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Moi, JE SUIS 
LA RESURRECTION ET LA VIE !  

S O M M A I R E  

 P. 2  - TRIDUUM PASCAL 
 P. 3 – 14 - PLAQUETTE PAROISSIALE 
              (À DÉTACHER ET À GARDER SVP) 

 P. 15 - TRIDUUM PASCAL (SUITE) 
 P. 16 - PLANNING DES CELEBRATIONS  
             PASCALES DANS NOS PAROISSES 
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C hez les Romains, le mot « triduum » (de tres – trois – et dies – 
jour) désignait un espace de trois jours. L’Eglise s’est approprié 

le terme pour nous inviter, pendant la semaine sainte, à vivre 
pleinement, ensemble, ces trois jours qui constituent le point central 
de toute l'année liturgique où l’on se remémore successivement le 
dernier repas du Christ, son arrestation, sa crucifixion et sa mise au 
tombeau, avant de célébrer sa résurrection d'entre les morts le jour 
de Pâques. On comprend mieux, dès lors, combien ce temps fort que 
constituent ces trois jours (le Jeudi, le Vendredi et le Samedi saints) 
ne peuvent être vécus par les chrétiens que dans leur totale unité 
avec Pâques. Le Triduum est, en effet, indissociable de Pâques. 
Mais laissons à Benoît XVI le soin de développer pour nous le sens 
du Triduum pascal. 
« Ces jours saints nous invitent à méditer les événements centraux 
de notre rédemption, le noyau essentiel de notre foi. Il nous faut 
donc les vivre intensément afin qu'ils orientent, de façon décisive, la 
vie de chacun vers une adhésion généreuse et convaincue au Christ, 
mort et ressuscité pour nous ». 

 

**** 
C’EST LE SOIR DU JEUDI SAINT 

QUE COMMENCE RÉELLEMENT LE TRIDUUM PASCAL : 
 

« c’est la commémoration de la 
dernière Cène, au cours de 
laquelle Jésus a institué le 
mémorial de sa Pâque en 
accomplissant le rite pascal juif... 
Jésus lave les pieds des apôtres et 
les invite à s'aimer les uns les 
autres comme il les a aimés, 
donnant sa vie pour eux ». En 
refaisant ce geste dans la liturgie, 
nous aussi nous sommes appelés à être, les uns pour les autres, les 
acteurs de l'amour de notre Rédempteur. Le Saint-Père a rappelé 
que le Jeudi saint « se terminait avec l'adoration eucharistique, en 
souvenir de l'agonie du Seigneur au Jardin de Gethsémani ».                    
                                   
                                                                     (lire la suite à la page n° 15) 

LE TRIDUUM PASCAL 
« accueillir dans notre vie la volonté de Dieu » 



 
 

 
 

 

COMMUNAUTE DE PAROISSES 
TERRES DE HONAU 

SOUS LE PATRONAGE DE STE BRIGIDE DE KILDARE 
 

Saints Nazaire et Celse - Gambsheim 

Saint Jean - Kilstett 

Saint Wendelin - La Wantzenau 

 

 
 

 

 
Archevêque de Strasbourg : Monseigneur Jean Pierre GRALLET 

Archevêché 16, rue Brûlée - 67081 Strasbourg 
Vicaire Episcopal de notre région pastorale (Strasbourg-Campagne) : 

Père Joseph LACHMANN, 
Nous faisons partie du Doyenné de Herrlisheim 

 

                                    LLLAAA   VVVIIIEEE   dddeee   lll’’’EEEGGGLLLIIISSSEEE   
                           
                    dans notre  

 

                            Communauté de Paroisses  
 

BIENVENUE ! 
 
A vous qui êtes catholiques, 
la Commission Communication des trois paroisses 
est heureuse de pouvoir mettre entre vos mains 
cette nouvelle plaquette paroissiale : 
 
 pour permettre aux nouveaux arrivants de se renseigner, 
 pour vous informer sur  la vie de nos paroisses ; 
 pour dire à chacun qu’il a sa place dans la communauté 
   chrétienne ; 
 pour vous inviter à vous engager dans la vie paroissiale. 

 

 



 
 
 

Quand et comment inscrire 
           un enfant ou un jeune à un groupe paroissial,  
           à un sacrement ? 
 
 

 Comment se préparer 
  au baptême,  
  à la première communion,           
  à la profession de foi, 

           à la confirmation ? 
 
 
          Comment et avec qui prendre contact ? 
 
 
          Quels sont le rythme 
          et le lieu des rencontres ? 
 

 
 
 
 

Contact avec le Curé :  03.88.96.85.30 ou 03.88.96.20.43 ;  fax  09.59.04.36.90 ; 
pour demander des visites aux malades :   03.88.96.21.14 

twitter : PAROISSES ;    Facebook : paroisse.gkw ; 
e-mail : honau@free.fr;   Notre site internet : http://honau.free.fr 

 



 

 

  
LLEE  BBAAPPTTEEMMEE  

Chers Parents, 
Vous avez accueilli un enfant au sein de votre 
famille. Vous voulez aujourd’hui le meilleur pour 
lui. Pour préparer la célébration du baptême et 
réfléchir à votre responsabilité, parents, 
parrains et marraines sont invités par le Curé à 
deux rencontres. 

