sous le patronage
de Ste Brigide
de Kildare

Gambsheim
Kilstett

La Wantzenau

LA VIE de l’EGLISE
dans notre
Communauté de Paroisses

PAROISSES

Saints Nazaire et Celse - Gambsheim
Saint Jean - Kilstett
Saint Wendelin - La Wantzenau

La Communauté de Paroisses Gambsheim – Kilstett – La Wantzenau

Archevêque de Strasbourg : Monseigneur Jean Pierre GRALLET
Archevêché 16, rue Brûlée - 67081 Strasbourg
Vicaire Episcopal, en lien avec notre région pastorale (Strasbourg-Campagne) :
Monsieur Joseph LACHMANN
Nous faisons partie du doyenné de Herrlisheim

Contact : M. le Curé Irénée
 Presbytère Catholique
à 67760 GAMBSHEIM
 : 03 88 96 85 30 - 03 88 96 20 43
 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

Prêtre coopérateur : Père Clément
 06 15 31 93 01

Dans la circonscription de nos Communautés de Paroisses existe également
la paroisse protestante du Ried-Nord. Son pasteur est M. Claude CONEDERA
9 rue de Limoges 67850 HERRLIHEIM Tél.-Fax : 03 88 96 91 50
Cette brochure a été réalisée sous la directive du Curé et des membres de la
Commission Communication nommés au sein de l’EAP (Equipe d’Animation
Pastorale).
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BIENVENUE !
A vous qui êtes catholiques,
l’Equipe de Communication des trois paroisses
est heureuse de pouvoir mettre en vos mains ce fascicule :
 pour permettre aux nouveaux arrivants de se renseigner,
 pour vous informer sur la vie de nos paroisses ;
 pour dire à chacun qu’il a sa place dans la communauté
chrétienne ;
 pour vous inviter à vous engager dans la vie paroissiale.

Quand et comment inscrire
un enfant ou un jeune à un groupe paroissial,
à un sacrement ?
Comment se préparer
au baptême,
à la première communion,
à la profession de foi,
à la confirmation ?
Comment et avec qui prendre contact ?
Quels sont le rythme
et le lieu des rencontres ?
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LE BAPTEME
Parents,
Vous avez accueilli un enfant au sein de votre
famille. Vous voulez aujourd’hui le meilleur pour
lui. Pour préparer la célébration du baptême et
réfléchir à votre responsabilité, parents,
parrains et marr aines sont invités par le Curé à
deux rencontres.
Nous souhaitons que l’enfant soit accueilli par la communauté paroissiale,
pour cela dans nos paroisses les baptêmes ont lieu principalement une fois
par mois au cours des messes dominicales :
 à Kilstett : plutôt le 1er dimanche du mois à 9h15 ;
 à Gambsheim : plutôt le 3ème dimanche du mois à 10h30
et un seul samedi par mois à 18h30 ;
 à La Wantzenau : durant la messe dominicale de 9h30
ou à la messe des familles à 11h
ou les dimanches à 12h après la messe dominicale.
Avant d’inviter vos amis, contactez d’abord le Curé pour fixer la date et l’heure.
Le sacrement du baptême peut être reçu à tous les âges de la vie.
Dès le plus jeune âge tu peux faire route avec Jésus !

Eveil à la vie
et à la foi des petits
(3 à 7 ans)
L’éveil religieux d’un enfant à la foi et sa formation chrétienne sont le droit et le devoir
de chaque famille chrétienne. Ce que reçoit un tout-petit de ses parents est
irremplaçable et ne s’oublie pas !
Pour vous aider à accomplir cette mission très importante, nous vous proposons
des célébrations une fois par mois :
Rythme des rencontres :
- à Gambsheim : les samedis durant la Messe dominicale anticipée
(accueil à partir de 18h15) dans la salle sous l’église.
Contact : Mme Sylvia HANSEN – Tél. 03 90 64 27 30
E-mail : sylviamrhansen@yahoo.fr
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- à La Wantzenau : les 1er dimanches du mois durant la messe des Familles
à 11h (accueil à partir de 10h45) au presbytère
Contact : Mme Véronique GRAMPP – Tél. 03 90 29 25 32
E-mail : verogrampp@hotmail.fr
Les fiches d’information sont distribuées plusieurs jours à l’avance aux écoles
maternelles de Gambsheim – Kilstett et La Wantzenau.

