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Parcours Alpha 2023 

Un parcours Alpha est proposé sur la Communauté de Paroisses à partir de fin janvier 
au foyer St Nicolas, impasse Notre Dame à Mundolsheim.  
Il s’adresse à tous ceux qui veulent en savoir plus sur la foi chrétienne, ceux qui 
découvrent l’Église, aux nouveaux chrétiens, aux curieux de Dieu ! Quels que soient 
ses convictions, ses opinions, son âge, sa situation, tous sont bienvenus ! 
Les rencontres débutent à 19h30 par un repas simple, suivi d’un exposé en vidéo ou 
par un intervenant. Puis on échange en petits groupes sur le sujet présenté. La soirée 
se termine à 21h45. 
Le parcours est gratuit, la participation aux frais est libre. 
Les premières rencontres : 

 DATE  THEME  
Rencontre 1 31 janvier  Présentation. Sens de la vie ? 
Rencontre 2 7 février Qui est Jésus ? 
Rencontre 3 28 février Pourquoi Jésus est-il mort ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Notre Dame du Perpétuel Secours - Mundolsheim 

Saint Lambert - Vendenheim/Eckwersheim 

Saint Arbogast - Lampertheim 

Horaires des Célébrations - Informations 
Du 28 au 12 février 2023 

 

 
Chandeleur ou fête de la Lumière ! 

 
La chandeleur est fêtée le 2 février. Pour beaucoup de nos contemporains, en 
particulier les enfants, c’est le jour des crêpes !  
 

Savent-ils, savons-nous, que le 2 février, quarante jours après Noël, l’Eglise 
célèbre la fête de la Présentation du Seigneur : Marie offre son enfant Jésus à 
Dieu. L’évangéliste Luc nous rapporte la belle prière du vieillard Syméon tenant 
Jésus entre ses bras : « Mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé à la face 
de tous les peuples : lumière pour éclairer les nations païennes, et gloire 
d’Israël ton peuple. » 
 

A cause de ces paroles, où Jésus est reconnu comme Lumière, cette fête 
s’appelle aussi la Chandeleur. Chandeleur vient de « chandelle ». La 
Chandeleur, c’est la fête des chandelles, de la lumière. Au début de la messe du 
2 février, le célébrant bénit les cierges pour rappeler que Jésus est la Lumière 
du monde. 
 

Messe jeudi 2 février à 18h30 à Lampertheim avec bénédiction des cierges. 
 

Et les crêpes ? Leur forme ronde et leur couleur dorée rappelle les astres du 
ciel. De nouveau on peut faire le lien avec la lumière et Jésus. 
 

La fête de la Chandeleur est suivie le lendemain, 3 février, par la fête de saint 
Blaise, un saint guérisseur qui a sauvé la vie à un enfant qu’une arête de 
poisson, prise dans le gosier, étouffait. Pour cette raison il est invoqué pour 
guérir les maux de gorge. Après l’homélie, le célébrant allume deux cierges et 
les tient au-dessus de chaque personne qui s’avance pour recevoir la 
bénédiction de saint Blaise. 
 

Messe vendredi 3 février à 18h30 à Vendenheim avec bénédiction des gorges 
(adoration eucharistique de 18h à 18h30). 
 

Le 5 février, l’Eglise célèbre la fête de sainte Agathe de Sicile, une sainte 
chrétienne, vierge et martyre, morte en 251. Elle est invoquée en faveur des 
nourrices et contre les douleurs causées par le feu. Les petites brioches ou 
pains en forme ronde que l’on bénit le jour de la sainte Agathe font référence 
aux seins arrachés par les bourreaux à l’aide de tenailles.  
 

Messe des familles dimanche 5 février à 10h30 à Mundolsheim avec bénédiction 
des pains.  
 



 

Le mois de février s’ouvre donc avec cette triple bénédiction des cierges 
(lumière), des gorges et des pains. Trois occasions pour célébrer les mystères 
de Dieu et proclamer notre foi en son Fils qui nous éclaire, nous sauve et nous 
conduit au banquet éternel où le Seigneur lui-même servira ses convives à sa 
table ! 
 

