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  ARGILE 
SOUS LES MAINS 
DE DIEU     
         
Voilà quelques jours déjà que                       
 nous nous sommes mis en route  
vers  la grande joie de Pâques ! 
Le Carême est une marche vigoureuse 
et féconde, non pas un temps de tristesse 
et de culpabilité, mais une belle et joyeuse 
montée vers la résurrection. 
Il nous faut tel un patient artisan, préparer  la terre de notre cœur à recevoir la bonne nouvelle : « Celui qui était 
mort est désormais vivant. » 
De sa main vigoureuse, le Ressuscité vient nous relever. Avec Lui, nous pouvons sortir de tous nos tombeaux. 
Nous avons quarante jours pour orienter notre regard vers l’essentiel, quarante jours, quarante nuits pour émonder, 
élaguer, alléger notre existence. Se convertir, c’est se faire argile souple sous les mains du Dieu potier, c’est laisser le 
Seigneur nous façonner comme un vase prêt à accueillir un parfum précieux. 
Chaque jour de Carême devient alors un rendez-vous avec le Seigneur. 
Que ce temps de Carême soit pour chacune et chacun d’entre nous un temps de maturation et de libération 
spirituelle. Que l’Esprit nous accompagne et nous donne sa force ! 
 
 
 

 
Les liturgies du 3 mars au 29 avril 2018 

  
3ème dimanche de Carême B  
Samedi, 3 mars : 
             17h00 : Lampertsloch : Baptême Angélique WEISS 
 18h00 :  Lampertsloch : Ste messe 
Dimanche, 4 mars : 
   9h00 :  Climbach : 
 10h30 : Goersdorf : Thérèse et Joseph LAUGEL 

 
Mardi, 6  mars:  
 18h00 : Goersdorf : Ste messe: 
Mercredi, 7 mars : 
  18h00 : Dieffenbach: Ste messe: 
Jeudi, 8 mars:  
            18h00 : Climbach : Ste messe: 
Vendredi, 9 mars : 
 15h30 : Lembach : Maison de retraite : Ste messe : 
  



4ème dimanche de Carême B 
Samedi, 10 mars 
 18h00 : Wingen: Ste messe : Yvonne et Charles WOLFF et famille RITT 
Dimanche, 11 mars 
   9h00 : Lembach (église protestante) Ste messe: Berthe WOLFF née    
                                                                                                                                OPPENHAUSER 
 10h30 : Climbach : Ste messe :  
 15h00 : Dieffenbach: Ste messe avec onction des malades++ Anne, Antoine JAEGER et Albert WOLFF 
                     Messe suivie du Kaffekranzel à la salle de la Mairie 
 
Mardi, 13  mars:  
 18h00 : Goersdorf : Ste messe: 
Mercredi, 14 mars : 
   8h30 : Wingen: Ste messe: 
Jeudi, 15 mars:  
Communion des malades secteur Lembach et Nieder/Obersteinbach 
            15h30 : Liebfrauenthal : Ste messe: 
Vendredi, 16 mars :  
           19h30 : Wingen : Célébration du pardon pour tous 
 