Rencontre pour les parents des petits enfants
Pour les trois paroisses et dans le
cadre de la préparation des baptêm es
et de l a pastorale famil iale, nous
invitons les parents des enfants âgés
de 0 et 6 ans (déjà bapti sés ou non) à
des rencontres. Elles ont li eu avec des
catéchistes spéci alisées et ont pour
objectif d’aider les parents à
transmettre la foi à leurs enfants et
ceci dès le plus jeune âge.
Cette initiative est très importante, car elle devrait permettre aux parents d’apprendre
à mieux vivre la foi dans leurs familles. Les rencontres ont lieu une fois par mois à
20h dans la salle sous l’église à GAMBSHEIM. Pour connaître la date de la
prochaine rencontre, contactez Mme Sylvia HANSEN Tél. 03 90 64 27 30.

La CHORALE des ENFANTS
Une autre façon de participer à la vie de l’église…
Tu as 8 ans et plus et tu aimes chanter, viens
nous rejoindre les samedis de 11h à 12h au
presbytère de La Wantzenau.
Contact : Mme Marianne BOUDAUD Tél. 03 69 26 29 92 ou 06 77 12 57 64

Célébrations pour les enfants et leurs parents
Nous invitons tous les enfants à la messe :
- à Kilstett, tous les mercredis à 9h30
(sauf juillet, août et septembre) et les
dimanches à 9h15 ;
- à Gambsheim, les samedis à 18h30 ;
- à La Wantzenau, les dimanches à 11h
(sauf juillet, août et septembre).
Les détails se trouvent sur la feuille des
annonces au fond des églises.
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PREMIERE COMMUNION
ATTENTION !

La préparation se déroule
sur 2 années scolaires :

1ERE ANNEE HABITUELLEMENT AU CE2 (8 ans)*
2EME ANNEE HABITUELLEMENT AU CM1 (9 ans)*

Elle se prépare sérieusement au cours d’un
ensemble de rencontres avec les catéchistes et
par la participation aux célébrations dominicales
obligatoires. La catéchèse scolaire est indispensable et complémentaire de cette formation.

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

LES SCOUTS

Ils sont présents également dans notre doyenné. Leur local se trouve au
2a rue de l’Eglise dans la dépendance du presbytère Catholique de la
Paroisse de La Wantzenau. Ils invitent les enfants de 8-11 ans à l’unité
des Louveteaux, les 11-14 ans aux Scouts, les 14-17 ans aux Pionniers
et les jeunes entre 17-21 ans comme Compagnons. Si vous souhaitez
découvrir le scoutisme, venez nous rencontrer le samedi après-midi au
local, vous êtes les bienvenus (sauf pendant les vacances scolaires).
Chef de groupe : Vincent CAMBERLEIN Secrétaire et Trésorière : Edith VIX
E-mail : scout-wantz@wanadoo.fr SITE : http://sgdflawantz.weebly.com/
13/14 ans 4e

PROFESSION DE FOI
Evènement de la vie chrétienne qui ne fait
pas partie des sacrements.
Jeunes des trois paroisses :
Tu vas entrer en quatrième,
tu es intéressé par une "suite " à donner à ton baptême.
Viens nous rejoindre et te préparer à la profession de foi.
Célébrations et rencontres :
Un planning sera remis à chaque jeune lors de la première réunion début septembre.
Inscriptions : Les jeunes s’inscrivent eux-mêmes en début de l’année scolaire.
Dates lieux et heures : voir talon ci-joint.
Pour plus de détails, contactez les responsables.
- Pour GAMBSHEIM et KILSTETT
Responsable : M. Christian CHAUMONT – Tél. 03 88 96 84 89
- Pour LA WANTZENAU
Responsable : Mme Monique HERRMANN – Tél. 03 88 96 63 34
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Jeunes des trois paroisses
15 ANS 3ème

CONFIRMATION

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

16 ans et plus

2nde, 1ère, terminale

AprèsConfirmation
Une soirée par mois
Une rencontre autour d’un film, d’un concert, d’un témoignage….
Des sujets d’actualité pour vivre, partager sa foi.
Un lieu où tu peux prier, discuter, proposer,
préparer des actions de solidarité, des événements…
Toujours un repas pizza ou autres pris ensemble.
Un groupe pour participer librement
à la vie de l’Eglise et devenir un chrétien actif.
La Commission des Jeunes serait heureuse de pouvoir compter sur toi.
Contact : Jérémy HENCHES Tél. 06 30 63 93 67 E-mail : jeremy.henches@gmail.com
8

MARIAGE

Les personnes qui souhaitent se marier à l’égli
se
voudront bien se présenter au moins trois mois avant l a
date prévue. Les mariages
ont lieu normal ement le
samedi à 15h30 ou à 17h ( ils n’ont pas lieu durant le temps
de l’Avent et du Carême
). Une fiche d’i nformation et
d’inscription est disponible sur le WEB.

