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CARÊME AUTREMENT ? 
 

Pendant le temps de l’Avent, par des soirées de prière et de réflexion, des actions, nous 
avons rendu visible la communauté chrétienne de nos villages. 

Pour Artisans du Monde et Caritas-Secours catholique, ce fut une aide et un 
encouragement dont ils nous remercient chaleureusement. Nos stands aux marchés de Noël 
d’Eguisheim et Herrlisheim ont permis de collecter 681,45 € pour Artisans du monde et 
235 € pour le Secours catholique. La collecte de produits d’entretien et d’hygiène a donné un 
honorable résultat, équivalent à celui de l’an passé. Merci à tous les donateurs et bénévoles. 

 
Nous voilà maintenant au seuil du Carême. 
Comment faire de ce temps un moment où la communauté se met en marche vers Pâques 

comme jadis les Hébreux vers la Terre promise ? Comment réaliser quelque chose de 
semblable ? 

Le Conseil pastoral et l’Équipe d’animation pastorale vous proposent les étapes suivantes : 
 
- 25.02 Mercredi des Cendres : célébrations d’entrée en Carême 
- 28.02-01.03 célébrations du 1er dimanche de Carême 
- 04.03 veillée de prière à Obermorschwihr 
- 07.03 célébration communautaire du sacrement des malades à Herrlisheim 
- 08.03 célébrations du 2e dimanche de Carême 
- 11.03 veillée de prière à Voegtlinshoffen 
- 14-15.03 journée du CCFD à Wintzenheim 
- 18.03 veillée de prière à Husseren 
- 21-22.03 célébrations du 4e dimanche de Carême 
- 25.03 veillée de prière à Herrlisheim 
- 28-29.03 célébrations du 5e dimanche de Carême 
- 31.03 célébration pénitentielle communautaire à Eguisheim 
- du 5 au 12.04 célébrations de la Semaine sainte 

 
Puissions-nous mettre à profit cette proposition de parcours pour faire, en Église, un 

chemin qui nous conduira vers la Lumière de la Résurrection. 
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UN SACREMENT 

POUR LES PERSONNES MALADES 
OU TRÈS ÂGÉES 

 
Signe de la tendresse de Dieu pour la personne qui souffre, le 
sacrement des malades est proposé à tous ceux qui sont 

« atteints par la maladie ou la vieillesse », disent les textes, lesquels précisent : « Aux personnes âgées 
dont les forces déclinent beaucoup, on peut donner ce sacrement même si aucune maladie grave n’a été 
diagnostiquée chez eux ». 

En demandant à recevoir le sacrement des malades, le chrétien cherche à trouver dans la foi : 
- la grâce de garder confiance en Dieu et de vivre dans la proximité avec Lui ; 
- la lumière qui lui permettra d’être en paix avec Dieu et avec soi-même ; 
- la force et le courage de vivre malgré les difficultés. 
 
C’est dans cet esprit que les personnes intéressées sont invitées avec leur famille 
 

samedi 7 mars à 16h 
à l’église de Herrlisheim 

 
pour une messe dominicale au cours de laquelle sera conféré le sacrement des malades. 
 
Il est proposé un système de voiturage  aux personnes qui n’ont pas de moyen de locomotion et qui 

n’ont personne pour les véhiculer. Pour ce faire, nous avons besoin de bénévoles  dans chaque village qui 
accepteraient de transporter l’une ou l’autre personne malade et/ou âgée. 

Veuillez vous reporter au tract ci-joint  sur lequel vous pourrez : 
- soit demander à être véhiculé ; 
- soit vous proposer pour transporter une ou plusieurs personnes. 
 

Adressez votre réponse au Presbytère – 1, cour Unterlinden – 68420 EGUISHEIM 
avant le 25 février 2009 , pour nous permettre d’organiser le transport. 

 
L’Équipe des visiteurs de malades 

 
 

DÉCOUVRIR 
L’ÉVANGILE DE MARC 

 
En lien avec la démarche engagée par notre 
diocèse pour une période de 3 ans, nos réunions 
mensuelles de ‘partage biblique’ ont pris pour 
thème cette année la lecture continue de 
l’évangile de Marc. 