 

Nous souhaitons que l’enfant soit accueilli par la communauté paroissiale, 
pour cela dans nos paroisses les baptêmes ont lieu principalement une fois 
par mois au cours des messes dominicales : 
 à Kilstett : le 1er dimanche du mois à 9 h 15 ; 
 à Gambsheim : le 3ème dimanche du mois à 10 h 30  
                            et un seul samedi par mois à 18 h 30 ; 
 à La Wantzenau : durant la messe des familles les dimanches à 11 h 
                                     ou les dimanches à 12 h après la messe dominicale. 
Avant d’inviter vos amis, contactez d’abord le Curé pour fixer la date et 
l’heure. Le sacrement du baptême peut être reçu à tous les âges de la vie. 
A partir de l’âge de 3 ans une préparation spécifique au baptême est 
obligatoire, mais on peut la faire avec la Première Communion. 
 

Dès le plus jeune âge tu peux faire route avec Jésus ! 
 

 

 
 

Eveil à la vie     

    et à la foi des petits   

       
            (3 à 7 ans) 

 

 
 

 

L’éveil religieux d’un enfant à la foi et sa formation chrétienne sont le droit 
et le devoir de chaque famille chrétienne. Ce que reçoit un tout-petit de ses parents est 
irremplaçable et ne s’oublie pas ! 
Pour vous aider à accomplir cette mission très importante, nous vous proposons des 
célébrations une fois par mois : 
 
Rythme des rencontres : 
-  à Gambsheim : les samedis durant la Messe dominicale anticipée  

(accueil à partir de 18 h 15) dans la salle sous l’église. 
Contact : Mme Sylvia HANSEN – Tél. 03 90 64 27 30 
                                                        E-mail : sylviamrhansen@yahoo.fr 



 

 

-  à La Wantzenau : les 1er dimanches du mois durant la messe des Familles  
                                 à 11 h 00  (accueil à partir de 10 h 45) au presbytère 
  Contact : Mme Véronique GRAMPP – Tél. 03 90 29 25 32 
                                                                  E-mail : verogrampp@hotmail.fr 
Les fiches d’information sont distribuées plusieurs jours à l’avance aux écoles 
maternelles de Gambsheim, Kilstett et La Wantzenau. 
 

RReennccoonnttrree  ppoouurr  lleess  ppaarreennttss  ddeess  ppeettiittss  eennffaannttss  
 
Pour les trois paroisses et dans le cadre 
de la préparation des baptêmes et de la 
pastorale familiale, nous invitons les 
parents des enfants âgés de 0 à 6 ans 
(déjà baptisés ou non) à des rencontres. 
Elles ont lieu avec des catéchistes 
spécialisées et ont pour objectif d’aider 
les parents à transmettre la foi  à leurs 
enfants et ceci dès le plus jeune âge.  

  

Cette initiative est très importante, car elle devrait permettre aux parents 
d’apprendre à mieux vivre la foi dans leurs familles. Les rencontres ont 
lieu une fois par mois à 20 h 30 dans la salle sous l’église à 
GAMBSHEIM. Pour connaître la date de la prochaine rencontre, 
contactez Mme Sylvia HANSEN  Tél. 03 90 64 27 30. 
  

  

  

La CHORALE des ENFANTS 
Une autre façon de participer à la vie de l’église… 
Tu as 8 ans et plus et tu aimes chanter, viens nous 
rejoindre les samedis de 11 h à 12 h 
au presbytère de La Wantzenau. 

Contact : Mme Marianne BOUDAUD   Tél. 03 69 26 29 92 ou  06 77 12 57 64 
  

CCéélléébbrraattiioonnss  ppoouurr  lleess  eennffaannttss  eett  lleeuurrss  ppaarreennttss  
 
 

 

Nous invitons tous les enfants à la messe :  
- à Kilstett, tous les mercredis à 9 h 30 
  (sauf juillet, août et septembre) 
   et les dimanches à 9 h 15 ; 
- à Gambsheim, les samedis à 18 h 30 ; 
- à La Wantzenau, les dimanches à 11 h 00 

(sauf juillet, août et septembre). 
  Les détails se trouvent sur la feuille des 
  annonces au fond des églises  



 
 
 

 
 

    

PPRREEMMIIEERREE  CCOOMMMMUUNNIIOONN  

          ATTENTION  ! La préparation se déroule 
        sur 2 années scolaires : 
  1ère

 ANNEE HABITUELLEMENT AU CE2 (8 ans)* 
  2ème

 ANNEE HABITUELLEMENT AU CM1 (9 ans)* 
  Elle se prépare sérieusement au cours d’un  
  ensemble de rencontres avec les catéchistes et  
  par la participation aux célébrations dominicales 
  obligatoires.          La catéchèse scolaire est 
  indispensable et complémentaire de cette formation. 
  * âge minimum, mais un enfant peut commencer plus tard. 
 

 

La décision de préparer cette fête demandera un effort soutenu  tout  au  long  de  
la  préparation du côté  de l’enfant comme du côté des parents. Les enfants qui 
cheminent vers la Première Communion se préparent aussi à la célébration du 
Premier Pardon. Cette étape est importante dans leur existence de jeune croyant. 
La préparation est l’occasion pour les enfants de se reconnaître enfants de Dieu, 
membres d’une même famille, l’Eglise. Ils découvrent petit à petit comment Jésus 
est présent dans leur vie et les accompagne et apprennent à répondre à son appel.  
 
