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Ce sera un temps fort pour TOUS LES CHRETIENS   
                                       de notre Communauté de Paroisses 
 

 

 

 

 

A LA RECONNAISSANCE OFFICIELLE 
DE LA COMMUNAUTE DE PAROISSES 

 

    qui sera célébrée le  

Dimanche 16 juin 2013 à 10h 

lors d’ une messe solennelle inter-paroissiale 

présidée par Mgr Joseph MUSSER 

à l’église Saints  Nazaire et Celse de GAMBSHEIM 

suivie du verre de l’amitié. 

 
 

Une nouvelle page de l’histoire 
de notre Communauté Paroissiale 

s’ouvrira avec un nouveau potentiel d’avenir 
pour vivre, croire et célébrer 

la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ en notre temps. 
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LE MOT DU CURE
 

Je vous rappelle tout spécialement le prochain événement marquant 
de notre vie paroissiale et communautaire, LA RECONNAISSANCE 
de NOTRE COMMUNAUTE DE PAROISSES « Terres de Honau » 
sous le patronage de Ste Brigide de Kildare. 
 

Les 15 et 16 juin 2013, le Vicaire Général, Mgr Joseph 
MUSSER, au nom de notre Archevêque Mgr Jean-Pierre 
GRALLET, viendra pour nous rencontrer et nous encourager à 
poursuivre cette dynamique pastorale. 
 

Pour rendre cette communauté plus solide, nous nous sommes 
appuyés sur l’identité et l’histoire de chaque paroisse qui la 
constitue. Dans cette optique, chaque Conseil de Fabrique avait 
retracé les moments importants de la vie de sa paroisse. C’est ce qui 
nous a permis de bien connaître chacun des trois piliers de notre 
structure. D’autre part, l’Equipe d’Animation Pastorale a présenté sa 
démarche initiée le jour du premier envoi. Après l’envoi en mission du 
26 juin 2011, nous arrivons à la Reconnaissance de notre Communauté 
de Paroisses.  
 

Beaucoup de paroissiens se posent encore la question de savoir ce 
qu’est exactement cette Reconnaissance, mais aussi la Communauté 
de Paroisses. L’explication que je vous propose est basée sur les 
statuts officiels du diocèse de Strasbourg de janvier 2001 et 
modifiés en juillet 2011. 
Il s’agit en fait d’ « un regroupement pastoral formé de plusieurs 
paroisses qui, tout en gardant leur identité propre, sont appelées 
à élaborer et mettre en œuvre une pastorale commune ». La 
dimension spirituelle est précisée dans les statuts : Jésus-Christ en 
est « la tête » ; il en fait l’unité par son Esprit. Les croyants qui y 
vivent et s’y rassemblent sont appelés à se nourrir de la Parole de 
Dieu et de l’Eucharistie et à en témoigner. » 
 

La Communauté vit sur la base d’une structure type où « le curé 
exerce sous l’autorité de l’évêque la charge pastorale de la 
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Communauté de Paroisses qui lui est confiée. Une équipe d’animation 
pastorale participe à la charge pastorale.  
Un conseil pastoral de la Communauté de paroisses, représentatif du 
peuple de Dieu des différentes paroisses concernées, participe à 
l’élaboration des orientations et des impulsions pour le travail 
pastoral. » 
 

Pour que notre Communauté puisse vivre pleinement ce nouvel élan, 
il faut qu’elle devienne un espace habituel où la vie de l’Eglise est 
appelée à se déployer dans toutes ses dimensions : 
 

 CELEBRER LE SALUT 
 SERVIR LA VIE DES HOMMES 
 ANNONCER L’EVANGILE 
 

Dans quelques jours, ces 
statuts qui définissent le rôle 
et la mission de la Communauté 
de Paroisses deviendront 
réalité. J’invite toutes les 
forces vives de nos trois 
paroisses à s’impliquer dans la 
préparation et la 
reconnaissance officielle de cette nouvelle Communauté par le Vicaire 
Général, où les paroissiens des trois paroisses sont appelés à la fois à 
représenter leur paroisse et à s’unir dans un service commun pour 
faire avancer notre Communauté de Paroisses. 
 

Cheminons avec foi et confiance et découvrons l’amour de Dieu qui 
se manifeste dans ce nouveau partage entre les fidèles des 
différentes paroisses de notre Communauté. 
 
 

Je tiens à ajouter que chaque membre de nos trois paroisses est 
invité à participer dans cet événement important et je me réjouis 
déjà vous voir nombreux autour de Monseigneur MUSSER les 15 et 16 
juin prochain. 
 
 

  Père Irénée – Curé 
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LLAA  CCOOMMMMUUNNAAUUTTEE  DDEE  PPAARROOIISSSSEESS  
La Communauté de paroisses est un regroupement pastoral formé de plusieurs 
paroisses qui tout en gardant leur identité propre, sont appelées à élaborer et 
mettre en œuvre une pastorale commune. 
Le curé exerce sous l’autorité de l’évêque la charge pastorale de la Communauté de 
paroisses qui lui est confiée. Il est aidé par l’Equipe d’Animation Pastorale (EAP) et le 
Conseil pastoral de la Communauté de paroisses (CPCP). La Communauté de Paroisses 
« Terres de Honau » se compose de trois paroisses : Gambsheim – Kilstett – La 
Wantzenau. L’évêque a confié au prêtre la charge de présider et de guider la 
Communauté de Paroisses. 
 

