
JUIN 2023
Vendredi 02 17h00 Ste Marie Adoration-confession puis messe à 18h00

Samedi 03
8h30 ND du Chêne

18h00 St Nicolas
Fête de la Sainte -Trinité

Dimanche 04
9h30 Ste Elisabeth

11h00 Ste Barbe
Samedi 10 8h30 ND du Chêne

Dimanche 11 10h00
Lycée Don Bosco

Wittenheim
NB : Messe en Plein Air

Fête de la Communauté de Paroisses Sel de la Terre

Vendredi 16 17h00 Ste Marie Adoration-confession puis messe à 18h00

Samedi 17 8h30 ND du Chêne
18h00 Ste Marie

Dimanche 18

9h30 Ste Elisabeth

10h00 St Michel
Wittelsheim

Confirmation des Jeunes des Communautés de 
paroisses de Bourtzwiller, Lutterbach, Wittelsheim, 

Wittenheim
11h00 Ste Barbe

Vendredi 23 17h00 Ste Marie Adoration-confession puis messe à 18h00

Samedi 24 8h30 ND du Chêne
18h00 St Christophe

Dimanche 25 9h30 ND Mineurs
11h00 St Adelphe Profession de Foi

Vendredi 30 17h00 Ste Marie Adoration-confession puis messe à 18h00

MAI 2023
Lundi 01 19h30 Ste Marie Ouverture du mois de Marie

Vendredi 05 17h00 Ste Marie Adoration-confession puis messe à 18h00

Samedi 06
10h00 ND du Chêne
18h00 St Christophe Messe 1ère Communion

Dimanche 07
10h00 Ste Elisabeth Messe 1ère Communion
11h00 Ste Barbe Messe 1ère Communion

Lundi 08 10h00 St Adelphe Commémoration de l’Armistice 1945
Vendredi 12 17h00 Ste Marie Adoration-confession puis messe à 18h00

Samedi 13
8h30 ND du Chêne

18h00 St Nicolas Messe 1ère Communion

Dimanche 14
10h00 ND Mineurs Messe 1ère Communion
10h00 St Adelphe Messe 1ère Communion

Jeudi 18 10h00 Ste Marie Fête de l’Ascension - Sacrement des malades
Vendredi 19 17h00 Ste Marie Adoration-confession puis messe à 18h00

Samedi 20 8h30 ND du Chêne
18h00 Ste Marie

Dimanche 21 9h30 Ste Elisabeth
11h00 Ste Barbe

Vendredi 26 17h00 Ste Marie Adoration-confession puis messe à 18h00

Samedi 27 8h30 ND du Chêne
18h00 St Christophe Pentecôte - Messe des Jeunes

Dimanche 28 9h30 ND Mineurs Pentecôte
11h00 St Adelphe Pentecôte - Dimanche Autrement

Lundi 29 10h00 ND du Chêne Messe du Lundi de Pentecôte
Mercredi 31 19h30 Ste Marie Clôture du mois de Marie

JUILLET 2023
Samedi 01 18h00 St Nicolas

Dimanche 02 10h00 Ste Barbe
Samedi 08 18h00 Ste Marie

Dimanche 09 10h00 Ste Elisabeth
Samedi 15 18h00 St Christophe

Dimanche 16 10h00 ND Mineurs
Samedi 22 18h00 St Nicolas

Dimanche 23 10h00 St Adelphe
Samedi 29 18h00 Ste Marie

Dimanche 30 10h00 Ste Barbe

AOÛT 2023
Samedi 05 18h00 St Christophe

Dimanche 06 10h00 Ste Elisabeth
Samedi 12 18h00 St Nicolas

Dimanche 13 10h00 ND Mineurs
Mardi 15 10h00 ND du Chêne Fête de l’Assomption

Samedi 19 18h00 St Adelphe
Dimanche 20 10h00 St Christophe Fête Patronale

Samedi 26 18h00 St Nicolas
Dimanche 27 10h00 Ste Barbe

SEPTEMBRE 2023
Samedi 02 8h30 ND du Chêne

18h00 St Christophe
Dimanche 03 10h00 Ste Marie Fête Patronale
Vendredi 08 10h00 ND du Chêne Nativité de Notre – Dame

