
Presbytère de Vendenheim19 rue des Champs 67550 Vendenheim :  03 88 69 40 80 

Père Gabriel Seyfried, curé : gabriel.seyfried@laposte.net 

Permanence au presbytère de Vendenheim : du mardi au vendredi de 9h00 à 12h00 

Site Internet :http://cathoportenordstrasbourg.fr 

Temps de prière et d'adoration eucharistique 
Pour répondre à l'invitation de notre Archevêque, Mgr Luc Ravel, à porter dans 

la prière la préparation du synode des jeunes qui aura lieu au Vatican en 
octobre 2018, nous proposons un temps de prière et d'adoration eucharistique 
un dimanche après-midi par mois. Chaque fois ce sera une autre église de la 
Communauté de paroisses qui accueillera ce temps de prière et d'adoration, de 
17 h à 18 h. Il sera composé de chants, de lectures bibliques et d'extraits de la 
lettre pastorale de Mgr Ravel "Le Temps de la Jeunesse", de prières, de 
silence… en présence du Saint Sacrement exposé sur l'autel. Nous y invitons les 

enfants, les jeunes, les adultes, les aînés, bref, l'ensemble de la Communauté 
dans sa diversité ! Prier avec et pour les jeunes, c'est déjà s'ouvrir à l'appel de 
Dieu à prendre en main notre avenir et être des témoins de la joie ! 

Retrouvons-nous nombreux dimanche 12 novembre à 17 h à l'église de 
Lampertheim ! 
 

Opération Solidarité cadeaux de Noël 

Novembre, décembre, l’Avent, l’attente de Noël, et puis NOËL, la nuit où la 
lumière vient chasser les ténèbres et ouvre tous les possibles ! 
Et pourtant, nombreux sont-ils, les enfants, les femmes et les hommes de ce 
temps, à ne plus voir le bout du tunnel, marqués par des épreuves de toutes 
sortes. 
Conscients d’avoir, en Jésus, reçu le plus beau des cadeaux, remplis 
d’espérance par sa mort et sa résurrection pour nous offrir la Vie Eternelle, 

oserons-nous partager notre bonheur d’être enfants de Dieu ? Et si, en vue de 
Noël, chacun d’entre nous endossait son beau manteau de chrétien et devenait, 
à l’exemple du Christ, un semeur d’espérance, un frère pour son prochain ? 
Comment ? En offrant un cadeau pour un enfant ou un adulte et mettre ainsi 
un peu de baume au cœur de ces blessés de la vie. 
Où ? En déposant votre présent, dans une des églises de la Communauté de 
paroisses, avant les messes. 

Quand ? A l’occasion des célébrations du 18,19, 25 et 26 novembre ainsi que les 
2 et 3 décembre. 
 

L’accueil « Arc en ciel » de Caritas-Alsace réceptionnera les dons, les emballera 
et les distribuera à des familles en situation de précarité, à des personnes isolées, 
à celles et ceux qui n’auraient rien sans votre aide précieuse.  
 

Quelques précisions : Ne pas faire de paquet-cadeau, l’association s’en chargera. 
Les jouets pour les enfants doivent être neufs ou en très bon état et fonctionner 
SANS piles. Quelques idées pour les adultes, souvent oubliés : une écharpe, un 
bonnet, des produits de beauté (parfum, crème…), une boite de chocolats… 
 

MERCI pour votre soutien ! 
 
 

 
Notre Dame du Perpétuel Secours - Mundolsheim 

Saint Lambert - Vendenheim/Eckwersheim 

Saint Arbogast - Lampertheim 

Horaires des Célébrations - Informations 
Du 11 novembre au 26 novembre 2017 

 
 

 

Bientôt l'Avent ! 
 

Dans quinze jours commencera le beau temps de l'Avent ! Quatre 

semaines pour les chrétiens de se préparer à Noël, la naissance du 

Christ. Cela m'inspire une première réflexion : la patience ! Il faut 

prendre le temps de se préparer à Noël alors que nous sommes 

souvent si impatients envers les autres et envers nous-mêmes ! Ces 

quatre semaines de l'Avent devraient susciter en nous de la 

reconnaissance. Mettre la patience au profit de notre chemin, vivre le 

temps de l'Avent qui nous est donné pour avancer dans notre vie de foi 

et d'amitié avec Jésus. Prendre le temps de la prière pour discerner les 

appels de Dieu dans notre vie. Faire du temps notre allié, dans un 

regard de foi : il nous est donné par Dieu pour aller à lui. Ne le 

gaspillons pas ! La patience est aussi une des principales qualités de 

Dieu : il patiente ! Il se montre patient envers nous, il nous attend ! 

 
A propos du changement dans la prière du Notre Père 

 

Le 3 décembre prochain, 1er dimanche de l'Avent, les fidèles 

catholiques, lorsqu'ils prient le Notre Père, ne diront plus la formule en 

usage depuis 1966 : "Ne nous soumets pas à la tentation" mais "Ne 

nous laisse pas entrer en tentation". Cette nouvelle traduction 

française est jugée plus proche du texte en latin par les évêques de 

France et les responsables de la liturgie. En effet, la traduction actuelle 

pouvait donner à penser que Dieu pourrait nous soumettre à la 

tentation, nous éprouver en nous sollicitant au mal. Or, le sens de la foi 

nous indique que ce ne peut être le sens de la sixième demande de la 

prière enseignée par le Christ à ses apôtres. Dieu ne tente personne ! 