LLAA  ZZOONNEE  PPAASSTTOORRAALLEE  DDEE  SSTTRRAASSBBOOUURRGG--CCAAMMPPAAGGNNEE  
est répartie sur 4 doyennés : Hochfelden – Truchtersheim – Brumath – Herrlisheim.  
Elle se compose de 10 communautés de paroisses comprenant une multitude de villages 
agricoles du nord et de l’ouest de Strasbourg. 

Le doyenné de Hochfelden comprend les communautés de paroisses de Minversheim 
(1), des Moulins de la Zorn  (2), du Pays de Houblon (3). Le doyenné de Truchtersheim 
celles du Kochersberg (4) et des Portes du Kochersberg (5).  
Le doyenné de Brumath celles de Mommenheim (6), à la Croisée des Trois Voies (7) et 
Prairies de la Zorn (8). 
Le doyenné de Herrlisheim se compose de deux Communautés de Paroisses : Offendorf-
Herrlisheim (9)  et Kilstett-Gambsheim-La Wantzenau (10). 
 

Organisation de notre Zone Pastorale 
Responsable : 
M. l’Abbé Christophe LAMM – 1 Place de l’Eglise – 67170 BRUMATH 
Tél. : 03 88 51 10 03 – paroissecathobrumath@gmail.com 
Animatrice :  
Mme Sylvie AHUIR – Presbytère 6, rue de la Victoire – 67170 WINGERSHEIM 
Tél. : 03 90 29 42 77 – zonestrasbourgcampagne@gmail.com 
Doyen adjoint au responsable de zone : 
M. l’Abbé Gérard REBMEISTER, Tél. : 03 88 91 50 53 – gerard.rebmeister@wanadoo.fr 
Coopératrice de la Pastorale : 
Mme Marie WEBER – Presbytère 6 rue Principale – 67850 OFFENDORF  
Tél. 06 64 88 63 35 – pastoralefamily@yahoo.fr 
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Les quelques pages qui suivent vous permettront de mieux connaître la 
constitution et comprendre le fonctionnement du Conseil Pastoral (CPCP) et de 
l’Equipe d’Animation Pastorale (E.A.P.). 
 

LLee  CCoonnsseeiill  PPaassttoorraall  ::  aauu  pplluuss  pprrèèss  dduu  tteerrrraaiinn  
 
Dans chaque communauté de paroisses, un Conseil Pastoral, composé de 
personnes issues des différents groupes paroissiaux et représentatives de la 
diversité des paroissiens, est à l’écoute de la réalité socio-économique des 
villages, de la vie des hommes et des femmes qui vivent sur le territoire de la 
Communauté de Paroisses et du Doyenné dans la Zone. 
 
Une fois que le Conseil Pastoral a identifié les besoins et les attentes, en tenant 
compte de ce qui se vit déjà, il propose des objectifs et des moyens pour que se 
vive au mieux la mission de l’Eglise. Puis, il suit et évalue la réalisation de ces 
propositions. 
 
Ainsi, il réfléchit en profondeur aux orientations de la communauté de paroisses 
en collaboration avec l’équipe d’Animation Pastorale. 
 
Depuis plus de trente ans, les Conseils Pastoraux existent dans la majorité des 
paroisses et ont permis aux laïcs de prendre toute leur place dans la vie de 
l’ Eglise. 
 
LLee  CCoonnsseeiill  PPaassttoorraall  ddee  nnoottrree  CCoommmmuunnaauuttéé  ddee  PPaarrooiisssseess  ((CCPPCCPP))  
 
Au cours des années 1990, chaque paroisse a constitué son propre Conseil 
Pastoral. Puis, en 2002, afin de progresser dans la création de la Communauté de 
Paroisses, les Conseils Pastoraux Paroissiaux de Gambsheim et de Kilstett se sont 
unis en créant le Conseil pastoral de la Communauté de Paroisses (CPCP). 
Enfin, c’est en 2006 qu’ont commencé les démarches pour la création du Conseil 
Pastoral de la future Communauté de Paroisses Gambsheim-Kilstett-La 
Wantzenau et à ce moment les premiers délégués paroissiaux ont été élus. 
 
Dès lors, la structure du Conseil Pastoral de la Communauté de Paroisses (CPCP) 
a été adoptée. Le CPCP est basé sur les 5 Commissions pastorales : la 
Commission Liturgique, la Commission d’Evangélisation, la Commission 
d’Apostolat des Laïcs, la Commission des Jeunes et la Commission de la 
Communication et se compose de 15 personnes, c’est-à-dire de trois 
représentants (un par paroisse) élus par chacune des cinq Commissions 
pastorales citées ci-dessus. 
 
Ces Commissions qui travaillent en permanence, sont ouvertes à tout le monde 
et ont pour objectif de solliciter l’engagement le plus large possible des forces 
vives de nos trois paroisses selon leurs compétences et les domaines de leurs 
activités, ceci afin de faciliter la concertation et le développement des projets 
pastoraux au service de toute la Communauté de Paroisses. 
 