Samedi 09 8h30 ND du Chêne
18h00 St Nicolas

Dimanche 10 10h00 St Adelphe Fête Patronale

Comme tous les ans, à la même période, nous nous retrouverons dans un cadre spécifique afin de 
célébrer la fête de la Communauté de Paroisses "Sel de la Terre".
Pourquoi une telle fête ?
Nos paroisses et nos Communautés de paroisses portent toutes un nom, un patron. Un 
modèle à suivre et à imiter ou encore, c’est le cas des communautés de paroisses en 
Alsace, une dénomination qui situe la communauté de paroisses géographiquement 
tout en l’appelant à puiser son identité dans la Parole de Dieu. « Vous êtes le sel de 
la terre ! »
Quel beau programme ! Quelle vocation ! Quel appel !
La fête de la Communauté a donc pour objectif de rappeler à tous les fidèles qui ils sont, ce qu’ils doivent 
devenir, individuellement et surtout communautairement. La vie en société nous apprend le devoir de 
mémoire, du souvenir, de la commémoration. Dans la vie de l’Église, dans la vie de notre communauté 
de paroisses, nous avons besoin d’Anamnèse, de fête, de construction commune qui nous façonne ainsi 
de l’intérieur, de manière durable et vraie.
La fête de la Communauté de Paroisses en 2023
Notre Communauté de paroisses souhaite et travaille à ce que chacun de nous devienne "disciple-
missionnaire" : Communauté Sel de la Terre, deviens disciple-missionnaire ! En effet, lorsque nous 
avons été baptisés, nous avons reçu le Saint Esprit qui nous a "insufflé" une vie nouvelle en Jésus-Christ. 
Comme Jésus a planté sa tente parmi nous, nous, l’Église, devons planter notre tente parmi ceux que 
nous sommes appelés à rejoindre. Par la puissance du Saint Esprit, nous pouvons le faire, devenant 
l’amour incarné du Père pour les autres, offrant nos vies et en marchant avec eux dans les villes, dans 
nos quartiers, dans nos cités. Le Pape François ne cesse de nous exhorter à quitter nos sacristies et nos 
chapelles pour retrouver les hommes et les femmes de ce temps chez eux, là où ils 
sont, pour être avec eux et les conduire vers la Source d’eau vive : le Christ Jésus !

Pourquoi ne pas inviter, à moment ou à un autre de la journée du 11 juin 2023, 
des Associations de nos communes, des professionnels du social, des acteurs 
et éducateurs sportifs à partager avec nous ce nous sommes ?
La fraternité, voyant et témoin de la Mission !
« Il est bon, il est doux pour des frères de vivre ensemble et d’être unis. » (Psaume 132,1)
Le Pape François a rappelé, dans "Fratelli Tutti", comment la fraternité est à la fois une "grâce à recevoir 
et un engagement à prendre". C’est pour que nous tendions vers cette communion fraternelle que 
nous serons appelant, c’est-à-dire missionnaire. La communion fraternelle est donc le mode de relation 
avec les autres à l’intérieur de l’Église, inspiré par une conversion initiale toujours à renouveler. Vivre la 
communion fraternelle n’est jamais un acquis ; elle nécessite, comme la prière, un engagement de tous 
les jours. Elle est différente de l’amitié dans la mesure où l’on ne se choisit pas mais on se reçoit les uns 
les autres comme frères et sœurs. La fraternité prend sa source dans une triple expérience : accueillir 
l’amour de Dieu pour soi, reconnaître l’amour que Dieu a pour les autres et recevoir de Dieu l’amour qu’il 
porte aux autres. C’est à la fois un don gratuit, une grâce à demander et un chemin à vivre dans la durée.
Célébrer notre fête de la Communauté de paroisses (année 2023) c’est nous redire, à la suite du Pape 
François (Evangelium Gaudium) que nous devons nous exercer à devenir missionnaires. 
Quelles actions concrètes pour la fête 2023 ?
- Après la Covid19 dont les conséquences tragiques sont souvent insoupçonnées dans notre Église et 
au sein de nos communautés
- et après un synode, format communauté de paroisses où nous avons pointé du doigt nos rêves et nos 
désirs de changements,
la fête de la Communauté de Paroisses "Sel de la Terre" édition 2023, doit nous conduire à dire que le 
Seigneur fait toujours quelque chose de nouveau. Il fait naître à une vie nouvelle, une nouvelle forme de 
mouvement capable de transformer les paroissiens et la vie de l’Église, au-delà des paroisses.
Il faut oser le changement et "accepter" les contraintes. Dans l’Église, nous voulons souvent obtenir le 
fruit du changement sans éprouver la douleur du changement. Lâcher un modèle, et coopérer avec le 
Saint Esprit, signifie que la conduite du changement s’impose.
Pour le 11 juin 2023, travaillons à faire de cette journée une "sortie":
- en manifestant un réel engouement autour de cette fête
- en mobilisant avec enthousiasme. Tous !
- en conviant les acteurs et leurs parents pour une offre alléchante
- en allant vraiment aux périphéries avec les associations de nos communes, les mouvements sportifs 
et culturels
- en découvrant les acteurs sociaux comme partenaires de notre pastorale sociale et humaine
- en tendant la main aux autres religions et croyances…

