
En cette rentrée scolaire, l'actualité fait tourner en boucle les thèmes 
du terrorisme, des réfugiés, des personnes persécutées, et la cohorte 
de craintes, de peurs. Tout est ressassé dans nos médias et nous 
faisons de même dans nos discussions. Beaucoup craignent un avenir 
incertain, difficile. Que deviendront les plus jeunes ? Dans quel monde 
vont-ils vivre ? Et comment vivre ensemble ? 
S'il n'y a pas de solution toute faite, toute prête, il y a certainement 
une manière chrétienne pour réfléchir, pour se poser, pour envisager 
la vie aujourd'hui et demain.
Vous trouverez à l'intérieur de ce 7 infos quelques éléments de réflexion 
qui ont été écrits en mai dernier, en allemand.

Que cette rentrée soit pour tous un temps de renouveau.
Que cette année puisse être une année paisible pour tous,
une année de partage avec tous, 
avec de petits bonheurs à glaner pour construire l’avenir ensemble.

Philippe Burgy

OCTOBRE 2015
Samedi 3 18h00

18h30
St Nicolas
Ste Elisabeth

Dimanche 4 9h30
10h00
10h45

St Adelphe
Ste Barbe
Ste Marie

Samedi 10 18h00
18h30

St Nicolas
St Christophe

Dimanche 11 10h00
Fête patronale

Notre Dame des Mineurs
Samedi 17 18h00

18h30
St Nicolas - Messe des familles
Ste Elisabeth

Dimanche 18 9h30
10h00
10h45

St Adelphe  
Ste Barbe   
Ste Marie 

Samedi 24 18h00
18h30

St Nicolas
Notre Dame des Mineurs

Dimanche 25 9h30
9h45

10h45

St Adelphe  
St Christophe
Ste Marie 

NOVEMBRE 2015

Samedi 31/10 18h00
18h30

TOUSSAINT
St Nicolas
Ste Elisabeth

Dimanche 1er 9h30
10h00
10h45

St Adelphe
Ste Barbe
Ste Marie

Lundi 2 10h00
19h00

Défunts
Notre Dame des Mineurs
St Christophe

Samedi 7 18h00
18h30

St Nicolas
Notre Dame des Mineurs

Dimanche 8 9h30
9h45

10h45

St Adelphe  
St Christophe
Ste Marie

Mercredi 11 Armistice 14/18
Les infos seront publiées dans les 

églises et sur le site internet
Samedi 14 18h00

18h30
St Nicolas
Ste Barbe

Dimanche 15 10h00
Fête patronale

Ste Elisabeth
Samedi 21 18h00

18h30
St Nicolas
Notre Dame des Mineurs 

Dimanche 22 9h30
10h00
10h45

St Adelphe
St Christophe
Ste Marie

Samedi 28 18h00
18h30

Entrée en Avent
St Nicolas Messe des familles
Ste Elisabeth

Dimanche 29 10h00
Fête patronale

Ste Barbe

DECEMBRE 2015
Samedi 5 18h00

18h30
St Christophe
Notre Dame des Mineurs

Dimanche 6 10h00
Fête patronale

St Nicolas

NOTRE DAME DES MINEURS
Le Foyer Notre Dame des Mineurs de Jeune bois organise 
comme tous les ans son MARCHÉ AUX PUCES autour du 
foyer le 04/10/2015.

Les inscriptions sont ouvertes les 21 et 28 septembre de 
16h à 19h et le 3 octobre de 14 à 19h.

Repas possible à midi sur réservation.

SAINTE MARIE
MERCREDI 28 OCTOBRE À 20H00 

en l'église Ste Marie de Wittenheim :

Veillée de louange et d'adoration avec les groupes de prière 
du secteur de Mulhouse.
"Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je 
vous donnerai du repos" (Matthieu 11,28)

PERMANENCES D’ACCUEIL

Du lundi au vendredi de  .................. 10h00 à 12h00 
 .................. 16h00 à 18h00

Du lundi au samedi de ...................... 10h00 à 12h00 

Caritas
Réseau Secours Catholique  - Communauté Sel de la Terre

vous invite à un Repas de Solidarité 
CHOUCROUTE

Mercredi 11 novembre 2015 à 12h00 
Salle Léo Lagrange, rue du Vercors 

à Wittenheim
Renseignements et réservations jusqu'au 30 oct. auprès de  :
• M. Bernard MATHIS 06 77 56 39 20
• M. Claude BOEGLIN 03 89 52 47 87
•  Maison de la Communauté 

Sel de la Terre 03 89 52 63 14

organise un  
MARCHÉ DE NOËL

Samedi 21 novembre 2015  
de 14h00 à 19h00 

Dimanche 22 novembre  
2015 de 10h00 à 18h00 

À la Halle au Coton - Wittenheim

La recette de ces manifestations permettra de venir 
en aide aux familles les plus démunies sur le plan local.