Tous les agents pastoraux en service dans la communauté de paroisses : le Curé, 
le(s) prêtre(s) coopérateur(s), le(s) Diacre(s) permanent(s), le(s) Coopérateur(s) 
laïcs de la pastorale ainsi que tous les membres de l’Equipe d’Animation Pastorale 
(EAP), sont appelés à travailler en lien avec le CPCP et ses Commissions. 
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LLAA  CCOOMMPPOOSSIITTIIOONN  DDUU  CCOONNSSEEIILL  PPAASSTTOORRAALL  DDEE  LLAA  
CCOOMMMMUUNNAAUUTTEE  DDEE  PPAARROOIISSSSEESS (élu en 2010 avec les changements de 2011) 

 

 

 
 

PPoouurr  llaa  CCoommmmiissssiioonn  LLiittuurrggiiqquuee  
 

- Gérard KELLER, 5 Rue des Romains – 67760 GAMBSHEIM    03 88 59 74 31 
- Marianne BOUDAUD, 9 rue du Gal Leclerc – 67610 LA WANTZENAU    06 81 61 62 60 
- Bénédicte JUNG, (pour Kilstett)  102 rte Nationale – 67760 GAMBSHEIM    03 88 59 71 51 
 

 

 

PPoouurr  llaa  CCoommmmiissssiioonn  dd’’EEvvaannggéélliissaattiioonn  

- Sarah HENG, 2 Impasse de la Mairie – 67760 GAMBSHEIM    03 90 29 39 60  
- Francine RAMM, 3 rue du Chemin de Fer - 67610 LA WANTZENAU     03 88 96 09 68 
- Anita MERABET, 22 rue Mozart – 67840 KILSTETT   03 88 96 67 89 
 

 

 
 

PPoouurr  llaa  CCoommmmiissssiioonn  dd’’AAppoossttoollaatt  ddeess  LLaaïïccss  
 

- Renée DIETRICH,  41 rte du Rhin – 67760 GAMBSHEIM     03 88 96 84 63 
- Norbert BARTHEL,  7b rue du Ried – 67840 KILSTETT    03 88 96 28 37 
- Marie-Claire WAGNER, 40 rue du Stade  – 67610 LA WANTZENAU   03 88 96 24 58 
 

 
  

PPoouurr  llaa  CCoommmmiissssiioonn  ddeess  JJeeuunneess  
 

- Benjamin VIX,  9 rue de l’Ecole – 67610 LA WANTZENAU     03 88 96 23 66 
- Jérémy HENCHES,  21b, rue de la Gare – 67840 KILSTETT      06 30 63 93 67 
  Suppléante : Hélène GOERST,  15 rue de la Mairie – 67840 KILSTETT    03 88 96 31 77 
- Mathilde MARTZ,  3 rue de l’Ecole – 67760 GAMBSHEIM      06 58 93 60 61   
  Suppléante : Apolline VELTZ,  8 rue de l’Ancienne Eglise – 67760 GAMBSHEIM 
 

 
 

PPoouurr  llaa  CCoommmmiissssiioonn  ddee  llaa  CCoommmmuunniiccaattiioonn  

- Lucienne KNOERR,  11 rue du Rhin – 67840 KILSTETT     03 88 96 22 66  
- René RIEBEL,  2 rue du Chemin de Fer – 67760 GAMBSHEIM      06 63 69 46 50 
- Christiane HUBER, 11 rue du Tilleul – 67610 LA WANTZENAU     03 88 96 32 80 
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L’EQUIPE D’ANIMATION PASTORALE (E.A.P.)  
DE NOTRE COMMUNAUTE DE PAROISSES 

 

Chaque communauté de paroisses du Diocèse de Strasbourg est confiée à une équipe 
d’animation pastorale (E.A.P.) qui comprend : 
 - un prêtre, nommé par l’évêque, qui exerce les fonctions de curé conformément au 
droit de l’Eglise (cf. Code du Droit Canonique). 
- 5 à 7 autres membres qui participent à l’exercice de la charge pastorale du curé. 
 

Ensemble, ils forment l’instance habituelle de gouvernement, de décision et de mise en 
œuvre. 
 

Si le Conseil Pastoral dégage les grandes priorités pour la communauté, l’EAP 
organise et anime la vie de la communauté de paroisses. Les membres laïcs de 
l’E.A.P. épaulent le curé dans sa mission de porter la charge pastorale et veillent à la 
communication. 
 

Partager sa mission de curé avec l’EAP permet au prêtre d’être davantage disponible 
là où sa présence est indispensable et de vivre plus sereinement sa mission de pasteur 
pour tous. 
 

Les joies, mais aussi les charges du ministère peuvent être portées ensemble. 
 

Chaque membre porte plus spécialement le souci d’une dimension de la vie de 
l’Eglise : 
- Annonce de la Parole de Dieu – solidarités - célébration et prière - information, 
communication - moyens matériels et humains à se donner pour la mission.  
C’est important de pouvoir compter les uns sur les autres pour servir l’ensemble de la 
communauté de paroisses. 
 

Selon la mission reçue et précisée par la lettre de nomination de l’évêque, les autres 
prêtres de la communauté de paroisses (si la situation se présente), les diacres 
permanents et les coopérateurs de la pastorale font partie de l’équipe d’animation 
pastorale, ou collaborent avec elle.  
 

