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FÊTE PAROISSIALE DE MUNDOLSHEIM 
Dimanche 08 octobre 2017 

- - - - -  
À l’église Notre Dame du Perpétuel Secours : 

10H30 MESSE FESTIVE 
 

Au Centre Culturel de Mundolsheim : 

ACCUEIL A PARTIR DE 11H30 - REPAS VERS 12H30 
Choucroute royale - Assiette gourmande - Café 

(adultes 18 € - enfants 9 €) 
 

Feuilles d’inscription au fond de l’église - Les inscriptions (date limite le 2 octobre) et les 
lots de tombolas pourront aussi être déposés aux adresses suivantes : 
 - Myriam  HUGONNARD   4  rue  des  Tilleuls 
 - Hubert  JUNGER   12 rue des Tilleuls - tél. : 03 88 20 46 49 
 - Gérard  PHILIPPS   5 rue  Clémenceau 
 - Michèle  GIES   2 rue de la Souffel 
 

Les lots de tombolas pourront également être déposés au centre culturel de 
Mundolsheim le samedi matin 7 octobre de 9h00 à 11h00, ou cherchés à domicile en 
appelant le n° de tél. indiqué ci-dessus. 

 

 
Notre Dame du Perpétuel Secours - Mundolsheim 

Saint Lambert - Vendenheim/Eckwersheim 

Saint Arbogast - Lampertheim 

Horaires des Célébrations - Informations 
Du 16 au 1er octobre 2017 

 
 

 
Le temps de la jeunesse 

 
C'est le titre de la lettre pastorale, la première, de notre nouvel archevêque, 

Mgr Luc Ravel. En 31 pages, l'archevêque fait d'abord le constat suivant : "En 
dix ans, mille confirmés en moins par an dans le diocèse. Et encore si, après la 

confirmation, nous les gardions tous, sur dix ans, nous aurions plus de 20 000 

jeunes à accompagner. Où sont-ils ?" Mgr Ravel entend "raccrocher au train de 
l'Evangile le wagon de la jeunesse" en invitant tous les diocésains à se bouger 

pour préparer activement le synode des jeunes de 16 à 29 ans annoncé par le 

pape François et qui se tiendra au Vatican en octobre 2018. 

 
C'est toute l'Eglise Catholique qui est concernée, donc tous les diocèses du 

monde ! 

 
Quel est l'objectif ? François le dit lui-même dans sa lettre du 16 janvier 

2016 adressée à tous les jeunes : "L'Eglise désire se mettre à l'écoute de votre 

voix, de votre sensibilité, de votre foi ; voire de vos doutes et de vos critiques. 
Faites entendre votre cri, laissez-le résonner dans les communautés et faites-le 

arriver aux pasteurs." 

 
Des actions concrètes. En communautés de paroisses, doyennés, zones 

pastorales, des propositions verront le jour. Elles seront communiquées via les 

publications paroissiales et diocésaines. Pendant les deux ou trois ans à venir, 

les jeunes seront prioritairement au cœur de nos projets pastoraux. Il y a 
urgence, rappelle Mgr Ravel ! 

 

Un questionnaire a été mis en place pour que les jeunes de 16 à 29 ans 
expriment leurs attentes et disent qui ils sont. Les résultats seront décisifs 

pendant les débats synodaux. Il est accessible en ligne sur le site : 

youth.synode2018.va. Il ne s'adresse pas qu'aux jeunes cathos ou croyants, 
mais à tous les 16-29 ans ! 

 

Impossible de conclure, nous sommes engagés dans une nouvelle dynamique 
dont on a pas fini de parler ! A suivre donc… 

 

 Gabriel SEYFRIED, Curé-doyen 

mailto:gabriel.seyfried@laposte.net
http://cathoportenordstrasbourg.fr/


 

VINGT-QUATRIÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE A 
 

Samedi 16 sept. S. Corneille, pape, martyr à Civitavecchia, † 253, et S. 