Église catholique - Diocèse de Strasbourg - Responsable de la publication : M. Philippe BURGY
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info
Ste Marie e St Christophe 

Notre Dame des Mineurs 
Ste Barbe e St Adelphe 

Ste Elisabeth e St NicolasN° 64 - Octobre - Novembre - 2015

Le bulletin de la Communauté des Paroisses

Wittenheim 
Kingersheim 
Rue l i s h e im

 

En savoir + Renseignements :
Maison de la Communauté - 2, rue du Bourg 68270 Wittenheim

Tél. / Fax 03 89 52 63 14 - email : 7info@estvideo.fr
site internet : 

http://7info.free.fr

AGENDA

EDITO

INFOS

RETROSPECTIVES

TOUS LES DIMANCHES 
St Christophe : 11h00 - Communauté polonaise
Ste Elisabeth : 10h45 - Communauté portugaise

Mercredi 7 octobre 20h - Maison de la communauté
INVITATION autour d'un thé/café pour ceux qui 
souhaitent un temps d'échange après un deuil

SAINTE BARBE
- Le 11 octobre à 17h00, ensemble vocal Mosaïque
- Le 15 novembre à 16h30 le groupe Alsa'Brassband
Fête patronale :  
Le 28 novembre :  Vente de pâtisserie + couronnes de l'Avent 

de 14h à 17h
Le 29 novembre :  Vente de pâtisserie + couronnes de l'Avent 

avant et après la messe
Réservation au 03 89 62 02 22

Concert de la Sainte Barbe :  
Dimanche 29 novembre, à 17h00, par la Chorale Sainte Barbe 
et la Chorale grégorienne de Sélestat.

Les jeunes de la communauté de paroisses  
vous invitent à  

un repas solidaire  
en faveur de l'association EHEOM  

(Enfants handicapés espoir ostéopathique Mulhouse) 

le 25 octobre 2015 à 12h  
à la salle Léo Lagrange de Wittenheim.

Renseignements et inscriptions au 03 89 52 63 14, 
demandez Cathy

La visite de l'Abbaye d'Acey : 
un grand moment de sérénité

Le 5 juin dernier, dans un paysage charmant et bucolique, sous un 
magnifique soleil, nous avons vécu une journée qui nous a marqués. Vivre 
très fortement un moment de calme, de paix apaisante en partageant 
un temps avec les moines de l'Abbaye a été un bonheur.
Après l'agréable repas Aux Jardins Gourmands, Pierre le guide, nous 
a conté l'histoire de Pesmes, un village de caractère avec un passé 
toujours présent.
Une journée pleine de sérénité qui nous a rendus heureux.

Les enfants de l a communauté musulmane 
en visite à l’église Ste Marie …

Mercredi 27 mai, une trentaine d’enfants de la communauté musulmane 
de Wittenheim est venue visiter l’église Ste Marie et découvrir ce que vivent 
les chrétiens. Cette visite à l’initiative de la communauté musulmane de 
Wittenheim a permis aux enfants musulmans et à leurs accompagnateurs 
de découvrir - au-delà du bâtiment église - qui nous sommes, qu’est-ce que 
la Bible, qui est Jésus pour nous, la manière dont on prie, la manière dont 
on fait Église. Nous avions prévu un temps d’échange questions/réponses 
qui fut très riche. Ce temps a donné l’occasion aux enfants et aux adultes 
de poser des questions auxquelles nous avons apporté des réponses. 
Cette visite était la première 
étape des rencontres de nos 
communautés qui se déroule 
en trois temps : en octobre, 
une visite de la mosquée de 
Wittenheim aura lieu pour les 
enfants de notre communauté, 
puis une rencontre festive, 
conviviale, des enfants de 
nos deux communautés est 
envisagée début novembre.



