INFORMATIONS DÉCEMBRE 2018

Le Lien

PRÉPARATION DE LA SAYNETE DE NOËL POUR TOUS LES ENFANTS DU BETBUR
L’église de Knoersheim : les SAMEDI : 1 - 8 - 15 - 22 décembre à 16h00 avec une petite réflexion
sur le temps de l’AVENT et … petit quelque chose

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

WESTHOUSE-MARMOUTIER : Samedi 8 décembre 2018 à 19h30 à l’église, il y aura le Concert
de Noël donné par l’Ensemble Vocal de Saverne. (Env.1h) Entrée libre, plateau à la sortie.

Mercredi : de 14h30 à 17h00 et Vendredi : de 9h00 à 11h00

Visite sacramentelle des malades et des personnes âgées pour Noël 2017
Mercredi 12 décembre
- Maennolsheim (9h) ; Wolschheim (10h) ; Zehnacker - Hohengoeft (14h)
Jeudi 13 décembre
- Knoersheim (9h) ; Crastatt (10h) ; Reutenbourg (14h) ; Jetterswiller (16h)
Vendredi 14 décembre
- Lochwiller (9h) ; Rangen - Zeinheim (14h) ; Kleingoeft (15h) ; Westhouse (16h)
S’il y a des personnes souhaitant la visite sacramentelle – contactez le prêtre
CÉLÉBRATION COMMUNAUTAIRE DU PARDON pour NOËL
VENDREDI 14 décembre à 19h30 – WESTHOUSE
JEUDI 20 décembre à 19h30 – HOHENGOEFT
Nos joies : sont devenus enfants de Dieu par le sacrement de baptême :
Pauline Claus de Maennolsheim le 30.09.2018 (née 2.07.2018)
Louise UHLRICH de Zehnacker le 21.10.2018 (née 10.03.2018)
Zélie MEHL de Wolschheim le 28.10.2018 (née 24.10.2017)

Nos peines : sont partis dans la maison du Père :
Hohengoeft + Madeleine SCHAEFFER + 26.10.2018 (à l’âge de 84 ans)
Hohengoeft + Marie-France FRITSCH + 14.11.2018 (à l’âge de 72 ans)

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.

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

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

ZEHNACKER : Samedi 22 décembre 2018 à 19h à l’église aura lieu la veillée de noël avec les
enfants. La saynète va présenter des animaux qui discutent sur ce qui est essentiel à Noël.

par.cat.betbur@orange.fr

Préparations de Noël
Noël, naissance de Jésus. Un tel anniversaire, ça se prépare.
Regardons nos préparations.

D’abord la préparation du repas. Eh oui ! On pense déjà à préparer le repas de Noël. Les repas
tiennent une grande place dans la Bible à cause de ses symboles. La fête de Noël, située à la fin de
l’année civile, est une occasion de se retrouver en famille en savourant de bonnes choses. Ce repas
prendra une couleur encore plus évangélique si on prévoit de faire quelque chose pour des personnes
personn
isolées ou en précarité ; par exemple en invitant une personne seule ou en faisant un chèque
substantiel à une association caritative.
Puis la préparation de la crèche. C’est une tradition respectable. Dans notre salon, durant les 4
semaines d’avant Noël, on installe peu à peu notre crèche selon nos goûts. Autour des personnages
principaux, on peut mettre des santons qui représentent les divers continents, les divers métiers
d’hier et d’aujourd’hui ou encore les différentes situations de la vie du monde
mon ; c’est une façon de
montrer que Jésus est venu et vient pour tout homme. On peut aussi installer un appareil pour
écouter et chanter des chants de l’Avent et de Noël. Chanter, c’est prier 2 fois !
Ensuite la préparation biblique. Commençons notre réfection
ré
sur passage de l’évangile de
St Luc 2,1-21.
21. On se poser des questions : à quelle époque Jésus est-il
est né ? De jour ou de nuit ?
Pourquoi à Bethléem ? Pourquoi dans une mangeoire ? Qui ont été les premiers invités à venir à la
crèche ? Qu’est-ce que l’ange leur a dit ? Ont-ils
ils traîné les pieds pour aller à la crèche ? En retournant
dans leur champ, étaient-ils
ils heureux ? Et la troupe des anges, qu’a-t-elle
qu’a
chanté ? Que nous dit leur
chant sur Dieu et sur nous ? Et Marie, quelle était son attitude devant
deva tous ces événements ?
Pourquoi Jésus porte-t-il ce nom-là et que veut-ilil dire ? Répondre à ces questions nous fait entrer
dans la signification de Noël plus que de préparer une savoureuse bûche de Noël ! On peut chercher
les réponses et les partager en famille. Pas pour gagner des points, mais pour se mettre en marche
comme les premiers appelés en connaissance de cause.
Enfin et surtout la préparation spirituelle de Foi. Noël ne nous renvoie pas uniquement au
passé historique de la naissance de Jésus, il y a 2000 ans. C’est aujourd’hui qu’il veut naître et renaître
en nous et, par nous, autour de nous en bâtissant une société toujours plus juste, pacifique et
fraternelle. C’est possible car il est Vivant après sa mort sur la croix. N’ayons pas peur car il vient
manifester la Miséricorde de Dieu, le Père, chasser nos ténèbres en nous éclairant par sa Parole et en
nous fortifiant par ses Sacrements,, particulièrement ceux du Pardon et de l’Eucharistie. Cette
préparation spirituelle se fait en prenant chaque jour des temps de prière, même silencieuse et donc
même dans notre voiture, des temps de lecture méditative et textes bibliques de l’Avent, en
participant aux messes et en accomplissant encore mieux tous nos devoirs.
J.Péault

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

MAENNOLSHEIM : Samedi 22 décembre 2018 à 19h à l'église Saint Vit, il y aura le concert de
Noël avec les ANGELS. Entrée gratuite. Plateau à la sortie. Ouverture des portes à 18h.

03 88 00 23 56
03 88 69 99 10

Permanences au bureau paroissial au presbytère de Westhouse-Marmoutier
Westhouse

WOLSCHHEIM : noël œcuménique des enfants : Dimanche 16 décembre 2018 à 18h00 à la salle
polyvalente, les paroisses protestante et catholique organisent la veillée de noël. Nous sommes
tous cordialement invités.
HOHENGOEFT : Dimanche 16 décembre 2018 il y aura le Concert de Noël donné par la Chorale
Ste Cécile de Hohengoeft et environs à 17h00 à l’église St Antoine de Padoue

DÉCEMBRE 2018