Alors Communauté Sel de la Terre en mission au cœur de nos quartiers !
Stanislas Mendy

COMMUNAUTÉ SEL DE LA TERRE EN MISSION AU CŒUR DE NOS QUARTIERS ! AGENDA

Renseignements :
Maison de la Communauté

2, rue du Bourg 68270 Wittenheim
Tél. / Fax 03 89 52 63 14 - email : 7info@estvideo.fr

Communauté Sel de la Terre en Communauté Sel de la Terre en 
mission au coeur de nos quartiersmission au coeur de nos quartiers

paroisses-catholiques-sel-de-la-terre.fr
Site internet :

- ne pas jeter sur la voie publiqueConception & Impression :

HORAIRES PERMANENCES D'ACCUEIL
Jusqu'à fin juin : du lundi au vendredi de 10h à 11h30 et de 16h à 18h

De juillet à août : les lundis, mercredis, vendredis de 10h à 11h30  
et les mardis et jeudis de 16h à 18h

N° 100
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Ste BarbeSte Barbe  ee  St Adelphe St Adelphe 

Ste ElisabethSte Elisabeth  ee  St NicolasSt Nicolas
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Pourquoi les personnes viennent-elles à Caritas ? 
Perte d’un emploi, maladie, séparation, loyer trop 
cher, charges trop lourdes, factures impayées, 
surendettement, petite retraite… Les difficultés 
s’accumulent et tout cela peut brutalement perturber 
la vie d’une famille ou d’une personne seule.
Envoyées par les services sociaux, les personnes 
viennent d’abord pour un temps d’écoute et de partage : 
nous faisons le point sur la situation, réfléchissons 
ensemble pour voir comment continuer, nous les 

aidons à se prendre en charge… Parfois nous donnons des conseils pour mieux gérer le budget… Voilà 
quelques-unes de nos actions.
Une fois le dossier établi, les personnes reçoivent un colis 2 fois par mois. Nous sommes livrés par la 
banque alimentaire pour l’épicerie et les produits frais. Une petite participation financière est demandée 
à chaque foyer.
Le groupe de parole « Partage d’Évangile » existe depuis un pèlerinage à Lourdes en 2015. Il permet aux 
personnes de faire le lien entre leur vie et la Parole de Dieu.
Les 20 ans de Caritas seront fêtés le 11 novembre 2023. Nous y évoquerons les grands moments 
sur la communauté de paroisses.
Dans ce but, nous souhaitons recueillir des témoignages d’anciens bénévoles et d’anciens accueillis. 
Merci à vous.
Accueillir, accompagner, soutenir, mais aussi créer du lien, faire avec, mettre du soleil dans les cœurs 
des personnes…
Ces quelques expressions expriment ce que nous voulons vivre avec les personnes accueillies.  

