INFORMATIONS MAI 2019

Le Lien

MAI 2019

FÊTE du 1er PARDON
Après la retraite (27 avril à Reinacker) la célébration solennelle du PREMIER PARDON des enfants de notre
Communauté de Paroisses, aura lieu samedi 4 mai à 15h à Westhouse-Marmoutier.

Bulletin de la Communauté du BETBUR
M. le curé Joseph BISEWSKI
M. l’abbé Bernard MEY

03 88 00 23 56
03 88 69 99 10

par.cat.betbur@orange.fr
FÊTE de la PREMIÈRE COMMUNION
Récollection à Air et Vie : Samedi 11 mai 2019 de 9 h 00 à 14 h 00
MESSE Solennelle à 10h00 dimanche : 19 mai 2019 à HOHENGOEFT et
dimanche : 26 mai 2019 à REUTENBOURG

Permanences au bureau paroissiall au presbytère de Westhouse-Marmoutier
Westhouse
Mercredi : de 14h30 à 17h00 et Vendredi : de 9h00 à 11h00
Il y a toujours la possibilité de joindre les prêtres
lors des messes dans nos villages ou prendre le RDV par téléphone.

Ensemble Vocal « MANOUÉ »

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

Sa richesse c’est d’abord sa famille. Jésus, le Fils de Dieu, est né dans une famille humaine.
Dès le début, Jésus a la chance d’avoir un père et une mère ; dans la culture juive
ju de cette
époque, ceux-ci
ci vont l’éduquer et lui fournir toute l’affection dont un enfant a besoin pour devenir
un être humain équilibré. L’évangile nous laisse découvrir que Jésus fut un enfant tendrement
aimé de son père et de sa mère. Joseph, en homme juste, accordé à la volonté de Dieu, ne voulut
pas renvoyer Marie, son épouse, qui était enceinte avant leur cohabitation ; il mesurait le risque de
sa lapidation et la perte de son enfant ; puis, il sut protéger son double trésor de la furie du roi
Hérode,
e, en fuyant, de nuit, en Égypte. Plus tard, revenu à Nazareth, il transmettra son savoir-faire
savoir
de charpentier au jeune Jésus. Joseph aimait Marie et Jésus du même amour. Ils s’aimaient entre
eux. Cela, dans l’ordinaire d’une vie en Galilée.
Jésus a appriss de ses parents à devenir humain.
humain Tout être humain est un être de relations qui le
construisent ; Jésus, en tant qu’homme, a été construit par les relations qu’il eut tout petit avec Marie
et Joseph. Ces relations sont nécessaires. Un enfant loup ne devient
devie jamais véritablement humain,
même s’il est en soi homme. Nourri depuis tout petit de l’amour de ses parents, Jésus accomplira sa
mission divine avec équilibre, assurance et liberté. Jésus s’est humanisé progressivement ; il a
appris par le chemin de la vie familiale à devenir un homme. En Jésus, Dieu n’a pas fait semblant
d’être un homme ; il s’est construit humainement dans un contexte culturel précis. Cela nous dévoile
le sérieux de l’Incarnation (Dieu entré dans l’humanité) et la valeur de la vie familiale.
fami
Jésus n’a pas
été téléguidé d’en haut ; il a assumé une vraie vie humaine jusque dans la souffrance de sa Passion.
Jésus avait une autre richesse : sa relation avec Dieu. Il l’appelle son Père. Dès 12 ans (âge de
la maturité religieuse juive), Jésuss relativise l’absolu des relations familiales en allant rencontrer les
docteurs religieux du Temple de Jérusalem, à l’insu de ses parents. Il leur donne la raison de cette
fugue : ‘il faut que je sois aux affaires de mon Père’. Il fait preuve d’autonomie et fait ressortir
l’extrême importance de sa relation avec son Père du ciel. Ses parents sont étonnés. N’est-il
N’est pas
difficile aux parents d’accepter que leur enfant ait un ‘jardin secret’ ? Cet épisode de l’évangile de Luc
est encadré par les mêmes paroles disant que Jésus ‘grandissait en sagesse, en taille et en grâce
devant Dieu et devant les hommes ‘. Cela souligne à la fois l’importance des relations humaines
familiales et la présence de Dieu au cœur de ces relations ; ainsi, riche des son intimité avec Dieu,
son Père, Jésus a vécu sa dépendance envers ses parents en toute liberté.
Jean Péault

Rangen – Reutenbourg – Westhouse-M. – Wolschheim – Zehnacker – Zeinheim

La richesse de Jésus enfant.
Jésus n’est pas né dans une famille fortunée
ée mais dans une famille ordinaire de cette époque. Sa
mère, on la connaît bien, c’est Marie. Et son père, qui est-il
est ? Son père légal est Joseph ; mais
Jésus, conçu par l’action de l’Esprit Saint, vient d’En-Haut
d’En
; son origine est divine. En cette
période de l’année, des enfants font leur Première Communion ; regardons Jésus enfant.

donne leur concert annuel
samedi 25 mai à 20h en l’église de ZEINHEIM.

