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         À NOËL 

Chers Amis, 

Que notre Seigneur Nouveau-né qui est venu au monde pour 

rencontrer tout homme et faire de nous les Enfants de Dieu, 

trouve une place dans nos maisons et dans nos cœurs et nous 

accorde SA GRÂCE, SON ESPÉRANCE et SA PAIX, à 

l'occasion de Noël et tout au long de l'année 2016. 

Nous vous le souhaitons de tout cœur. 

Père Iréné, Père Clément et l’EAP 
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ACTUALITÉS 
 

L 'année 2015 touche à sa fin. 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 Communauté 
de Paroisses dans la perspective des cinq dernières années.  

 G  K   L  W  

ANNEE 11 12 13 15 11 12 13 15 11 12 13 15 
Baptêmes 29 23 22 26 5 10 4 6 19 25 17 24 
Mariages 2 4 3 4 0 3 0 2 7 6 5 7 
Enterrements  36 23 31 28 15 13 6 11 36 44 33 41 
Prof. de foi 7 11 7 11 5 1 2 2 16 7 16 4 
Confirmations 15 7 8 9 5 5 1 2 9 14 7 14 
1ère Communion 21 21 21 19 - 6 11 5 - 29 25 23 
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D ans les deux derniers Bulletins Paroissiaux (n°11, Noël 2014 et n°12, 
Pâques 2015), nous évoquions la possibilité pour des personnes âgées de 17 ans 
et plus sans limite d’âge, de se préparer au sacrement de la confirmation. 
 Dans la mesure où des «grands jeunes » nous en ont fait la demande, nous 
mettons en place une préparation à la confirmation qui aura lieu le samedi 28 mai 
2016 à La Wantzenau. 
 Si vous êtes intéressés par cette dernière, nous vous invitons à une rencontre 
le samedi 19 décembre 2015 à 20 h 00, à la sacristie à l’église de La Wantzenau. 
 Pour tous renseignements, vous pouvez vous adresser à l’une des personnes 
ci-dessous : 
 

Père Irénée : e-mail : honau@free.fr , ou tél. 03.88.96.85.30, 
Maryse Chaumont : e-mail : maryse.chaumont@gmail.com , 
Marie-Jo Wandres : e-mail : mijo.wandres@gmail.com , 

                                         ou tél. 03.88.96.37.92  et  06 .73.14.08.49. 
 

L’Equipe d’Animation Pastorale (EAP)  

PRÉPARATION AU SACREMENT 
DE LA CONFIRMATION 

POUR « GRANDS JEUNES » ET ADULTES 
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L ’ange dit : « Voici une bonne nouvelle : une grande joie va toucher tout ce 
qui existe ; aujourd’hui, dans la ville de David, un Sauveur est né, c’est lui 

le Messie… Voici pour vous le signe : un nouveau-né emmailloté et couché dans 
une mangeoire ».  
 Alors, arriva un grand nombre d’anges qui louaient Yahvé ( hwhy - YHWH ): 
« Gloire au plus haut des Cieux à ‘‘ Celui qui est l’Etre qu’il Est’’ et, sur la 
Terre, paix aux hommes, à tous les êtres bien-aimés. » 

† 
 La Nativité fut célébrée, à l’origine, en même 
temps que l’Epiphanie. Mais en 354, l’Eglise de 
Rome la déplaça au 25 décembre pour la substi-
tuer aux fêtes païennes qui se situaient à cette 
date ; parmi celles-ci, « Natalis invicti » (la Nati-
vité du Soleil invincible), célébrant le culte du so-
leil.  
 Cela a permis aux chrétiens d’identifier le 
Christ à la lumière qui recommence à briller avec 
force, pendant le solstice d’hiver, au cœur de la 
plus longue nuit de l’année. Mais, en dépit de la 
décision de Rome, les chrétiens demeurèrent divi-
sés puisque dès le 4ème siècle, on assista à des cé-
lébrations séparées de la Nativité. Il en était ainsi 
à Antioche, puis à Constantinople.  

 Les Arméniens et les Coptes ont gardé les fêtes groupées ; les orthodoxes 
(russes, serbes, moines du Mont Athos) célèbrent toujours la Nativité du Christ le 
6 janvier (Epiphanie ou Théophanie). 

