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L'année 2012 touche à sa fin. Comme chaque année, on peut essayer de 
la résumer en statistiques, mais qui ne donnent qu’un aperçu du vrai 
contenu des événements vécus dans nos paroisses, aussi bien joyeux 
que tristes. Ci-dessous quelques chiffres reflétant la vie de notre Commu-
nauté de Paroisses dans la perspective des cinq dernières années.  

A C T U A L I T É S  

 GAMBSHEIM KILSTETT  LA WANTZENAU 

ANNEE 08 09 10 12 08 09 10 12 08 09 10 12 
Baptêmes 20 26 11 23 3 7 7 10 38 26 33 25 

Mariages 4 4 6 4 10 3 2 3 10 3 5 6 

Enterrements  23 33 32 23 5 12 21 13 39 41 34 44 

Prof. de Foi 12 14 15 11 6 0 5 1 24 13 11 7 

Confirmations 13 15 15 7 11 6 1 5 20 17 14 14 

1ère Communion 27 48 - 21 22 21 14 6 51 52 27 29 
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L a Chorale des Enfants de la 
Wantzenau, née il y à peine 

un an, a participé avec joie à 
l'après-midi festive de la Fête 
Patronale de la Wantzenau le 21 
octobre en venant interpréter 
quelques chants. 
 C'est dans une bonne 
ambiance qu'ils préparent avec 
enthousiasme les cérémonies 
eucharistiques des 1er et 3ème 
dimanches et n' attendent que 
l'arrivée de nouvelles et 
nouveaux jeunes recrus pour 

augmenter leur effectif et rendre plus vivante les célébrations. 
Ils vous retrouveront avec joie le dimanche 9 décembre pendant le Marché de 
Noël et le 24 décembre pour la Crèche Vivante. Alors les enfants, n'hésitez pas 
à nous rejoindre !  Nous répétons les samedis matins de 11h à 12h à la 
Sacristie. Informations auprès de Marianne BOUDAUD Tél. 06 81 61 62 60. 

CHORALE DES ENFANTS A LA WANTZENAU 
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FÊTE PATRONALE À LA WANTZENAU  

L e 21 octobre 2012 à 10 h 
sous un ciel brumeux, les 

c l oches  sonnèrent  pour 
rassembler les fidèles de la 
communauté de Paroisses 
« Terres de Honau » à la 
Grand’messe en l’honneur du 
patron de l’église de La 
Wantzenau, « Saint Wendelin ». 
 C’est par une procession 
d’entrée que Monseigneur José 
MOKO, Evêque d’IDIOFA en 
République Dominicaine du Congo, notre Curé Irénée, ami de l’évêque, le Père 
Clément notre prêtre coopérateur et le Père René BORNERT, natif de notre 
village avancèrent dans le chœur de l’église où la statue de Saint Wendelin a eu 
sa place d’honneur près des évangélistes. Après les mots d’accueil, l’Evêque 
durant son homélie a rendu un vibrant hommage à la vie humble et spirituelle de 
St Wendelin. Il a également soutenu l’engagement des nouveaux confirmands de 
la communauté de paroisses et salué les catéchistes, scouts, responsables, 
bénévoles, tous les fidèles présents. La nouvelle statue de Saint Antoine qui se 
trouve désormais dans la chapelle baptismale de l’église fut également bénite. 
Les enfants de l’éveil à la foi entourés de leurs animatrices ont rejoint 
l’assemblée pour clore la cérémonie. Toute la célébration fut rehaussée par les 
chants de la chorale Ste Cécile et de la chorale des enfants. 
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 A la fin de l’office, M. Guy 
DELATTRE, Président du Conseil 
de Fabrique, a invité toute 
l’assemblée à venir dans la salle du 
Fil d’Eau pour le verre de l’amitié. 
 Grande effervescence quand 
près de 300 paroissiens se sont 
retrouvés pour ce moment de 

grande convivialité. Après quelques mots d’accueil chaleureux, Père Irénée a béni 
l’excellent repas préparé par Benoît VIX et son équipe et servi par les 
bénévoles. 
 Monique HERRMANN, membre de l’ EAP, a 
mis toute son énergie pour la réalisation et 
l’organisation de cette fête paroissiale. 
L’ambiance a été relevée par des chants des deux 
chorales sous la direction de Christiane 
BIERLING d’une part, Marianne MULLER-
BOUDAUD d’autre part et Gérard KELLER avec 
son interprétation musicale. 
 C’est sous un soleil automnal mais radieux que les enfants ont pu se faire 
maquiller et s’adonner aux jeux sur le parvis du Fil d’Eau.  