Écho de la SOUPE de SOLIDARITÉ
La SOLIDARITÉ se vit par les actes de partage, de prière et de différentes formes d’activité. Pour soutenir un
projet humanitaire piloté par le Secours Catholique - aider les gens vivants dans la précarité, samedi le
23 mars, nous avons récolté 361,43 euros ! A tous les participants, et plus particulièrement aux enfants qui ont
pu connaitre davantage la situation des familles des refugiés qui n’ont pas eu la chance de traverser la
Méditerranée - un immense MERCI, (le partage du Vendredi St – 19.04. a apporté 225,50 euros).
Écho de la Journée LAUDATE
Dimanche 28 avril 2019 à l’église St Jacques de Lochwiller a eu lieu la célébration solennelle de la Journée
Laudate, qui rassembla les choristes, lecteurs, servants d’autel, sacristains, fleuristes et d’autres acteurs de la
liturgie pour vivre ensemble un moment fort. Notre Communauté de Paroisses du Betbur avec ceux des Eaux
Vives et Terre de Marmoutier. Merci à tous les participants.
Service Évangélique des Malades
Dimanche, 28 avril 2019 à 16 h 00 à l’église St Antoine de Padoue de Hohengoeft aura lieu la célébration
solennelle avec le sacrement de l’onction des malades pour toute la Communauté de Paroisses.
Venez vous ressourcer en famille pour retrouver force et joie de vivre dans la prière et le partage.
Après la messe une petite collation sera servie à la salle polyvalente.
FÊTE DIEU Jeudi 20 juin 2019
Les Adorateurs du Mont Ste Odile organisent leur pèlerinage à MÜNSTERTAL. L’inscription et toutes
informations avant 6.06.19 – Chantal LETOURNEUR tél : 0388714195 ou 0631035664 – diacre Claude
WENDER tél : 0388708513 ou 0683965519. (Prix : voyage, repas, visite de Fribourg = 38 euros)
ZEHNACKER : une randonnée œcuménique le samedi 25 mai 2019 (départ à 17h30) dans la direction de
Reinacker. Départ devant l'église de Zehnacker ; un temps de prière et de chant avant de se mettre en route
et des haltes sur le chemin. Un temps de recueillement à la chapelle de Reinacker suivi d'un repas tiré du sac,
café et gâteau sont offerts. Merci de confirmer votre participation par mail à christine.finck67@orange.fr
Nos peines pour les mois : MARS-AVRIL 2019 :
Westhouse-M. :
Joseph BROCKER
+20.03.2019 à l’âge de 90 ans
Wolschheim :
Marie RUSCH née Diemert
+25.03.2019 à l’âge de 91 ans
Hohengoeft :
Charles UHLRICH
+ 4.04.2019 à l’âge de 78 ans
Donne-leurs, Seigneur, le repos éternel et que la lumière sans fin brille sur eux.

La confession individuelle - sacrement de la réconciliation.
Les samedis, dans une de nos paroisses, où monsieur le curé Joseph Bisewski célèbre une
messe, une heure avant la célébration il est à votre disposition pour la confession individuelle.

Planning des messes du
ME 01
JE 02
VE 03

Reinacker
Hohengoeft
Westhouse

11h00
18h00
19h00

Messe
Messe
Messe pour la

mois de MAI 2019
e

ZEINHEIM
Rangen

6 Dimanche de Pâques C
20h00 Concert MANOUE
10h45 Messe pour une intention particulière (Marcel SCHNEIDER)

Reutenbourg

10h00

MA 28

Lochwiller

19h00

Messe pour 3e intention de 28.04.19
(++ Bernard SIEGLER et Fam. LINDER)

