
 

 

COMMUNAUTE DE PAROISSES « SEL DE LA TERRE » 

Kingersheim - Wittenheim - Ruelisheim 

2 rue du Bourg - 68270 Wittenheim 

Tél : 03 89 52 63 14 / Mail : 7info@estvideo.fr 

ACCUEIL : Permanence  

Du lundi au vendredi de 10h00 à 11h30   

et de 16h00 à 18h00 

AU FIL DE LA SEMAINE 
Du 06 au 14 Mai 2023

5ème Dimanche de Pâques 
Le vrai projet de vie. 

Il semble que personne ne peut vivre sans avoir de projet ni de but. Curieusement, certains 

individus se contentent d’objectifs à court terme. Ces individus-là peuvent se trouver dans 

une situation ou certains de leurs désirs demeurent inassouvis. Déçus de cela, ils sont 

acculés par d’autres désirs qui resteront, à leur tour, inassouvis au risque de susciter, au 

final, un sentiment d’insatisfaction globale sur la vie en société. De ce constat, l’humain se 

trouve exposé à des interrogations comme : « Où vais-je et d’où viens-je ? Que signifient 

finalement réussir sa vie, mettre au monde des enfants, améliorer la société, aimer 

quelqu’un, si tout cela n’aboutirait qu’au néant ?  

Les objectifs partiels, les projets limités peuvent donner à nos journées un premier sens 

immédiat. Mais, en y réfléchissant bien, cela laisse un arrière-goût d’inachevé, car ces 

projets-là sont incapables de combler totalement la faim et la soif de bonheur infini. 

Pour les chrétiens nourris par l’Evangile, les mots « foi »  et « croire » supposent une visée 

essentielle qui donne un sens plus profond à la vie humaine, et infusent à ces projets 

partiels, un dynamisme nouveau. Dans l’Evangile, sans cesse, Jésus enseigne que le but final 

et terme de son voyage terrestre, et qui est aussi celui des chrétiens, est Dieu le Père, ou 

plutôt, le retour vers Dieu le Père. En effet, près du Père, Jésus y a préparé une place pour 

ses amis. De par une telle promesse inouïe, l’humain doit comprendre, croire et admettre 

qu’il a place d’éternité dans le cœur de Dieu. Par conséquent, au terme de notre route 

humaine, ce n’est donc pas le « néant absurde » défendu par certaines tendances athées, 

mais plutôt quelqu’un qui nous attend, qui nous désire d’amour et qui nous ouvre les bras. 

Ainsi, pour ceux qui croient en Jésus, l’horizon n’est jamais totalement ni bouché ni 

désespérant, car tout simplement, leur vie a un sens et que « Les âmes des justes sont dans 

la main de Dieu » (Sagesse 2, 23).  

Abbé Régis ALINA. 
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SAMEDI 06 Mai : Ste Prudence 