Cathy RUNZER

LES PREMIERS PAS DU 7 INFO

La mission "ACCUEIL" à LA MAISON DE LA COMMUNAUTÉ 
Qui sommes-nous ? 
Nous sommes une dizaine de bénévoles qui assurons à 
tour de rôle, tous les jours de la semaine (sauf le samedi 
et horaires allégés pendant l'été), le service d’accueil à la 
Maison de la Communauté. Nous nous appelons Hélène, 
Bernadette, Elisabeth, Alfred, Marie-Odile, Germaine, Maguy, 
Renée, Chantal...
Notre mission
C'est nous qui répondons au téléphone quand on appelle la 
Maison de la Communauté pour organiser un enterrement 
avec les pompes funèbres, pour fournir des renseignements au sujet d’un mariage ou d’un baptême, pour 
inscrire des demandes d’intentions de messe, des demandes de certificats de baptême, pour répondre à 
des questions sur les célébrations, les communions, pèlerinages, repas, temps forts et voyages paroissiaux, 
etc... C'est nous également qui recevons les jeunes couples qui désirent se marier ou faire baptiser un enfant, 
qui accueillons les familles en deuil et les personnes en détresse souhaitant rencontrer un prêtre ou une 
coopératrice, les paroissiens contents de se confier et de raconter leur parcours…
Nous essayons modestement d'être à l'écoute de chacun, compatissants, ravis du sourire d'un bébé bientôt 
baptisé, de l'enthousiasme de futurs jeunes mariés ou de moins jeunes venus programmer une messe pour 
leurs noces d'argent, d'or ou de diamant. Nous sommes bouleversés aussi parfois par la peine et la détresse 
de certains, endeuillés, à qui nous essayons d'apporter un peu de réconfort et d'espérance, simplement en 
tant que frères et sœurs humains porteurs de Foi. 
Accueillir, c’est contribuer à assurer le bon fonctionnement de notre Église, en être une porte d'entrée, 
c'est vivre au cœur de notre Communauté. C'est aussi partager avec l'autre une joie, une difficulté, ouvrir 
une espérance pour autrui, pour soi-même. C’est encore un regard apaisé, un sourire, une parole… qui sont 
bien riches de réconfort et d’échanges mutuels. 
N’hésitez pas à nous appeler à la Maison de la Communauté au 03 89 52 63 14 ou à venir nous rencontrer 
pendant les heures de permanence. Nous serons heureux de vous accueillir.    Chantal

EN MISSION DANS LES QUARTIERS

Je me réjouis de saluer la parution du n°100 du 7info ! Ce nouveau moyen 
d’information a été mis en route très rapidement, au moment où s’est constituée 
la Communauté de paroisses "Sel de la Terre". Nous pouvions alors nous appuyer 
sur l’expérience de chaque paroisse et sur de nombreux bénévoles qui étaient 
déjà prêts à assurer la distribution dans tous les quartiers, à toutes les familles, 
sans distinction.
Le 7info se voulait ouvert, devait servir à créer des liens, aller à la rencontre des 
gens, à informer, à manifester la présence de l’Église sur l’ensemble du terrain, 
et ce, malgré des changements parfois difficiles à suivre.
L’enjeu était que le relais soit assuré et que la voix des chrétiens puisse être 
portée.
Le 7info serait le moyen d’être les témoins de la 
Bonne Nouvelle. Oui, l’Évangile intéresse encore 
nos contemporains.

Par ce mot, je souhaite encourager l’équipe de rédaction : qu’elle soit au service 
d’un dialogue bienveillant avec tous et chacun ; qu’elle soit attentive à la vie, aux 
peines et aux joies de nos frères humains ; qu’elle comprenne leurs attentes et 
respecte leurs questionnements ; qu’elle soit elle-même à l’écoute du monde ; 
qu’elle témoigne de la proximité du Christ à tout homme et plus encore aux 
personnes les plus fragiles.
Tenez bon jusqu’au n°200 ! 

Maurice Schmitt

Au service de la communication, déjà le 100e numéro ! Cette publication a 
commencé il y a presque 20 ans. C’est lors de la réunion du Conseil Pastoral de la 
Communauté de Paroisses du 3 février 2004 que Jo ROTH a présenté la première 
équipe “Communication“. 

Je dois dire que les réunions de travail ont toujours été très cordiales, chacun 
mettant un point d’honneur à ce qu'une information sérieuse au profit de tous 
soit proposée. Marcel
En mission dans les quartiers, dans la paroisse St Nicolas de Ruelisheim, 
une équipe de 10 personnes distribue les numéros du 7info. Nous sommes 
ensemble 120 traits d’union avec l’ensemble de la population. Nous sortons 
de l’entre-soi à pied vers les autres en mettant dans chaque boîte aux lettres, 
les informations, réflexions et prières émanant de notre communauté et nous 
espérons qu’elles puissent être chemins vers Dieu. 

