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Noël : visage de Dieu 
 

Le temps qui précède Noël - l'Avent - a quelque 
chose de particulier qui porte à l'émerveillement et 
à la rêverie. Les enfants écarquillent les yeux 
devant les étalages de jouets dont ils ne 
manqueront pas d'adresser une liste au Père-
Noël ! Les adultes eux-mêmes retrouvent une âme 
d'enfant en se promenant sur les marchés de 
Noël, bercés par les airs de "Douce Nuit" ou "Mon 
beau sapin"… Et toutes ces lumières qui scintillent 
partout, ces odeurs de vin chaud et de barbe à 
papa, dans une ambiance un peu fébrile parce que 
tous, ou presque, ont la même préoccupation : 
trouver le cadeau qui fera plaisir ! Bien sûr, il y a 
ceux qui s'y prendront à la dernière minute ! Il 
faudra aussi acheter le sapin, à moins que ce ne 
soit celui de l'an dernier, un artificiel made in 
china !, organiser le réveillon, choisir le menu et 
tant d'autres choses encore… Oui, Noël, ça se 
prépare ! Mais de quel Noël s'agit-il ? Chrétiens, 
croyants appartenant à d'autres religions ou 
incroyants, tous fêtent Noël à leur façon ! Tous, 
nous pouvons nous rejoindre sur le fait que Noël 
est la fête de la solidarité et de la fraternité. Pour 
les chrétiens, Noël c'est plus que ça ! C'est la 
révélation du vrai visage de Dieu. Non pas un Dieu 
au-dessus de nous, contre nous, mais un Dieu 
avec nous. Un Dieu qui se révèle comme un 
enfant. Quand Dieu se donne à voir, il se révèle 
comme un réfugié, un exilé, obligé de fuir le tyran 
Hérode. Comment ne pas faire le lien avec les 
hommes, les femmes, les enfants, que la guerre, 
le terrorisme, les "Hérode" d'aujourd'hui jettent 
sur les routes du monde… C'est sur ce chemin-là 
que l'on peut rencontrer le Dieu que Jésus est 
venu nous révéler à Noël. Ne manquons pas ce 
chemin, celui qui nous fait voir en l'autre, peu 
importe qui il est et d'où il vient, un véritable 
frère, une véritable sœur… Si nous voulions rester 
entre nous, vivre Noël entre gens qui se 
connaissent et partagent les mêmes goûts, les 
mêmes idées, la même foi, nous risquerions de 
manquer le rendez-vous avec Dieu. 

 
Alors, comment allons-nous nous préparer à Noël 
cette année ? 

Lisez les propositions qui vous sont faites dans ce 
bulletin paroissial. 

L'Avent, c'est le temps de la veille pour ne pas 
sombrer dans le sommeil de l'habitude, de la 
routine, de l'engourdissement. La vie quotidienne 
nous absorbe dans une foule d'activités qui tissent 
notre vie du matin au soir, à un rythme souvent 
rapide ou simplement toujours le même. C'est 
précisément à cause de cette usure du temps qu'il 
faut se tenir éveillé pour ne pas vivre notre vie 
machinalement, superficiellement. 

Ouvrons nos yeux, notre cœur, nos mains sur 
l'essentiel que nous avons tendance à oublier ou à 
remettre à plus tard. La TV nous restitue chaque 
jour l'autre face du monde, parfois la détresse, le 
malheur, la misère, mais on s'endort comme on 
s'endort devant un mauvais film. 

Bien des gens, heureusement, croyants ou non, 
sont en éveil pour promouvoir un monde plus 
habitable, il ne manquerait plus que nous, les 
chrétiens, nous ne soyons pas de ceux-là ! L'Avent 
nous dit : "Ce n'est pas le moment de s'endormir !" 

Donnons aussi du temps à ce qui nous nourrit 
profondément, à ce qui donne du sens à notre vie, 
à nos relations, à nos activités. Accordons-nous 
des moments de silence, de recueillement, de 
prière… Redonnons au Christ et à sa Parole une 
vraie place dans l'organisation de nos journées, 
venons le rencontrer dans l'Eucharistie, en 
semaine, le dimanche, pour remettre notre vie 
entre ses mains,… Il est toujours là à nous 
attendre pour nous proposer l'eau-vive de son 
amour et pour nous remettre debout, tournés vers 
l'avenir, solidaires de nos frères et sœurs en 
humanité. 