 
5ème dimanche de Carême B 
Quête en faveur des œuvres de Carême « Jeûne et Charité » 
Samedi, 17 mars : 
 18h00 : Lampertsloch : Ste messe : 
Dimanche, 18 mars : 
   10h00 : Dieffenbach : 3ème secret de vie, messe des familles et fête 
                             patronale : Joseph ALBECKER et défunts de la famille ++ Louis WACKER 
++ Lucien ATZENHOFFER, Jeanne BAHL et défunts de la famille 
               11h30 : Dieffenbach : Baptême Zoé BRICKA 
   10h00 : Wengelsbach : Fête patronale: Joseph WEUREUTHER, Epoux Amélie et  
                                                  Oscar HOEFLER et leurs enfants, Famille WEUREUTHER, Lucien FORSTER 
               15h00 : Wingen : Ste messe avec onction des malades : Sœur Rose Marie,  
                                                                   Père Edouard, Marie et défunts de la famille Georges BILLMANN 
               Messe  Suivie du Kaffekranzel à la salle des fêtes 
Soupe au pois à GUNSTETT au profit de CARITAS-WOERTH 
Mardi, 20  mars:  
 15h00 : Lembach : Chemin de Croix (salle paroissiale) 
 19h30 : Dieffenbach : Célébration du pardon pour tous.  
 Mercredi, 21 mars : 
   8h30 : Wingen: Ste messe: Mathilde et Camille CASPAR et défunts de la famille 
Jeudi, 22 mars:  
Communion des malades de Wingen et Climbach 
             18h00 : Climbach : Ste messe: 
Vendredi, 23 mars : 
 15h30 : Lembach : maison de retraite : Célébration œcuménique de  
                                                                            Pâques 
Dimanche des Rameaux et de la Passion de Notre-Seigneur B 
Samedi, 24 mars : 
 18h00 : Lembach (église protestante) : Ste messe : Madeleine JOST née KLEIN et défunts de la famille  
 18h00 : Preuschdorf : Ste messe : 
Dimanche, 25 mars 
    9h00 : Wingen : Ste messe: Joséphine et Clément WALTHER 
                                                                                   ++ Maria et Erwin FABACHER 
    9h00 :  Lampertsloch  : Ste messe : Albert LAUTH 
                                                                                 ++ Jeanne et Joseph STEPHAN et familles 
  10h30 :  Climbach: Ste messe: Andrée OHRUH née WEISBECKER 
  10h30 :  Goersdorf : Ste messe : Famille Laurence et Laurent LEHMANN et Joseph STEINMETZ 

 
 
 



Changement d’horaire 
 
Mardi, 27 mars: 
 18h30: Messe Chrismale à la Cathédrale 
Jeudi-Saint,  29 mars : Mémoire de la Cène du Seigneur 
 15h30 :  Liebrauenthal : Ste messe : 
     19h30 :  Obersteinbach : Ste messe et adoration : 
 19h30 :  Dieffenbach : Ste messe et adoration : 
Vendredi-Saint, 30 mars : La Passion de notre Seigneur 
 15h00 : Lembach (église protestante ) : Office de la Passion 
 15h00 : Preuschdorf : Office de la Passion 
             19h00 : Wingen : Chemin de Croix 
Samedi-Saint : 31 mars : Veillée pascale 
 20h00 : Wingen :  Veillée pascale 
 20h00 : Dieffenbach : Veillée Pascale 
Dimanche, 1er avril : La Résurrection du Seigneur 
               9h00 : Climbach : Ste messe 
   9h00 : Goersdorf : Ste messe  
 10h30 : Niedersteinbach: 
,            10h30 : Lampertsloch:  Ste messe 
 
Mardi, 3 avril : 
 18h30 : Goersdorf : Ste messe 
Mercredi, 4 avril : 
             18h30 : Dieffenbach : Ste messe 
Jeudi, 5 avril : 
 18h30 Climbach : Ste messe : Joseph MEYER et familles WALTER-WEISSHAAR 
Vendredi, 6 avril : 
Communion des malades secteur de Goersdorf 
            15h30 :Lembach : Maison de retraite : François BODEIN, Valentin HOFFBECK, Joséphine WURTZ 

2ème dimanche de Pâques B 
 La divine miséricorde 
Samedi, 7 avril : 
            18h30 : Wingen :Ste messe : Anne et Georges MESSMER et défunts de la famille   
                                                                                ++ Marie KOCHERT et Joseph ATZENHOFER 
Dimanche, 8 avril :  
              9h00 : Climbach : Ste messe: Gérard SCHMITT 
             10h00 : Preuschdorf : 10h00 Profession de foi : Joséphine DREYER 
             10h30 : Lembach (église protestante) : Ste messe : Georges HAUSSWURTH 
                                   ++ Thérèse VELTEN née HEIM et défunts de la famille VELTEN-HEIM 

Lundi, 9 avril : 
              17h30 Goersdorf : célébration du 1er pardon des enfants 
Mardi, 10 avril : 
 17h15 : Wingen : célébration du 1er pardon des enfants 
Mercredi, 11 avril : St Stanislas, Evêque et martyr 
  8h30 : Wingen : Ste messe 
            18h30 : Dieffenbach : Ste messe 
 