Claudine
Im’serson notre imprimeur, 2004 parution du premier numéro, 2023 parution 
du N°100. Trois à quatre fois par an, il est tiré à 12666 exemplaires.
Depuis le N°1, l’imprimerie Im’serson, entreprise d’insertion accueillant des 
personnes en difficultés, met son savoir-faire et son énergie en œuvre pour 
sa réalisation.
Les textes, déposés par l’équipe de rédaction sont mis en forme par l’équipe 

des infographistes, puis imprimés sur la presse offset ; chaque numéro est ensuite plié, les paquets sont 
préparés pour chaque quartier de nos paroisses pour faciliter la distribution aux porteurs bénévoles.
Merci à l’équipe d’Im’serson pour son accueil et sa disponibilité, ses conseils et la qualité du travail.  Jo

La mission CARITAS SECOURS CATHOLIQUE à Wittenheim
20 ans déjà !

L’histoire de l’équipe Caritas de Wittenheim remonte au début de l’année 2002.
En effet, alors que se préparait le regroupement en communauté de paroisses, le curé 
lançait un appel pour inciter les laïcs à s’engager plus largement dans les différents 
secteurs d’activités de notre Église.
Le service caritatif faisant défaut dans nos paroisses, plusieurs personnes avaient souhaité s’investir dans 
ce domaine.
Un petit groupe de travail se constitue alors et une réflexion s’engage avec l’aide du responsable de l’antenne 
de Mulhouse.
Différents points sont abordés : mission de ce service d’Église, rôle d’une équipe, connaissance des réalités 
de la pauvreté sur le secteur, quelles sont les réponses possibles…
Et en mars 2003, l’équipe tient sa 1ère permanence au presbytère Ste Barbe, 30 familles y sont alors accueillies.
Aujourd’hui, nous sommes installés dans la maison de la solidarité. Nous sommes 15 bénévoles et accueillons 
environ 70 familles.

Dans notre Communauté de Paroisses "Sel de la 
Terre", la pastorale des funérailles est très sollicitée. 
Nous dirons simplement comment nous essayons 
de la vivre et tracerons quelques défis.
1/ Sens chrétien des funérailles
C’est le mystère pascal du Christ que l’Église célèbre, 
avec foi, dans les funérailles de ses enfants. Ils sont 
devenus par le baptême membres du Christ mort et 
ressuscité. On prie pour qu’ils passent avec le Christ 
de la mort à la vie. "Tout en évitant l’ostentation 
pompeuse, il convient d’honorer les corps des fidèles 
défunts qui ont été des temples du Saint Esprit."
2/ Qui est concerné ?
C’est l’ensemble de la Communauté, peuple de 
fidèles, qui est concerné.
Tous ne le sont pas au même titre et chacun doit 
prendre sa part en raison de sa situation ou de son 
ministère : sacristains, chorale, lecteur, organiste…
Une part de responsabilité revient aux parents et 
aux proches du défunt qui lui sont immédiatement 
liés. On veillera à décider avec eux. Cela se fera avec 
bienveillance, délicatesse et sens pédagogique.
3/ Qui célèbre les obsèques ?
Les obsèques, à la seule exception de la messe qui 
nécessite la présence exclusive du prêtre, peuvent 
pleinement être accomplies par un diacre ou un laïc 
dûment formé et appelé à cette mission. Que les 
obsèques soient célébrées par un prêtre, un diacre 
ou encore un (ou une) laïc, elles sont pleinement 
d’Église et totalement en accord avec elle.
4/ L’accueil
La célébration des funérailles elle-même est toujours 
précédée par un accueil, une rencontre entre le ou 
les célébrants et la famille.
C’est un temps d’Église qui a comme objectifs : 
écouter, compatir, guider, proposer, offrir.