Bonne et belle marche vers Noël ! 

Gabriel SEYFRIED, Curé 
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LES	CÉLÉBRATIONS	DU	TEMPS	DE	L’AVENT	ET	DU	TEMPS	DE	NOËL	

Pour préparer nos cœurs à la venue de Jésus notre Sauveur : 
	 Dimanche	18	décembre	à	18h00	:	Veillée	de	l’Avent	à	Vendenheim,	animée	par	le	groupe	ANIMA 	
	 Mardi	20	décembre	à	20h00	:	 Célébration	pénitentielle	communautaire	à	Mundolsheim		

Noël, la Nativité du Seigneur - Samedi 24 et Dimanche 25 décembre 2016 
	 Samedi	24	décembre	à	18h00	:	 Messe	de	Noël	des	familles	à	Vendenheim	et	à	Mundolsheim	
	 Samedi	24	décembre	à	24h00	:	 Messe	de	Minuit	à	Lampertheim	et	à	Mundolsheim	
	 Dimanche	25	décembre	à	10h30	:	Messe	du	jour	de	Noël	à	Vendenheim,	et	à	Lampertheim	

Fête de St Étienne, diacre, premier martyr - Lundi 26 décembre 2016 
	 Lundi	26	décembre	à	18h00	:	 Prière	mariale	suivie	de	la	Messe	à	Vendenheim	

Fête de la Sainte Famille - Vendredi 30 décembre 2016 
 Vendredi	30	décembre	à	18h30	:	 Messe	à	Vendenheim	 

Fête de Sainte Marie, Mère de Dieu - Samedi 31 décembre 2016 / Dimanche 1er janvier 2017 
	 Samedi		31	décembre	à	18h30	:	 Messe	des	familles	à	Mundolsheim,	
	 Samedi	31	décembre	à	18h30	:	 Messe	dominicale	à	Vendenheim	
	 Dimanche	1er	Janvier	à	10h30	:	 Messe	dominicale	à	Lampertheim	et	à	Mundolsheim 
Épiphanie du Seigneur - Samedi 7 / Dimanche 8 janvier 2017  
	 Samedi	7	janvier	à	18h30	:	 Messe	de	l’Épiphanie	à	Lampertheim	
	 Dimanche	8	janvier	à	10h30	:	 Messe	des	familles	-	de	l’Épiphanie	-	à	Vendenheim	
	 Dimanche	8	janvier	à	10h30	:	 Messe	de	l’Épiphanie	à	Mundolsheim 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

CÉLÉBRATION	DE	L'AVENT	POUR	NOS	AINÉS	
En	 chemin	 vers	 Noël,	 l'équipe	 des	 visiteurs	 des		
malades	 et	 des	 personnes	 âgées	 de	 nos	 paroisses	
vous	invite	à	venir	célébrer	l’Avent	:	

Vendredi	9	décembre	à	14h30		
Salle	paroissiale	St	Nicolas	à	Mundolsheim.	

Comme	 chaque	 année,	 la	 célébration	 eucharistique	
sera	suivie	d'un	 temps	convivial	agrémenté	par	des	
chants	 de	 Noël,	 tout	 cela	 dans	 une	 ambiance	 très	
chaleureuse.	
Toutes	 les	 personnes	 qui	 souhaitent	 se	 joindre	 à	
cette	 petite	 fête	 peuvent	 nous	 le	 faire	 savoir	 en	
contactant	un	membre	de	l'équipe	ou	en	téléphonant	à	:	
! 		Mme	Raul	au	06	64	18	91	56	pour	Vendenheim.	
! 		Mr	de	Coninck	au	03	88	20	42	92	pour	Lampertheim.	
! 		Mme	Galerne	au	03	88	19	08	71	pour	Mundolsheim.	
Veuillez	 préciser	 si	 vous	 souhaitez	 vous	 faire	
chercher	 à	 domicile,	 un	 service	 de	 voiturage	 sera	
organisé.	
Nous	nous	réjouissons	de	pouvoir	vous	accueillir	!	

	 L'équipe	des	visiteurs.