Début mai, j’ai passé quatre jours à la mer Méditerranée. Je regardais la mer, 
regardais rebondir les galets et j’ai donné libre cours à ma pensée. Quel est donc 
notre problème avec toi, chère mer ? Es-tu devenue un grand cimetière ?(1) Alors 
que dans le port de Monaco, beaucoup de grands beaux yachts attendent la venue 
de leur propriétaire. 
Navires vides et des bateaux surchargés. Monde à l'envers !
La riche Europe a peur de quelques centaines de milliers de réfugiés. La petite Tunisie 
plus pauvre, 10 millions d'habitants, a déjà reçu 2 millions d’exilés de la Libye. 
Alors, l'accès légal pour les réfugiés vers l'Europe : une utopie ? La Fédération 
des Églises protestantes en Italie et Sant'Egidio proposent la création d'un canal 
humanitaire. La première tentative, financée par les églises démarrera au Maroc. Un 
petit bureau humanitaire a été ouvert pour faire pression sur les autorités italiennes 
pour l'octroi de visas pour des raisons de protection. Ainsi, un nombre limité de 
personnes pourra légalement immigrer en Italie.
"Mare Nostrum" : voilà comment les Romains appelaient cette mer. Oui, les nombreux 
peuples et cultures autour de cette eau sont liés. Sommes-nous prêts à partager 
notre richesse et à donner un peu de celle-ci pour la Syrie, la Libye, la Somalie, 
l'Erythrée ? L'initiative de nos frères italiens peut sembler utopique, mais de petits 
pas changent le monde. Je prie pour que de nombreux pays européens puissent 
s’ouvrir pour que soient lancées de nombreuses initiatives de ce genre sur toutes les 
rives, pour que toutes les Églises en Europe soutiennent fortement et ensemble ces 
initiatives utopiques de sorte que la migration soit reconnue comme une chance ...
L'avenir de l'Europe se décide en Méditerranée. "L'Europe n’est pas euro-centrique" 
écrivait Fernand Braudel. Ses fondements(2) sont en partie en-dehors, sur d’autres 
grèves. La "Mare Nostrum" n’est pas une réalité géographique ou politique, mais 
une dynamique, une rencontre, une utopie qui ouvre de nouveaux horizons. Je 
prie pour que notre foi dans le Royaume de Dieu nous entraîne à rêver et agir. Et, 
demain, nous serons tous étonnés devant les nouveaux départs encourageants sur 
toutes les rives de la Mare Nostrum.

Merci à Solange Wydmusch, conseillère d’entreprise et membre de la direction 
d’églises protestantes de l’EKBO (Berlin – Brandenburg) d’accepter que nous 
puissions en faire écho ici.

(1) Selon l’expression du Pape François dans son discours au Parlement européen

(2) Jérusalem (monothéismes), Alexandrie, (la connaissance), Rome (le droit), Athènes (la pensée)

TRANSFERT DU PRESBYTÈRE ST CHRISTOPHE
EDITO SUITE FOYER STE MARIE... ESPACE ROGER ZIMMERMANN

TOUSSAINT

LE SAVIEZ-VOUS ?

Le premier novembre, fête de la Toussaint, nous fêtons en Eglise, comme 
son nom l'indique, les Saints. C'est souvent ce jour où l'on se rend au 
cimetière. Ce jour étant férié, c'est aussi un moment où l'on est réuni en 
famille et où nous prenons le temps pour aller fleurir la tombe d'un défunt.

Le lendemain de la Toussaint, le 2 novembre, l'Église catholique met tous 
les défunts au cœur de sa prière liturgique. Vers l'an 1000, pour que la 
Toussaint garde précisément son caractère propre et qu'elle ne soit pas une 
journée des morts, Odilon, abbé de Cluny, impose à tous ses monastère la 
commémoration des défunts par une messe solennelle. Il fixe le 2 novembre 
pour cette fête liturgique qui est à la fois journée de commémoration et 
journée d'intercession. On fait mémoire des défunts et on prie pour eux.

L'équipe de la pastorale des funérailles qui vous accompagne tout au long 
de l'année, sera présente lors des célébrations du 2 novembre dans la 
continuité de sa mission  pour prier avec l'assemblée. Vous trouverez les 
horaires des messes dans ce dépliant. Porter dans la même prière tous les 
défunts, ceux que nous connaissons et ceux  dont nous avons célébré les 
funérailles, est parfois l'occasion de revoir les familles avec laquelle nous 
avons partagé la préparation de la célébration d'un proche. Etre présent, 
c'est aussi dire : nous ne vous oublions pas, et c’est aussi exprimer que 
nous continuons à être à votre écoute. 

Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi nous rejoindre pour un temps de 
partage avec l'équipe d'accompagnement des funérailles le mercredi 7 
octobre à 20h (maison de la communauté). Nous proposons ce temps pour 
permettre à ceux qui le désirent de pouvoir rencontrer d'autres personnes 
vivant ces moments difficiles quand survient la mort d'un proche. Cette 
rencontre sera le temps d'une pause autour d'un thé ou d’un café pour 
parler ou pas, écouter, échanger en toute convivialité. 

Pour plus de renseignements ou si vous souhaitez être véhiculés, n'hésitez 
pas à contacter la communauté sel de la terre. L'équipe répondra à votre 
demande.

Nathalie Nicolosi

Patronage-dédicace de l’église Ste Marie  
de Wittenheim

La fête de la Nativité de la Vierge était anciennement la fête patronale fixée au 15 août, 
jour de l'Assomption de la Vierge. Ce jour correspondait  alors à la fête du saint titulaire 
auquel l’église était dédiée. 
En effet, la première mention connue de la dédicace de l’église à la Vierge de l’Assomption 
apparaît dans le rapport de visitation de 1705 sous la rubrique "saint titulaire" : "ecclesia 
Assumptionis BM virginis". Durant tout le XVIIIe siècle, les comptes de fabrique se placent 
sous l’invocation : "Hoch loblichen Gotteshaus unsere liebe frau Maria himmelfarth". 
Il y a tout lieu de penser que cette tradition remonte au haut Moyen Age, même si les 
écrits antérieurs ne le précisent pas.
Cependant les archives paroissiales du XIXe siècle confirment cette pratique et nous 
éclairent sur l’intervention à l’origine du changement de calendrier.
D’une part, le conseil de fabrique se fait livrer pour le 15 août 1826 une bannière en 
damas cramoisi portant l’image de la Vierge de l’Assomption. Mais en 1833 la fête 
patronale est reportée par le desservant au motif que "le curé ne peut appeler à son 
secours assez de prêtres puisque messieurs les curés du voisinage sont occupés par la 
célébration de la même fête dans leurs paroisses respectives". 
Cette modification serait à attribuer au renouveau des fêtes mariales au XIXe siècle et 
dont le 15 août constituait l’apogée. 
Avant d’être fixée au 8 septembre, il semble que dans un premier temps la fête patronale 
ait été déplacée sur le mois d’octobre mais qu’il y eut conflit avec la prière du Rosaire. 
En 1870, l’acte de  décès du curé Joseph Maurer qui desservit la paroisse durant 27 
années  fait également mention de la dédicace à la Vierge de l’Assomption. Enfin, vers 
1900, Angéline Cuënot d’Alaize fit don d’un tableau monumental placé dans le chœur de 
l’église, représentant l’Assomption de la Vierge. Tableau parti en fumée en janvier 1945 !

Le presbytère Saint Christophe a 
déménagé le 2 septembre dans de 
nouveaux locaux. Il se situe maintenant 
dans un appartement situé au 1er 
étage de l’école primaire Fernand 
Anna au 12, rue de la Capucine. Ce 
déménagement fait suite à la décision 
de la Mairie de se séparer de la maison 
située rue de l’Hortensia à côté de 
l’église Saint Christophe pour raisons économiques. Le conseil de fabrique 
de l’église a accepté cette proposition de la mairie qui a été validée ensuite 
par l’évêché de Strasbourg et la préfecture du Haut-Rhin.
Ce presbytère est utilisé essentiellement par le conseil de fabrique de 
l’église et par les équipes actives au sein de la paroisse.

Ces dernières années, nous vous avons régulièrement informés de 
l'évolution de l'avenir du Foyer Sainte Marie à Wittenheim-Centre. 

Celui-ci, mis à disposition de la mairie, a été démoli l'été 2013 et la 
construction des nouveaux bâtiments a débuté peu après. Elle vient 
de s'achever.

Ce nouvel équipement, appelé Espace Roger Zimmermann, abrite le 
Centre social et familial, le pôle Jeunesse de la ville et une salle polyvalente 
dénommée Sainte Marie en souvenir du Foyer.

Comme convenu dans le bail emphytéotique d'une durée de 50 ans, la 
Communauté de Paroisses Sel de la terre, pourra disposer, en lien avec 
les autres occupants du site, de salles pour ses réunions et rencontres.

Une page de l'histoire des femmes et d'hommes engagés se tourne, 
une autre s'ouvre, avec la même volonté qu'à l'origine : être un lieu au 
service de la population et de créer du lien.

Jo ROTH