MMiissssiioonnss  eett  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  ddee  ll’’EEqquuiippee  dd’’AAnniimmaattiioonn  PPaassttoorraallee  
 

L’équipe d’animation pastorale veille à la cohésion et au dynamisme de l’Eglise qui vit  
sur le territoire de la Communauté de paroisses pour qu’elle soit fidèle à sa mission : 
- célébrer le salut (en grec :  - leitourgia )       sanctifier 
- servir la vie des hommes (en grec :  - diakonia )     gouverner 
- annoncer l’Evangile (en grec : ς - marturia )     enseigner 
 

Elle est au service des membres de la Communauté de paroisses. 
Les membres de l’équipe d’animation pastorale travaillent ensemble dans une 
communion fraternelle et missionnaire. Ils ancrent leur action dans la prière, la Parole 
de Dieu et les sacrements. Des rencontres régulières permettent de chercher 
ensemble ce que l’Esprit attend de l’équipe pour répondre au mieux à sa mission. 
Chaque membre se sent responsable pour créer un climat de confiance, de 
convivialité et de fraternité. Ce travail en équipe dans une ambiance de simplicité et 
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de prière, devient un témoignage pour toute la communauté. Les membres se 
rencontrent régulièrement selon un rythme défini ensemble. 
 

Vu l’enjeu ecclésial de la mission confiée à l’équipe d’animation pastorale, les 
membres de ces équipes, prêtres et laïcs ont suivi ensemble une formation organisée 
par le service des formations du diocèse. 
 

L’Equipe d’Animation pastorale conduit au quotidien la vie de la communauté en lien 
avec la vie diocésaine. Son travail se situe en aval du Conseil pastoral, puisqu’elle 
écoute ce que dit ce dernier, et voit comment mettre en œuvre ce qui est suggéré. Il 
se situe aussi en amont, en interpellant le conseil pastoral, et en lui demandant 
d’évaluer ce qui a été mis en œuvre. 
 

L’E.A.P. n’a pas à tout faire par elle-même, mais elle doit veiller à ce que les divers 
services paroissiaux existent et fonctionnent dans un esprit évangélique. 
 

Elle suscite des initiatives, définit les moyens nécessaires, appelle des personnes à 
des responsabilités et les accompagne, veille à leur renouvellement. 
 

En fin d’année pastorale, elle relit et évalue sa mission et fait parvenir sa réflexion à 
l’animatrice de la zone pastorale. 
 

L’Equipe d’Animation Pastorale est représentée au conseil pastoral de la 
communauté de paroisses. 
 

CCoommppoossiittiioonn  ddee  ll’’EEqquuiippee  dd’’AAnniimmaattiioonn  PPaassttoorraallee  ((EE..AA..PP..))  
  
Le Conseil Pastoral de la Communauté de Paroisses a présenté des candidats à M. 
le Chanoine Joseph LACHMANN, Vicaire Episcopal, responsable de la zone 
pastorale de Strasbourg-Campagne, et à Sylvie AHUIR, Animatrice de cette zone 
pastorale.  
Le vicaire épiscopal, en concertation avec le curé, a constitué l’équipe d’animation 
pastorale de la Communauté de 
Paroisses « Terres de Honau ». 
 
La durée du mandat des 
membres est de trois ans, 
renouvelable deux fois. 
 
C’est au cours de la célébration du 
26 juin 2011 que le Chanoine 
Joseph LACHMANN a remis la 
lettre de nomination à chaque 
membre de l’E.A.P. Il était entouré 
de M. le Curé Irénée, de M. l’Abbé 
Christophe LAMM, doyen de zone, 
de M. l’Abbé Clément ROESCH, 
prêtre coopérateur, du Père John 
MUNJURI, prêtre coopérateur à 
cette date et qui a depuis rejoint son pays le KENYA et du Père René BORNERT, 
prêtre natif de La Wantzenau. 
 
Cette célébration a donné un caractère public et officiel à cette mission. 
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CCOOMMPPOOSSIITTIIOONN  AACCTTUUEELLLLEE  DDEE  
LL’’EEQQUUIIPPEE  DDEE  LL’’AANNIIMMAATTIIOONN  PPAASSTTOORRAALLEE  

 

  

  

PPrrêêttrreess  ::  PPèèrree  IIrréénnééee  --  CCuurréé  --  ddooyyeenn  
PPrreessbbyyttèèrree  ::    110055  rrttee  NNaattiioonnaallee  ––  6677776600  GGAAMMBBSSHHEEIIMM  
  0033  8888  9966  8855  3300          hhoonnaauu@@ffrreeee..ffrr  
PPèèrree  CClléémmeenntt  RROOEESSCCHH  ––  PPrrêêttrree  ccooooppéérraatteeuurr  
ppoouurr  llaa  CCoommmmuunnaauuttéé  ddee  ppaarrooiisssseess      0066  1155  3311  9933  0011  
  

  
  

LL’’éévvaannggéélliissaattiioonn  ::  MMmmee  MMaarryyssee  CCHHAAUUMMOONNTT  
3 Impasse des Quatre Vents - 67760 GAMBSHEIM 
    0033  8888  9966  9944  8899  ;;      mmaarryyssee..cchhaauummoonntt@@ggmmaaiill..ccoomm  

 
  

  

  
LLaa  lliittuurrggiiee  ::    MMmmee  CClléémmeennccee  GGOOEERRSSTT    
11  rruuee  dduu  RRhhiinn  ––  6677884400  KKIILLSSTTEETTTT    
    0033  8888  9966  2211  9966 ,          aannttooiinnee..ggooeerrsstt@@ssffrr..ffrr  
  

  

 

