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Bergheim  Guémar  Illhaeusern  Ostheim 

Rodern  Rorschwihr  Saint Hippolyte  Thannenkirch 
 

L’Eucharistie, source et sommet de la vie chrétienne 
 
C’est le Concile Vatican II qui affirme cela: « le sacrifice eucharistique est source et sommet de toute 
la vie chrétienne » (Concile Vatican II constitution dogmatique Lumen Gentium  N°11). Et c’est pour 
nous capital: un appel à ne pas dissocier l’Eucharistie de toute notre vie, de la vie du monde et de notre 
relation aux autres. 
Source, parce que nous y rencontrons le Seigneur ressuscité, le même qui prend l’initiative de 
rencontrer ses disciples sur le chemin de leur vie ! Source, parce que c’est le point de départ d’une 
semaine nouvelle, d’une action, d’un changement: en préfigurant le Royaume à venir, l’Eucharistie 
nous invite à l’annoncer en paroles et en actes là où nous vivons. L’Eucharistie va donc de pair avec la 
mission du chrétien qui est de vivre et rayonner le projet de bonheur que Dieu nous communique par 
l’Esprit du Christ qui agit en nous. 
Sommet, parce que nous y apportons tout ce que nous vivons. Nous nous associons à l’offrande de la 
vie du Christ, nous présentons la vie du monde et de nos frères. Nous anticipons le Royaume qui vient, 
dans ce banquet fraternel, autour de Celui qui nous rassemble et comblera toutes nos faims. 
 
 L’eucharistie, nous en avons été privés durant près de 4 mois.  
 Soyons heureux de pouvoir nous retrouver pour célébrer la présence de Jésus avec nous….  
 En attendant la parution d’un prochain bulletin paroissial, nous vous communiquons les horaires 
et lieux de nos célébrations pour le mois à venir, ainsi que le report des intentions de messes qui n’ont 
pas pu être célébrées 
 Dans la joie de nous retrouver…     Paul THOMANN curé  
 
 
 
 

CALENDRIER LITURGIQUE 
 DE LA COMMUNAUTE DE PAROISSES 

Messes en semaine: Bergheim   Les mercredis à 18h30, à la chapelle de l’église. 
     

27 et 28 juin - 13e dimanche ordinaire 
 Samedi 27 juin 
  Guémar 18h30 Messe dominicale 
    † Max et Louise WITZ, leur fils Maxime, leur fille Marie-Léonie  (Report du 15/3)  
    † Lucas MADER (Report du 08/5)   
 Dimanche 28 juin 
  Illhaeusern 10h00 Messe dominicale - Fête patronale  
    † Les défunts de la famille Xavier JEHL (Report du 05/4)   

† Une intention particulière (Report du 29/3)  
† Marguerite et Lucien HUSSER, Gérard DOSCH et les défunts de la famille  
† Jean UHL et les défunts de la famille  
† Mireille SCHNEIDER et défunts des familles SCHNEIDER-HERRSCHER  

Rodern 10h00 Messe dominicale  
   † Cécile, Alphonse BLUMBERGER, leur fille Simone, Jean-Jacques FULWEBER et  

  Simone PAROLINI (Report du 08/3)  
    † Défunts des familles KRESS-BLEGER et Colette BULLABOIS  (Report du 22/3) 

 

…/… 

 



CALENDRIER LITURGIQUE  
DE LA COMMUNAUTE DE PAROISSES 

Messes en semaine: Bergheim   Les mercredis à 18h30, à la chapelle de l’église. 
 

4 et 5 juillet - 14e dimanche ordinaire 
 Samedi 4 juillet 
  Bergheim 18h30 Messe dominicale  
    † Élisa, Fernand ENGEL et les défunts de la famille (Report du 06/6) 
    † Marie-Jeanne MASSON et défunts des familles MASSON-BARB (Report du 25/4)  

 Dimanche 5 juillet 
  Ostheim 10h00 Messe dominicale  
    † Marthe et Robert KURTZ (Report du 22/3) 
    † Joseph WAGNER (Report du 22/3)   
  St Hippolyte 10h00 Messe dominicale   
 

11 et 12 juillet - 15e dimanche ordinaire 

 Samedi 11 juillet 
 Bergheim 18h30 Messe dominicale  
   † Blanche HERRMANN et les défunts de la famille BARB (Report du 07/3)  
   † Monique HALBOUT-HATTERER (Report du 07/3) 

 Dimanche 12 juillet 
  Bergheim 10h00   Messe dominicale  
    † Martine BELHOMME (Report du 08/3) 
    † Famille UTARD - RANÇOIS (Report du 15/3) 

 Thannenkirch 10h00  Messe dominicale 
      † Marie et Auguste ANCEL (Report du 22/3)  
 

18 et 19 juillet - 16e dimanche ordinaire 
 Samedi 18 juillet 
  Bergheim 18h30 Messe dominicale  
 
 Dimanche 19 juillet 
  Illhaeusern 10h00 Messe dominicale   

 Rorschwihr 10h00 Messe dominicale  
   † François FUHRER (Classe 1935) (Report du 15/3)  
   † Joseph HENRY et son épouse,   Jules WEY et son épouse (Report du 15/3) 
   † Maria et Eugène METZ (Report du 26/4) 

25 et 26 juillet - 17e dimanche ordinaire   
 Samedi 25 juillet 
  Bergheim 18h30 Messe dominicale  
  
 Dimanche 26 juillet 
  Ostheim 10h00 Messe dominicale    
  Thannenkirch 10h00 Messe dominicale - Ste Anne † Marion SCHRAMM et son papy (Report du 22/3) 