† 
● La Nativité et le sens de l’Incarnation 
 La représentation suivante de la Nativité que nous donne cette icône an-
cienne est intéressante. 
 On y découvre deux mages ainsi que l’étoile, Marie et Joseph. Ils entourent 
l’enfant Jésus qui se trouve au centre de l’icône. L’emplacement sur lequel il est 
couché évoque davantage un autel d’église ou un tombeau que la traditionnelle 
mangeoire des récits. Les langes, quant à eux, s’apparentent à des bandelettes fu-
néraires ou même à un suaire. C’est que l’image présentée n’est pas là pour nous 
raconter une histoire, mais pour nous permettre de découvrir ce qui demeure invi-
sible, voire incompréhensible : le sens de l’Incarnation. 
Rappelons, à propos du rôle sacré de l’image, ce qu’un des plus ardents défen-
seurs des icônes pendant la crise iconographique, saint Jean Damascène, avait dé-
claré : « L’homme n’a pas le pouvoir de connaître directement l’invisible, car 

NATIVITÉ DE NOTRE SEIGNEUR  
JÉSUS-CHRIST 
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son esprit est enfermé dans son corps ; l’icône (l’image) a donc été conçue pour 
le conduire sur la voie de la connaissance en lui révélant l’invisible ». 
 Dans cette représentation de la Nativité, avec l’évocation du tombeau et du 
rite funéraire des bandelettes, on comprend que l’icône symbolise un événement : 
cet enfant est né pour mourir, pour donner sa vie dans un acte sacré (au sens ori-
ginel du sacrifice) qui le conduira à la Résurrection. Et cette mangeoire où l’on 
voit l’enfant étendu est prémonitoire du tombeau ouvert sur la Résurrection du 
Christ au matin de Pâques. 
 
● Nous sommes nés pour mourir, nés pour aimer, nés pour vivre 
 Comme lui, nous-mêmes sommes nés pour mourir. Tous, nous cheminons 
vers notre mort depuis notre naissance. Mais par la puissance de son sacrifice, le 
Don qu’il nous a fait de sa personne, nous avons désormais le pouvoir de transfor-
mer l’« être de la mort » que nous sommes à notre naissance en « être de 
l’Amour », avec la certitude que cet Amour plus fort que la mort donne la Vie 
éternelle. 
 
● La symbolique de la représentation iconogra-
phique de la Nativité 
 Nous allons nous écarter quelque peu de l’icône 
représentée ci-dessus pour nous rapprocher d’une 
autre icône de la Nativité, plus conforme à l’imagerie 
traditionnelle de la naissance du Christ. Mais nous 
verrons que, par-delà l’image même, toute une sym-
bolique nous parle pour nous expliquer cet 
« invisible » que notre esprit ne peut comprendre 
puisqu’il est « enfermé dans notre corps ».  
 
 L’iconographie de la Nativité se réfère à l’Evan-
gile de Luc pour ce qui touche à la naissance du 
Christ et à celui de Matthieu pour les Mages. Les 
animaux, les scènes du bain de l’enfant Jésus, l’atti-
tude de Joseph tourmenté par l’épreuve du doute, 
sont inspirés des Evangiles apocryphes. Les bergers sont les premiers à recevoir 
l’annonce de la naissance de Dieu parmi les hommes : à partir de ce moment, ils 
sont dans une démarche de confiance et de Foi en l’Annonce. 
 Le cheminement des mages sur la voie de la connaissance est plus long : 
c’est leur longue marche soutenue par leur fidélité au signe (l’Etoile) qui les 
amène enfin à comprendre que Celui qu’ils cherchaient trop haut, parmi les 
astres, dort innocemment sur la paille.  
 Les trois mages, un vieillard, un homme d’âge mûr et un jeune homme sym-
bolisent les trois âges de la vie. 
 Au milieu de l’icône, un trou noir et profond représente la grotte, c’est-à-dire 
les profondeurs de la terre dont sont issus l’homme et la nature. C’est de cet 
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abîme sans fond que jaillit la Lumière de l’humanité, symbolisée par la tache 
blanche rehaussée d’or de l’enfant enveloppé dans un suaire et reposant sur 
« l’autel-tombeau » du sacrifice. 
 