 Pendant ce temps, dans la salle les estimations 
se faisaient valoir concernant le poids d’un salami 
et d’un potiron qui ont été remis à deux heureuses 
gagnantes. 
Les tables des pâtisseries de tous genres, biscuits, 
tartes, bendele, éclairs et autres…. ont également 
ravi les gourmands grâce aux généreuses et 
vaillantes pâtissières et il y en a dans notre 
communauté ! 

 Tous les paroissiens de GAMBSHEIM , KILSTETT et de LA WANTZENAU 
étaient contents et satisfaits de cet après-midi de 
rencontre et de ce temps d’amitié partagé. 
 
 Un GRAND MERCI et BRAVO à tous et 
particulièrement aux bénévoles qui ont contribué à 
la réussite de cette fête ! 
                     Christiane BORNERT   
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40 ANNÉES D’ANIMATION LITURGIQUE 
À GAMBSHEIM - UNE HISTOIRE D’AMOUR 

I l y a 40 ans naissait au sein de notre église ce que l’on a spontanément appelé 
« le Groupe des Jeunes ». Il est vrai que la moyenne d’âge de ses membres 

justifiait alors amplement cette appellation. Depuis lors, le groupe vit toujours - 
Dieu merci ! Ses anciens ont peut-être pris l’une ou l’autre ridule (sauf les 
dames, bien sûr), mais leur voix a atteint la plénitude de sa tessiture. Pour notre 
bonheur aussi, de plus jeunes membres sont venus, année après année, renforcer 
le groupe. Quarante années ont passé, cela méritait bien que l’on s’attardât sur 
cette saga en paraphrasant Victor Hugo et sa « Légende des siècles » en 
quelques vers libres. Il voudra bien pardonner, où qu’il se trouve, cette licence 
poétique… 

1/ Comme un bon vin, le Groupe 
semblait hors d’âge ! 
Déjà Hollande perçait dans les 
sondages,  
Et du premier Secrétaire, par maint 
endroit,  
Le front du Président brisait le 
masque étroit.  
Lors donc, certains d’une seule voix 
décidèrent 
De fêter du groupe le quarantième 
anniversaire. 
Sylvia va vous conter sur l’heure, 
l’historique 
De cette saga proprement 
prophétique…    

 *** 
2/Jadis, dans Gambsheim, vieux 
village alsacien,  
Jeté au gré de l'air, volant comme 
le bon grain,  
Est né, d'un sang Haut- et Bas-
Rhinois à la fois,  
Un groupe sans couleur, sans 
regard, presque sans voix ;  
Si petit qu'il fut, ainsi qu'une 
chimère,  
Renié de tous, sauf de Sylvia et des 

Acker,  
Et que sa voix fluette comme un 
frêle flûtiau 
De notre église, fit à la fois son 
cercueil et son berceau.  

* 
3/ Cette création que la vie 
semblait rayer de son Livre,  
Et qui n'avait pas même un 
lendemain à vivre,  
C’était « Le Groupe ». 
Mais Dieu, déjà, l’avait pris sous Sa 
coupe, 
Lui avait soufflé Son Esprit, 
l’envoyant en mission 
Pour, de nouveaux paroissiens, 
susciter l’adhésion.  

* 
4/ Et aujourd’hui, le Groupe est 
toujours là  
Sous l’aile bienveillante de Dieu, 
Yahvé ou Jéhovah, 
Son charisme, sa ferveur, ses 
chants et sa joie, 
Plus que de longs discours, font 
grandir notre foi.  