LE SACREMENT DU PARDON
L’Eglise célèbre et accueille la miséricorde de Dieu par ce
sacrement. Celui-ci peut se vivre sous deux formes :
Célébrations communautaires : on prépare ensembl e
cette démarche qui s’accomp lit ensuite personnell ement.
Les célébrations ont lieu lors des temps forts liturgiques :
Avent, Carême…
Rencontres individuelles dans chaque paroisse aux heures d’accueil du prêtre,
ou sur rendez-vous. A Gambsheim et à La Wantzenau : possibilité de se confesser
tous les 1er vendredis du mois durant l’adoration de 20 h à 20 h 30.

LE SACREMENT DES MALADES
ET VISITES DES MALADES

On peut recevoir ce sacrement plusieurs foi s dans l a
vie. Habituellement, le curé le propose aux malades qu’il
visite. Pour cette visite à domicile avec la Communion, il
y a lieu de se fai re inscrire au presbytère, en préci sant
s’il s’agit d’une visite unique ou d’une inscription pour les
visites permanentes (Toussaint, Noël et Pâques).
Le jour et l’heure de ces visites sont publiés sur la feuille dominicale. N’hésitez pas à
signaler au curé les personnes qui en expriment le souhait. Vous pouvez également
appeler le prêtre pour des cas urgents. Voir également ci-après la rubrique "Pastorale
des malades".

LA CELEBRATION DES FUNERAILLES

Le jour et l’heure de la cérémonie sont fixés avec le curé, en
accord avec les Pompes F unèbres. Si un décès survient
dans votre famille, veuillez contacter aussitôt le prêtre pour
convenir de la date des obsèque s et une rencontre entre la
famille du défunt et le curé. L’heure habituelle des funérailles
est 14h30 et le matin à 10h, du lundi au vendredi.
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L’EDUCATION DE LA FOI
La catéchèse, qu’il s’agisse des tout -petits, des enfants
en école primaire, des jeunes en col lège ou l ycée, des
élèves d’établ issements d’enseignement public ou
d’enseignement privé, est toujours préparée au sein
d’équipes de prêtres, religi euses et laïcs, au niveau du
diocèse et aussi celui de la paroisse.
L’animatrice du groupe des catéchistes de notre
Communauté de Paroisses est
Mme Maryse
CHAUMONT.
 CATECHESE SCOLAIRE EN ECOLE PRIMAIRE :
Dans le programme scolaire en Alsace est prévue une heure de catéchèse
par semaine. Cette heure est assurée par des catéchistes de paroisse ou des
instituteurs. Lors de son inscripti on à l’école, votre enfant se joindra au groupe
confessionnel de sa classe. Cette ca
téchèse scolaire fai t aussi partie
indispensable de la préparation aux sacrements.
 CATECHESE SCOLAIRE EN COLLEGE ET EN LYCEE
Un ensei gnement religieux est proposé d ans l e cadre scolai re des collèges et
lycées (1 heure par semai ne). Il est logique que les jeune s fréquentent cet
enseignement qui leur garantit un support dans la vie de chrétien et les aide à
répondre aux questions qu’ils se posent
selon leur âge. Cette catéchèse est
indispensable pour la préparation de la Profession de Foi et de la Confirmation.

LE SERVICE LITURGIQUE
CHORALES STE CECILE
Le service musical de la Grand’messe et de
certaines fêtes est assuré par la Chorale Ste
Cécile. Elles accueillent toutes les personnes
qui aiment et veulent chanter.
A Gambsheim : répétitions les jeudis à 20h30 dans la salle sous l’église
Directeur : M. Jacky WENGER - Tél. 06 80 42 75 12
Président : M. Jacky WENGER
A Kilstett les répétitions ont lieu les vendredis à 20h à la salle polyvalente.
Directeur : M. Christophe HOMMEL
Présidente : Mme Bénédicte JUNG – Tél. 03 88 59 71 51
A La Wantzenau, répétitions à l’église, les mercredis à 20h
Directrice : Mme Christiane BIERLING – Tél. 03 88 93 04 50
Président : M. Félix MERKEL 16 rue de l’Etang
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GROUPE D’ANIMATION LITURGIQUE
Des groupes de jeunes et de moins jeunes animent les messes dominicales.
Si vous avez envie de les rejoindre, contactez :
- pour GAMBSHEIM 2 groupes : animation des messes dominicales anticipées les
samedis et les veilles de fête à 18h30
Mme Marianne HAUSSER 03 88 96 72 94 Mme Yvette SCHNEIDER 03 88 96 41 00
- à LA WANTZENAU : animation messe des familles une fois par mois
Responsable : Jean-Marie VERINAUD 03 88 96 34 84

