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Diocèse de Strasbourg 
 

Notre nouvel Archevêque a débuté les visites pastorales des 14 zones 
pastorales qui recouvrent le diocèse de Strasbourg. Cela lui permet d'aller à la 
rencontre des communautés paroissiales et des réalités ecclésiales. Du 19 au 
22 octobre de cette année, Mgr Luc Ravel effectuera sa visite pendant 4 jours 
dans la zone pastorale de Strasbourg Eurométropole. Cette première prise de 
contact est très importante pour le Pasteur en charge d'un des plus grands 
diocèses de France. Mais comme il le dit lui-même, cela ne lui donne qu'un 
aperçu de "grossiste". Pour affiner son jugement, il lui faut procéder à un "état 
des lieux" à tous les niveaux. D'où sa préoccupation des jeunes et sa lettre 
pastorale qu'il leur a consacrée en insistant sur le fait qu'elle concerne 
l'ensemble des diocésains. Un des premiers éléments de cet état des lieux a été 
de recenser les forces vives sacerdotales. Le résultat se passe de commentaire 
: au début des années 1980, le diocèse comptait environ 1300 prêtres actifs 
(curés, vicaires, aumôniers, autres) et en 2020 le chiffre passera à environ 250. 
Sans dramatiser exagérément, il faut prendre en compte cette situation pour 
les choix et les propositions à initier et qui bousculeront forcément un peu les 
habitudes. Un autre élément de l'état des lieux que souhaite notre Archevêque 
est de connaître le nombre des participants aux offices dominicaux. Là encore, 
il ne s'agit pas de compter les troupes comme le ferait une armée pour voir si 
elle peut ou non remporter la bataille ! L'objectif est de cerner avec précision 
une situation et de suivre son évolution, de savoir par exemple quels horaires 
ou quels lieux se trouvent davantage plébiscités que d'autres et de prendre 
d'éventuels décisions en conséquence. Pour 2018, le comptage se pratiquera 
les week-ends autour du 11 et du 18 mars. L'état des lieux portera aussi sur la 
liturgie, la catéchèse, les sacrements, la pastorale de la Santé et des 
funérailles, etc. Portons cette démarche dans la prière personnelle et 
communautaire afin qu'elle produise des fruits pour notre diocèse. 
 
                                                                             Père Gabriel 

 

 

 
Notre Dame du Perpétuel Secours - Mundolsheim 

Saint Lambert - Vendenheim/Eckwersheim 

Saint Arbogast - Lampertheim 

Horaires des Célébrations - Informations 
Du 6 janvier au 21 janvier 2018  

 
 

 