	
	

CÉLÉBRATION	DE	NOËL	À	LA	MAISON	DE	RETRAITE	
Pour	que	Noël,	la	fête	du	Sauveur	du	Monde	venu	comme	enfant,	soit	une	fête	pour	tous	...	

La	célébration	œcuménique	de	Noël	aura	lieu	à	la	maison	de	retraite	de	Vendenheim	le	jeudi	22	décembre	à	
15h.	 Cette	 année,	 Il	 ne	 sera	 pas	 demandé	 de	 petits	 bredele,	 les	 enfants	 qui	 se	 préparent	 aux	 premiers	
sacrements	confectionneront	des	cartes	de	Noël	pour	les	résidents.	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 L'équipe	des	visiteurs.	

	
	
	

Accueillir	le	pardon	de	Dieu		
en	vue	de	Noël	!	

Toute	 l'année	 et	 à	 n'importe	 quel	 moment	 il	 est	
possible	 de	 "se	 confesser",	 c'est-à-dire	 de	 célébrer	
la	 miséricorde	 de	 Dieu	 et	 de	 recevoir	 son	 pardon	
par	le	ministère	de	l'Église.	Mais	certaines	périodes	
de	 l'année	 (l'Avent,	 le	 Carême,…)	 sont	 particu-
lièrement	 propices	 à	 la	 démarche.	 Je	 vous	 invite	
donc	 à	 venir	 très	 nombreux,	 adultes	 et	 jeunes,	
participer	à	la	célébration	pénitentielle	du	

Mardi	20	décembre	à	20	h	00		
en	l'église	de	Mundolsheim.	

	La	 célébration,	 comme	 nous	 en	 avons	 l'habitude	
maintenant,	 se	 fera	 en	 deux	 parties.	 1ère	 partie	:	
chants,	 lectures	 de	 la	 Parole	 de	 Dieu,	 message,	
méditation	;	 2ème	 partie	:	 démarche	 auprès	 d'un	
des	prêtres	présents	pour	recevoir	l'absolution	sous	
la	 forme	 individuelle.	 	 	 Venez	 à	 la	 source	 de	
tendresse	et	de	pardon	qui	est	en	Dieu	!	

	 	 	 	 	 P.	Gabriel	



Témoignage	d’Axel	:	

-	 La	rencontre	de	l’après-midi,	nous	a	permis	de	mieux	
de	nous	connaître	et	de	voir	ce	que	chacun	peut	
apporter	à	l'Église.	

-	 Il	y	avait	une	bonne	ambiance,	les	camarades	et	les	
catéchistes	étaient	sympas.	

-	 Les	jeux	proposés	étaient	cools	car	tout	le	monde	a	
participé,	ils	étaient	drôles	et	parlaient	de	l'Église.	

-	 Le	concert	du	groupe	Alégria	était	très	bien,	les	
chanteurs	arrivaient	à	mettre	de	l'ambiance	avec	des	
paroles	sur	le	Seigneur.	

-	Nous	avons	beaucoup	dansé	et	je	me	suis	éclaté.	Avec	
mes	copains	nous	étions	tout	près	des	chanteurs.	

-	 Les	chanteurs	nous	ont	raconté	l'histoire	du	groupe	:	
Ils	viennent	d'une	cité	difficile	(93)	et	au	début	c'était	
très	compliqué	de	convaincre	les	personnes	de	
rejoindre	le	groupe.	

-	Maintenant	ils	sont	tous	contents	d'avoir	pris	
l'initiative	de	se	rencontrer	chaque	semaine	pour	faire	
part	de	leur	amour	à	Dieu.	

Témoignage	de	
Émilie,	Laura,	Marie,	Julia	et	Margaux…	:	

-	 L’après-midi	de	la	foi	a	été	un	moment	
chaleureux	et	convivial,	avec	une	bonne	
ambiance.	

-	 Le	concert	nous	a	permis	de	découvrir	un	
moyen	différent	de	transmettre	la	Bonne	
Nouvelle,	le	partage	de	la	foi	par	les	chansons.	
L’accueil	par	le	groupe	était	agréable.	

-	 Le	concert	sur	des	rythmes	dansants	et	
entraînants,	une	musique	moderne	ont	rendu	
le	partage	plus	«	jeune	».	

