INFORMATIONS JANVIER 2022

Le Lien

JANVIER

Messe des Familles

2022

Dimanche, le 16 janvier 2022 à 10h45 dans l’église de Hohengoeft, pour toute notre
Communauté de Paroisses du BETBUR nous allons célébrer la messe solennelle avec les
enfants et leurs familles ; nous nous donnons RDV pour notre traditionnelle messe des
Familles.
Soyez Tous les bienvenus.

Bulletin de la Communauté du BETBUR
Paroisse Catholique 4, Rue Principale 67440 WESTHOUSE-MARMOUTIER
M. le curé Joseph BISEWSKI

03 88 00 23 56

par.cat.betbur@orange.fr

Permanences au bureau paroissial au presbytère de Westhouse-Marmoutier
Mercredi : de 14h30 à 17h00 et Vendredi : de 9h00 à 11h00

CATÉCHÈSE POUR PRÉPARER LE SACREMENT DU PARDON

WESTHOUSE-M. : MERCREDI 12 JANVIER

L’encyclique Fratelli tutti du Pape François
Signée à Assise près la tombe de saint François, le 3 octobre 2020
"Faisons-en sorte que notre époque soit reconnue dans l'histoire comme
celle de l'éveil d'une nouvelle forme d'hommage à la vie. " (§ 207)

Notre Dieu, Trinité d’amour,
par la force communautaire de ton intimité divine
fais couler en nous le fleuve de l’amour fraternel.
Donne-nous cet amour qui se reflétait dans les gestes de Jésus
dans sa famille de Nazareth et dans la première communauté
chrétienne.
Accorde aux chrétiens que nous sommes de vivre l’Évangile
et de pouvoir découvrir le Christ en tout être humain,
pour le voir crucifié
dans les angoisses des abandonnés et des oubliés de ce monde
et ressuscité en tout frère qui se relève.
Viens, Esprit Saint, montre-nous ta beauté
reflétée en tous les peuples de la terre,
pour découvrir qu’ils sont tous importants, que tous sont nécessaires,
qu’ils sont des visages différents de la même humanité que tu aimes.
Amen !

14H00 – 15H30 : Caté 1er PARDON (à la salle du presbytère)
Rangen – Reutenbourg – Westhouse-M. – Wolschheim – Zehnacker – Zeinheim

Crastatt – Hohengoeft – Jetterswiller – Kleingoeft – Knoersheim – Lochwiller – Maennolsheim

Il y a toujours la possibilité de joindre les prêtres
lors des messes dans nos villages ou prendre le RDV par téléphone.

CATÉCHÈSE POUR PRÉPARER LE SACREMENT DE LA PREMIÈRE COMMUNION
ET CÉLÉBRATION POUR TOUS LES ENFANTS DE LA COMMUNAUTÉ

KLEINGOEFT : SAMEDI 15 JANVIER
9h00 – 10h00 : Célébration et École des chants pour Noël (à l’église)
10h00 – 11h00 : Caté 1ère COMMUNION (à la salle de la mairie)
WESTHOUSE-M.
Concert de l’Épiphanie à l’église Ste Barbe et St Florent, samedi 8 janvier 2022 à 19h
donné par l’Ensemble Vocal de Saverne : "Magnificat" de John RUTTER et Noëls
traditionnels avec chants d’assemblée.

SEMAINE DE PRIÈRES
POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS
Du mardi 18 au mardi 25 janvier 2022

Célébration de prières œcuméniques :
dimanche, le 23 janvier 2022 à WOLSCHHEIM à 9h30
WOLSCHHEIM :
L’association Interconfessionnelle organise son traditionnel repas choucroute,
le dimanche 23 janvier 2022, sous forme de vente à emporter, de 11h à 13h, au prix de 20 €.
Pour tout renseignement et réservation, appeler Doris LOTZ au 03 88 70 22 24.

Lépreux de RAOUL FOLLEREAU - Dernier Week-end de janvier
comme chaque année il y aura la quête à la sortie de l’église.
Nos joies : sont devenus enfants de Dieu:
KLEINGOEFT : Florian SCHMITT

né 03.02.2021 – baptisée 26.12.2021

Nos peines : A tous les défunts de l’année 2021 qui désormais vivent dans la maison du Père :
Donne-leurs, Seigneur, le repos éternel et que la lumière sans fin brille sur eux.

Le sacrement de la réconciliation - la confession individuelle.
Les samedis, dans une de nos paroisses, où nous célébrons la messe anticipée,
une heure avant la célébration, le prêtre est à votre disposition pour la confession individuelle.