Célébrations  
Une vie de famille ne se conçoit pas sans des temps de rencontre et de fête. Pour 
que les enfants découvrent la joie de célébrer Jésus avec toute la communauté,  il 
est recommandé aux parents de les accompagner chaque semaine à une messe  
dominicale ou messe des familles (fiche dominicale disponible au fond de chacune 
des églises).                                           
 
LES INSCRIPTIONS  ont lieu lors de la réunion avec le Curé en début d’année 
scolaire. Dates, lieux et heures pour les 3 paroisses seront communiqués sur les 
feuilles d’annonces et dans la presse. Vous pouvez également avoir des 
renseignements auprès des responsables des paroisses : 
- à GAMBSHEIM :       Mme Maryse CHAUMONT - Tél. 03 88 96 94 89 
- à KILSTETT :            M. Laurent HERRMANN - Tél. 06 89 09 42 06 
- à LA WANTZENAU : Mme Catherine CLAUSS - Tél. 03 88 96 27 34 
                                    et Mme Isabelle KURTZ - Tél. 03 88 68 09 58 
     

Les Premières Communions dans nos paroisses ont lieu : 
- Le dimanche avant l’Ascension à KILSTETT 
- à l’Ascension à GAMBSHEIM 
- le dimanche après l’Ascension à LA WANTZENAU. 
 

Rythme des rencontres  
Le lieu et le rythme des rencontres seront définis dans chaque paroisse avec les 
catéchistes. Vous trouverez en final du document un talon d’inscription qui sera à 
remettre lors de la rencontre avec le prêtre et la responsable en début d’année 
scolaire. Y joindre obligatoirement une photocopie de l’inscription du baptême ou une 
autre preuve du baptême de l’enfant. 
 



  
GGrraannddiirr  ddaannss  llaa  ffooii……  

 
 

  

  

  

LLEESS  SSCCOOUUTTSS  

 

 
 

Ils sont présents également dans notre doyenné. Leur local se trouve au  
2a rue de l’Eglise dans la dépendance du presbytère Catholique de la 
Paroisse de La Wantzenau. Ils invitent les enfants de 8-11 ans à l’unité 
des Louveteaux, les 11-14 ans aux Scouts, les 14-17 ans aux Pionniers et 
les jeunes entre 17-21 ans comme Compagnons. Si vous souhaitez 
découvrir le scoutisme, venez nous rencontrer le samedi après-midi au 
local, vous êtes les bienvenus (sauf pendant les vacances scolaires). 
Chef de groupe : Vincent CAMBERLEIN   Secrétaire et Trésorière : Edith VIX 
E-mail : scoutwantz@estvideo.fr   SITE : http://sgdflawantz.weebly.com/ 
 
 
 

 

13/14 ans   4e  
 

PPRROOFFEESSSSIIOONN  DDEE  FFOOII    
                   
 Evènement de la vie chrétienne qui ne fait 
pas partie des sacrements.  

 
 

Jeunes des trois paroisses : 
         Tu vas entrer en quatrième,                   
          tu es intéressé par une "suite " à donner à ton baptême.    
         Viens nous rejoindre et te préparer à la profession de foi.                  
 
Célébrations et rencontres : 
Un planning sera remis à chaque jeune lors de la première réunion début septembre. 
 
Inscriptions :  Les jeunes s’inscrivent eux-mêmes en début de l’année scolaire.  
Dates lieux et heures : voir talon ci-joint.  
Pour plus de détails, contactez les responsables. 
- Pour GAMBSHEIM et KILSTETT  
  Responsable : M. Christian CHAUMONT – Tél. 03 88 96 84 89 
- Pour LA WANTZENAU  
  Responsable : Mme Monique HERRMANN – Tél. 03 88 96 63 34 

  



JJeeuunneess  ddeess  ttrrooiiss  ppaarrooiisssseess  
 
 

   

  
  

 15 ANS   3ème 
     

                           CCOONNFFIIRRMMAATTIIOONN  
 
                               

          
          Tu vas entrer en troisième,                   
                tu es intéressé par une "suite " à donner à ton baptême 
                et à ta profession de foi. 
               Viens nous rejoindre et t’engager avec d’autres 
               pour cheminer jusqu’au sacrement de la Confirmation.  
 
Rendez-vous :     
Quand ?         2 rencontres par mois à partir de septembre 
Où ?               à définir avec les responsables de chaque paroisse à l’inscription. 
Tout au long de l’année des temps forts sont proposés aux jeunes en fonction du 
calendrier liturgique. 
  
Responsables :   
- pour Gambsheim et Kilstett : M. Christian CHAUMONT – Tél. 03 88 96 94 89 
- pour La Wantzenau : Mme Marie-José WANDRES – Tél. 06 73 14 08 49   
 
Toute personne qui a été baptisée peut et doit recevoir ce sacrement, et cela une  
seule fois. Il est toujours possible d’être confirmé à l’âge adulte. 
 