Michel THIMMESCH  

C’était un quatorze avril… 
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Toutes celles et ceux qui, à un moment ou à un autre, ont fait partie du Groupe 
des Jeunes de Gambsheim , se sont retrouvés, ce samedi 14 avril 2012, pour un 
temps fort : une messe d’action de grâces pour son 40ème anniversaire et une 
soirée conviviale. Ils furent plus d’une centaine, venus de tous les horizons, 
enthousiastes à l’idée de se retrouver. Car tous avaient tenu à répondre à cet 
« appel du cœur » qui débuta par une belle messe, concélébrée par le Père René 
Cougnaud, venu tout exprès de Vendée pour l’occasion, et par les Pères Irénée 
et Fernand Schneider. Les paroles de bienvenue furent prononcées par Sylvia 

Hansen et Sœur 
Clémentine, elle aussi une 
ancienne de Gambsheim ; 
d’aucuns l’auront reconnue 
avec plaisir. Mais, laissons 
la parole à Sylvia : 
  « Tout joyeux de 
nous retrouver dans 
l’Esprit qui fait notre 
unité ! Nous sommes 
réunis ce soir dans 

l’Esprit, membres du Groupe ou non, mais tous membres de Son Eglise, en un seul 
Corps. Nous avons la même foi, celle de porter dans nos cœurs un trésor de vie, 
vase d’argile, grossier et ô combien fragile !, mais un trésor qui nous fait exulter 
tous ensemble de joie et d’amour dans une même action de grâces. 
 Il y a 40 ans, le Curé FLEISCHEL actualisait dans notre paroisse les fruits 
du Concile Vatican II et insufflait toutes sortes d’incitations. Lorsque je lui eus 
dit que des jeunes aimeraient prier ensemble et participer à la vie de la 
paroisse, sa réponse fut immédiate ; il fut tout de suite d’accord :  
 « Ça tombe bien !  - me dit-il — une jeune femme, Agnès Acker, jeune 
maman de Gambsheim, astronome de son état et douée pour la musique, est 
venue me trouver. Elle et son mari ont très 
« envie de partager tous les chants appris à 
Bordeaux... »  
 Le Groupe était né : Agnès et Roby, Marianne 
et Claude, moi-même et tant d’autres par la suite, 
nous nous retrouvâmes pour animer les messes, 
prier en commun, partir en week-ends de réflexion 
ou tout simplement pour être bien ensemble. 
 Le Groupe a grandi dans la durée. Il a grandi 
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PRÉSENTATION DU CHRIST PANTOCRATOR 
« Une icône, c’est Dieu : être humain, 

homme et femme ensemble » 
 A l’issue de la messe, une mini-conférence sur les 
icônes, présentée par un ancien membre du Groupe, 
Michel Thimmesch, prolongea la ferveur de ce temps 
fort, tant il est vrai que Dieu, pour se révéler, s’est 
donné une image.  
 La présentation des icônes débuta par celle du 
Christ PANTOCRATOR. Il s’agit de ce que l’on appelle 
un « Christ en gloire », c’est-à-dire la représentation 
artistique de Jésus-Christ dans son corps glorieux, par 
opposition aux représentations plus humaines du Christ 

souffrant sa Passion sur la Croix, ou celles de l’Enfant-Jésus par exemple. 

dans l’unité et dans l’amour des uns pour les autres, et dans l’Amour de Dieu. Et 
nous voilà, quarante ans plus tard, tout heureux et joyeux de cette belle 
histoire : oui ! L’Esprit de Dieu a vraiment dû y mettre du sien ! »  
 « Ce soir, Jésus ressuscité est au milieu de nous ». C’est par ces 
paroles que le Père René COUGNAUD, qui fut également un ancien du Groupe, 
commence son homélie.  
 Simple, mais emplie de ferveur lorsqu’il évoque la foi 
de Thomas. Dans l’évangile de Saint Jean, nous 
découvrons que Thomas reconnaît Jésus alors pourtant 
qu’il était incrédule. Et le récit de l’apparition du Christ 
se termine précisément par ces mots : « Heureux ceux 
qui croient sans avoir vu ».  
 Voilà donc ce qui importe : quiconque se donne 
totalement au Christ peut croire que le Seigneur est près de lui, même s’il ne le 
voit pas. Car, ne l’oublions pas, le Ressuscité, la création nouvelle, c’est Lui. Pour 
entrer en contact avec Lui, l’ouïe et la vue ne suffisent pas. Il faut ce sens de la 
création nouvelle : la foi, c’est-à-dire l’abandon complet à l’Esprit de Dieu. Par 
son souffle sur les amis de Jésus, l’Esprit entreprend de les libérer : ils n’ont 
plus peur, finies les trahisons, c’est la joie qui les anime ! Toute personne, aussi 
bas soit-elle tombée, peut compter sur l’Esprit pour remonter la pente.  