Guidés par une étoile… 
 

La tradition parle de "Rois Mages"… En fait, ils étaient des astrophysiciens. 
Qu'importe ! On les fête le 6 janvier, jour de l'Epiphanie, qui chez les 
orthodoxes coïncide avec la Nativité du Christ. C'est l'évangéliste Matthieu qui 
raconte leur venue auprès de l'Enfant-Dieu, lui offrant de l'or, de l'encens et de 
la myrrhe, trois cadeaux hautement symboliques. Leur différence de couleur de 
peau et leur origine confèrent à l'événement de Noël une dimension universelle. 
C'est pour cette raison que leur présence dans la crèche est si importante. Le 
message est clair : Jésus, dont le nom signifie "Dieu sauve" n'est pas venu pour 
le seul peuple juif mais pour toute l'humanité. Il est un Messie universel, le 
Sauveur du monde. Et ce qui est intéressant dans l'histoire des mages, c'est 
qu'ils se sont mis en marche, guidés par une étoile jusqu'à Bethléem. 
Aujourd'hui, nous dirions peut-être qu'ils ont été mus par un désir intérieur de 
chercher Dieu. C'est cela là foi ! La foi n'est pas de l'ordre des preuves, des 
signes tangibles ou du merveilleux mais de l'ordre de l'expérience, de la 
confiance, de la recherche… Le croyant aime chercher Dieu et Dieu aime se 
laisser trouver ! Mais si l'on ne bouge pas, si l'on se fige dans l'immobilisme, il 
ne se passera rien ! L'expérience de la foi, si intime et si personnelle, met en 
marche. La Bible est peuplée d'hommes et de femmes en marche : Abraham, 
Moïse, le prophète Jonas et d'autres, le peuple d'Israël tout entier, Marie qui se 
rend chez sa cousine Elisabeth et finalement Jésus lui-même, parcourant le 
pays qui l'a vu naître pour proclamer que les temps étaient accomplis et que 
Dieu a visité son peuple… Bien des étoiles ont pu nous guider durant notre vie 
et sans doute avons-nous aussi été parfois une étoile pour ceux qui avaient 
besoin d'être guidés à tel ou tel moment de leur vie… A la fin du récit 
évangélique, l'étoile disparait. Les mages s'en retournèrent chez eux sans autre 
signe venant du ciel que celui qu'ils avaient découvert à travers l'enfant devant 
lequel ils s'étaient agenouillés. Ils avaient trouvé la véritable lumière qui plus 
tard dira : "Je ne suis pas venu pour les bien-portants ni pour les justes, mais 
pour les pécheurs et les malades… Je suis le bon berger ! Venez à moi, je ne 
suis que doux et humble de cœur… Croyez en moi et vous vivrez pour 
toujours !"  Que cette lumière illumine chaque jour de la nouvelle année 2018 ! 
 
                                                              Gabriel SEYFRIED, Curé-doyen 

  



 

EPIPHANIE DU SEIGNEUR 
 

Samedi 6 janvier  
18h30 Lampertheim Messe dominicale 
 

Dimanche 7 janvier  Epiphanie du Seigneur 
 S. Raymond de Penyafort, prêtre, dominicain, 
10h30 Mundolsheim Messe des familles - Retour des chanteurs à l’étoile
 partage convivial au foyer St Nicolas 
10h30 Vendenheim Messe dominicale � René MEYER 
17h00 Mundolsheim Temps de prière de d’adoration eucharistique
 

Lundi 8 janvier LE BAPTÊME DU SEIGNEUR 
18h00 Vendenheim Prière mariale - 18h30 Messe 

 

Mardi 9 janvier Bse Alix Le Clec, † 1622 
18h30 Mundolsheim Messe 

 

Mercredi 10 janvier S. Guillaume de Bourges, archevêque † 1209
18h30 Lampertheim Messe 
 

Jeudi 11 janvier S. Paulin d’Aquilée, † 804 
15h00 Vendenheim Messe à la maison de retraite 
18h30 Lampertheim Messe 

 

Vendredi 12 janvier Ste Marguerite Bourgeoys, vierge, fondatrice, †
18h30 Vendenheim Messe 

 

DEUXIEME DIMANCHE ORDINAIRE B 

Du 18 au 25 janvier : Semaine de prière pour l’unité des chrétiens

Samedi 13 janvier S. Hilaire, évêque de Poitiers, docteur de l’Église, 
18h30 Vendenheim Messe dominicale �� Joseph DREXLER / Lucien et 

 Germaine KOENIG 
 

Dimanche 14 janvier  2ème Dimanche ordinaire  
10h30 Lampertheim Messe dominicale � Familles SCHOTT

10h30 Mundolsheim Messe dominicale 
18h00 Eckwersheim Messe dominicale 
 

Lundi 15 janvier S. Remi, évêque de Reims, † v. 530 
18h00 Vendenheim Prière mariale - 18h30 Messe 

 

Mardi 16 janvier S. Honorat, évêque d’Arles † 430 
18h30 Mundolsheim Messe 

 

Mercredi 17 janvier S. Antoine, abbé en Haute-Égypte, † 356
16h45 Vendenheim Célébration avec les enfants 
18h30 Lampertheim Messe 