C’est un temps durant lequel l’Église, à travers les 
membres de l’équipe deuil, dit sa foi, son espérance 
et son amour à tous les hommes et toutes les 
femmes sans "jugement ni à priori". Chacun est 
accueilli comme il est.
5/ Nos défis
-Un accueil à toujours parfaire pour rester ouvert 
mais aussi fidèle à la liturgie chrétienne.
-une disposition à toujours sauvegarder : l’humilité. 
Malgré les années, nous apprenons que chaque 
célébration est unique.
-comment et quand "revoir" la famille éplorée ? 
Une fois l’an est peut-être trop "large". Peut-être 
tous les 2 mois ?
-demeurer toujours serviteur. Un service à accomplir 
dans le "nous" ecclésial.
Personnellement, je veux faire miens ces défis.
Conclusion
Aujourd’hui plus qu’hier, la pastorale du deuil 
demeure un grand chantier d’évangélisation. Nous y 
rencontrons des gens d’horizons divers qui acceptent 
de faire un bout de chemin avec nous. N’est-ce pas 
le champ par excellence du disciple-missionnaire ?

Stanislas Mendy

Nous imaginons notre bulletin paroissial hyper connecté, disponible sous 4 formes 
différentes à l’heure du numérique : un QR Code à flasher dans nos églises ; une 
newsletter à recevoir par mail ; une large diffusion sur les réseaux sociaux (Face-
book, Instagram, Tiktok, etc.)…  
Une application spécifique : des infos sur les différentes messes organisées ; dif-
férents articles sur la vie de notre Communauté Sel de la Terre ; des photos pour 
chaque célébration/événement ; un groupe de discussions pour pouvoir partager 
sur notre ressenti du moment ; un groupe d'entraide et de partage sur notre vie de 
tous les jours et pourquoi pas certains sujets tournés en vidéo ; une galerie photo où nous pourrions par 
exemple partager nos différents voyages, week-ends ou autres, et peut-être même les différents lieux de 
culte que nous connaissons ou visitons…
Bref, un 7Info interactif ! Mais en écrivant ces quelques lignes, nous nous sentons déjà nostalgiques de ces 
temps pas si anciens où l’on guettait impatiemment notre bulletin dans nos boîtes aux lettres, où l'on se 
rassemblait en famille pour partager les derniers articles ou découvrir les photos de groupe... Souvenirs de 
vie... Ambivalence entre version contemporaine et le temps des anciens...

Isabelle & Audrey (Intervenantes de religion à l’école)

La mission d'écoute de la PASTORALE DES FUNÉRAILLES
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Le 7info est devenu incontournable dans notre communauté de paroisses : il permet de se tenir informé 
des événements et de vivre sa foi en complément des messes. Cependant, en tant que jeunes, nous ren-
controns parfois des difficultés pour l’avoir entre les mains. Le bulletin est livré au domicile de nos parents, 
à condition qu'ils vivent dans la zone couverte par la communauté de paroisses, alors que nous sommes 
souvent étudiants ailleurs.
Dans 10 ans, je ne crois pas que la version papier du 7info disparaitra, mais plutôt qu'elle sera complétée 
par une version en ligne, accessible sur les réseaux sociaux. Au lieu d'une édition trimestrielle, j'imagine du 
contenu publié presque quotidiennement pour accompagner les fidèles dans leur foi. Cette version en ligne 
pourrait inclure, en plus de ce que l’on retrouve dans la version papier, des vidéos, d’autres témoignages et 
pourquoi pas des podcasts ou des événements en direct pour mieux répondre aux attentes de la commu-
nauté, en particulier des jeunes.
En offrant du contenu interactif et la possibilité de commenter, le 7info pourrait aussi devenir une plate-
forme de discussion et de partage, favorisant ainsi l'engagement des fidèles dans leur foi. Avec des mises à 
jour fréquentes et un accès facile, cette nouvelle version du 7info pourrait permettre aux fidèles de la com-
munauté de s'épanouir dans leur foi, peu importe où ils sont et aussi de toucher de nouvelles personnes 
intéressées par l’Église mais n’ayant peut-être jamais osé s’y rendre en vrai.  

Anatole jeune étudiant de la communauté.
D’autres témoignages nous sont arrivés, vous trouverez sur notre site internet un article spécial sur ce 
N°100 avec l’ensemble des témoignages dans leur intégralité. Merci aux contributeurs.

Communauté "Sel de la Terre" : une pastorale des funérailles toujours en pointe !

PROJETONS-NOUS EN 2033