  
LLaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ::  MMmmee  MMoonniiqquuee  HHEERRRRMMAANNNN  
44  IImmppaassssee  ddeess  TTuulliippeess  ––  6677661100  LLAA  WWAANNTTZZEENNAAUU      
    0033  8888  9966  6633  3344  ;;      mmoonniiqquuee..hheerrrrmmaannnn@@yyaahhoooo..ffrr  

  

  

  

LL’’aappoossttoollaatt  ddeess  llaaïïccss  --  ssoolliiddaarriittééss  ::    
MMmmee  MMaarriiee--JJoosséé  WWAANNDDRREESS  ((ddiittee  MMii--JJoo))  
6677661100  LLAA  WWAANNTTZZEENNAAUU  
  0033  8888  9966 3377 9922   oouu  0066 7733 1144 0088  4499  

  

 

  
LLaa  lliittuurrggiiee  ::  MM..  JJaacckkyy  WWEENNGGEERR  
1144  rruuee  ddee  llaa  GGaarree  ––  6677776600  GGAAMMBBSSHHEEIIMM      
    0033  8888  9966  4488  7799  ;;            jjaacckkyy..wweennggeerr@@ffrreeee..ffrr  

 

Dans l’EQUIPE D’ANIMATION PASTORALE – les prêtres et les laïcs – forment 
ensemble l’instance habituelle de gouvernement, de décision et de mise en œuvre de 
la pastorale sur la Communauté de paroisses. Chaque membre porte plus 
spécialement le souci de l’une des cinq dimensions de la vie de l’Eglise. 

 

Tous les renseignements sont disponibles sur notre site : http://honau.free.fr 
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MEMBRES DE L’EAP EXPLIQUENT LEUR MISSION 
 
 MME MARYSE CHAUMONT - POLE « EVANGELISATION » 

« L’EAP, c’est d’abord ce que vous vivez, enracinés dans la Parole de Dieu pour 
le porter. » C’est par ces mots que Joseph LACHMANN, notre vicaire épiscopal, nous 
a introduits dans notre mission, lors de notre première réunion d’EAP, en 2011.  

Pour ce qui concerne plus particulièrement la mission d’Evangélisation, elle doit 
effectivement, avant tout, puiser sa source dans cette Parole. Comment imaginer par 
exemple une catéchèse ou une préparation aux sacrements déconnectées de 
l’annonce explicite de l’Evangile ? Pour cela, être responsable de l’Evangélisation sur 
notre Communauté de Paroisses implique pour moi, de me mettre régulièrement à 
l’écoute de l’Evangile, seule et avec un groupe de partage. 
 Mais une Communauté qui porte la Bonne Nouvelle, qui évangélise, c’est avant 
tout une Communauté qui vit ensemble : « Voyez comme ils s’aiment » disait-on des 
premiers chrétiens dans les Actes des Apôtres. Pour cela, il est essentiel de susciter le 
partage, de permettre que les différentes équipes qui ont le souci de l’annonce de 
l’Evangile se rencontrent, échangent, puissent se dire ce qui fait vivre chacun. Il s’agit 
d’abord de travailler à ce que chacun de ceux qui se sont engagés au service de cette 
annonce se sente accueilli, accompagné dans la mission qu’il a acceptée, qu’il puisse 
dire ses joies mais aussi ses difficultés, ses questions. Mais il faut également veiller à 
ce que tous ceux qui travaillent ensemble le fassent dans l’unité, pour que les 
personnes vers lesquelles nous sommes envoyées sentent qu’un même Esprit nous 
unit, et que nos différences sont davantage une source d’enrichissement que de 
conflits. 

Enfin, il nous faut inventer de nouveaux chemins pour aller vers ceux qui ne se 
reconnaissent pas ou plus dans l’Eglise aujourd’hui. Une communauté est vivante 
quand elle est capable de grandir et d’accueillir de nouveaux membres. C’est le défi 
qu’il nous faut relever aujourd’hui. Au-delà des missions « classiques » de catéchèse et 
de préparation aux sacrements, comment aller vers les familles, les jeunes parents, 
leur (re)donner le goût de rejoindre notre Communauté durablement, non pas pour 
« remplir l’église » mais parce que nous croyons que l’Evangile est vraiment Bonne 
Nouvelle pour tous. 
 
 MME CLEMENCE GOERST - POLE « LITURGIE » 

Dans mon rôle au sein de cette équipe, je m’investis spécialement dans la 
commission de la liturgie pour Kilstett.  

Je prépare les célébrations dominicales. Je rencontre également les familles lors 
d’un deuil pour permettre à chacun de se sentir appelé à participer. 

J’accueille les jeunes couples qui demandent le mariage en vue de préparer leur 
célébration. 
 
 MME MONIQUE HERRMANN - POLE « COMMUNICATION » 

Active dans la paroisse depuis mes plus jeunes années, lorsque le père Irénée 
m’a sollicitée pour faire partie de l’EAP. je n’ai pas hésité très longtemps à lui donner 
mon accord. A travers le Pôle Communication qui m’a été confié, je souhaite être à 
l’écoute pour mettre en place les structures nécessaires, voire indispensables, qui 
permettront de créer des liens profonds et francs. Ils feront naître une collaboration 
fraternelle entre les fidèles des trois paroisses sans jamais oublier l’identité de chaque 
clocher !! 
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ALLEZ LES UNS VERS LES AUTRES ET AVANCER ENSEMBLE DANS UN 
CLIMAT DE RESPECT ET DE CONFIANCE MUTUEL. 