 
 

       

   16 ans et plus     2nde, 1ère, terminale  
      

           AApprrèèss--  
               CCoonnffiirrmmaattiioonn    
 

 

 
      
                           Une soirée par mois 
 
  Une rencontre autour d’un film, d’un concert, d’un témoignage…. 
  Des sujets d’actualité pour vivre, partager sa foi. 
  Un lieu où tu peux prier, discuter, proposer, 
  préparer des actions de solidarité, des événements… 
  Toujours un repas pizza ou autres pris ensemble. 
  Un groupe pour participer librement 
  à la vie de l’Eglise et devenir un chrétien actif. 
La Commission des Jeunes serait heureuse de pouvoir compter sur toi. 

Contact : Jérémy HENCHES Tél. 06 30 63 93 67, e-mail : jeremy.henches@gmail.com 

Nous sommes également présents sur Facebook :  paroisse.gkw   
  



  

  

  

  

MMAARRIIAAGGEE  
Les personnes qui souhaitent  se marier à l’église 
voudront bien se présenter au moins trois mois avant la 
date prévue. Les mariages ont lieu normalement le 
samedi à 15 h 30 ou à 17 h 00 (ils n’ont pas lieu durant le 
temps de l’Avent et du Carême). Une fiche d’information et 
d’inscription est disponible sur le WEB http://honau.free.fr 
 

  
  

  

LLEE  SSAACCRREEMMEENNTT  DDUU  PPAARRDDOONN  
  

L’Eglise célèbre et accueille la miséricorde de Dieu par 
ce sacrement. Celui-ci peut se vivre sous deux formes : 
Célébrations communautaires : on prépare ensemble 
cette démarche qui s’accomplit ensuite personnellement. 
Les célébrations ont lieu lors des temps forts liturgiques : 
Avent, Carême… 
 

  

  
 

Rencontres individuelles dans chaque paroisse aux heures d’accueil du prêtre,  
ou sur rendez-vous. A Gambsheim et à La Wantzenau : possibilité de se confesser 
tous les 1er vendredis du mois durant l’adoration à l’église de 20 h 00 à 20 h 30. 
  
  

  

LLEE  SSAACCRREEMMEENNTT  DDEESS  MMAALLAADDEESS  
EETT  VVIISSIITTEESS  DDEESS  MMAALLAADDEESS  

On peut recevoir ce sacrement plusieurs fois dans la 
vie. Habituellement, le curé le propose aux malades qu’il 
visite. Pour cette visite à domicile avec la Communion, il 
y a lieu de se faire inscrire au presbytère, en précisant 
s’il s’agit d’une visite unique ou d’une inscription pour les 
visites permanentes (Toussaint, Noël et Pâques). 
 

  

  
  

Le jour et l’heure de ces visites sont publiés sur la feuille dominicale. N’hésitez pas à 
signaler au curé les personnes qui en expriment le souhait. Vous pouvez également 
appeler le prêtre pour des cas urgents. Voir également ci-après la rubrique "Pastorale 
des malades". 
 

  

  

  

LLAA  CCEELLEEBBRRAATTIIOONN  DDEESS  FFUUNNEERRAAIILLLLEESS  
Le jour et l’heure de la cérémonie sont fixés avec le curé, en 
accord avec les Pompes Funèbres. Si un décès survient 
dans votre famille, veuillez contacter aussitôt le prêtre pour 
convenir de la date des obsèques et une rencontre entre la 
famille du défunt et le curé. L’heure habituelle des funérailles 
est 14 h 30 et le matin à 10 h 00, du lundi au samedi.  

 

  



LL’’EEDDUUCCAATTIIOONN  DDEE  LLAA  FFOOII  
 

  
 

La catéchèse, qu’il s’agisse des tout-petits, des enfants 
en école primaire, des jeunes en collège ou lycée, des 
élèves d’établissements d’enseignement public ou 
d’enseignement privé, est toujours préparée au sein 
d’équipes de prêtres, religieuses et laïcs, au niveau du 
diocèse et aussi celui de la paroisse. 
L’animatrice du groupe des catéchistes de notre 
Communauté de Paroisses est Mme Maryse 
CHAUMONT. 
 

 

 
 

 

 CCAATTEECCHHEESSEE  SSCCOOLLAAIIRREE  EENN  EECCOOLLEE  PPRRIIMMAAIIRREE : 
Dans le programme scolaire en Alsace est prévue une heure de catéchèse par 
semaine. Cette heure est assurée par des catéchistes. Lors de son inscription à 
l’école, votre enfant se joindra au groupe confessionnel de sa classe. 
Cette catéchèse scolaire fait aussi partie indispensable de la préparation aux 
sacrements et est complémentaire de la catéchèse paroissiale. 
 

 CCAATTEECCHHEESSEE  SSCCOOLLAAIIRREE  EENN  CCOOLLLLEEGGEE  EETT  EENN  LLYYCCEEEE 
Un enseignement religieux est proposé dans le cadre scolaire des collèges et 
lycées (1 heure par semaine). Il est logique que les jeunes fréquentent cet 
enseignement qui leur garantit un support dans la vie de chrétien et les aide à 
répondre aux questions qu’ils se posent selon leur âge. Cette catéchèse est 
indispensable pour la préparation de la Profession de Foi et de la Confirmation. 