 Votre curé Gabriel SEYFRIED 
 
 

QUATRIEME DIMANCHE ORDINAIRE A 
 

Samedi 28 janvier St Thomas d’Aquin, prêtre, dominicain, docteur de l’Église, † 1274 
18h30 Lampertheim Messe dominicale 

 

Dimanche 29 janvier St Gildas, abbé en Bretagne † 570 
10h30 Mundolsheim Messe dominicale  Famille GALERNE-HURTEAUX / 

 Famille HUVEAU / Alice PEYRAL 
10h30 Vendenheim Messe dominicale  Marie-Hélène HABLITZEL-BONNEMAISON 

 

Lundi 30 janvier Ste Martine, vierge, martyre à Rome † 226 
18h00 Vendenheim Prière mariale - 18h30 Messe 

 

Mardi 31 janvier St Jean Bosco, prêtre, fondateur des Salésiens, † 1888 
18h30 Mundolsheim Messe 

 

Mercredi 1er février Ste Brigitte de Kildare, abbesse en Irlande † 523 
18h30 Lampertheim Messe 

 

Jeudi 2 février LA PRESENTATION DU SEIGNEUR AU TEMPLE 
 Journée mondiale de la vie consacrée 
18h30 Lampertheim Messe 

 

Vendredi 3 février St Blaise, évêque de Sébaste et martyr, † v. 316 
18h00 Vendenheim Adoration eucharistique 18h30 - Messe 

 

CINQUIEME DIMANCHE ORDINAIRE A 
 

Samedi 4 février Ste Véronique (1er siècle) 
18h30 Vendenheim Messe dominicale 

 

Dimanche 5 février Ste Agathe, vierge et martyre, † 251 à Catane 
10h30 Lampertheim Messe dominicale 
10h30 Mundolsheim Messe des familles  Aloyse et Jeanne GASSMANN 

 

Lundi 6 février St Paul Miki et ses compagnons, martyrs 
18h00 Vendenheim Prière mariale - 18h30 Messe 

 

Mardi 7 février St Amand, évêque de Maastricht, † 679 
18h30 Mundolsheim Messe 

 

Mercredi 8 février St Jérôme Émilien, fondateur, † 1537 
 Ste Joséphine, vierge, esclave soudanaise puis religieuse, † 1947 
18h30 Lampertheim Messe 

 

Jeudi 9 février Ste Apolline, martyre à Alexandrie † 249 
15h00 Vendenheim Messe à l’Ehpad «Les 4 vents » 
18h30 Lampertheim Messe 

 

Vendredi 10 février Ste Scholastique, sœur de St Benoît, vierge, moniale, † 543 
18h30 Vendenheim Messe 

 

SIXIEME DIMANCHE ORDINAIRE A 
 

Grande quête diocésaine (enveloppes à disposition dans des églises) 
 

Samedi 11 février Notre-Dame de Lourdes (1858) - Journée mondiale des malades 
18h30 Lampertheim Messe dominicale 

 

Dimanche 12 février St Ludan, pèlerin 
10h30 Mundolsheim Messe dominicale 
10h30 Vendenheim Messe dominicale 

 

-------------------- 
 
 

 
Grande Quête diocésaine : 11 et 12 février 2023 

 

Choisis la joie, choisis le don ! 
 

Chers diocésains, alors qu’approchent la fin de l’hiver et l’entrée en Carême 
revient l’appel lancé chaque année par le diocèse pour sa Grande Quête. Les 
raisons d’en appeler à la générosité des diocésains demeurent sur le fond, mais 
elles évoluent au fil du temps en fonction des événements de l’actualité. (Extrait 
du message de Mgr Luc Ravel, Archevêque de Strasbourg). 
 

A quoi servent vos dons ? La formation des séminaristes, nos prêtres de 
demain, la pastorale des jeunes adultes (participation au JMJ à Lisbonne au 
courant de l’été), le Mont Sainte-Odile, un partenariat avec un diocèse de Côte 
d’Ivoire, celui de Grand Bassam (frais de déplacement de prêtres et de laïcs pour 
des échanges), etc. 
 

Comment participer à la Grande Quête diocésaine ? C’est simple ! En utilisant 
le bulletin à renvoyer avec votre don figurant à l’intérieur du petit dépliant 
disponible dans les églises. 75% de réduction d’impôts.  
 

ATTENTION : le bulletin avec votre don sont à envoyer directement dans une 
enveloppe timbrée à : Carmel centre de traitement, 4a rue de la gare 67500 
MARIENTHAL. Merci de votre soutien à l’Eglise Catholique en Alsace. 


