L’ECHO DE NOS CLOCHERS
COMMUNAUTES DES PAROISSES CATHOLIQUES
Bernolsheim, Bilwisheim, Brumath, Donnenheim, Krautwiller,
Kriegsheim, Mittelschaeffolsheim, Mommenheim, Olwisheim,
Rottelsheim et Waltenheim-sur-Zorn

Chers amis,
Comme premier pas en ce
Carême, Jésus nous propose
de redécouvrir la force de la
prière.
La prière, c’est déjà une
manière d’aimer : elle nous
rapproche de Jésus et des
autres. Elle prépare, elle
inspire, elle accompagne
toutes les actions que nous
allons mener pendant ce
Carême.
Bon Carême et bonne prière
à tous !
Prière de Carême
Merci Seigneur pour ta
Parole.
Ouvre tout grand mon
cœur pour entendre tes
appels : toi tu frappes à la
porte pour entrer dans ma
maison et y apporter ta joie
et ta paix.
Aide-moi à te laisser passer.
Montre-moi les chemins qui
conduisent vers toi.
Donne-moi de goûter le
bonheur de ta présence.
Rends-moi sensible à ceux
qui sont tristes, malades ou
malheureux.
Amen
Que le Seigneur nous
bénisse et nous fasse
connaître combien il nous
aime.

1, Place de l’église
67170 BRUMATH
Tél : 03 88 51 10 03
www.paroissecathobrumath@gmail.com

Carême 2019
En ce Mercredi des cendres, débute le Carême.
Quarante jours, c'est le temps que l’Église nous propose de consacrer
chaque année pour nous convertir à Dieu.
Quarante jours, certains trouveront que cela est bien court pour
opérer un véritable changement. Cependant si nous faisions le
compte de tous les moments que nous pourrions consacrer à la prière
et à la réflexion individuelle ou collective nous serions objectivement
amenés à conclure que nous avons largement le temps d'agir pendant
ces quarante jours.
Pris par nos préoccupations personnelles ou professionnelles, n'ayant
pas toujours la force ou la volonté de réserver le temps nécessaire
pour une pause spirituelle, nous relâchons notre attention. Au fils des
déconvenues, nos convictions marquent le pas ; notre foi s'émousse
devant ce que nous appelons trop facilement "les réalités de la vie".
Sachons donc saisir à pleines mains cette chance qui nous est donnée
une fois encore de nous rapprocher de Dieu.
Le temps est donc revenu de nous recentrer sur l’essentiel, de
remettre Dieu au centre de nos vies, d’accorder du temps à la prière…
Arrêtons-nous un moment pour le rencontrer. Arrêtons-nous pour
l’entendre et lui parler. Offrons-lui, offrons-nous, quelques minutes
de notre temps.
Bon chemin vers Pâques !

Jeu des 7 erreurs

La messe des familles rassemble
tous les deuxièmes samedis du
mois, les enfants, les jeunes et les
adultes de toutes nos paroisses.
Un moment de communion et de
partage intense.

Depuis quelques années existe dans notre
communauté de paroisses un groupe
appartenant au Mouvement Chrétien des
Retraités de France (MCR).
Tous les premiers mardis du mois, nous
nous retrouvons de 14h à 16h au Presbytère
de Brumath pour un moment très convivial.
Nous avons comme support la revue MCR
qui, cette année, a pour thème "La Famille".
Après le partage d’un texte, libres
témoignages et discussions intéressantes
s’ensuivent.
Nous terminons généralement par un petit
goûter.
Nous nous rendons à la recollection
annuelle du MCR 67 et faisons une sortie
chaque printemps. Toute personne
retraitée est cordialement invitée à se
joindre à nous.

Les chorales des deux communautés « Des vergers » et « A la
croisée des 3 voies » chantant en un seul et même chœur
lors de la messe d’installation de notre nouveau curé le Père
Philippe Burgy et l’accueil de 2 prêtres coopérateurs Charles
Guthlin et Jean-Yves Kling le dimanche 30 septembre 2018.

Le dimanche 10 février 2019 toute l’équipe du SEM
(service évangélique auprès des malades) a célébré
la messe de la santé.

Une messe est célébrée chaque jeudi à 15h à la
Grafenbourg. Environ 60 à 70 résidents de l'EHPAD se
rassemblent dans la salle des fêtes où l'autel est
dressé. Entourés par les bénévoles qui fidèlement
sont au rendez-vous, nos aînés chantent et prient.
Il faut voir les visages s'éclairer et les sourires
s'échanger !
Un beau moment de fraternité qui se prolonge quand
les bénévoles ramènent les personnes dans les
différents services.

Sainte Barbe 2018
Le samedi 8 décembre 2018 à 17h, les SapeursPompiers de Brumath ont fêté dignement leur sainte
patronne lors d’un office œcuménique célébré par
Madame la pasteure Rita Cresswell et le Père Philippe
Burgy, curé de la paroisse. Le samedi 15 décembre, les
sapeurs-pompiers de Donnenheim ont fêté à leur tour
la Sainte-Barbe en participant à la messe.

