
 

 

C A L E N D R I E R   D E S   C É L É B R A T I O N S 

JANVIER – FÉVRIER – MARS 2022 
 

En quête de sagesse… 

Connaissez-vous la différence entre un homme intelligent et un homme sage ? L’homme intelligent sait 

résoudre des problèmes que l’homme sage a su éviter ! Le technicien sait heureusement trouver des 

réponses à des situations compliquées, inventer des objets et des outils qui aident à vivre mieux, plus 

confortablement et avec moins de risques. Dans nos villages et nos familles, nous sommes largement 

bénéficiaires de l’intelligence de l’homme qui, à travers les siècles, a su favoriser la qualité de vie et le progrès 

des sciences. Il y a nécessité et urgence de nous en étonner et de remercier tous les inventeurs et créateurs 

d’hier, d’aujourd’hui, de demain, au service de l’amélioration de la vie, de la santé, du bonheur des hommes. 

L’homme sage est l’homme de la question, de la réflexion, de la patience. Il s’interroge sur le passé, le 

présent et l’avenir. Il prend le temps de questionner le sens de la vie, du progrès, du travail. La période 

d’inquiétude que nous continuons de traverser invite à nous poser des questions souvent enfouies par les 

préoccupations et les urgences du quotidien : « Mais il est où le bonheur ? Il est où ? Qu’est-ce qui est 

essentiel dans la vie ? » L’homme sage est à la recherche de réponses qui, à travers les siècles, invitent à 

approfondir non seulement les moyens de vivre, mais aussi les raisons de vivre. Il a pris le temps de réfléchir 

à la maison qu’il souhaite construire et à l’endroit pour la construire : bâtir sur le roc (Mt 7,24). 

La sagesse est l’art de vivre avec les autres, en manifestant convivialité et hospitalité. L’apôtre Paul a adressé  

aux habitants de Corinthe, il y a près de 2000 ans, un hymne à la charité, qui garde toute son actualité : 

« J’aurais beau parler toutes les langues des hommes et des anges, si je n’ai pas la charité, s’il me manque 

l’amour, je ne suis qu’un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante. J’aurais beau être prophète, avoir 

toute la science des mystères et toute la connaissance de Dieu, j’aurais beau avoir toute la foi jusqu’à 

transporter les montagnes, s’il me manque l’amour, je ne suis rien. J’aurais beau distribuer toute ma fortune 

aux affamés, j’aurais beau me faire brûler vif, s’il me manque l’amour, cela ne me sert à rien. L’amour prend 

patience ; l’amour rend service ; l’amour ne jalouse pas ; il ne se vante pas, ne se gonfle pas d’orgueil ; il ne 

fait rien d’inconvenant ; il ne cherche pas son intérêt ; il ne s’emporte pas ; il n’entretient pas de rancune ; il 

ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai ; il supporte tout, il fait 

confiance en tout, il espère tout, il endure tout. L’amour ne passera jamais » (1 Cor, 13-1-8). Quelle belle 

espérance à vivre au quotidien : aimer, c’est tout donner, c’est se donner soi-même ! 

Saint François d’Assise (1182-1226) invitait et invite toujours à construire une cité de paix, de joie, de don. 

« Fais de moi un instrument de ta paix. Là où est la haine, que je mette l’amour. Là où est l’offense, que je 

mette le pardon. Là où est la discorde, que je mette l’union. Là où est l’erreur, que je mette la vérité. Là où 

est le doute, que je mette la foi. Là où est le désespoir, que je mette l’espérance. Là où sont les ténèbres, 

que je mette la lumière. Là où est la tristesse, que je mette la joie. Que je ne cherche pas tant à être consolé 

qu’à consoler, à être compris qu’à comprendre, à être aimé qu’à aimer. Car c’est en se donnant qu’on reçoit, 

c’est en s’oubliant qu’on se retrouve, c’est en pardonnant qu’on est pardonné, c’est en mourant qu’on 

ressuscite à l’éternelle vie. » 

L’homme sage n’a pas d’âge, il a tous les âges. Pour lui, l’essentiel  est d’être, tout simplement être femme, 

homme, jeune, adulte, aîné, dans la vie, l’espérance et l’amour. Depuis le premier Noël, l’humanité est visitée 

par une Présence qui ne cesse de redire que l’essentiel est de demeurer en quête de sagesse… 

                      André Pachod, curé  

Communauté de paroisses « Aux portes du Bruch » 

sous le patronage de Sainte Marguerite 
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MOIS DE JANVIER 
 

L’Épiphanie du Seigneur – Année C  

Nous sommes venus d’Orient adorer le roi (Mt 2, 1-12) 
 

Dimanche 02 janvier 

 Messe à 9h30 à Zellwiller  

 Messe à 11h00 à Meistratzheim  

Le Baptême du Seigneur – Année C 

Comme Jésus priait, après avoir été baptisé, le ciel s’ouvrit (Lc 3, 15-16.21-22) 
 

Dimanche 09 janvier 

 Messe à 9h30 à Innenheim  

 Messe à 11h00 à Krautergersheim  

2ème dimanche du temps ordinaire – Année C  

Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C’était à Cana de Galilée (Jn 2, 1-11) 
 

Dimanche 16 janvier 

 Messe à 9h30 à Zellwiller  

 Messe à 11h00 à Valff  

3ème dimanche du temps ordinaire – Année C  

Aujourd’hui s’accomplit ce passage de l’Écriture (Lc 1, 1-4 ; 4, 14-21) 
 

Dimanche 23 janvier  

 Messe à 9h30 à Meistratzheim  

 Célébration œcuménique à 11h00 à Niedernai 

4ème dimanche du temps ordinaire – Année C  

Jésus, comme Élie et Élisée, n’est pas envoyé aux seuls Juifs (Lc 4, 21-30) 
 