 Cyprien, évêque de Carthage et martyr, † 258 
18h30 Lampertheim  Messe dominicale  

 

Dimanche 17 sept. 24ème Dimanche du temps ordinaire 
 S. Lambert, évêque de Maastricht et martyr, † 705 à Liège 
10h30 Vendenheim À la Salle des fêtes :Messe dominicale  fête patronale 

 Après la messe, repas et fête paroissiale 
10h30 Mundolsheim  Messe dominicale  Familles JUNG, PETRY, KLEIN  

  et THEOBALD 
 

Lundi 18 sept. Ste Richarde impératrice 
18h00 Vendenheim Prière mariale - 18h30 Messe  

 

Mardi 19 sept. S. Janvier, évêque de Bénévent (Italie) et martyr, † v. 304 
18h30 Mundolsheim  Messe  

 

Mercredi 20 sept. S. André Kim, prêtre, S. Paul Chong, et leurs compagnons, 

 martyrs en Corée, † 1839-1864 
18h30 Lampertheim  Messe  

 

Jeudi 21 sept. S. MATTHIEU, APÔTRE ET ÉVANGÉLISTE 

15h00 Vendenheim Messe  à la maison de retraite 

18h30 Lampertheim  Messe  
 

Vendredi 22 sept. S. Maurice et ses compagnons, martyrs, † v. 302 à Agaune 

 (St Maurice en Valais) 
18h30 Vendenheim Messe  

 

VINGT-CINQUIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE A 
 

Samedi 23 sept. S. Pio de Pietrelcina (PadrePio), prêtre 

18h30 Vendenheim Messe dominicale  
 

Dimanche 24 sept. 25ème Dimanche du temps ordinaire 
10h30 Lampertheim  Messe dominicale  

10h30 Mundolsheim Messe dominicale  Pierrette Zinck 

 11h45 Mundolsheim Baptême : Julian LAMBOTTE - Zoé RUCH-POLETTI - 

   Gabriel RICOLLEAU 
 

Lundi 25 sept. Stes Eugénie et Attale, Abbesses 
18h00 Vendenheim Prière mariale - 18h30 Messe  

 

Mardi 26 sept. S. Côme et S. Damien, martyrs, 3e ou 4e siècles 

18h30 Mundolsheim  Messe  
 

Mercredi 27 sept. S. Vincent de Paul, prêtre, fondateur des Prêtres de la  

  Mission, † 1660 à Paris 
18h30 Lampertheim  Messe  

 

Jeudi 28 sept. S. Venceslas, duc de Bohême, martyr, † 929 ou 935 

18h30 Lampertheim  Messe  
 

Vendredi 29 sept. S. MICHEL, S. GABRIEL ET S. RAPHAËL, ARCHANGES 

18h30 Vendenheim Messe  

 

VINGT-SIXIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE A 
 

Samedi 30 sept. S. Jérôme, prêtre, docteur de l’Église, † 420 à Bethléem 

16h00 Mundolsheim Mariage de Alexis HELMER et Christelle KOELL 
 

Dimanche 1 octobre 25ème Dimanche du temps ordinaire 
 Ste Thérèse de l’Enfant-Jésus  
10h00 Mundolsheim Messe interparoissiale de rentrée  avec bénédiction  

  des cartables et verre de l’amitié au foyer 
  Vendenheim Baptème de Louis KOLLER 

 
 
 

 
 

REUNIONS - ACTIVITES - VIE DE LA COMMUNAUTE  

Mardi 19 septembre à 9h30  - à Schiltigheim: 

 Rencontre du doyenné Nord 
 

Mardi 19 septembre à 20h15 – à la salle des tilleuls à Lampertheim 
Répétition suivie de l’assemblée générale de la chorale. 

 

Mercredi 20 septembre à 20h15  - au Presbytère de Vendenheim : 
 Réunion des catéchistes de la pastorale des enfants. 
 

Jeudi 21 septembre à 20h15  - au presbytère de Vendenheim : 
 Réunion des accompagnateurs de la pastorale des jeunes. 
 

Vendredi 22 septembre à 20h15  - chez la famille Muser : 
 Réunion de préparation de la messe d’Eckwersheim. 
 

Mercredi 27 septembre à 20h15  - au foyer St Lambert de Vendenheim : 
 Réunion des chefs de chœur. 
 

Samedi 30 septembre à 17h00  - au foyer St Nicolas de Mundolsheim 
 Assemblée générale de la chorale Etincelle suivie d’une auberge 

espagnole. 
 

 