• BAPTEME à 16h30 d’Ezéchiel LUTZ à St Christophe  

• MESSE et 1ère Communion à 18h00 à St Christophe  

DIMANCHE 07 Mai : 5ème Dimanche de Pâques – Ste Gisèle 

• MESSE et 1ère Communion à 10h00 à Ste Elisabeth 

• MESSE et 1ère Communion à 11h00 à Ste Barbe 

LUNDI 08 Mai : Victoire 1945 

• MESSE en commémoration de l’Armistice de 1945 à 10h00 à St Adelphe 

MERCREDI 10 Mai : Ste Solange   

• VEILLEE DE PRIERE à 20h00 à ND des Mineurs 

SAMEDI 13 Mai : Ste Rolande 

• BAPTEME à 16h30 de Mathys DEVILLE – Tino VALLON – Tina GOMEZ 

à St Nicolas  

• MESSE et 1ère Communion à 18h00 à St Nicolas  

DIMANCHE 14 Mai : 6ème dimanche de Pâques – St Matthias  

• MESSE et 1ère Communion à 10h00 à ND des Mineurs 

• MESSE et 1ère Communion à 10h00 à St Adelphe 

• BAPTEME à 11h00 de Maylone LOPES et Livia VITI à ND des Mineurs 

• BAPTEME à 11h00 de Julia NAEGEL et Harleen GASPARI à St Adelphe 

JEUDI 18 mai : Ascension du Seigneur 

• MESSE et onction des malades à 10h00 à Ste Marie 

SAMEDI 20 Mai : St Bernardin 

• BAPTEME à 16h30 de Nolan et Mila HARTMANN à St Christophe 

• BAPTEME à 16h30 de Léna GRASSER à Ste Marie 

• MESSE à 18h00 à Ste Marie 

DIMANCHE 21 Mai : 7ème dimanche de Pâques – St Constantin 

• MESSE à 9h30 à Ste Elisabeth 

• MESSE à 11h00 à Ste Barbe 

• BAPTEME à 12h d’Amaury GRETH, Ulysse LARELLE et Lou HELFER à Ste Barbe 
 

A NOTER 

PAS de MESSE les LUNDIS 1er et 08 Mai à 8h30 à Ste Marie 

MARDI - MERCREDI - JEUDI : MESSE à 8h30 à Ste Marie  

VENDREDI : CHAPELET à 14h30 à St Adelphe 

   MESSE à 18h00 à Ste Marie avec possibilité de confession à 17h00 

SAMEDI : MESSE à 8h30 à ND du Chêne 

DIMANCHE :  MESSE avec la communauté polonaise à 11h00 à St Christophe 

   MESSE avec la communauté portugaise à 10h45 à Ste Elisabeth 

PAS de PARTAGE D’EVANGILE : les lundis 1er et 08 Mai  



 

LES ANNONCES DE LA SEMAINE 

1. ROSAIRE 2023 : PRIERE DU CHAPELET 

L’équipe d’animation du Chapelet du mois de Marie vous propose de nous retrouver 

pour prier Notre Sainte Mère selon les dispositions suivantes : 

Dimanche ND des Mineurs 19h30 Glorieux 

Lundi Ste Marie 19h30 Joyeux 

Mardi Ste Marie 19h30 Douloureux 

Mercredi Ste Marie 19h30 Glorieux 

Jeudi Ste Marie 19h30 Lumineux 

Vendredi ND des Mineurs 19h30 Douloureux 

 

2. L’onction des malades sera donnée pendant la messe du jeudi 18 mai (Ascension) à 

10h à Ste Marie 

 

3. Notre communauté de paroisses a la joie, ces samedi et dimanche, de célébrer la 

première communion des enfants ci-après : 

 

Samedi 06 Mai à St Christophe : 

 

Laurena CONDELLO    Shanice MOMO 

Vanessa FITZENZ     Lina PILGRAIN 

Léo GRESSER     Giani ROMAGNO 

Lilou KELLER      Léonore VILLAUMIE 

Paolo MILAZZO 

 

Dimanche 07 Mai à Ste Elisabeth :  

 

Valentin COMBES    Apolline RAVIER 

Anthony DA CRUZ    Aeden SAZARIN LȆTRONG 

Florian KREMPER    Elsa VANDAMME 

 

Dimanche 07 Mai à Ste Barbe : 

 

Caroline ALLGEYER   Loucas GIDEMANN 

Thiméo BAUDRY    Emma GOLDSCHMIDT 

Rohan CECERE GAVOUROU  Joyce LAMAS EHRY 

Alyssia CHIMINOLLI   Hugo MEAS 

Natasha CHODANOWSKI   Celia WALTER 

 

 

  



 

CONFITEOR 

Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant vous, frères et 
sœurs, que j’ai péché en pensée, en parole, par action et par 
omission ; 
On se frappe la poitrine en disant : 
Oui, j’ai vraiment péché. 
C’est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et 
tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le 
seigneur notre Dieu. 

PRIERE SUR LES OFFRANDES 
Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit 
agréable à Dieu le Père tout puissant. 
R/. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange 
et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l’Eglise. 
Ou bien : 
Prions ensemble, au moment d’offrir le sacrifice de toute l’Eglise. 
R/. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. 

ANAMNESE 
Il est grand le mystère de la foi : 
R/. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta 
résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. 
Acclamons le mystère de la foi : 
R/. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous 
annonçons ta mort, seigneur ressuscité, et nous attendons que tu 
viennes. 
Qu’il soit loué le mystère de la foi : 
R/. Sauveur du monde, sauve-nous ! Par ta croix et ta résurrection, 
tu nous as libérés. 
Ou bien : 
Proclamons le mystère de la foi : 
R/. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre 
Sauveur et notre Dieu : viens, Seigneur Jésus ! 

 