 

Raymond de Penyafort, prêtre, dominicain, † 1275 
Retour des chanteurs à l’étoile suivi d’un 

Temps de prière de d’adoration eucharistique 

1209 

vierge, fondatrice, † 1700 à Montréal 

 

: Semaine de prière pour l’unité des chrétiens  

Hilaire, évêque de Poitiers, docteur de l’Église, † 367 
Joseph DREXLER / Lucien et 

Familles SCHOTT-HUBER 

356 

Jeudi 18 janvier Ste Marguerite de Hongrie, moniale dominicaine, †
18h30 Lampertheim Messe 

 

Vendredi 19 janvier  
18h30 Vendenheim Messe 

 

TROISIEME DIMANCHE O
 

Samedi 20 janvier S. Fabien, pape et martyr, 
 S. Sébastien, martyr à Rome, début du 4
18h30 Lampertheim Messe dominicale
 

Dimanche 21 janvier  3ème Dimanche ordinaire
 Ste Agnès, vierge et 
10h30 Mundolsheim Messe dominicale
10h30 Vendenheim Messe dominicale
 

 

REUNIONS - ACTIVITES 
 

Mardi 9 janvier à 9h30 - à Bischheim
 Réunion du doyenné Nord. 
 

Mercredi 10 janvier à 14h30 - au presbytère de Vendenheim
 Réunion du MCR. 
 

Samedi 20 janvier à 14h00 - au foyer St Lambert de Vendenheim
 Rencontre du KT club. 
 

 

TEMPS DE PRIERE ET D’ADORATION EUCHARISTIQUE
Dimanche 7 janvier, nous célèbrerons l’Epiphanie, la venue de 
des nations, Dieu fait chair pour le salut de tout homme.
l’exemple des mages venus adorer l’Enfant de la crèche, venez pour un temps 
d’adoration et de prière en l’église Notre Dame du perpétuel Secours à 
Mundolsheim, à 17h00. 
 

 
LES PETITS CHANTEURS

Les chanteurs à l’étoile ont arpentés les rues de 
Mundolsheim, samedi 16 décembre. Comme les 
mages, ils ont porté la nouvelle de la naissance de 
Jésus, en chantant Noël. Merci pour le bon accueil que 
vous leur avez accordé.  
Ils apporteront le fruit de leur collecte lors de la 
messe des familles de l’Epiphanie, le 7
10h30 à Mundolsheim. 

 

Ste Marguerite de Hongrie, moniale dominicaine, † 1270 

TROISIEME DIMANCHE ORDINAIRE B 

Fabien, pape et martyr, † 250 à Rome 
Sébastien, martyr à Rome, début du 4e siècle 

dominicale 

Dimanche ordinaire  
Agnès, vierge et martyre, † 305 à Rome 

dominicale 
dominicale � Familles MEYER-LAMY 

CTIVITES - VIE DE LA COMMUNAUTE  

à Bischheim 

au presbytère de Vendenheim 

au foyer St Lambert de Vendenheim 

 

TEMPS DE PRIERE ET D’ADORATION EUCHARISTIQUE 
Dimanche 7 janvier, nous célèbrerons l’Epiphanie, la venue de Jésus-lumière 
des nations, Dieu fait chair pour le salut de tout homme. A cette occasion, à 
l’exemple des mages venus adorer l’Enfant de la crèche, venez pour un temps 
d’adoration et de prière en l’église Notre Dame du perpétuel Secours à 

LES PETITS CHANTEURS À L’ÉTOILE  
Les chanteurs à l’étoile ont arpentés les rues de 
Mundolsheim, samedi 16 décembre. Comme les 
mages, ils ont porté la nouvelle de la naissance de 
Jésus, en chantant Noël. Merci pour le bon accueil que 

Ils apporteront le fruit de leur collecte lors de la 
messe des familles de l’Epiphanie, le 7 janvier à 