Terminons avec ce beau chant tout à fait de circonstance: 
 ♫ «Avec vous, je suis avec vous jusqu’à la fin du monde, 

Chaque jour, chaque seconde, je suis avec vous… ♫ 
♫ Au grand festin de la tendresse, la terre entière est invitée 
Christ aujourd’hui tient sa promesse d’être à nos côtés » ♫ 
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La partie festive de ce grand jour se poursuivit fort 
agréablement à la Salle polyvalente de Gambsheim, 
jusqu’à une heure avancée de la nuit (ou… du matin !). 
 Foin alors de toutes ces tristes et habituelles 
questions d’âge, d’ex-jeunes, d’anciennes et d’anciens du 
Groupe, du temps qui passe si vite (hé oui, ma bonne 
dame…), de bobos comparés (et toi, t’as mal où ?)…! L’on 
dansa, et l’on chanta et l’on s’amusa comme si tous 
s’étaient concertés pour décréter d’une même voix, au 

moins pour ce soir-là : « Ayons la sagesse d’accepter l’âge que nous avons 
puisqu’il n’y a pas moyen de faire autrement. Et puis, comme le disait Coco 
Chanel, on peut être irrésistible à tout âge ». 

 Un dernier mot. L’animation musicale 
et la sonorisation furent magistralement 
assurées par les bardes du groupe : 
Christian Martz et Claude Hausser, Ronald 
Dubuc, Fabricio Boubekeur et Agnès 
Schneider…  Nombreuses furent par 
ailleurs les dames et demoiselles à se 

regrouper pour animer de leurs 
joyeux ramages, trilles et chants 
cette soirée d’exception. Et c’est 
par une salsa à vous fêler le béret 
qu’elles se chargèrent de secouer 
gentiment ceux que la bonne chère 
avait incités à une douce euphorie 
vespérale ! 

 La rédaction de cet article est de Michel Thimmesch, Secrétaire 
perpétuel du Bulletin Paroissial, avec l’aimable collaboration de Sylvia 
Hansen et de Marianne Hausser pour les entretiens et les textes de la 
messe, ainsi que de Marc Boutonnet et Françoise Ziegler, Paul et Nicolas 
Freyermuth, Agnès et Nathalie Acker pour les belles photos destinées à 
agrémenter ces lignes.  
 Que toutes celles et ceux qui n’auront pas trouvé leur nom ici veuillent 
bien nous le pardonner : la place manquait. Mais le cœur y est ! Merci à 
tous. 
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ST WENDELIN TROUVE UNE NOUVELLE PLACE 
DANS L’ÉGLISE DE LA WANTZENAU 

S aint  Wendelin,  patron  des  bergers et  
du bétail a  sa fête  le 22 octobre. Fils 

de Forchado, roi d’Ecosse, il naquit en 554 et 
quitta sa destinée royale pour vivre en 
humble et prier Dieu. Le jeune Wendelin se 
mit en route à travers l’Angleterre et se 
rendit en France d’où, après un court séjour, 
il passa en Allemagne. Il s’y installa comme 
ermite près de Trêves. 
 Un jour qu’il mendiait son pain, un riche 
marchand lui parla durement : « Tu devrais 
avoir honte de ta mendicité et de ta paresse. 
Si tu veux gagner ton pain honnêtement, tu 
peux entrer chez moi comme serviteur. » 
Wendelin accepta et travailla chez cet 
homme comme porcher. Beaucoup de paysans 
venaient le trouver pour chercher des 
paroles de consolation et d’encouragement, 
et tout spécialement pour la guérison de leur 
bétail. Il y eut des miracles, ce qui valut à 
Wendelin d’être le protecteur des animaux. 
 Par la suite, il vécut chez les Bénédictins 
à Trèves et devint, selon la légende, l’ abbé 
de Tholey dans les années 597.  
 Mort en 617, il fut enterré dans sa 
cellule, au-dessus de laquelle en 1320, 
l’archevêque de Trèves Baldwin fit 