 L’icône nous rappelle, dans ces scènes naïves mais belles, que le Christ est 
né pour mourir et ressusciter. La représentation de la terre par l’artiste est aussi 
symbolique : le sol est tourmenté, comme agité par une force intérieure qui 
l’amène à se soulever et à se fendre. Le monde minéral est donc, lui aussi, visité 
par cette naissance prodigieuse. Mais la révélation de l’Incarnation touche égale-
ment le monde animal ; elle le touche même tant qu’il précède l’homme dans la 
reconnaissance du Fils de Dieu si l’on en croit Isaïe (1,3) : « Le bœuf reconnaît 
son Possesseur et l’âne la crèche de son Maître. Israël ne reconnaît pas, mon 
peuple ne comprend pas ». On le voit dans cette icône, le monde animal participe 
lui aussi à l’Incarnation. 
 Et puis, il y a Marie. Elle n’est pas à genoux comme dans nombre de crèches 
occidentales, mais couchée comme toute mère d’un enfant qui vient de naître. 
Elle regarde les femmes qui s’affairent pour baigner son enfant, tandis qu’à côté 
d’elle Joseph est enfermé dans son « orage intérieur » (Qui est le père de l’en-
fant ? Qui engendre qui ? Comment Dieu et l’Homme pourraient-ils être UN 
dans ce nouveau-né…?). On devine que Marie voudrait l’apaiser, le rassurer. 
 
 Si l’Incarnation est ici représentée avec réalisme, il n’y a pour autant aucune 
opposition entre la matière et le spirituel : on se rend compte, bien au contraire, 
que l’union des deux est possible dans le Christ nouveau-né. Pour faire com-
prendre ce mystère divin qui touche à notre humanité, l’icône a recours à plu-
sieurs symboles :  
- notre environnement (minéral, végétal, animal, mental), 
- les profondeurs noires de nos abîmes personnels (la grotte), 
- la Lumière symbolisée par la tâche blanche nimbée d’or du nouveau-né, 
- l’omniprésence divine :  

▪ qui incarne, dans l’enfant Jésus, le sacrifice de l’homme-Dieu né pour 
nous sauver (l’autel-tombeau), 
▪ qui se prolonge dans notre propre sang (les sages-femmes),  
▪ qui se situe aussi au plus profond de nos doutes (Joseph),    
▪ qui accompagne nos chemins les plus difficiles (les mages),  
▪ qui soutient notre foi et notre confiance sincères (les bergers), 

- mais le Verbe s’incarne surtout, au travers de 
ces icônes, dans le symbole profond de la vraie 
Foi que constitue l’acceptation toute simple, et 
sans réserve aucune, de la volonté de Dieu 
(Marie). Son Fiat fut le oui de Marie sans le-
quel le Verbe n’aurait pu se faire chair pour 
nous sauver. 

Michel Thimmesch 



TERRES DE HONAU n° 13 -- Page 6 

 

L e pape François, propose un 
« Jubilé de la Miséricorde ». 

C’est pourquoi du 8 décembre 2015 
au 20 novembre 2016, l’Eglise ca-
tholique célébrera une année extraor-
dinaire. 
 Cette dernière débutera par l’ou-
verture de la Porte Sainte à la basi-
lique Saint Pierre de Rome, le 8 dé-
cembre 2015.  
Dans notre diocèse, ouverture de la 
porte de la miséricorde le dimanche 
13 décembre 2015 à la cathédrale de 
Strasbourg et dans tous les grands centres de pèlerinage.  
 Le pape François souhaite « que l’Année Sainte soit pour tous les croyants 
un véritable moment de rencontre avec la miséricorde de Dieu. Que le Jubilé 
soit une expérience vivante de la proximité du Père, permettant presque de tou-
cher du doigt sa tendresse, afin que la foi de chaque croyant se renforce et que le 
témoignage devienne ainsi toujours plus efficace. » 

Dans notre Communauté de Paroisses :   
Adoration Perpétuelle.  
Tous les deux ans, chaque paroisse de notre diocèse est invitée à se joindre à la 
grande chaîne de l’adoration eucharistique à l’intention de l’Eglise, du monde, 
des paroisses et de nos familles. La journée commence par la messe à 9 h 30, sui-
vie de l’exposition du Très Saint Sacrement.  
Clôture de l’adoration et bénédiction du Très Saint Sacrement à 18 h 30.  
Les dates de cette adoration perpétuelle sont : le jeudi 3 décembre 2015 à 
l’église Saint Wendelin de La Wantzenau, le lundi 18 janvier 2016 à l’église 
saint Jean de Kilstett et le vendredi 13 mai 2016 à l’église Saints Nazaire et 
Celse de Gambsheim.  
 Le jeudi 3 décembre à 19 h 00 a eu  lieu une conférence à l’église de la 
Wantzenau sur le thème « Miséricordieux comme le Père » par Frère Jean - Ma-
rie de la Croix Thomas, de la Communauté des Béatitudes.  
 Pour bien commencer l’Année sainte le dimanche 13 décembre à l’église 
de Kilstett, entre 20 h 00 et  22 h 00 - aura lieu une Veillée de prière Taizé.  
 Lors de la semaine d’adoration au Mont Sainte Odile, nous sommes invités à 
rejoindre le mercredi les personnes qui constituent le groupe des adorateurs pour 
passer la porte de la miséricorde, au mois de mars pour La Wantzenau et début 
du mois de juin pour Kilstett et Gambsheim . 