SERVANTS DE MESSE (Jeunes de 8 à 15 ans)
Etre servant/e de messe, c’est une manière de vivre sa foi et de
l’approfondir. Les enfants garçons et filles qui vont faire leur première
communion et qui veulent s’engager peuvent rejoindre le groupe des
Servants de Messe. Ils participent activement aux célébrations dominicales.
Le responsable des groupes est le Curé.

LES GROUPES DIVERS
PASTORALE DES MALADES
Sur les 3 paroisses, des visiteurs de malades offrent de leur temps,
de leur savoir-faire et de leur savoir-être.
En fonction des disponibilités, les services sont diversifiés. Ils vont de la
visite avec ou sans apporter la communion à l’accompagnement de la
personne en fin de vie, mais aussi du covoiturage pour se rendre aux
offices à la possibilité de venir tenir compagnie à son domicile à un parent
âgé pour permettre à l’aidant naturel de s’absenter une heure ou plus.
Un N° de téléphone avec répondeur dédié à la pastorale des malades
a été mis en service : 03 88 96 21 14. N’hésitez pas à y avoir recours.
Responsable Commission « Apostolat des Laïcs » : Marie-Jo WANDRES
FORMATION CHRETIENNE
Pour les adultes qui souhaitent approfondir leur foi :
A GAMBSHEIM : rencontres de prière et de partage tous les quinze jours à 20h30
(voir fiche dominicale). C’est l’occasion d’un épanouissement personnel et d’un
véritable approfondissement de notre foi.

Un Groupe de PRIERES et du Rosaire se réunit dans les 3 paroisses.
A La Wantzenau pour prier à la grotte durant les mois de mai et octobre ;
et le Chapelet à l’église en semaine et les dimanches.
Se référer à la feuille d’annonces.
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GROUPE DES ADORATEURS DU MONT STE ODILE
Ils participent durant une semaine à l’Adoration Perpétuelle.

- pour GAMBSHEIM et KILSTETT en mai ou en juin.
Pour plus de détails, contactez Lucien VIX – Tél. 03 88 96 93 64
ou René STIMPFLING – Tél. 03 88 96 86 27
- pour LA WANTZENAU au mois de Mars.
Contact : Charles VIERLING – Tél. 03 88 96 22 00

Club du 3ème Age Paroissial :

A GAMBSHEIM : Bienvenue à toutes les personnes retraitées.
RV tous les jeudis de 14h à 18h dans la salle sous l’église.
Présidente : Mme Renée DIETRICH – Tél. 03 88 96 84 63

Nettoyage de l’église :

Chaque personne qui voudrait donner un coup de mains sera la bienvenue.
- à Gambsheim : en principe les vendredis matin à 9h ou l’après-midi à14h ;
- à Kilstett : les mardis à 15h ;
- à La Wantzenau : les vendredis après-midi à 14h.

PRESSE

Le BULLETIN PAROISSIAL est édité deux fois par an et distribué dans toutes
les boîtes aux lettres.
La FEUILLE DES ANNONCES est éditée tous les quinze jours et est disponible
dans chacune des églises. Elle contient les messes publiées et les informations
courantes.
Panneaux d’Affichage : la fiche dominicale (mise à jour) et les informations
courantes sont affichées en permanence à l’église :
- à Gambsheim dans l’entrée latérale (côté presbytère)
- à Kilstett dans une armoire vitrée et éclairée à l’extérieur (côté clocher)
- à La Wantzenau sur le tableau fixé sur la porte d’entrée principale

LA PARTICIPATION
Notre communauté de paroisses ne sera vivante que grâce
à la participation active de ses fidèles. Elle aura toujours besoin
de beaucoup de "talents" et de générosité.
N’ayez pas peur de vous faire connaître, car il y a plus de bonheur
à donner qu’à recevoir. (citation de St Paul)

Alors, "en route" - mais ensemble !
Pour en savoir plus, consultez le site de la Communauté de Paroisses Gambsheim, Kilstett et
La Wantzenau sous la rubrique Vie de l’Eglise
ainsi que le site relié de l’Archidiocèse de Strasbourg.
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