 
Nous adopterons la méthode suivante, à partir des livrets d’évangile distribués gratuitement : 
- chaque participant lit , chez lui, les passages retenus pour la réunion suivante ; 
- il note un point  qui retient plus particulièrement son attention (émotion, étonnement, difficulté de 

compréhension, etc.) ; 
- la séance commence par la mise en commun  de tous ces points d’attention ; 
- suit un échange  libre autour de ces points. 
 
Calendrier : 16.01 Versets 1,1-13 Prologue 
 20.02       ‘’      1,14-3,6 Début de l’action de Jésus en Galilée : autorité 
 13.03       ‘’      3,7-6,6 Enseignement de Jésus et durcissement de l’opposition 
 03.04       ‘’      6,7-8,30 L’attitude des disciples : incompréhension 
 01.05       ‘’      8,31-10,52 Montée à Jérusalem 
 29.05       ‘’      11,1- 13,37 Jésus et ses disciples à Jérusalem 
 26.06       ‘’      14,1-16,20 Passion et Résurrection 
Après une interruption en juillet et août, nous pourrons tenter une approche autour des thèmes suivants : 
- comment l’évangéliste Marc nous fait-il découvrir ‘l’identité de Jésus’ ? 
- que signifie ’être disciple’ ? 
- éléments de comparaison avec les autres évangiles. 

Cordiale invitation à tous – Dates et lieux des rencontres rappelés tous les mois dans ‘Sur votre agenda’ 
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SUR VOTRE AGENDA 
 
Ma 03 – 20h : assemblée générale de la chorale de Herrlisheim au presbytère 
Me 04 – 20h : assemblée générale de la chorale de Voegtlinshoffen à la maison paroissiale 
Je 05 – 20h15 : réunion de l’équipe VEA Seniors au presbytère d’Eguisheim 
Di 08 – 16h : récital par Bernard Guntz et sa troupe à l’église d’Eguisheim 
Me 11 – 20h15 : réunion du conseil de fabrique d’Obermorschwihr à la maison paroissiale 
Ve 13 – 20h : réunion des parents de la 1ère communion à Herrlisheim 
Ma 17 – 20h15 : réunion du conseil de fabrique d’Eguisheim au presbytère 
Me 18 – 20h15 : réunion du conseil de fabrique de Husseren au bureau paroissial 
Je 19 – 20h15 : réunion du conseil de fabrique de Voegtlinshoffen à la maison paroissiale 
Ve 20 – 20h15 : partage biblique au presbytère d’Eguisheim 
Ma 24 – 20h15 : réunion des visiteurs de malades au presbytère d’Eguisheim 
 
 
 
PERMANENCES DE L’ABBÉ GABRIEL 
 
Au presbytère de : 

Eguisheim de 18h30 à 19h 
 Lundi   9 février 
 Lundi 23 février 

Herrlisheim de 11h à 11h30 
 Samedi 14 février 
 Samedi 28 février 
Il est toujours possible de prendre contact en 
dehors des heures de permanence, mais il 
est plus prudent de téléphoner au presbytère 
d’Eguisheim avant de se déplacer. 
 

CHRONIQUE INTERPAROISSIALE 
 
Baptêmes : 27.12.2008 à Eguisheim : 

Florian Miralles ; 24.01 à Eguisheim : 
Antoine Muller ; 25.01 à Herrlisheim : 
Pauline Hausherr 

 
Obsèques : 06.01 à Voegtlinshoffen : Louis 

Baur, 83e année ; 08.01 à Herrlisheim : 
Madeleine Spinnhirny née Prévot, 92e 
année ; 17.01 à Voegtlinshoffen : Nicolas 
Goepfert, 85e année ; 21.01 à Eguisheim : 
Jean-Paul Andlauer, 73e année 

 

GRANDE QUÊTE DIOCÉSAINE 
14 et 15 février 

 
Ensemble 
continuons à bâtir l’Église d’Alsace 
 
Comme tous les ans, une enveloppe est 
jointe au présent Lien, faisant appel à 
votre soutien. Elle contient une plaquette 
avec le message de notre archevêque 
Mgr Grallet, des indications sur 
l’utilisation, le contrôle et le traitement 
des dons, ainsi qu’une enveloppe pour 
votre contribution. Cette enveloppe peut 
être utilisée à tout moment de l’année : 
- soit en l’adressant directement par La 

Poste ; 
- soit en la déposant à l’église lors d’une 

messe. 
 
