
  
 
 
 
 
 
 

 
Semaine du dimanche 6 mars au dimanche 13 mars 2011 

 
 

Communauté de paroisses Ste Edith Stein 
Bruche, collines et coteaux  
3, Place de l’Eglise 
67 120 ERNOLSHEIM-SUR-BRUCHE 
Tél. 03.88.96.00.69 

Paroisses d’Avolsheim, Ergersheim, Ernolsheim-sur-Bruche,  
Kolbsheim, Osthoffen, Soultz-les-Bains et Wolxheim 

9
ÈME 

DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - A 

Croyant, mais pas pratiquant ... 
 
  Très souvent, nous entendons dire autour de nous : « Moi, je suis croyant, 
mais non-pratiquant ». Une formule qui rassure, mais qui ne pose pas vraiment    
d’exigences. Or, Jésus nous dit exactement le contraire : « Il ne suffit pas de me dire : 
Seigneur, Seigneur ! pour entrer dans le Royaume des 
cieux ; mais il faut faire la volonté de mon Père qui est 
aux cieux ». Pour être chrétien, c’est-à-dire du Christ, 
la foi doit se pratiquer au quotidien, et la manière de 
vivre doit rejoindre ce que l’on dit croire. « Les        
commandements que je vous donne, mettez-les dans 
votre cœur, dans votre âme. Attachez-les à votre     
poignet comme un signe, fixez-les comme une marque 
sur votre front ». Pour celui qui croit, rien ne peut donc 
rester étranger à l’Évangile et aux commandements : 
famille, profession, loisirs, engagement social ou politique, etc… 
 

   Ce qu’il faut comprendre, c’est que Dieu ne nous donne pas ses       
commandements pour nous ennuyer ou nous montrer qu’il est le chef. Quand Dieu 
nous crée, c’est en vue d’être heureux. Mais ce bonheur n’est pas n’importe quoi. 
Dieu, depuis toujours, nous supplie de bien choisir. Il nous supplie de suivre ce qu’il 
nous dit, parce qu’il sait bien, lui qui est notre Créateur et notre Père ce qui peut 
nous rendre heureux. 
 

P. Michel STEINMETZ, curé. 
 

 

Permanence au secrétariat paroissial - 3, place de l’Eglise à Ernolsheim-sur-Bruche 

 Mardi et jeudi    15h à 17h 
 Mercredi et vendredi     9h à 11h 
 Samedi                            10h à 12h 

Téléphone : 03.88.96.00.69    -   Mail : compar.edithstein@yahoo.fr 

Message du Carême du Saint-Père 
 

 

 
 

« Ensevelis avec le Christ lors du Baptême, 
vous en êtes aussi ressuscités avec lui » (Cf. Col 2, 12) 

 
  Chers Frères et Sœurs, 
 

  Le Carême, qui nous conduit à la célébration de la Pâques très 
Sainte, constitue pour l’Eglise un temps liturgique vraiment précieux 
et important. Aussi est-ce avec plaisir que je vous adresse ce         
message, afin que ce Carême puisse être vécu avec toute l’ardeur 
nécessaire. Dans l’attente de la rencontre définitive avec son Epoux 
lors de la Pâque éternelle, la Communauté ecclésiale intensifie son chemin de             
purification dans l’esprit, par une prière assidue et une charité active, afin de puiser 
avec plus d’abondance, dans le Mystère de la Rédemption, la vie nouvelle qui est dans le 
Christ Seigneur (cf. Préface I de Carême). 
 

  1. Cette vie nous a déjà été transmise le jour de notre Baptême lorsque,                
« devenus participants de la mort et de la résurrection du Christ », nous avons            
commencé « l'aventure joyeuse et exaltante du disciple » (Homélie en la Fête du          
Baptême du Seigneur, 10 janvier 2010). Dans ses épîtres, Saint Paul insiste à plusieurs 
reprises sur la communion toute particulière avec le Fils de Dieu, qui se réalise au       
moment de l’immersion dans les eaux baptismales. Le fait que le Baptême soit reçu le 
plus souvent en bas-âge, nous indique clairement qu’il est un don de Dieu : nul ne      
mérite la vie éternelle par ses propres forces. La miséricorde de Dieu, qui efface le     
péché et nous donne de vivre notre existence avec « les mêmes sentiments qui sont 
dans le Christ Jésus » (Ph 2, 5), est communiquée à l’homme gratuitement. 
  Dans sa lettre aux Philippiens, l’Apôtre des Gentils nous éclaire sur le sens de la 
transformation qui s’effectue par la participation à la mort et à la résurrection du Christ, 
en nous indiquant le but poursuivi : « le connaître lui, avec la puissance de sa               
résurrection et la communion à ses souffrances, lui devenir conforme dans sa mort, afin 
de parvenir si possible à ressusciter d’entre les morts » (Ph 3, 10-11). Le Baptême n’est 
donc pas un rite du passé, il est la rencontre avec le Christ qui donne forme à l’existence 
toute entière du baptisé, lui transmet la vie divine et l’appelle à une conversion sincère, 
mue et soutenue par la Grâce, lui permettant ainsi de parvenir à la stature adulte du 
Christ. 