-	 Ce	concert	du	groupe	Alégria	a	été	un	bon	
moment,	passé	ensemble.		

-	 Le	rap	catholique	c’était	génial.		
	 Les	chanteurs,	les	danseurs,	les	musiciens	
ramenaient	de	la	joie	et	de	la	bonne	humeur.	

-	Avec	des	mots	simples	et	des	musiques	qui	
nous	parlent,	ils	nous	ont	témoigné	de	leur	foi	;	

	 Avec	eux,	nous	avons	loué	et	prié	le	Seigneur.	

	

		LES	CHANTEURS	À	L’ETOILE			

Quand	?	 Samedi	10	décembre	2016,	entre	14h00	et	16h00	
Où	?	 	 à	LAMPERTHEIM.	

	

Pour	 la	 5èmeannée	 consécutive,	 les	 enfants	 participeront	 à	 la	 démarche	 des	 chanteurs	 à	
l’étoile,	une	démarche	missionnaire	pour	le	temps	de	l’Avent	:	
Des	 enfants	 de	 la	 Communauté	 de	 Paroisses	 «	Porte	 Nord	 de	 Strasbourg	»,	 habillés	 en	
mages	 ou	 en	 bergers,	 arpenteront	 les	 rues	 de	 Lampertheim,	 sonneront	 à	 vos	 portes	 et	
vous	annonceront	la	Bonne	Nouvelle	de	Noël	en	chansons.		
Ils	 auront	 été	 bénis	 et	 envoyés	 en	 mission	 lors	 de	 la	 messe	 des	 familles	 du	 premier	
dimanche	de	l’Avent,	samedi	26	novembre	à	18h30	à	Mundolsheim.	
	

Avec	la	campagne	d’action	des	chanteurs	à	l'étoile	2016/17,	les	enfants	vous	invitent	à	soutenir	par	un	don	le	projet	de	
sœur	Dora	au	Kenya.	 Sœur	Dora	s’occupe	de	 l’Enfance	missionnaire	dans	 le	diocèse	de	Maralal.	Elle	a	en	charge	de	
couvrir	 les	 besoins	 vitaux	 des	 72	 enfants	 faisant	 partie	 de	 l’Enfance	 missionnaire	 (nourriture,	 uniformes,	 souliers,	
matériels	 pédagogiques,	 jeux…)	 pour	 leur	 permettre	 de	 bien	 grandir,	 d’offrir	 leurs	 services	 à	 la	 communauté	 et	
d’acquérir	les	valeurs	chrétiennes.	
Les	enfants	apporteront	le	fruit	de	leur	récolte	lors	de	la	messe	des	familles	du	8	janvier	à	10h30	à	Vendenheim.	
	

Vous	trouverez	tous	les	renseignements	sur	le	site		
Site	Missio	:	http://shop.missio.ch/fr/missio-enfance/missio-enfance-campagne-2016/produit/depliant-missio-
enfance-campagne-2016-17	
Puis	cliquez	sur	l’onglet	«	Chanteurs	à	l’étoile	»,	en	sélectionnant	chanteurs	à	l’étoile	campagne	2017	
	

Merci	pour	le	bon	accueil	que	vous	ferez	aux	petits	chanteurs.	
Et	n’hésitez	pas	à	chanter	avec	eux	lorsqu’ils	viendront	sonner	à	votre	porte	!	
Bon	temps	de	l’Avent,	bonne	route	vers	Noël	!	

	 	 	 	 	 Sylvie	Schott,	avec	l’’équipe	des	catéchistes	de	la	pastorale	Enfants	
	
	

APRÈS-MIDI	DE	LA	FOI	:	“	De	l’église	à	l’Église	”		
ET	CONCERT	ALEGRIA		-		TÉMOIGNAGES	DE	JEUNES		

	
	
	

	
	
	
	



LES MESSES TRIMESTRIELLES À ECKWERSHEIM 
Des paroissiens d'Eckwersheim avec d'autres 
membres de la communauté de paroisses se 
retrouvent une fois par trimestre pour célébrer 
l'Eucharistie à la salle A. Schweitzer. La messe est 
suivie d’un temps convivial. 
Les prochaines célébrations auront lieu aux dates 
suivantes : 

- Dimanche 15 janvier 2017 à 18h00, 
- Dimanche 5 mars 2017 à 18h00. 

