
LA SEMAINE SAINTE SUR LES SARMENTS DU HOHLANDSBOURG 

Dimanche des Rameaux 

Le dimanche des Rameaux marque le début de la semaine sainte. Quatre célébrations 
ont marqué la communauté de paroisses.  Samedi 18h à Logelbach avec bénédiction 
des Rameaux sur le parvis de l’église, dimanche 9h30 à Turckheim avec bénédiction 
des Rameaux sur le parking de la mairie, 11h à Ingersheim avec bénédiction des 
Rameaux sur le parvis de l’église et à Wettolsheim avec bénédiction des Rameaux à la 
grotte.  Cette fête, qui fait mémoire de l’entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, 
inaugure la Semaine sainte.  

Lundi saint 

Il n’y a pas eu de liturgie particulière ce jour-là. Nous avons mis ce temps de repos 
pour préparer les enterrements.  

Mardi saint 

La tournée des malades continue à 9h00. A 14h00, tous les prêtres du diocèse sont 
invités à se réunir autour de l’archevêque pour la messe chrismale dans la cathédrale 
de Strasbourg.  A Wettolsheim, avons la messe de semaine à 18h00.  

Mercredi saint 

La tournée des malades suivie d’enterrement à Wintzenheim pour terminer avec la 
célébration communautaire de pardon à 17h00 à Logelbach et à 20h00 à Wintzenheim. 
C’est ce jour que Judas s’apprête à trahir Jésus en rendant visite aux prêtres du Temple 
et promet de le leur livrer en échange de trente pièces d’argent.  

Jeudi saint 

C’est la fête de l’Eucharistie, et donc des prêtres. On y fait mémoire du dernier repas 
de Jésus avec ses disciples. Les prêtres du doyenné se retrouvent au presbytère 
d’Ingersheim pour un moment de convivialité avent de se séparer pour l’office de ce 
jour. Comme chaque année, la messe du Jeudi saint est célébrée à Ingersheim à 20h00 
suivie d’adoration jusqu’à 8h00 avec possibilité de confession individuelle de 8hà 
9h00.  



Vendredi saint 

Les servants de messe passent dans la commune de Turckheim avec les crécelles à 
7h00. Jésus est amené devant Ponce Pilate puis il est condamné à mort. Nous avons 
deux célébrations de la passion du Christ dans deux paroisses : 15h00 à Wettolsheim 
et à Turckheim. A 14h00 les enfants et jeunes font le chemin de croix, départ de l’église 
de Wintzenheim pour rejoindre la communauté réunie dans l’église de Turckheim 
pour la suite de la célébration.   

Samedi saint 

C’est un jour d’attente. Le soir, la Vigile pascale a lieu à 20h dans l’église saint Laurent 
de Wintzenheim. La veillée pascale débute sur le parvis de l’église avec la bénédiction 
du feu. La procession de la lumière permet aux fidèles d’entrer dans l’église, alors 
plongée dans l’obscurité, et le nouveau cierge pascal est allumé. La liturgie de la Parole 
rappelle toute l’histoire du Salut. Cette année nous n’avons pas de baptême.  

Dimanche de Pâques 

Le Christ est ressuscité, Il est vraiment ressuscité ! La journée de Pâques est joyeuse et 
la liturgie en est l’image vivante. Beaux chants, fleurs et décorations viennent 
l’embellir. Le dimanche de Pâques inaugure le temps pascal qui dure cinquante jours 
et se clôt avec la Pentecôte. Chaque paroisse de la communauté de paroisses a la chance 
d’avoir une messe de Pâques comme souhaité.  

Bonne montée vers Pâques !!! 

Que Dieu soit de notre combat pour qu’il soit fructueux et florissant. 

Albert NOUATI 

 