EAP 

JUBILE DE LA MISERICORDE - UNE ANNEE SAINTE  
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VISITE PASTORALE 

A u cours du 1er semestre 2016, la zone pastorale de 
Strasbourg-Campagne dont fait partie notre Commu-

nauté de Paroisses, recevra la visite de Mgr KRATZ, 
évêque auxiliaire du diocèse de Strasbourg. 
 D’emblée peut se poser la question de la nature et du 
sens d’une telle visite pastorale d’un évêque aux chrétiens 
de son diocèse. 
 Selon le magistère de l’Eglise, l’évêque est tenu à 
l’obligation de visiter chaque année son diocèse en totalité 
ou en partie, de façon à ce qu’il l’ait visité entièrement au 
moins tous les cinq ans. Il peut se faire aider dans cet exer-
cice par ses évêques auxiliaires. 
 La visite pastorale représente un acte important de la mission de l’évêque qui 
lui permet de sentir le terreau humain dans lequel la communauté chrétienne de 
son diocèse est établie, solidaire de nombreuses réalités humaines et sociétales. 
 
 En descendant de sa cathèdre pour visiter, rencontrer, écouter, enseigner, prier 
et célébrer, l'évêque va au contact des communautés chrétiennes afin de mieux 
connaître et comprendre les réalités que vit l’Eglise locale et les défis qu’elle af-
fronte sur le terrain dans l’annonce de la Bonne Nouvelle. 
Sur la base de ce constat, il place les réalisations locales en perspective avec les 
projets diocésains, conforte les chrétiens dans leurs engagements et envisage en 
concertation avec les équipes d’animation pastorale et les conseils pastoraux des 
pistes d’avenir pour l’action pastorale des communautés de paroisses. 
 Au cours de sa visite, l’évêque se réserve aussi un temps pour le dialogue 
avec les représentants locaux du monde politique, culturel, économique, associa-
tif, de celui de la santé et de la solidarité, car l’Eglise se doit d’être en lien avec 
tout ce qui fait le quotidien des chrétiens dans leurs lieux de vie. 
 
 Le temps de la visite pastorale de Mgr KRATZ à la zone pastorale de Stras-
bourg Campagne s’étendra du 30 janvier au 12 juin 2016. Deux types de ren-
contres rythmeront cette visite de l’évêque. D’une part, il consacrera dix week-
ends à célébrer la liturgie avec chacune des dix communautés de paroisses de la 
zone pastorale et s’intéresser à leurs spécificités. D’autre part, il participera à des 
rencontres transversales proposées sur des thèmes qui intéresseront tous les chré-
tiens de la zone pastorale, selon leurs sensibilités personnelles. 
 
 Cette visite pastorale, au rythme des évènements qui la jalonne, peut être vé-
cue par chacun comme un temps de grâce, avec et autour de notre évêque qui 
vient nous rencontrer. Que nous en sortions fortifiés dans la foi, encouragés dans 
le service et renouvelés dans nos engagements paroissiaux ! 
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 «  »  
 