COMMUNIQUER : pour moi, c’est avant tout établir des relations entre les 
personnes, leur permettre de se rencontrer, d’échanger, de s’apprécier et pourquoi pas 
d’entreprendre des actions. 

J’essayerai toujours de rester proche et de transmettre les informations 
nécessaires pour avoir des contacts fructueux avec le doyenné, avec la Zone 
Pastorale, avec le Diocèse, mais également avec les instances communales. 

Le BULLETIN PAROISSIAL est un moyen pour transmettre et informer. Il est le 
fruit d’un réel travail d’équipe élaboré par la Commission Communication dont les 
membres sont issus des trois paroisses. 

Pour la distribution de ce bulletin des équipes RELAIS ont été mises en place et 
chacun peut apprécier leur investissement ! 

Faisons confiance à l’avenir pour vivre toujours plus et mieux en COMMUNAUTE 
DE PAROISSES ! 
 
 MME MI-JO WANDRES - POLE « APOSTOLAT DES LAÏCS – SOLIDARITES » 

Servir la vie des frères (diaconia en grec) nous rappelle que le service diaconal 
de l’Eglise est une des trois dimensions essentielles et indissociables de la mission de 
l’Eglise (avec l’annonce de la Parole de Dieu et la célébration de la liturgie). 

Cette dimension nous invite d’une part, à ‘’enraciner nos pratiques dans la charité 
du Christ’’ : « Je suis au milieu de vous comme celui qui sert » dit Jésus (St Luc, 22,27) 
et d’autre part, à placer la joie du service du frère au cœur de nos actions dans le 
quotidien ordinaire de nos vies.  

Servir la vie des frères est chemin d’humilité tant pour la personne qui se 
reconnaît dans le besoin d’un service à demander que pour la personne qui apporte 
son aide. Car, le service rendu à la personne en situation de fragilité nous renvoie à 
notre propre pauvreté, à notre propre fragilité.  

Notre commune humanité fait de nous des frères et sœurs en Jésus-Christ. 
 
 M. JACKY WENGER - POLE « LITURGIE » 

Dans la communauté de paroisses, les croyants sont appelés à célébrer le 
mystère de leur salut. « Je veille, conjointement avec les équipes liturgiques (lecteurs, 
chorales, organistes, sacristains,) à ce que les célébrations soient accueillantes, 
vivantes et priantes. J’ai également le souci de la répartition des assemblées 
dominicales sur l’ensemble des paroisses et la proposition de rassemblements pour 
l’ensemble de la communauté de paroisses. 
 

********** 
 
 MME MARIE WEBER - LA COOPERATRICE DE LA PASTORALE SUR LE DOYENNE 

Madame WEBER est la coopératrice laïque sur le doyenné de HERRLISHEIM et 
exerce sa mission sous l’autorité de l’évêque. Elle coopère à la charge pastorale des 
prêtres du doyenné. Elle exerce une mission de coordination, d’organisation et 
d’animation. Sa fonction est d’abord d’accompagner et de soutenir les groupes, de 
préparer des temps forts, de proposer de participer à des rencontres, encourager des 
initiatives… avec toujours un objectif : permettre à chaque membre de la communauté 
de grandir dans la foi. Son bureau situé au presbytère d’Offendorf est ouvert à toute 
rencontre. 
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RECONNAISSANCE 

DE LA 

COMMUNAUTE 

DE PAROISSES 

 
 
      Enfin, la dernière étape de ce chantier de réaménagement pastoral : celui de la 
      Reconnaissance officielle de notre Communauté de Paroisses. 
 
    Que se passera-t-il au cours de la journée du samedi 15 juin ? 
 
     Le matin, le Vicaire Général rencontrera les Présidents et membres des Conseils de 
     Fabrique, puis les Maires et adjoints de nos trois villages pour un échange convivial 
     et constructif.  
     L’après-midi, ce sera au tour des Forces Vives de la Communauté de paroisses  
     (CPCP,   E.A.P., catéchistes, équipes d’éveil à la foi, chorales, organistes, 
     fleuristes, 
     équipe de nettoyage, associations caritatives, équipes liturgiques, etc…), ainsi que 
     tous les paroissiens qui le souhaitent.  
     En soirée, un échange convivial avec la Commission des Jeunes et les 
     responsables Scouts clôturera cette journée. 
 
     Et le Dimanche 16 juin, que se passera-t-il au cours de cette célébration, présidée  
     (au nom de notre archevêque) par Mgr Joseph MUSSER, vicaire général de  
     notre diocèse ? 
    - notre Communauté de Paroisses sera officiellement reconnue par les autorités 
      diocésaines, 
    - elle s’appellera désormais « Communauté de Paroisses Terres de Honau », 
    - celle-ci sera placée sous le patronage de Ste Brigide de Kildare, 
    - notre communauté sera dotée d’un logo, 
    - le Curé Irénée sera désormais « curé de la Communauté de Paroisses », 
    - les membres de l’EAP recevront leur lettre de nomination et de mission, signée  
      de l’Archevêque et qui les confirmera dans leur mission pour une durée de 3 ans, 
    - les membres du Conseil pastoral seront confirmés dans leur mission respective, 
    - l’Acte de Reconnaissance de notre Communauté de Paroisses sera signé 
      solennellement sur l’autel par le représentant de l’évêque, le curé et les membres  
     de l’EAP. 
     