construire une chapelle. 
La ville de Saint-Wendel, en Sarre, est construite autour de 
son tombeau. Plus tard, les reliques du Saint furent 
transférées dans l’église gothique actuelle de Trèves. 
 
Wendelin : un prénom qui se fait rare et que portent encore 
quelques hommes, essentiellement dans les localités où la 
paroisse est dédiée à ce saint.       

  Christiane BORNERT      

Nous trouvons la statue à droite dans la 
nef aux côtés de l’évangéliste St Luc. 
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R etour du projet de solidarité international au Népal de l’équipe des 
compagnons de La Wantzenau. 

 
 Un voyage de 5 semaines pendant lesquelles nous avons découvert un pays, 
une culture, un village, une capitale… 
Un an et demi de préparation, nous ont permis de réaliser le projet proposé aux 
compagnons des deuxièmes années des Scouts et Guides de France : une action 
qui nous offre la possibilité de s’ouvrir à un pays. 
 C’est l’échange et l’envie de découverte qui nous poussent à vouloir aussi que 
cet échange soit UTILE. 
 Le partenariat s’est fait avec l’association AFPN, Aide à la Formation 
Paramédicale au Népal qui a pour but d’améliorer les conditions d’hygiènes et 
sanitaires des populations himalayennes. Notre action s’est inscrite dans ce but 
avec la construction de toilettes à fosses dans un village. 
 
 Le projet s’est déroulé entre formation de construction, marche dans les 
montagnes pour aller au village où se déroule l’action, construction, vie avec des 
familles qui nous hébergeaient, découverte de Katmandou la capitale et de Gorka 
(ancienne capitale) et des visites culturelles. 
 Nous avons pu rencontrer des scouts népalais ainsi que des rencontres de 
passage, accueillantes. C’est un pays ouvert, marquant, avec des paysages 
époustouflants. 

 Cette expérience 
remet en question 
notre mode de vie. Cela 
fait prendre 
conscience de la 
différence entre le 
nécessaire et le 
superflu, la différence 
des valeurs entre ici et 
là-bas. 
 Une soirée 
projection de nos 
photos et échange est 
prévue début 2013.  

SScouts et couts et GGuides uides DDe e FFrance rance   
            1            1èreère SAINT WENDELIN  SAINT WENDELIN -- LA WANTZENAU LA WANTZENAU  

Nicolas KURTZ, Thibaut FUEHRER, Ludovic FRIESS, 
Florence DENNI et Marie PLAINFOSSE 
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UN ARBRE D’ESPOIR ET DE PAIX 

N os amitiés depuis la paroisse du Cœur Immaculé de 
Marie, Likoni-Mombasa, Kenya.  