  

LLEE  SSEERRVVIICCEE  LLIITTUURRGGIIQQUUEE  
  
  

CCHHOORRAALLEESS    SSTTEE  CCEECCIILLEE 
  

LLee  sseerrvviiccee  mmuussiiccaall  ddee  llaa  GGrraanndd’’mmeessssee  eett  ddee  
cceerrttaaiinneess  ffêêtteess  eesstt  aassssuurréé  ppaarr  llaa  CChhoorraallee  SSttee  CCéécciillee  
ddaannss  cchhaaqquuee  ppaarrooiissssee..  EElllleess  aaccccuueeiilllleenntt  ttoouutteess  lleess  
ppeerrssoonnnneess  qquuii  aaiimmeenntt  eett  vveeuulleenntt  cchhaanntteerr..  
  

  

  
 

A Gambsheim : répétitions les jeudis à 20 h 30 dans la salle sous l’église 
   Directeur : M. André JUNG  - tél. 03 88 96 85 58 
   Président : M. Jacky WENGER Tél. 03 88 96 48 79 
A Kilstett les répétitions ont lieu les vendredis à 20 h à la salle polyvalente. 
   Directeur : M. Christophe HOMMEL 
   Présidente : Mme Bénédicte JUNG – Tél. 03 88 59 71 51 
A La Wantzenau, répétitions à l’église, les mercredis à 20h 
   Directrice : Mme Christiane BIERLING – Tél. 03 88 93 04 50 
   Président : M. Félix MERKEL 16 rue de l’Etang 
 



  

    GGRROOUUPPEESS  DD’’AANNIIMMAATTIIOONN  LLIITTUURRGGIIQQUUEE    
    DDeess  ggrroouuppeess  ddee  jjeeuunneess  eett  ddee  mmooiinnss  jjeeuunneess  aanniimmeenntt  lleess  mmeesssseess  ddoommiinniiccaalleess..  
    SSii  vvoouuss  aavveezz  eennvviiee  ddee  lleess  rreejjooiinnddrree,,  ccoonnttaacctteezz  ::  
    --  ppoouurr  GGAAMMBBSSHHEEIIMM  22  ggrroouuppeess  ::  aanniimmaattiioonn  ddeess  mmeesssseess  ddoommiinniiccaalleess  aannttiicciippééeess  lleess  
        ssaammeeddiiss  eett  lleess  vveeiilllleess  ddee  ffêêttee  àà  1188  hh  3300..  **        
        MMmmee  MMaarriiaannnnee  HHAAUUSSSSEERR  0033  8888  9966  7722  9944      MMmmee  YYvveettttee  SSCCHHNNEEIIDDEERR    0033  8888  9966  4411  0000  
    --  àà  LLAA  WWAANNTTZZEENNAAUU  ::  aanniimmaattiioonn  mmeessssee  ddeess  ffaammiilllleess  uunnee  ffooiiss  ppaarr  mmooiiss  
        RReessppoonnssaabbllee  ::  JJeeaann--MMaarriiee  VVEERRIINNAAUUDD    0033  8888  9966  3344  8844  

**    CCeettttee  aannnnééee  ttoouuss  lleess  ppaarrooiissssiieennss  dduu  sseecctteeuurr  ssoonntt  ccoorrddiiaalleemmeenntt  iinnvviittééss  àà  ppaarrttiicciippeerr  
        àà  llaa  mmeessssee  dd’’aaccttiioonn  ddee  ggrrââccee  ddeess  ""4400  aannss  dd’’aanniimmaattiioonn  lliittuurrggiiqquuee""  dduu  GGrroouuppee  
        ddee  GGaammbbsshheeiimm  llee  ssaammeeddii    1144  AAVVRRIILL  22001122  àà  1188  hh  3300  àà  GGaammbbsshheeiimm..    
        LLaa  ccéélléébbrraattiioonn  sseerraa  ssuuiivviiee  ddee  3300  mmnn  ddee  pprréésseennttaattiioonn  dd’’iiccôônneess..  
  

      SSEERRVVAANNTTSS  DDEE  MMEESSSSEE  ((JJeeuunneess  ddee  88  àà  1155  aannss)) 
  Etre servant(e) de messe, c’est une manière de vivre sa foi et de l’approfondir.  
  Les enfants garçons et filles qui vont faire leur première communion et qui veulent  
   s’engager peuvent rejoindre le groupe des Servants de Messe. Ils participent  
   activement aux célébrations dominicales. Le responsable des groupes est le Curé. 
 

                                                                      LLEESS  GGRROOUUPPEESS    DDIIVVEERRSS  
  

    PPAASSTTOORRAALLEE  DDEESS  MMAALLAADDEESS  
  Sur les 3 paroisses, des visiteurs de malades offrent de leur temps, de leur 

savoir-faire et de leur savoir-être. 
  En fonction des disponibilités, les services sont diversifiés. Ils vont de la 

visite avec ou sans apporter la communion à l’accompagnement de la 
personne en fin de vie, mais aussi du covoiturage pour se rendre aux 
offices à la possibilité de venir tenir compagnie à son domicile à un parent 
âgé pour permettre à l’aidant naturel de s’absenter une heure ou plus. 