Cette modification perturbera certainement nos assemblées jusqu'à ce 

que le pli soit pris et que les mots de la prière rejoignent l'inclination 

profonde de la mémoire du cœur. 

 

 Gabriel SEYFRIED, Curé-doyen  
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TRENTE DEUXIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE A 
 

Samedi 11 novembre Fête de l’Armistice de 1918/ S. Martin, évêque de Tours, † 397 

18h30 Lampertheim  Messe dominicale  Jeanne REINBOLT 
 

Dimanche 12 nov. 32ème Dimanche du temps ordinaire 

10h30 Mundolsheim Messe  Guy, Christine et André CHEVANCHE 

10h30 Vendenheim Messe  Marie-Jeanne LOTT - Albertine BOHN 

17h00 Lampertheim  Temps de prière de d’adoration eucharistique 
 

Lundi 13 novembre  
18h00 Vendenheim Prière mariale - 18h30 Messe 

 

Mardi 14 novembre  

18h30 Mundolsheim  Messe 
 

Mercredi 15 nov. S. Albert le Grand, dominicain, évêque de Ratisbonne, docteur 

 de l’Église, † 1280 à Cologne 
18h30 Lampertheim  Messe  Joseph KRANTZ 

 

Jeudi 16 novembre Ste Marguerite, reine d’Écosse, † 1093 à Édimbourg 

15h00 Vendenheim Messe à la maison de retraite 

18h30 Lampertheim  Messe 
 

Vendredi 17 nov. Ste Élisabeth de Hongrie, duchesse de Thuringe, † 1231 

18h30 Vendenheim Messe 

 

TRENTE TROISIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE A 
 

Samedi 18 novembre La dédicace des basiliques de S. Pierre et de S. Paul 

15h30 Mundolsheim  Baptême de Matthieu et Clément ELO 

16h30 Mundolsheim  Messe pour les 100 ans de M. LACASCADE 

18h30 Vendenheim Messe dominicale  Joseph DREXLER 
 

Dimanche 19 nov. 33ème Dimanche du temps ordinaire 
10h30 Lampertheim  Messe dominicale  Ida DAGENBACH 

10h30 Mundolsheim Messe dominicale  Paul CRIQUI et famille PETER 
 

Lundi 20 novembre  
18h00 Vendenheim Prière mariale - 18h30 Messe 

 

Mardi 21 novembre La Présentation de la Vierge Marie 

18h30 Mundolsheim  Messe 
 

Mercredi 22 nov. Ste Cécile, vierge et martyre à Rome, 1ers siècles 
16h45 Vendenheim  Célébration pour les enfants 

18h30 Lampertheim  Messe 
 

Jeudi 23 novembre S. Clément Ier, pape et martyr, † v. 97 à Rome 

15h00 Vendenheim Célébration œcuménique en mémoire des défunts à la 

 maison de retraite 
18h30 Lampertheim  Messe 

 

Vendredi 24 nov. S. André Dung-Lac, prêtre, et ses compagnons, martyrs au 

 Vietnam, † 1845-1862 
18h30 Vendenheim Messe 

 

LE CHRIST, ROI DE L'UNIVERS 
 

Samedi 25 novembre Ste Catherine d’Alexandrie, vierge et martyre 

18h30 Lampertheim  Messe des familles  Défunts des familles des choristes de  

  la chorale Etincelle 
 

Dimanche 26 nov. Le Christ, Roi de l'Univers 

10h30 Mundolsheim Messe dominicale  Aloyse WANTZ - 

  Elisa et Denis KLIPFEL 

10h30 Vendenheim Messe dominicale  Défunts des familles KIEGER -

 KIENTZ 
 Baptême de Maxence ALBOUY 

 

REUNIONS - ACTIVITES - VIE DE LA COMMUNAUTE  
 

Samedi 11 novembre à 19h00 - au foyer St Lambert de Vendenheim : 
 Soirée pizza avec les jeunes confirmés. 
 

Mercredi 15 novembre à 14h30 - au presbytère de Vendenheim 
Réunion du MCR. 

 

Mercredi 15 novembre à 20h00 - au presbytère de Mundolsheim 
 Rencontre autour de la Lettre Pastorale de Mgr Raval. 
 

Samedi 18 novembre à 14h00 - au foyer St Lambert de Vendenheim : 
 2ème rendez-vous du KTclub. 
 

Mardi 21 novembre à 9h30 - au foyer St Nicolas de Mundolsheim : 
 Réunion du Doyenné Nord. 
 

 

 

 

L’équipe des dames de la paroisse protestante de Mundolsheim recherche des 
branches de sapin, sapin bleu, thuya, buis pour confectionner des couronnes 
de l’Avent. 
Si vous pouvez leur en mettre à disposition, merci de contacter Mme 

ENTZMINGER Christiane au 03.88.20.18.70. 