Jeudi, 12 avril : 
Communion des malades secteur Lembach/Nieder et Obersteinbach 
 15h30 : Liebfrauenthal : Ste messe 
             16h45 : Preuschdorf : célébration du 1er pardon des enfants 
Vendredi, 13 avril :  
             18h30 :  Lembach (salle)  : Ste messe 
Troisième dimanche de Pâques B  
Dimanche, 15 avril : 
          10h00 : Wingen : Célébration de la confirmation pour les jeunes de   
                    toute la communauté par le Chanoine Jean Luc LIENARD,  
                    vicaire général 
 



Mardi, 17 avril : 
 18h30 : Goersdorf : Ste messe 
Mercredi, 18 avril : 
                 pas de messe  
Jeudi, 19 avril : St Léon IX, Pape 
Communion des malades  secteur Wingen/Climbach 
 18h30 : Climbach  : Ste messe : 
Vendredi, 20 avril : 
             15h30 :Lembach : Maison de retraite : Ste messe  
 
4ème dimanche de Pâques B 
Journée mondiale des vocations 
Samedi, 21 avril : 
  17h00 : Niedersteinbach :  Baptême Soann DIJOUX 
 18h30 : Niedersteinbach : Ste messe: Intention particulière 
Dimanche, 22 avril : 
  9h00 : Wingen : Ste messe : Gérard KOCHERT 
             10h30 : Preuschdorf : Ste messe : Famille MESSMER-DREHER 
 11h30 : Preuschdorf : Baptême Ameline FISCHBACH 
 
Mardi, 24 avril : 
 18h30 : Goersdorf 
Mercredi, 25 avril : St Marc, Evangéliste 
 Pèlerinage au Mont  Ste Odile 
Jeudi, 26 avril : 
             15h30 : Liebfrauenthal : Ste messe              
5ème dimanche de Pâques B 
Samedi , 28 avril : 
 18h30 : Dieffenbach : Ste messe : Gérard et Daniel BAYER 
                                                                   ++ Madeleine, Georges et Alfred LOGEL  
Dimanche, 29 avril : 
   9h00:  Goersdorf : Ste messe 
 10h30 : Climbach : Ste messe: Andrée OHRUH née WEISBECKER  
Mardi, 1er mai : St Joseph, Travailleur 
              10h30 : Wengelsbach : Ste messe  
Mercredi, 2 mai : St Athanase, Evêque et docteur de l’Eglise 
 18h30 : Dieffenbach : Ste messe/  
Jeudi, 3 mai : St Philippe et Jacques, apôtres 
 18h30 : Climbach : Ste messe : Ste messe 
Vendredi, 4 mai : 
Communion des malades secteur Goersdorf 
 15h30 : Lembach :maison de retraite : Ste messe 

Journée mondiale de prière le vendredi, 2 mars 
Le premier vendredi du mois de mars, des femmes chrétiennes du Suriname nous donnent rendez-vous pour prier 
ensemble, autour du monde, pendant 24 heures. 
Notre consistoire accueillera cette célébration le vendredi 2 mars à 20h en l’église protestante de Lembach. 
Invitation à tous. 
Les célébrations à venir : 
Dimanche 6 mai : 10h : Climbach : fête patronale 
Ascension 10 mai : 10h00 : Wingen : première communion des enfants Dimanche, 13 mai : 10h00 : 
Lampertsloch : première communion des enfants 
Nos peines : Retour vers le Père : 
HOERTH Pierre, Niedersteinbach, 65 ans, le 02.01.2018  
HAUSSWURTH Georges, Lembach, 84 ans, le 06.01.2018 
ATZENHOFER Antoinette née SCHWARTZMANN, 99 ans, le 16.01.2018  
LOGEL Madeleine née BURG,  Dieffenbach, 97 ans, le 08.02.2018 
ONCTION DES MALADES 
Dimanche 11 mars à 15h à Dieffenbach et le 18 mars à 15h à Wingen Toutes les personnes malades, âgées 
y sont cordialement invitées. 
Si vous avez des difficultés à vous déplacer, nous pourrons vous chercher. contactez Francis LORENTZ 03 88 54 



02 ou Marlène SCHMITT 03 88 94 42 
11 . 
A l’issue de la célébration, les paroisses concernées organisent un moment de convivialité à la salle de la mairie 
pour Dieffenbach et à la salle des fêtes pour Wingen. 