[ A suivre ] 



Les célébrations de la semaine 

Jour Heure Lieu Célébration 

Dimanche 6 
9ème dimanche 
du Temps       
ordinaire (A) 

10h00 
 
10h00 
10h00
11h00 

Osthoffen 
 
Ergersheim 
Avolsheim 
Ergersheim 

Grand-messe (+ Famille Bernard, Alice et Antoine 
MULLER) 
Grand-messe ( + Joseph KUHN) 
Grand-messe (+ Irène SPECHT)   
Baptême de Louis SCHMITT 

Lundi 7 

De la férie 
11h00 Canal, St Léon Messe  

Mardi 8 

De la férie 
09h00 
11h00 
18h00 

Ernolsheim 
Canal, St Léon 
Soultz 

Messe (+ Jacques ECKERT) 
Messe 
Messe 

Mercredi 9 
 

LES CENDRES 
Entrée en Carême 

 
11h00 
12h00 
20h00 

 
Canal, St Léon 
Ernolsheim 
Osthoffen 

- Jour de jeûne et d’abstinence - 
Messe  
Office pour entrer dans le temps du Carême 
Messe d’entrée en Carême et imposition des 
cendres 

Jeudi 10 

De la férie 
09h00 
09h00 
11h00 

Ernolsheim 
Soultz 
Canal, St Léon 

Messe  
Messe 
Messe  

Vendredi 11 

De la férie 
11h00 
18h00 
18h00 

Canal, St Léon 
Soultz 
Ernolsheim 

Messe 
Messe 
Messe, suivie de l’adoration du Saint-Sacrement / 
Prière pour les vocations 

Samedi 12 
De la férie 

09h00 
11h00 
18h30 

Soultz 
Canal, St Léon 
Ernolsheim 

Messe 
Messe 
Grand-messe (pro populo), entrée en               
catéchuménat des enfants baptisés durant la 
nuit de Pâques 

Dimanche 13 
1er dimanche du 
Carême (A) 

08h45 
10h00 
10h00 
19h00 

Kolbsheim 
Wolxheim 
Soultz 
Wolxheim 

Messe (+ Famille KIMMENAUER) 
Grand-messe (+ Familles SCHIR-KASTNER) 
Grand-messe (+ Roland BOCH) 
Chemin de croix 

Rencontres de la semaine 

Les célébrations dominicales à venir 

Samedis soirs 18h30 Ernolsheim 

Dimanche  
20 mars, 3 avril  

10h00 Osthoffen, Ergersheim, Avolsheim 
 

Dimanche 13 et 
27 mars, 10 avril 

08h45 
10h00 

Kolbsheim 
Wolxheim, Soultz 

 

 
 

 
 

Ce mercredi 9 mars commence le temps du Carême. 
Pendant 40 jours, nous marcherons vers Pâques en nous laissant   
renouveler dans notre itinéraire baptismal. Le mercredi des Cendres 
et le Vendredi-Saint sont les deux jours où l’Eglise nous demande le 
jeûne et l’abstinence. Les vendredis de Carême, eux aussi, ont une 
tonalité pénitentielle où l’abstinence est prônée. Chacun saura choisir 
les gestes et les attitudes de conversion qui feront de ce Carême un 
temps de grâce, de pardon et de réconciliation. 

Une proposition originale : nous retrouver le mercredi des Cendres à 12h00 en l’église 
d’Ernolsheim pour un temps de prière et d’écoute de la Parole de Dieu (célébration 
sans imposition des cendres). 
 
 
 
 

La tradition consacre le mois de mars à saint Joseph. Puisse cette figure de 
discrétion, de silence et d’intériorité nous inviter à vivre un saint Carême ! 
 

Dieu tout-puissant, à l’aube des temps nouveaux, tu as confié à saint 
Joseph la garde des mystères du salut ; accorde maintenant à ton 
Église, toujours soutenue par sa prière, de veiller sur leur              
achèvement.  

 
 
 
Le prix de vente : 2 € pièce. 
 

DATES de VENTE : 

Après la messe    Samedi soir 5 mars              ERNOLSHEIM/BRUCHE 
             Dimanche    6 mars            OSTHOFFEN 
   Dimanche    6 mars        AVOLSHEIM 
  Dimanche  13 mars             KOLBSHEIM 
          Dimanche  13 mars          WOLXHEIM 
             Dimanche  13 mars           SOULTZ-LES-BAINS 
 

 A domicile     Samedi  5 mars    ERGERSHEIM 

Jour Heure Lieu Rencontre 

Jeudi 10 20h00 Ernolsheim 
Espace du Lavoir 

Assemblée générale de la chorale Ste Cécile 

Vendredi 11 19h00 Ernolsheim 
Presbytère 

Réunion des catéchistes Première Communion 

Vente de primevères 

Mercredi des Cendres  

Mois de mars - dévotion à saint Joseph  