C’est la saison des pluies. Néanmoins, le soleil est au rendez-
vous. C’est l’avantage de vivre près de l’Océan Indien. Nous 
vous envoyons le soleil de nos cœurs. 
 Mon séjour parmi vous en août dernier m’a fait beaucoup 
de bien. J’étais heureux de vous revoir. Depuis mon retour, 
j’ai repris mes activités paroissiales et scolaires. Nous ne chômons pas. A la 
paroisse nous venons de célébrer sept mariages communautaires, c'est-à-dire 
que les sept familles ont accepté de faire la fête ensemble après le sacrement. 
C’était un temps inoubliable. Par ailleurs, nous préparons la grande récolte de 
fonds pour l’achat d’un terrain pour la construction d’un deuxième lieu de prière. 
Enfin, les préparatifs de Noël sont en cours. Au niveau de l’école, nous avons 
reçu de nouveaux étudiants. En septembre, dans une ambiance bon enfant, nous 
avons remis les diplômes aux étudiants qui ont terminé leurs parcours. Chaque 
jour cet apostolat devient de plus en plus intéressant malgré les défis. 
 Forcément vous êtes informés des événements qui ont eu lieu ici à Mombasa 
et ailleurs dans le pays. Les chrétiens ont été pris pour cible par les extrémistes 
musulmans. Des vies ont été perdues. La cause des attaques n’est pas encore 
claire. Depuis le gouvernement a renforcé la sécurité dans toutes les églises. 
Nous sommes en sécurité. 
 Ces événements fragilisent encore plus la population de Mombasa et de 
Likoni en particulier où le chômage atteint ses plus hauts niveaux et où les 
pauvres deviennent de plus en plus pauvres. La vie modeste des habitants est 
très visible. En entrant dans le village de Likoni, le long de la rue principale, on 
voit des groupes de personnes assises, en attente d’un travail quelconque ou 
occupées à de petits commerces pour gagner leur pain de la journée. Les 
habitants de Likoni se battent pour trouver un logement, la nourriture, les soins 
et pour éduquer leurs enfants.  
 Après avoir exploité toutes les autres possibilités, ces personnes se 
tournent vers l’Eglise. Nous recevons plusieurs personnes dans la journée avec 
des besoins variés. Ecoutons cette Maman de quatre enfants (elle est 
musulmane). « Merci Père de me recevoir chez vous. Ça fait quelques jours que 
je ne dors plus en cherchant de l’aide. J’étais même dans les mosquées mais ils 
ne m’ont ni écoutée ni aidée. Mes quatre enfants en âge scolaire sont tous à la 
maison. Ils ne peuvent pas aller à l’école puisque je n’ai pas de moyens. Même la 
nourriture et le loyer sont un grand problème. Mon mari a eu une attaque 
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cérébrale. Il est paralysé d’un côté. Il est au lit à la maison. Je suis confuse. Je 
ne sais plus quoi faire ! Aidez-moi à aider ma famille qui est au bout».  
 Quelques minutes après, un jeune se présente. Ecoutez-le : « J’étais de 
passage dans les environs, j’ai vu la croix. Monsieur, je ne sais pas par où 
commencer. Je vais être bref. Nos parents décédés ont mis au monde trois 
enfants, mon frère ainé, ma sœur et moi - même. Papa est mort après une longue 
maladie. J’étais trop jeune pour comprendre. Maman nous a difficilement pris en 
charge puisqu’elle était au chômage. Deux ans après elle est aussi décédée à la 
suite d’une maladie incurable. Après le décès de Maman je n’ai jamais revu ni mon 
frère ni ma sœur. Un bon samaritain m’a pris chez lui où j’habite aujourd’hui. Des 
amis m’ont payé les frais scolaires pour le premier semestre au lycée. Depuis, les 
frais se sont accumulés pour les deuxième et troisième semestres. J’ai été 
renvoyé de l’école il y a un mois. A la maison, la nourriture est un problème. 
Parfois, j’allais à l’école sans rien manger. Maintenant que je ne vais plus à 
l’école, ma vie n’a plus de sens. Je souffre énormément. Si mes parents étaient 
en vie, je vivrais normalement comme les jeunes de mon âge. Guidez- moi pour 
que je retrouve un peu de paix du cœur et le goût de la vie. »  
Ces deux cas décrivent le quotidien ici. Il y a beaucoup plus difficile que je ne 
peux pas décrire ici. Notre Eglise est comme un arbre qui accueille et abrite 
toutes les personnes. Notre joie c’est de voir ces personnes sourire après notre 
rencontre. Quelques temps après, elles reviennent nous remercier d’avoir 
transformé leur vie. 
 La transformation des vies des personnes qui viennent nous voir s’est faite 
grâce à vos dons généreux. Lors de mon passage dans la communauté de 
paroisses de La Wantzenau, Kilstett et Gambsheim, vous m’avez fait des dons 
qui nous aident énormément dans notre mission paroissiale, scolaire et sociale. 
 Merci de tout cœur d’avoir participé au mieux-être de ces quelques 
personnes. 
 La vie parfois peut aussi être compliquée même en France. Je pense à vous 
qui traversez des moments de questionnement, de deuil, de souffrance. Gardez 
l’espoir et continuez le combat. 