ME 29

Reutenbourg

19h00

Messe anticipée + Paulette CASPAR et + Sr Marie-Josée

JE 30

Knoersheim
Jetterswiller

10h00
10h00

ASCENSION
Messe
Messe ++ Joseph ROOS et Famille STOCKI

VE 31

Westhouse

19h00

Messe pour la Fête de la Visitation de la Vierge Marie

SA 25

Fête de S.S. Philippe et Jacques
DI 26

1ère Communion
Messe ++ Familles WENDLING - CLEMENTZ

e

SA 04

Zeinheim
Westhouse
Wolschheim

DI 05
MA 07
ME 08
JE 09

Crastatt
Kleingoeft
Maennolsheim
Reutenbourg
Hohengoeft

3 Dimanche de Pâques C
10h30
Sacrement du Mariage de Martine et Philippe ZANCHETTA
15h00
Célébration Premier Pardon
Messe 1) ++ Familles CLEMENTZ et SEEMANN
9h30
2) ++ Marie Madeleine (2e anniv) et Antoine (21e anniv) JUNG
10h45
Messe
10h45
Messe d’action de grâce – HESCHUNG – CASPAR
19h00
Messe pour 2e intention de 5.05.2019 - Wolscheim
Messe ++ Fam. RINN – WÜRSTER – BASTIAN
19h00
Messe
18h00

JB
JB

BM
BM
JB

JB
BM
JB

BM
JB

e

SA 11

4 Dimanche de Pâques C – Journée mondiale des Vocations
Knoersheim
18h00 Messe
Westhouse
9h30 Messe ++ Joséphine et Jules OCHS et ++ Famille

DI 12

Jetterswiller

10h45

Maennolsheim

Zeinheim

10h45
12h00

MA 14

Lochwiller

19h00

ME 15
JE 16
VE 17

Reinacker
Hohengoeft
Westhouse

18h00
18h00
19h00

DI 12

Fête patronale St Pancrace

Messe 1) + Monique KAPPS 2) + Jean-Pierre WEBER
Messe ++ Famille BOEHLER-ANTONI
Baptême de Jade VOEGTLING née 29.07.2019

BM
JB

Fête de St. Matthias

Hohengoeft

MA 21
ME 22
JE 23
VE 24

Maennolsheim
Reutenbourg
Hohengoeft
Westhouse

19h00
19h00
18h00
19h00

DI 19

Hohengoeft

Messe
Messe ++ Fam. SCHMITT – FRIEDRICH
Messe
Messe d’action de grâce pour 28e anniversaire d’ordination du curé

Les horaires des messes dominicale se trouvent également sur
Le site d’internet : https://messes.info/horaires – BETBUR

Eucharistie : Pèlerinage
Célébration Mariale

Adorateurs du Mont Ste Odile – Secteur de Marmoutier
14h – 16h

Vendredi 3 mai

Messe

DI 19

Lochwiller

11h00
15h00

Mercredi 1er mai

Prière des adorateurs du Mt Ste Odile
– secteur de Marmoutier

SS PHILIPPE et JACQUES, – APÔTRES

Messe

Messe en l’honneur de St Antoine.

17h50
e

e

Vêpres et Eucharistie

e

3 - 4 – 6 dimanche de Pâques
Dimanche de Pâques
5 – 12 – 26 mai

e

Zehnacker

SAINT JOSEPH TRAVAILLEUR

Vendredi 3 mai

Messe pour 2e intention de 28.04.19 (+ Marie-Rose HEILI)

5 Dimanche de Pâques C
19h00
Messe
Messe 1) ++ Joseph et Antoinette FAUST,
10h45
Hélène et Léonie SIMON 2) + Odile BARTH 2e service
1ère Communion
10h00
Messe pour la Communauté de Paroisses
12h00
Baptême d’Adrien HUSSER né 16.11.2018

SA 18

Sanctuaire Notre-Dame de REINACKER

JB
JB

JB

Eucharistie
Vêpres avec célébration Mariale

S. MATTHIAS – Apôtre

JB
BM

9h30
16h00

Mardi 14 mai

17h50

Eucharistie Vêpres

Journée de Pèlerinage à Notre Dame de Reinacker
5e Dimanche de Pâques
19 mai

10h30
12h00
16h00

Eucharistie présidée par Père François Walter
Repas : (réservation au 03 88 03 23 26)
Prière et chants animés par le groupe GMALW

ASCENCION DU SEIGNEUR
Jeudi 30 mai

9h30
16h00

Eucharistie
Vêpres avec célébration Mariale

VISITATION DE LA VIERGE MARIE
Vendredi 31 mai

17h50

Vêpres et Eucharistie

Les Vêpres et l’Eucharistie à la chapelle de Reinacker : du lundi au vendredi à 17h50 et samedi à 11h00.