     Cette date du 16 juin 2013 et cette étape de la Reconnaissance officielle de  
     notre Communauté de Paroisses marquera donc une étape décisive pour 
     l’avenir de l’Eglise dans notre Plaine du Rhin. Nous unirons nos énergies  
     pour essayer de vivre en vrais témoins du Christ et de son Evangile. 
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Eglise de La Wantzenau 

Samedi 15 juin 2013
 

 9 h 00 : Réunion avec les membres des 
Conseils de Fabrique des 3 villages à la 
Salle de la Musique et de la Culture à 
Kilstett. 
 

 10 h 30 : Réunion avec les Maires et 
adjoints des 3 villages à la Mairie de 
Kilstett suivie du verre de l’amitié. 

 

 12 h 00 : Rencontre de l’EAP à Kilstett. 

 
 

St Wendelin 

 
 

 
 

Eglise de Kilstett 

 

 14 h 30 : Assemblée Générale de la 
Communauté de Paroisses - réunion avec 
les membres du CPCP, de l’EAP et les
Forces Vives (catéchistes, chorales,
organistes, fleuristes, équipe de nettoyage,
groupes caritatives, équipes liturgiques,
etc…) ainsi que tous les paroissiens de nos 
trois paroisses qui veulent y participer. 
 

 18 h 30 : Echange convivial avec la 
Commission des Jeunes et les 
Responsables Scouts à Kilstett. 

 

 
 

 
 

St Jean - l’Evangéliste 

 
 
 
 

 
 

Eglise de Gambsheim 

Dimanche 16 juin 2013
 

  1100  hh  0000  ::  GGrraanndd’’mmeessssee  ssoolleennnneellllee  iinntteerr--
ppaarrooiissssiiaallee  ddee  RReeccoonnnnaaiissssaannccee  ddee  llaa  
CCoommmmuunnaauuttéé  ddee  PPaarrooiisssseess  pprrééssiiddééee  ppaarr  MMggrr  
MMUUSSSSEERR  àà  ll’’éégglliissee  SSaaiinnttss  NNaazzaaiirree  eett  CCeellssee  
ddee  GGaammbbsshheeiimm  ssuuiivviiee  dduu  vveerrrree  ddee  ll’’aammiittiiéé  
ssuurr  llee  ppaarrvviiss  ddee  ll’’éégglliissee..  

  

 1188  hh  0000  ::  FFêêttee  ppaarrooiissssiiaallee  àà  llaa  ZZoonnee  ddee  
LLooiissiirrss  ddee  GGaammbbsshheeiimm  ––  ttaarrtteess  ffllaammbbééeess,,  
kknnaacckkss,,  ddeesssseerrttss,,  ccoonncceerrtt  ddee  ll’’eennsseemmbbllee  
uukkrraaiinniieenn  ««  ZZbbrroouuttsscchh  »»  eett  nnoommbbrreeuusseess  
aanniimmaattiioonnss.. 

 
 
 
 

 
 

Sts Nazaire et Celse 
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EEVVEEIILL  AA  LLAA  FFOOII  
Votre enfant est âgé entre 3 et 7 ans et vous souhaitez l’aider à cheminer 
dans sa vie d’enfant de Dieu, nous vous proposons qu’il participe une fois 
par mois à une séance d’éveil à la foi avec d’autres enfants pendant la 
messe dominicale.  Rythme des rencontres :  
A Gambsheim : un samedi du mois* - accueil à partir de 18 h 15 dans la 
salle sous l’église. Contact : Mme Sylvia HANSEN Tél. : 03 90 64 27 30  
A La Wantzenau : un dimanches du mois durant la Messe des familles, sauf vacances 
scolaires. Accueil à partir de 10 h 45 au presbytère. Contact : Mme Véronique GRAMPP, 
Tél. 03 90 29 25 32.   Voir également la feuille des annonces paroissiales. 

Si vous êtes intéressés pour participer à l’animation, vous êtes les bienvenus.  
 

QUE FAIRE APRES TA PREMIERE COMMUNION ? 

Recevoir une première fois le corps du Christ n’est pas la fin du 
sacrement mais bien au contraire un début d’un chemin de 
chrétien qui veut cheminer avec le Seigneur. Tu as participé aux 
rencontres catéchétiques et tu as envie de retrouver des copains 
et copines, tu peux devenir servant d’autel et servir lors des 
messes dominicales. Pour cela tu peux te renseigner auprès du curé de ta paroisse. 

 

Tu peux aussi rejoindre la chorale des enfants de La 
Wantzenau qui se réunira le samedi de 11 h à 12 h à la 
Sacristie pour animer deux fois par mois la messe des 
Familles ou chanter pour des concerts ou lors des fêtes.  
Renseigne-toi auprès de Marianne BOUDAUD-MULLER  
  03 69 26 29 92 ou 06 81 61 62 60. 

Le mois de septembre est traditionnellement le temps des inscriptions au catéchisme dans 
notre communauté.  