 Je vous souhaite un Noël de paix et une année nouvelle 
de réussite et de bonne santé. 

Père John MUNJURI 
 

P.O BOX 770 – 80100 
MOMBASA KENYA 

Tél. portable: 00 254 7 00 36 45 03 
CCM n° 10278 01063 00020200101 Clé 87  
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CHORALE STE CÉCILE DE KILSTETT 
Histoire 

V oilà plus d’un siècle que l’on chante à Kilstett. Depuis combien de temps 
exactement ? Nous n’avons pas trouvé de renseignements précis à ce 

sujet. En tout cas, les premières traces confirmant l’existence de notre chorale 
figurent dans les registres de l’union Sainte Cécile dès sa création il y a 
exactement 129 ans. A ses débuts, la chorale n’était composée que d’hommes. La 
polyphonie serait apparue dès les débuts. 
Elle devint mixte vers 1930. Mais selon la tradition voulait à Kilstett, qu’à 
l’occasion de leur mariage, les jeunes filles fassent leurs adieux à la chorale. Ce 
n’est que depuis 1977 qu’une dizaine de dames est venue renflouer les rangs des 
sopranes et des altis.  
 Elles comptent maintenant parmi les membres les plus assidus. 
Pendant toutes ces années, la chorale fut tour à tour dirigée par Messieurs 
Metziger (père), Schott, Metziger (fils), Hebting, Schnepf , Hommel, et 
Madame Gautherot. Actuellement la chorale compte 35 membres et se trouve 
sous la direction de Christophe Hommel.  
 C’est en 1981 que la chorale s’est lancée dans la tâche d’offrir aux amateurs 
de chant et de musique un concert spirituel de l’Avent. Cette aventure démarre 
sous la direction de Huguette Gautherot, et la présidence de Raymond Hommel. 
Notre actuel chef de Chœur Christophe Hommel poursuit cet évènement depuis 
2001.Le 27 novembre 2011, la chorale a eu le plaisir de présenter son 30ème 
concert de l’Avent en présence des représentants de Zapfendorf (Allemagne), 
village avec lequel notre commune est jumelée. Grâce aux dons récoltés depuis 
toutes ces années, nous venons en aide aux lépreux de Madagascar en soutenant 
les actions de Sœur Damien (originaire de Kilstett) et de sœur Dominique. 
 Nous profitons de l’occasion qui nous est offerte pour remercier les amis 
des différentes 
paroisses et 
d’ailleurs qui, 
lors de chaque 
concert, sont 
venus en grand 
nombre et dont 
la présence a 
été pour nous 
d ’ u n  g r a n d 
réconfort. 
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VOYAGE - PELERINAGE EN POLOGNE 2012 

Vie du Chœur 
 L’activité de notre groupe est intense. Outre la participation, comme il se 
doit, aux grandes fêtes de l’année liturgique, la chorale a à cœur d’amener 
l’Assemblée à la prière à travers l’exécution de chants de différentes natures : 
unisson, polyphonie, grégorien… 
 Le Chœur accueille des personnes qui souhaitent partager leur amour du 
chant choral, dans une ambiance conviviale et détendue. Le recrutement des 
choristes se fait uniquement sur base du volontariat et de l’envie de chanter. 
La connaissance du solfège et de la technique vocale n’est pas une condition 
préalable. L’encadrement et la convivialité du chœur amènent chacun à 
progresser. 
 Les répétitions ont lieu tous les vendredis soir de 20 h 15 à 22 h 00 sous la 
conduite de notre Chef de Chœur.  

************** 
 La chorale accueille avec joie toute personne qui souhaiterait rejoindre ses 
rangs et partager le plaisir de chanter ensemble. Merci de contacter la 
présidente Bénédicte Jung (Tél. 0622956122) ou le directeur Christophe 
Hommel (Tél. 0616925729). 