06.02 - Rencontre des personnes du monde de la santé, à l’EPSAN de Brumath 
28.02 - Salon de la solidarité, à Brumath 
05.03 - Rencontre des personnes attentives à l’œcuménisme, à Hochfelden 
12.03 - Rencontre des personnes actives dans la pastorale du baptême et des 
             tout-petits, à Herrlisheim 
19.03 - Rencontre des personnes actives dans la pastorale du mariage, 
             à Mommenheim 
25.03 - Vendredi Saint : Célébration de la Passion du Christ, à 15 h 00 
             à La Wantzenau 
23.04 - Rencontre des Conseils de Fabrique et des Elus, à Hochfelden 
14.05 - Rencontre des personnes actives autour de la liturgie, à Weyersheim 
20.05 - Rencontre des personnes actives dans des groupes de prière, 
             à Truchtersheim 
21.05 - Rencontre des personnes engagées dans le service matériel des paroisses 
             (nettoyage, fleurissement, technique et logistique). 
27.05 - Rencontre de l’évêque avec les jeunes, à Kilstett 
28.05 - Rencontre des personnes actives dans la catéchèse, à La Wantzenau 
28.05 - Sacrement de la Confirmation donné par Mgr KRATZ, à 18 h 30 
             à La Wantzenau 
29.05 – Fête-Dieu de notre Communauté de Paroisses présidée par 
             Mgr K RATZ, à 10 h 00 à Gambsheim 
29.05 - Rencontre des personnes travaillant dans les Institutions 
             Européennes, à Kilstett 
11.06 - Rencontre des jeunes agriculteurs, à Truchtersheim. 
 

Jacky WENGER 

L undi 1er février 2016 à 19 h 00 à Kilstett en la fête 
de Sainte Brigide de Kildare aura lieu lors d'une 

messe la bénédiction de la statue de la sainte. La céré-
monie sera présidée par Mgr Vincent Dollmann, 
évêque auxiliaire de notre diocèse.  
 La statue, sculptée par Christian Fuchs, a été finan-
cée par de généreux donateurs. Elle sera pérégrinante - 
chaque année, elle sera pendant un an dans une des 
trois églises de notre Communauté de Paroisses "Terres 
de Honau" dont Sainte Brigide de Kildare assure le pa-
tronage. 

Gabriel Muller 
Sur la  photo le début des travaux de sculpture 

BÉNÉDICTION DE LA STATUE DE SAINTE BRIGIDE 
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L es louveteaux- jeannettes (8-11 ans) ont, entre-autres, joué aux jardiniers, aux 
« happy-culteurs », participé à une journée de rencontre pour le millénaire de 

la Cathédrale de Strasbourg… 
Ils ont voyagé dans le temps durant leur camp d’été, un rêve que leurs chefs les 
ont aidés à réaliser. 

 
 Les scouts et guides âgées (11-14 ans) vivent au 
cours de l’année des jeux et un projet qu’ils choisissent 
ensemble. 
L’année dernière par exemple, les jeunes ont décidé 
de construire des véhicules « caisses à savons » à partir 
de matériaux recyclés. 

  Au cours de l’année, ce fut donc à eux d’imaginer les plans de leurs caisses à 
savons, de participer à la construction, d’y créer une décoration de rêve, et pour 
terminer nous avons organisé une course. En devenant acteur du projet, les jeunes 
sortent de la posture du spectateur ! 
 
 Chaque jeune développe ses talents et 
acquiert de nouvelles compétences. Les 
chefs ont une mission éducative auprès des 
jeunes en leur proposant une démarche de 
progression personnelle au service de leur 
équipe et du projet, dans un cadre sécuri-
sant. 
 
 Les pionniers-caravelles (14-17 ans) 
ont décidé d'axer leur CAP de l’année 
(projet) autour d'une spécialité alsacienne : 
les tartes flambées.  Ils ont organisé des soirées ventes à emporter, des extra-jobs 
auprès de particuliers. Lors du Jamboree « You’re Up » à Strasbourg, évènement 
qui a rassemblé 15 000 pionniers de toute l’Europe, une dégustation géante a été 
organisée !!  
 Durant leur camp d’été à l’Abbaye d’Aiguebelle (26), ils ont échangé avec 
les moines  lors d’un chantier, d'une célébration et d'un temps de partage. 
 

Viens nous rejoindre pour vivre tes rêves ! 
 
Plus d’informations  et de photos sur le site : http://sgdflawantz.weebly.com 
Myriam et Bruno Lambert (Responsables de groupe) et Edith Vix (Secrétaire-
Trésorière), notre courriel: lambert.scouts@gmail.com 