  Un numéro de téléphone avec répondeur dédié à la pastorale des malades 
a été mis en service : 03 88 96 21 14. N’hésitez pas à y avoir recours. 

  Responsable Commission « Apostolat des Laïcs » : Marie-Jo WANDRES 
  

    AAPPPPRROOFFOONNDDIISSSSEEMMEENNTT  DDEE  LLAA  VVIIEE  CCHHRREETTIIEENNNNEE  
  Pour les adultes qui souhaitent approfondir leur foi les rencontres de prière et de 
   partage les mardis tous les quinze jours à 20 h 30 à Gambsheim sont proposées. 
  (voir feuille d’annonces http://honau.free.fr). C’est l’occasion d’un épanouissement 
  personnel et d’un véritable approfondissement de notre foi. 
 
  GROUPES DE PRIERE 
  Les soirées de prière et de louange ont lieu le 3ème vendredi de chaque mois 
  en alternance dans nos trois paroisses - voir le calendrier sur le site http://honau.free.fr 
 . Les groupes du Rosaire se réunit dans les 3 paroisses en semaine et les dimanches 
  durant les mois de mai et octobre : à La Wantzenau à la grotte, 
  à Gambsheim à l’église et à Kilstett toute l’année les mardis à 15 h 00. 
  Pour les détails se référer toujours à la feuille d’annonces au : http://honau.free.fr    



      
    GGRROOUUPPEE  DDEESS  AADDOORRAATTEEUURRSS  DDUU  MMOONNTT  SSTTEE  OODDIILLEE  
    IIllss  ppaarrttiicciippeenntt  dduurraanntt  uunnee  sseemmaaiinnee  àà  ll’’AAddoorraattiioonn  PPeerrppééttuueellllee..  
    --  ppoouurr  GGAAMMBBSSHHEEIIMM  eett  KKIILLSSTTEETTTT  eenn  mmaaii  oouu  eenn  jjuuiinn..    
                CCoonnttaacctt  ::  MM..  LLuucciieenn  VVIIXX  ––  TTééll..    0033  8888  9966  9933  6644    
                oouu  MM..  RReennéé  SSTTIIMMPPFFLLIINNGG  ––  TTééll..  0033  8888  9966  8866  2277    
    --  ppoouurr  LLAA  WWAANNTTZZEENNAAUU  aauu  mmooiiss  ddee  MMaarrss..    
                CCoonnttaacctt  ::  MM..  CChhaarrlleess  VVIIEERRLLIINNGG  ––  TTééll..  0033  8888  9966  2222  0000  
  

    CClluubb  dduu  33èèmmee  AAggee  PPaarrooiissssiiaall  ::    
  AA  GGAAMMBBSSHHEEIIMM  ::  BBiieennvveennuuee  àà  ttoouutteess  lleess  ppeerrssoonnnneess  rreettrraaiittééeess..    
  RRVV  ttoouuss  lleess  jjeeuuddiiss  ddee  1144  hh  àà  1188  hh  ddaannss  llaa  ssaallllee  ssoouuss  ll’’éégglliissee..    
  PPrrééssiiddeennttee  ::  MMmmee  RReennééee  DDIIEETTRRIICCHH  ––  TTééll..  0033  8888  9966  8844  6633  

 

    NNeettttooyyaaggee  ddee  ll’’éégglliissee  ::    
    CChhaaqquuee  ppeerrssoonnnnee  qquuii  vvoouuddrraaiitt  ddoonnnneerr  uunn  ccoouupp  ddee  mmaaiinnss  sseerraa  llaa  bbiieennvveennuuee..  
      --  àà  GGaammbbsshheeiimm  ::  eenn  pprriinncciippee  lleess  vveennddrreeddiiss  mmaattiinn  àà  99  hh  oouu  ll’’aapprrèèss--mmiiddii  àà1144  hh  ;;  
      --  àà  KKiillsstteetttt  ::  eenn  pprriinncciippee  uunn  jjeeuuddii  mmaattiinn  ddee  99  hh  àà  1111  hh,,  ttoouuss  lleess  33  sseemmaaiinneess;;  
      --  àà  LLaa  WWaannttzzeennaauu  ::  lleess  vveennddrreeddiiss  aapprrèèss--mmiiddii  àà  1144  hh..  
  