INSCRIPTION POUR LA PREMIERE COMMUNION 
Il y a quelques années, vous avez demandé le baptême de votre enfant et 
vous avez pris l’engagement de l’élever dans la foi. A la rentrée scolaire 
2013-14, votre enfant sera en CE2, il a l’âge de donner suite aux 
engagements du baptême et de se préparer à LA PREMIERE 
COMMUNION avec d’autres enfants de nos paroisses. Pour des parents  
Chrétiens, l’ inscription  des enfants à cette préparation n’ est pas une  
option. C’est donc à vous, parents, et à nous, votre communauté de paroisses, que revient la 
responsabilité de les motiver et les soutenir dans cette démarche. La préparation se fait sur 
deux ans. La première année se termine par le sacrement du pardon qui est une première 
étape très importante. Puis la deuxième année mène vers le sacrement de l’Eucharistie. 
 

INSCRIPTION POUR LA PROFESSION DE FOI EN 2014 ET LA CONFIRMATION EN 2015 
Aujourd’hui, votre jeune a l’âge de donner une suite aux 
engagements de son baptême et de préparer avec d’autres jeunes 
chrétiens le sacrement de LA CONFIRMATION. Cette préparation se 
fait sur deux ans. La première année concerne la préparation à la 
Profession de Foi (même si quelqu’un ne souhaite pas participer à la 
fête même de la Profession de Foi). Pour cette raison, afin d’être 
confirmé en 2015, il faut s’inscrire pour la Profession de Foi déjà en 
septembre 2013. 

La feuille d’inscription est disponible au verso, sur les présentoirs au fond de chacune 
de nos trois églises, auprès des responsables, ainsi que sur le site de la Communauté de 
Paroisses : http://honau.free.fr . 

Dates, lieux et heures d’inscriptions pour les trois paroisses seront rappelés également 
sur les feuilles d’annonces. 

Pour tous renseignements complémentaires, veuillez bien contacter le Curé. 
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DDAATTEESS  AA  RREETTEENNIIRR  
  FFÊÊTTEE  DDEE  LLAA  RREENNTTRREEEE  AAVVEECC  LLAA  BBEENNEEDDIICCTTIIOONN  DDEESS  CCAARRTTAABBLLEESS  DDEESS  EENNFFAANNTTSS  ::  
          àà  GGAAMMBBSSHHEEIIMM  llee  ssaammeeddii  77  sseepptteemmbbrree  àà  1188  hh  3300  
          àà  KKIILLSSTTEETTTT  llee  ddiimmaanncchhee  88  sseepptteemmbbrree  àà  1100  hh  3300  ddaannss  llaa  ssaallllee  ddee  llaa  MMuussiiqquuee  
          àà  LLAA  WWAANNTTZZEENNAAUU  llee  ddiimmaanncchhee  2299  sseepptteemmbbrree  àà  1111  hh  eett  llaa  11èèrree  rreennccoonnttrree  ddee  ll''EEvveeiill  àà  llaa  ffooii    
  IINNSSCCRRIIPPTTIIOONNSS  AA  LLAA  PPRREEMMIIEERREE  CCOOMMMMUUNNIIOONN  ::  
            àà  GGAAMMBBSSHHEEIIMM  ddaannss  llaa  ssaallllee  ssoouuss  ll’’éégglliissee  llee  lluunnddii  22  sseepptteemmbbrree  22001133  àà  2200  hh  0000    
            àà  KKIILLSSTTEETTTT  ddaannss  llaa  ssaallllee  ((ccôôttéé  éégglliissee))  llee  mmeerrccrreeddii  44  sseepptteemmbbrree  22001133  àà  2200  hh  0000  
            àà  LLAA  WWAANNTTZZEENNAAUU  ddaannss  llaa  cchhaappeellllee  ((ccôôttéé  cciimmeettiièèrree))  llee  jjeeuuddii  55  sseepptteemmbbrree  22001133  àà  2200  hh  0000  
 IINNSSCCRRIIPPTTIIOONN  AA  LLAA  PPRROOFFEESSSSIIOONN  DDEE  FFOOII  EENN  22001144  EETT//OOUU  LLAA  CCOONNFFIIRRMMAATTIIOONN  EENN  22001155 
     à GAMBSHEIM et KILSTETT dans la salle sous l’église le mardi 3 septembre 2013 à 20 h 00 
     à LA WANTZENAU à la chapelle (côté cimetière) le mardi 3 septembre 2013 à 19 h 00 
 RREEPPRRIISSEE  DDEE  LLAA  PPRREEPPAARRAATTIIOONN  AA  LLAA  CCOONNFFIIRRMMAATTIIOONN  EENN  22001144  : 
          llee  ddiimmaanncchhee  88  sseepptteemmbbrree  àà  1100  hh  3300  àà  KKIILLSSTTEETTTT  lloorrss  ddee  llaa  ffêêttee  ddee  llaa  rreennttrrééee  ddeess  jjeeuunneess 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TTAALLOONN  AA  RREEMMPPLLIIRR  EETT  AA  RREEMMEETTTTRREE  LLOORRSS  DDEE  LL’’IINNSSCCRRIIPPTTIIOONN  
  

Nous, parents de :   (remplir lisiblement SVP, le NOM de l’enfant en capitales) 

………………………………………………………………….…………………………… 

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) 

 
Joindre obligatoirement une photocopie de l’acte de baptême ou de l’inscription 
figurant dans votre livret de famille ou une autre preuve de baptême de l’enfant 

 
    ………………………………….., le ………………………………… 
                                                              Signature(s) de(s) parent(s) 
 

 
 
 

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 

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

Bulletin tiré à 5.300 exemplaires et distribué gratuitement 
 