Dimanche 30 janvier 

 Messe à 9h30 à Krautergersheim  

 Messe à 11h00 à Innenheim 

MOIS DE FÉVRIER 2022 

 

5ème dimanche du temps ordinaire – Année C  

Laissant tout, ils le suivirent (Lc 5, 1-11) 
 

Dimanche 6 février – Messe de la Communauté de paroisses pour la Fête patronale Saint Blaise 

 Messe à 10h30 à Valff (Bénédiction des gorges) 

6ème dimanche du temps ordinaire – Année C 

Heureux les pauvres ! Quel malheur pour vous les riches ! (Lc 6, 17.20-26)) 
 

Dimanche 13 février 

 Messe à 9h30 à Meistratzheim 

 Messe à 11h00 à Zellwiller 



7ème dimanche du temps ordinaire – Année C 

Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux (Lc 6, 27-38) 
 

Dimanche 20 février 

 Messe à 9h30 à Valff 

 Messe à 11h00 à Innenheim 

8ème dimanche du temps ordinaire – Année C 

Ce que dit la bouche, c’est ce qui déborde du cœur (Lc 6, 39-45) 
 

Dimanche 27 février 

 Messe à 9h30 à Meistratzheim  

 Messe à 11h00 à Krautergersheim 

MOIS DE MARS 2022 
 

Mercredi des Cendres – Année C 
 

Mercredi 2 mars 

 Messe à 10h00 à Krautergersheim 

 Messe à 18h00 à Obernai pour les enfants et les jeunes 

 Messe à 20h00 à Innenheim 

1er dimanche de Carême – Année C 

Dans l’Esprit, il fut conduit à travers le désert où il fut tenté (Lc 4, 1-13) 
 

Dimanche 6 mars 

 Messe à 9h30 à Zellwiller 

 Messe à 11h00 à Valff 

2ème dimanche de Carême – Année C 

Pendant qu’il priait, l’aspect de son visage devint autre (Lc 9, 28b-36) 
 

Dimanche 13 mars : La Communauté de paroisses fête son entrée en Carême 

 Temps de catéchèse à 9h30 à Meistratzheim 

 Messe à 10h30 à Meistratzheim 

3ème dimanche de Carême – Année C 

Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même (Lc 13, 1-9) 
 

Week-end de retraite pour les jeunes de Profession de foi et de Confirmation 
 

Dimanche 20 mars 

 Messe à 9h30 à Krautergersheim 

 Messe à 11h00 à Valff 

4ème dimanche de Carême – Année C 

Ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie (Lc 15, 1-3.11-32) 
 

Dimanche 27 mars 

 Messe en Alsacien à 10h00 à Meistratzheim 

 Messe à 11h00 à Zellwiller 

 



DIVERSES INFORMATIONS 
 

 

 LE CALENDRIER DES CÉLÉBRATIONS est le fruit d’un travail de l’équipe planning. Cette équipe est 

composée de 2 membres de chaque paroisse et se réunit autour des prêtres pour décider ensemble 

des dates des célébrations à venir dans les paroisses.  
 

 INTENTIONS DE MESSE 

Pour les intentions de messe, la communauté de paroisses a fait le choix de ne pas dépasser 5 intentions 

par messe et de les publier par affichage mensuel dans les églises, selon le calendrier des messes. Aussi, si 

vous souhaitez faire dire une messe à l’intention d’un défunt, nous vous invitons à contacter les personnes 

relais par paroisse : 

 Innenheim   Francine Rosfelder   Tél. : 03 88 95 75 46 

 Krautergersheim  Solange Sanchez   Tél. : 03 88 95 73 10 

 Meistratzheim  Lucienne Pfleger   Tél. : 03 88 95 46 99 

 Valff / Bourgheim  Marie-Jeanne Schwartz  Tél. : 03 88 08 40 61 

 Zellwiller   Geneviève Ebel   Tél. : 03 88 08 93 15 
 

 

 TARIFS DES OFFRANDES (informations disponibles sur le site du diocèse de Strasbourg) 

Par décision de Mgr l’Archevêque, et en lien avec la pratique des diocèses de la Province de Besançon, de 

nouveaux tarifs d’offrandes à l’occasion des messes, mariages et funérailles sont entrés en vigueur au 1er 

janvier 2021. 

1. Messe publiée : 18.00 € * 

o part du célébrant : 10 € 1 

o part de la paroisse : 8 € 

2. Mariage et enterrement : 150 €  

o part du célébrant : 10 € 1 

o part de la paroisse : 75 € 

o part de l’organiste : 35 € 

o contribution aux frais du diocèse : 30 € 

3. Neuvaine : 170 € 

4. Trentains : 600 €  

(1) Le célébrant, sur les 10 € par messe, reverse 2€ à l’Archevêché. Ce prélèvement veut être un geste de solidarité avec les confrères des autres 

diocèses. 
 

 LES QUÊTES (informations disponibles sur le site du diocèse de Strasbourg) 

Règles générales 

L’article 75 du décret sur les conseils de fabrique dit : « Tout ce qui concerne les quêtes dans les églises est 

réglé par l’Évêque ».  

À l’exception des « quêtes impérées » et des « quêtes curiales », le produit des quêtes revient intégralement 

à la fabrique d’église, en vue de lui permettre d’assurer les dépenses de fonctionnement et d’investissement 

de la paroisse mis à sa charge par le décret sur l’organisation des conseils de fabrique. 

Le calendrier de ces quêtes n’étant pas encore connues, nous ne manquerons pas de les afficher dans les 

églises courant du mois de janvier. 