    PPRREESSSSEE  
    LLee  BBUULLLLEETTIINN  PPAARROOIISSSSIIAALL  eesstt  ééddiittéé  ddeeuuxx  ffooiiss  ppaarr  aann  eett  ddiissttrriibbuuéé  ddaannss  ttoouutteess    
      lleess  bbooîîtteess  aauuxx  lleettttrreess  ddee  nnooss  ttrrooiiss  ppaarrooiisssseess..  
      LLaa  FFIICCHHEE  DDOOMMIINNIICCAALLEE  eesstt  ééddiittééee  ttoouuss  lleess  qquuiinnzzee  jjoouurrss  eett  eesstt  ddiissppoonniibbllee  àà    
      ll’’éégglliissee..  EEllllee  ccoonnttiieenntt  lleess  mmeesssseess  ppuubblliiééeess  eett  lleess  iinnffoorrmmaattiioonnss  ccoouurraanntteess..  
      PPaannnneeaauuxx  dd’’AAffffiicchhaaggee  ::  llaa  ffiicchhee  ddoommiinniiccaallee  ((mmiissee  àà  jjoouurr))  eett  lleess  iinnffoorrmmaattiioonnss      
      ccoouurraanntteess  ssoonntt  aaffffiicchhééeess  eenn  ppeerrmmaanneennccee  àà  ll’’éégglliissee  ::  
      --  àà  GGaammbbsshheeiimm  ddaannss  ll’’eennttrrééee  llaattéérraallee  ((ccôôttéé  pprreessbbyyttèèrree))  ;;  
      --  àà  KKiillsstteetttt  ddaannss  uunnee  aarrmmooiirree  vviittrrééee  eett  ééccllaaiirrééee  àà  ll’’eexxttéérriieeuurr  ((ccôôttéé  cclloocchheerr))  ;;  
      --  àà  LLaa  WWaannttzzeennaauu  ssuurr  llee  ttaabblleeaauu  ffiixxéé  ssuurr  llaa  ppoorrttee  dd’’eennttrrééee  pprriinncciippaallee..    

  

LLAA  PPAARRTTIICCIIPPAATTIIOONN  
  

NNoottrree  ccoommmmuunnaauuttéé  ddee  ppaarrooiisssseess  nnee  sseerraa  vviivvaannttee  qquuee  ggrrââccee    
àà  llaa  ppaarrttiicciippaattiioonn  aaccttiivvee  ddee  sseess  ffiiddèèlleess..  EEllllee  aauurraa  ttoouujjoouurrss  bbeessooiinn    

ddee  bbeeaauuccoouupp  ddee  ""  ttaalleennttss""  eett  ddee  ggéénnéérroossiittéé..  
NN’’hhééssiitteezz  ppaass  àà  vvoouuss  ffaaiirree  ccoonnnnaaîîttrree,,  ccaarr  ««  iill  yy  aa  pplluuss  ddee  bboonnhheeuurr    

àà  ddoonnnneerr  qquu’’àà  rreecceevvooiirr  »»..    ((SStt  PPaauull))  
  

AAlloorrss,,      ""eenn  rroouuttee""  --  mmaaiiss  eennsseemmbbllee  !!  
  
  

  

DDaannss  llaa  cciirrccoonnssccrriippttiioonn  ddee  nnooss  CCoommmmuunnaauuttééss  ddee  PPaarrooiisssseess  eexxiissttee  ééggaalleemmeenntt  uunnee  
ppaarrooiissssee  pprrootteessttaannttee  ::  ««  PPaarrooiissssee  dduu  RRiieedd--NNoorrdd  »»..  

SSoonn  ppaasstteeuurr  eesstt  MM..  CCllaauuddee  CCOONNEEDDEERRAA  
99  rruuee  ddee  LLiimmooggeess    6677885500  HHEERRRRLLIIHHEEIIMM,,    TTééll..  eett  FFaaxx  ::  0033  8888  9966  9911  5500  

    



  

DDaatteess  àà  nnootteerr  ::  
  

  EEVVEEIILL  AA  LLAA  FFOOII    
  

        11èèrree  rreennccoonnttrree  àà  LLAA  WWAANNTTZZEENNAAUU  llee  ddiimmaanncchhee  77  ooccttoobbrree  22001122  àà  1111  hh  0000  
          aavveecc  llaa  bbéénnééddiiccttiioonn  ddeess  ccaarrttaabblleess  
  
  PPRREEMMIIEERREE  CCOOMMMMUUNNIIOONN  lleess  iinnssccrriippttiioonnss  aauurroonntt  lliieeuu  ::  
  

    à KILSTETT dans la salle (côté sacristie) MERCREDI 5 Septembre 2012 à 20 h ; 
    à LA WANTZENAU dans la chapelle (côté cimetière) JEUDI 6 Septembre 2012 à 20 h 15. 
    à GAMBSHEIM dans la salle sous l’église SAMEDI 8 Septembre 2012 à 19 h 30 ;  
            
 PPRROOFFEESSSSIIOONN  DDEE  FFOOII  eenn  22001133  --  lleess  iinnssccrriippttiioonnss  aauurroonntt  lliieeuu  :: 
 

     - Pour GAMBSHEIM et KILSTETT dans la salle sous l’église  
       MARDI 4 Septembre 2012 à 20 h 30     
 

     - Pour LA WANTZENAU à la chapelle (côté cimetière) 
       LUNDI 3 Septembre 2012 à 20 h 15      
            
  CCOONNFFIIRRMMAATTIIOONN  eenn  22001133    --  lleess  iinnssccrriippttiioonnss  aauurroonntt  lliieeuu  ::  
                                DDiimmaanncchhee  99  SSeepptteemmbbrree  22001122  lloorrss  ddee  llaa  rreennccoonnttrree  àà  KKiillsstteetttt    
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TTAALLOONN    àà  RREEMMEETTTTRREE  lloorrss  ddee  ll’’IINNSSCCRRIIPPTTIIOONN  
  

Nous, parents de (NOM de l’enfant) ………………………………………………. 