En Avent ! Chantons notre foi ensemble. 
Chorale Sainte Cécile de Kilstett 

U n groupe de membres 
et d’amis de la 

communauté de paroisses 
La Wantzenau, Kilstett, 
Gambsheim est parti Lundi 
de Pentecôte pour la 
Pologne. C’était notre Curé 
qui avait organisé le voyage 
et nul mieux que lui ne 
pouva i t  nous  fa i re 
découvrir son pays. 
 De Varsovie à la belle 
ville de Cracovie, en 
passant par les nombreux 
lieux de pèlerinage, le 
massif montagneux des Pierre Krantz, Gabriel Muller et Christiane Meyer 

déposent une gerbe au camp de concentration à Auschwitz 
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Tatras et la mine de sel, chaque endroit est un témoignage du passé 
douloureux du peuple polonais. Au cours de la visite des camps allemands 
d’Auschwitz-Birkenau nous nous sommes recueillis devant le mur des fusillés 
et avons déposé une gerbe et prié à la mémoire des victimes assassinées dans 
le camp et dans le monde entier. Tout au long du voyage, la personne du Pape 
Jean-Paul II nous a accompagnés. En suivant ses pas, depuis sa ville natale de 
Wadowice, nous retrouvons sa haute figure et les témoignages de la 
reconnaissance que lui portent les Polonais. 

L’énumération des lieux, églises, mémoriaux serait trop longue. 
Cependant nommons la Vierge Noire de Czestochowa, les nombreux hommages 
rendus aux martyrs défenseurs des libertés et de la foi tels les Pères Kolbe 
et Popieluszko et les victimes de la fusillade à Nowa Huta. 
 Mais le voyage n’était pas qu’une suite de visites bouleversantes. La Pologne 
est fière de montrer ses châteaux aux sols en marqueterie et aux murs tapissés 
de cuir de Cordoue. Flâner en fin de journée dans la vieille ville de Varsovie ou 
de Cracovie, écouter le 
trompettiste sonner les 
heures à la tour de l’église 
Notre Dame, descendre en 
radeaux les gorges du 
Dunajec, se détendre dans 
la piscine de l’hôtel, que de 
bons moments, de bons 
souvenirs ! 
 N’oublions pas les 
soirées en auberge 
montagnarde, les musiques 
et danses folkloriques, la 
découverte des spécialités 
culinaires polonaises, la 
vodka qui fait de tout moment une fête. 
 Merci à notre Curé Irénée de nous avoir emmenés dans sa Pologne natale, 
de nous avoir fait découvrir son pays, son histoire et le peuple polonais 
courageux et animé d’une grande foi en Dieu et en l’avenir. 

Christiane MEYER 
Suite à des nombreuses demandes, un nouveau voyage-pèlerinage en Pologne est 
prévu du 3 au 11 juin 2013. Tous les renseignements et le programme sont 
disponibles  sur le site : http://honau.free.fr ou  chez M. le  Curé. 
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COMMUNAUTE DE PAROISSES 
TERRES DE HONAU 

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 Paroissial est tiré à 5.300 exemplaires et distribué gratuitement 

NOS CELEBRATIONS A NOËL 
 

LE LUNDI 24 DÉCEMBRE 
 

 Messe de Noël des enfants à Kilstett à 16 h 
 Messe de Noël des enfants à La Wantzenau à 16 h  
 Messe de Noël des enfants à Gambsheim à 17 h 30 
 Messe de Minuit à Gambsheim à 22 h 30 
 Veillée et messe de Minuit à La Wantzenau à 23 h 45 
 Veillée et messe de Minuit à Kilstett à 23 h 45 

 
 

LE MARDI 25 DÉCEMBRE  
 

 Grand-messe de Noël à Kilstett à 9 h 15 
 Grand-messe de Noël à La Wantzenau à 9 h 30 
 Grand-messe de Noël à Gambsheim à 10 h 30 
 Messe de Noël des familles à La Wantzenau à 11 h 

 

LE MERCREDI 26 DÉCEMBRE - SAINT ETIENNE  
 

 Messe à Gambsheim à 10 h 30  
   Le 26 décembre, nous allons aussi bénir 
le vin en l’honneur de St Jean Apôtre dont 
la fête tombe le 27 décembre. Ce jour-là, si 
vous le souhaitez, pensez à emmener à l’égli-
se des bouteilles du vin pour les faire bénir.