Dans ce cadre, les quêtes des 14 et 15 
février sont destinées à notre diocèse. 
 

Merci pour votre aide. 

RÉCITAL « BÉNISSEZ DIEU » 
 

Dimanche 8 février – 16h 
à l’église d’Eguisheim 

par Bernard Guntz et sa troupe 
 

Chansons, gospels et louanges 
dans l’émotion, la joie et la paix 

 
Entrée libre - Plateau 

EXPOSITION VENTE 
D’OBJETS D’ART 

AFRICAIN ET D’ASIE 
 

par les Pères Blancs 
au profit de leurs missions 

 
Samedi 7 février et 
Dimanche 8 février 

de 10h à 18h 
 

Salle des Catherinettes à Colmar 
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Paul interroge Pierre : 
- As-tu déjà planifié tes prochaines vacances ? 
- Oh, pour ça, je n’ai pas besoin de m’en faire : ma femme décide de 

l’endroit, mon patron de la date et mon banquier de la durée… 
 
 

FORMATIONS – CONFÉRENCES – RETRAITES 
SÉJOURS SPIRITUELS – RENCONTRES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 APPROFONDISSEMENT de la FOI  

à COLMAR 
 

le samedi après-midi de 14h à 17h 
Foyer Sainte-Marie – 14, rue Maimbourg 

par des professeurs de la Faculté 
de théologie catholique de Strasbourg 

 
Droits d’inscription : 10 € par séance 
 
7 février : Les pratiques liturgiques 

dans le catholicisme français 
aujourd’hui : approches théologique 
et pastorale 
par François Wernert 
 

21 février : Le problème philosophique 
de Dieu. Approches contemporaines 
par Yannick Courtel 

 
Renseignements et inscriptions : 
Antoine FEIG – 30, rue de Wihr-au-Val 
68000 COLMAR - Tél. : 03.89.80.28.76 
ou au presbytère d’Eguisheim 

À LA PETITE VIGNE 
4, rue de la Mairie – Bennwihr 

Tél. : 03.89.47.83.47 
Courriel : petite.vigne@voila.fr 

Site Internet : http://www.la-petite-vigne.fr 
 
Jeudi 5 février à 20h : 

Le créationnisme, un retour au Moyen-
âge ? 
Le créationnisme nie l’évolution et cherche à 
prouver « scientifiquement » la vérité littérale 
du texte biblique. Analyse de ce courant 
par Albert Hari 

 
Dimanche 15 février – 9h à 16h : 

Le respect de la planète à travers la Bible 
Fondamentalement, la terre ne nous 
appartient pas. La Bible nous dévoile une 
manière d’habiter la terre dans le respect des 
générations présentes et à venir. 
par Marie-Laure Durand, théologienne, 
professeur d’histoire des religions au Centre 
de formation pédagogique de Montpellier 

 

FORMATIONS PROPOSÉES PAR 
LA ZONE PASTORALE 

 

De 20h à 22h 
 

Vendredi 6 février : 
La Parole méditée et exprimée 
avec Marie-Odile Wagner, artiste peintre 
à Wettolsheim, sous-sol du presbytère 

 
Mardi 10 février : Sur les chemins de saint Paul à 

partir des Actes des Apôtres – La mission de 
Paul 
Raconter la Parole de Dieu : à qui ? comment ? 
avec Robert Strasser 
à Bennwihr, Petite Vigne 

 
Mardi 17 février : Comment le cinéma peut-il nous 

aider à comprendre la Parole de Dieu ? Regard 
à partir d’une lecture de l’Apocalypse 
avec Jean-Yves Fischbach 
à Bennwihr, Petite Vigne 

LES RELIGIONS,  
MENACE OU ESPOIR 

POUR NOS SOCIÉTÉS, 
EN ALSACE ? 

 

Une récollection proposée par l’ACF 
(Action catholique des femmes) 

 
Jeudi 12 février de 9h à 16h 

à Eguisheim – salle des Marronniers 
avec Claude Muller, historien, 

professeur retraité 
 

Possibilité de repas sur place : 
� réservation auprès de 

Odile Hussherr 
17, place de l’Eglise 
68420 EGUISHEIM 
Tél. : 03.89.23.36.73 