Prénom(s) (de l’enfant) ……………………………………………………………… 

Adresse ……………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

Tél. : ………………………… E-mail : ………………...……@.............................. 

Prenons l’engagement de cheminer avec notre enfant et de faire tout notre 
possible pour une digne et bonne préparation de la célébration de la  
 
PREMIERE COMMUNION *   PROFESSION DE FOI et/ou CONFIRMATION * 

(* rayez la mention inutile) 
 

Pour la Première Communion joindre obligatoirement une photocopie de l’acte de 
baptême figurant par ex. dans votre livret de famille ou une autre preuve de baptême. 

 
       …………………………….., le ………………………………………………… 
 
                                                                            Signature(s) de(s) parent(s)  
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LE VENDREDI SAINT, EN MÉMOIRE DE LA 
PASSION ET DE LA MORT DU SEIGNEUR, 

 
Nous rappelons que Jésus a voulu offrir sa 
vie en sacrifice pour la rémission des 
péchés de l'humanité, choisissant ainsi la 
mort la plus cruelle et la plus humiliante: la 
crucifixion. On le voit, il existe donc une 

relation étroite entre la dernière Cène et la mort de Jésus : dans la 
première, Jésus donne son corps et son sang, soit son existence 
terrestre.  Anticipant ainsi sa mort et il la transforme, par la sainte 
Cène, en un acte d'amour et un instrument de salut.  

***** 
  LA JOURNÉE DU SAMEDI SAINT 
est la seule de l'année liturgique qui ne 
comprenne aucun office collectif. Aucun 
sacrement n'est célébré. C'est un jour de 
recueillement ; les chrétiens sont dans l’attente. 
Le Samedi saint « est caractérisé par un grand 
silence... Dans ce temps d'attente et 
d'espérance, les croyants sont invités à la 
prière, à la réflexion, à la conversion, par le 
sacrement de réconciliation aussi, afin de 
pouvoir participer, intimement renouvelés, à la 
c é l é b r a t i o n  d e  P â q u e s  » . 
Dans la nuit du Samedi saint, « ce silence sera 
rompu par le chant de l'Alléluia qui annonce la résurrection du 
Christ et proclame la victoire de la lumière sur les ténèbres, de la vie 
sur la mort.  
L'Eglise fêtera sa rencontre avec le Seigneur en entrant dans le jour 
de Pâques que le Seigneur inaugure en ressuscitant d'entre les 
morts », a conclu le pape. 

************ 
« En revivant ce Triduum, nous demande enfin le Saint 
Père, préparons-nous à accueillir dans notre vie la 
volonté de Dieu, conscients qu'en elle se trouve 
notre vrai bien, le chemin de la vie. Que la Vierge 
Marie nous guide dans cet itinéraire et qu'elle nous 
obtienne, de son Fils divin, la grâce de pouvoir 

consacrer notre vie, par amour de Jésus, au service des 
autres ».                                                           Michel Thimmesch 
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COMMUNAUTE DE PAROISSES 
GAMBSHEIM -  KILSTETT -  LA WANTZENAU 

 

Téléphones :  03.88.96.20.43 ou  03.88.96.85.30  
Fax: 09.59.04.36.90;    courriel:  honau@free.fr 

Notre site internet paroissial:  http://honau.free.fr  
Facebook : facebook.com/paroisse.gkw    Twitter: paroisses 

 

Bulletin tiré à 5.300 exemplaires et distribué gratuitement 

NOS CELEBRATIONS PASCALES 
 

Nos célébrations pénitentielles  - emmener une branche bourgeonnante SVP 
 

 le mercredi 28.03 à Kilstett à 20 h 00 
 le jeudi  29.03 à La Wantzenau à 20 h 00 
 le vendredi 30.03 à Gambsheim à 20 h 00 
 

Jeudi Saint - 5 avril 
 

 à 20 h 00 à Kilstett - Messe de la Sainte Cène unique, suivie d’une 
marche aux flambeaux vers l’église de Gambsheim où à 22 h 30 
commencera l’adoration nocturne, jusqu’au Vendredi Saint à 15 h 00 

 

Vendredi Saint - 6 avril 
 

 à 10 h 00 à Gambsheim - célébration pour les enfants 
 à 11 h 00 à La Wantzenau - célébration pour les enfants 
 à 15 h 00 à Gambsheim - célébration de la Passion du Christ, animée 

par les jeunes de nos paroisses, en forme du Mystère de la Passion 
 à 17 h 00 à La Wantzenau - célébration de la Passion du Christ 
 à 20 h 00 à Kilstett- célébration du Chemin de Croix avec l’adoration  
  de la croix 
 

Samedi Saint - 7 avril 
 

 à 20 h 00 à La Wantzenau - Vigile Pascale  
 à 21 h 00 à Gambsheim - Vigile Pascale 
 

Dimanche de Pâques - 8 avril 
 

 à   9 h 15 à Kilstett  
 à   9 h 30 à La Wantzenau 
 à 10 h 30 à Gambsheim  
 à 11 h 00 à La Wantzenau - messe des familles 
 

Lundi de Pâques - 9 avril 
 

 à 10 h 30 à Gambsheim -  Messe avec les « Anniversaires des 
baptêmes » pour tous les enfants des trois paroisses baptisés en 2011. 