QU’ONT VÉCU NOS SCOUTS CETTE ANNÉE ? 
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A ntoine Schillinger, curé de La 
Wantzenau de 1895 à 1910 est à 

l’origine de la construction de la Grotte 
de Lourdes qui se trouve au Rohrwoerth 
à La Wantzenau. 
 Cette grotte fut érigée essentielle-
ment avec des fonds provenant des habi-
tants de cette partie du village et inaugu-
rée en 1900. (photo noir et blanc) 
Le curé de l´époque souhaitait que tout 
le monde puisse aller prier à cette grotte 
soit en allant aux champs ou tout sim-
plement en s´y arrêtant pour un moment 
de ferveur. 
 Depuis sa construction de nom-
breuses manifestations mariales s´y sont 
tenues, une très fervente étant la proces-

sion des cierges le 15 août, jour de 
l’Assomption de la Vierge Marie. Tous 
les soirs du mois de mai, un chapelet est 
prié à cette grotte de même que les di-
manches soirs au mois d’octobre, le 
mois du Rosaire. L’environnement au-
tour de la grotte a été fortement endom-
magé lors de la tempête du 26 décembre 
1999.  
 Cette grotte n´est pas sans rappeler 
la grotte de Massabielle à Lourdes. 
Comme à Lourdes, et depuis plus de 
100 ans, notre grotte a vu défiler beau-
coup de monde venu  y prier pour un 
malade, un mourant ou toute autre occa-
sion où l´intervention de Notre-Dame 
était nécessaire. 

Rita Diebold  
(source Richard Stroh) 

GROTTE DU ROHRWOERTH 
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CONSEIL DE FABRIQUE DE LA WANTZENAU 

C haque paroisse en Alsace a comme support juridique concordataire un Con-
seil de Fabrique, qui est chargé d'administrer les biens de chaque paroisse. Il 

s'occupe des finances, de l'entretien de l'église, des quêtes et aussi de l'organisa-
tion de rencontres festives et conviviales, par exemple de Fêtes paroissiales etc. 
Chacune des trois paroisses composant notre Communauté de Paroisses a son 
propre Conseil de Fabrique et ses propres finances. 
 
 Dans les paroisses de plus de 5000 habitants, le Conseil de Fabrique est com-
posé de neuf membres, dans les autres de cinq membres. Les conseillers sont 
choisis parmi des personnes majeures domiciliées dans la paroisse et ils doivent 
être catholiques. Par ailleurs, sont de droit membres du conseil  le curé et le maire 
de la commune du siège de la paroisse (qui peut se faire remplacer par un de ses 
adjoints). 
 
 La durée du mandat des conseillers est de six ans et le renouvellement se fait 
par moitié, tous les trois ans, par la sortie des membres dont le mandat de 6 ans 
est achevé (tantôt cinq et tantôt quatre, ou tantôt trois et tantôt deux).  
Les membres restants (y compris les membres de droit) élisent pour 6 ans, au 
scrutin secret, les remplaçants. On peut accomplir trois mandats successifs. 
 
 Dans notre Communauté de Paroisses existent trois Conseils de Fabrique, un dans 
chaque Paroisse. Aujourd’hui, nous vous présentons le Conseil de Fabrique de La Want-
zenau. Vous découvrirez les Conseils de Kilstett et de Gambsheim dans les prochaines 
éditions de notre Bulletin. 
 

Les membres du Conseil de Fabrique de La Wantzenau : 
 

Le Président - M. Claude 
PARMENTIER, M. Le Curé , 
M. le Maire, Mme Gabrielle 
ROTH - trésorière, Mme 
Edith HENNINGER- secré-
taire, Mme Marie-Claire WA-
GNER, M. Sjur BERGAN, M. 
Roger BODE, M. Bruno 
LAMBERT, M. Charles 
VIERLING, M. Benoit VIX 
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L e 24 octobre 
dernier, trois 

jeunes de notre Com-
munauté de Paroisses 
se préparant au sa-
crement de la confir-
mation et huit se pré-
parant à la profession 
de foi, se sont retrou-
vés l’après-midi pour 
jouer au grand jeu de 

l’Esprit. Lors de ce jeu, les jeunes ont dû accomplir 
plusieurs missions (course automobiles, éteindre 
une bougie au pistolet à eau, faire une machine hu-
maine…) et relever deux défis, dont un était de réa-
liser une grande banderole pour l’accrocher dans 
l’église de Gambsheim. C’est après cet après-midi 
bien rempli et après avoir dîné ensemble que nous 
nous sommes rendus en bus à Brumath pour une 
soirée de louange, animée par le groupe GLO-
RIOUS. Les jeunes ont beaucoup apprécié cette 

soirée et ont emmené avec eux 
leur bonne humeur jusqu’à 
Gambsheim, en chantant dans 
le bus sur tout le trajet du re-
tour. 
                                                                    
Merci à tous les jeunes présents 
pour ce temps fort.  