Et la messe en plein air au stade de foot : 
- Samedi 24 juin 2017 à 18h30,  

Enfants, jeunes, parents et paroissiens des quatre 
villages se retrouvent fin juin pour célébrer une 
messe d’action de grâce qui clôture l’année 
pastorale.  

Elle sera suivie du traditionnel barbecue. 
   L’équipe de Lampertheim 

	
LA	SEMAINE	DE	PRIÈRE	POUR	L’UNITÉ	DES	CHRÉTIENS	-	DU	18	AU	25	JANVIER	2017	

“Nous	réconcilier.	L’amour	du	Christ	nous	y	presse”	(cf.	2	Co	5,	14-20)	
Le	curé	et	les	pasteurs	invitent	catholiques	et	protestants	à	prier	pour	l’unité	des	chrétiens,	
et	à	se	retrouver	ensemble	à	la	Célébration	œcuménique	:	
	 											" 		Samedi	21	janvier	à	18h30	à	l’église	protestante	de	Mundolsheim	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

REMERCIEMENTS	DES	CONSEILS	DE	FABRIQUE	
«	Vous	avez	été	nombreux	à	renvoyer	les	enveloppes	avec	votre	participation	aux	frais	de	votre	paroisse	et	nous	vous	
en	remercions	chaleureusement.	Votre	contribution,	quel	qu'en	soit	le	montant,	témoigne	de	votre	attachement	à	la	
vie	de	votre	Église.	Dans	un	contexte	difficile,	elle	a	besoin	de	votre	soutien	concret	pour	continuer	à	porter	le	message	
de	charité	et	d'amour	du	prochain	que	le	Christ	lui	a	confié	pour	le	faire	vivre	et	prospérer.	Nous	avons	la	chance	de	
pouvoir	nous	 rendre	à	une	célébration	dominicale	au	moins	dans	chacune	de	nos	Églises,	de	 trouver	une	équipe	de	
prêtres	disponibles	et	des	personnes	engagées	et	dynamiques.	

Cela	a	certes	un	coût	mais	votre	contribution	nous	permet	d'y	faire	face.	
Si	vous	ne	l'avez	pas	encore	retournée,	votre	enveloppe	sera	la	bienvenue,	et	 jusqu'à	 la	fin	de	l'année,	vous	pourrez	
bénéficier	d'une	réduction	d'impôt	substantielle	qui	représente,	si	vous	êtes	imposable,	les	2/3	de	la	somme	que	vous	
nous	aurez	fait	parvenir.	

Un	grand	merci	pour	votre	générosité	qui	témoigne	d'une	foi	vivante	et	porte	un	message	d'espoir	».	

	 	 	 	 	 	 	 Les	présidents	des	Conseils	de	fabrique		

UN NOUVEAU SITE INTERNET POUR LA 
COMMUNAUTÉ DE PAROISSES 

Éprouvant le besoin de moderniser notre site 
internet et surtout d’en faciliter la programmation, 
nous avons développé un nouveau site pour la 
communauté de paroisses. Comme sur l’ancien site, 
vous y retrouverez toutes les informations pratiques 
sur la vie de la paroisse (feuille de quinzaine, bulletin 
paroissial, horaires des messes, etc…), ainsi que 
des articles sur les évènements qui ponctuent la vie 
de nos paroisses. 

Vous le retrouverez à l’adresse suivante : 
http://cathoportenordstrasbourg.fr 

  L’équipe communication de l’E.A.P 
  

CARREFOUR D’ALSACE 
Le magazine mensuel de l’Église d’Alsace 

      ABONNEZ-VOUS !   
     Par téléphone : 03 88 21 29 92 
     Par email : pascale.gangloff@diocese-alsace.fr 
Ce magazine d'une trentaine de pages comporte 
chaque mois un dossier complet sur un thème 
d'actualité, des informations et les nouveautés sur la 
vie  du diocèse, les pages pour les enfants, culture, 
les livres récents, courrier des lecteurs.... 
Des exemplaires sont gratuitement mis à votre 
disposition à la "Bibliothèque des livres religieux 
pour tous" dans l'entrée  de  l'Église de Lampertheim. 

Informations : Mr François Heitz au 03 88 20 11 49 