 
Les conférences de Carême animées par le Professeur  Simon KNAEBEL: 
Foyer catholique de Soultz sous Forêt : 
Thème : « Pour vous, qui suis-je » (Mt16) 
Lundi, 12 mars 2018 à 20h15 : Le Jésus de l’histoire . 
Lundi, 19 mars 2018 à 20h15 : Le Christ de la foi. 
Lundi, 19 mars 2018 à 20h15 : Le mystère du Crucifié- Ressuscité. 
Adoration perpétuelle au Mont Ste Odile 
Du 23 au 30 avril 2018, le secteur de Wissembourg assurera l’adoration du Saint Sacrement au Mont Sainte Odile. 
Les personnes, hommes, femmes ou couples qui désirent participer à cette semaine d’adoration sont invitées à 
s’inscrire avant le 18 mars 2018 auprès de Monsieur Lucien HUMMEL, Seebach, tél : 03 88 94 73 66 
Mercredi, 25 avril 2018, jour de pèlerinage 
Les personnes désirant rejoindre le groupe des adorateurs ce jour-là pourront s’inscrire avant le 4 avril 2018 auprès de 
Monsieur HUMMEL. 
Le prix de la journée du pèlerinage est fixée à 42 € : voyage en car et repas (sauf boisson). 
Le règlement est à faire directement à l’inscription par chèque à l’ordre de M. HUMMEL , 51, rue des Eglises à 67160 
SEEBACH  

Ce matin, c’est Pâques (Charles SINGER) 
Amis, Sortez de vos églises, ne restez pas entre vous. 
Sortez et, pour une fois, mettez la lumière sur vos visages 
Et le soleil sur vos lèvres. 
             Prenez les mots  
             qui n’ont rien à voir avec votre habituel langage 
             que personne n’écoute plus à force d’avoir été usé. 
Prenez des mots simples et colorés de printemps, 
Des mots que chacun peut recevoir et saisir. 
             Prenez les mots du cœur qui seuls ont le pouvoir 
             De chanter l’intelligence. 
Prenez des mots tout neufs 
Et dites-le, amis, dites-le à ceux qui désespèrent, 
A ceux qui pleurent, à ceux qui depuis tellement longtemps 
Ont égaré toute foi et tout espoir. 
             Prenez des mots d’espérance et dites-le, amis, 
            Dites-le à ceux qui n’attendent plus rien 
            Ni de Dieu ni des hommes, à ceux qui ne connaissent  
            Que moqueries et ricanements et injustices, 
            A ceux qui sont accrochés au douloureux collier de la souffrance. 
Prenez des mots d’amour et dites-leur, amis ,dites-leur 
Que c’est le premier jour, le premier matin du monde. 
            Dires-leur que tout est renouvelé dans leur corps ; 
            Dans leur esprit et dans leur histoire. 
Prenez des mots de bonheur et dites-leur que la mort c’est fini, 
Dites-leur que la mort est détruite et que leur désir de vivre 
Peut s’en aller jusqu’à l’infini. 
Dites-leur que le tombeau vide est le premier signe du monde 
Où la mort est vaincue. 
 Dites-leur que Jésus se tient debout, 
            Vivant et ressuscité à la sortie du tombeau. 
Dites-leur qu’il a brisé le redoutable mur de la mort, 
Et qu’il l’a traversé en premier pour nous élargir le passage. 
 Dites-leur, amis, dites-leur 
             Que Jésus a forcé la mort, à désentraver l’humanité 
             Des liens de terreur qui la ligotaient depuis l’origine des temps. 
Dites-leur que de ses mains percées et de son corps déchiré, 
Jésus ressuscité multiplie la vie. 
 Dites-leur que Jésus le vivant, le sorti de la mort, 
              Etablit pour maintenant et pour toujours 
              Et pour tous le pouvoir de la vie. 

Dites-leur que ce matin, c’est Pâques 
 



 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