Cindy Buchholzer 

PLACE AUX JEUNES ! 
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C haque année, lors de la fête des récoltes, 
l’intérieur de l’église de Gambsheim se 

métamorphose en un parterre orné de fleurs, de 
fruits et de légumes. 
 Dès le pas de la porte, le visiteur est saisi 
par la mesure de la décoration. Devant lui, un 
tapis floral garni de nombreux médaillons à 
base de pétales et ceint de franges réalisées en 
feuilles de buis et en rameaux de conifères re-
couvre l’allée centrale jusqu’au bas du chœur. 
Ce dernier est pourvu de plusieurs massifs de 
fruits et de légumes harmonieusement disposés 

de façon à faire converger 
le regard vers l’autel sur le-
quel est exposé une belle 
miche de pain assortie 
d’épis de blé. 
 Pour compléter ce dé-
cor, de nombreux tableaux 
représentant des scènes de 
la Bible, réalisés par 
l’assemblage original de 
fèves de café et de graines 
de légumineuses, sont dis-
posés dans le chœur et sur 
les bas-côtés. 
 

 La magie de cette déco-
ration est obtenue grâce au 
talent d’une poignée de pa-
roissiens à la créativité dé-
bordante, qui ne ménagent 
pas leur ardeur et leur sa-
voir-faire pour témoigner 
ainsi leur reconnaissance à 
Dieu pour les nombreux 
bienfaits dont la nature 
nous comble d’année en an-
née. 
 

Jacky WENGER 

FÊTE DES RÉCOLTES 
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COURONNES DE L’AVENT 

C omme chaque année, un 
appel a été lancé à toutes 

les bonnes volontés  qui  
souhaitaient donner un coup 
de mains pour la confection 
des couronnes de l’AVENT.  
 A La Wantzenau, c’est 
le jeudi 26 novembre au 
Foyer Culturel, qu’a eu lieu 
la préparation de la salle et la 

découpe des branches de sapin. Puis, dans l’après-midi et en soirée, la confection 
des couronnes. Près de 300 couronnes ont ainsi été réalisées par les bénévoles.  
 A Gambsheim, c’est au cours de la dernière semaine de novembre, dans la 
salle sous l’église, qu’une équipe de bénévoles a également préparé et réalisé des 
couronnes de l’AVENT.  
 Ces couronnes ont 
ensuite été vendues au 
profit des différentes 
œuvres caritatives de la 
Communauté de Pa-
roisses.  
 De même, et tou-
jours au profit des 
œuvres de charité, les 28 
et 29 novembre à 
Gambsheim a eu lieu la 
traditionnelle « Grande 
vente de charité » orga-
nisée par le « Club paroissial du 3ème âge » de Gambsheim.  En plus des cou-
ronnes de l’AVENT, ont été proposés des objets faits mains, et différents articles 
pour nos cadeaux de Noël.  

 
 Dans nos trois paroisses la bénédic-
tion des couronnes  a eu lieu à la fin de 
chaque messe dominicale du 1er dimanche 
de l’AVENT.  
 
 Merci encore à tous les bénévoles et à 
tous les acheteurs ! 

Les organisateurs 
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IMAGE A COLORIER 
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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 tiré en 5.300 exemplaires et distribué gratuitement 

NOS CELEBRATIONS A NOËL 
 

LE JEUDI 24 D CEMBRE 
 

 

 Messe de Noël des enfants à Kilstett à 16 h 00 
 Messe de Noël des enfants à La Wantzenau à 16 h 00 
 Messe de Noël des enfants à Gambsheim à 17 h 30 
 Veillée puis Messe de Minuit à Kilstett à 23 h 45 
 Veillée puis Messe de Minuit à La Wantzenau à 23 h 45 

 
LE VENDREDI 25 D CEMBRE 

 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 00 
 

 
LE SAMEDI 26 D CEMBRE - SAINT ETIENNE  

 Messe à Gambsheim à 18 h 30   
 

****** 

 Le dimanche 27 décembre, comme le veut la tradition, on bénit 
le vin en l’honneur de St Jean Apôtre. Pour cela, si vous 
le souhaitez, le samedi 26 décembre et le dimanche 27 décembre 
pensez à emmener à l’église des bouteilles du vin pour les faire bénir 
à la fin de chaque office dominical. 


