
 DURMENACH   

St. Georges 

MUESPACH 

St. Blaise 

MUESPACH-LE-HAUT 

St. Georges 

ROPPENTZWILLER 

St. Jean-Baptiste 

STEINSOULTZ 

St. Nicolas 

WALDIGHOFFEN 

Sts. Pierre et Paul 

Samedi 27/09 18 h 30 - - - - - 

Dimanche 28/09  - - 11 h 00 - - 09 h 30 
Messe de rentrée et 

des Familles 

Samedi 04/10 - 18 h 30 - - - - 

Dimanche 05/10  - - 11 h 00 - 09 h 30 - 

Samedi 11/10 18 h 30 - - - - - 

Dimanche 12/10  - - - 09 h 30 - 11 h 00 

Samedi 18/10 - - - 18 h 30 - - 

Dimanche 19/10  - 09 h 30 - - 11 h 00 - 

Samedi 25/10 - - - - - 18 h 30 

Dimanche 26/10  09 h 30 - 11 h 00 - - - 

Samedi 01/11 

TOUSSAINT 

09 h 30 - 11 h 00 09 h 30 - 14 h 30 

Dimanche 02/11 

DEFUNTS  

- 11 h 00 

 

- - 09 h 30 - 

Samedi 08/11 - - 18 h 30 
Messe des Familles 

- - - 

Dimanche 09/11  09 h 30 - - - 11 h 00 - 

Samedi 15/11 - - - 18 h 30 - - 

Dimanche 16/11  - 11 h 00 - - - 09 h 30 

Samedi 22/11 - - - - 18 h 30 
Sainte Cécile 

- 

Dimanche 23/11  10 h 00 
110ème anniversaire 

de la Chorale 

- 09 h 30 
Sainte Cécile 

- - - 

Samedi 29/11 18 h 30 - - - - - 

Dimanche 30/11  - 11 h 00 - 09 h 30 - - 

Samedi 06/12 - - 18 h 30 - - - 

Dimanche 07/12  - - - - 10 h 00  
Fête Patronale 

09 h 30 
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Avec l'automne disparaît la luminosité du soleil,   

           la grisaille prendra très vite le dessus… 

 ne perdons pas pour autant l'espoir du jour ! 
 

             A.D. 

La réponse du cœur 

Souvent nous disons oui, oui à nos enfants, oui à un proche qui de-

mande juste un peu d’écoute, juste un petit service. Mais les soucis 

quotidiens et le manque de temps nous font passer à côté de l’es-

sentiel, nous empêchent de donner le maximum. Souvent nous  

disons oui…  

L’important c’est la 

réponse du cœur qui 

ne peut ignorer qu’un 

oui c’est un engage-

ment total, parce que 

l’autre attend plus 

que le possible. 

Luc Stein 

    

Durmenach • Muespach • Muespach-le-Haut  

Roppentzwiller • Steinsoultz • Waldighoffen 

LA PASSERELLE 
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EGLISE CATHOLIQUE D’ALSACE 

DIOCÈSE DE STRASBOURG   

Zone Pastorale du Sundgau  

Doyenné de Hirsingue 

BULLETIN PAROISSIALBULLETIN PAROISSIAL  

de la  de la    

Communauté de Paroisses Communauté de Paroisses   

 « «  Saint Sébastien Saint Sébastien   

sur Ill et Gersbachsur Ill et Gersbach  »»  



L 
a Passerelle que vous recevez en cette fin septembre vous permet d'entrer dans tout 

l'éventail des différentes activités déjà connues et d'en découvrir d'autres. Notre vie 

communautaire n'est pas détachée de notre vie familiale, ni de notre vie sociale et 

professionnelle. Pour trouver un équilibre dans notre quotidien plein de contraintes et 

d'engagements, nous avons besoin d'organiser au mieux les diverses occupations qui composent 

notre vie. Au début de ce mois, nous avons déjà mis en place le fonctionnement de la caté-

chèse, soit pour les enfants, soit pour les jeunes, ce qui demande l'engagement de nombreuses 

personnes, sans oublier d'autres activités qui font grandir notre communauté.  

Que ce bulletin vous serve de guide pour ne pas rester en marge de notre vie communautaire. 

J'espère qu'après les vacances chacun de vous aura retrouvé l'énergie qui lui permettra de vi-

vre sa foi à travers la prière et les actes de charité, et de pouvoir ainsi grandir spirituellement 

dans notre lieu de vie. 
 

Avant nous, il y a eu de nombreux anonymes ou illustres qui ont pris ce chemin vers le même 

but. Parmi eux, Claude Brehm, qui nous propose aujourd'hui la méditation suivante. 

 

Repartir 
 

Apprends-nous à quitter nos douces quiétudes 

Pour aller de l’avant en marchant sur tes pas. 

Ton voyage nous conduit au cœur de l’essentiel 

Là où nous trouverons le trésor authentique! 
 

Sans doute nous faudra-t-il, comme tu le fis aussi, 

Renoncer à nous-mêmes, aux certitudes trompeuses 

Pour découvrir enfin, au bout de notre quête, 

La perle enfouie ou la drachme perdue. 
 

Nous trouverons parfois, aux heures de fatigue, 

Un puits offrant son eau pour nous désaltérer, 

Une main secourable que l’on n’espérait plus 

Posant sur nos blessures un baume d’espérance. 
 

Comme le pied trébuche aux pierres du chemin, 

Nous connaîtrons peut-être l’ultime tentation. 

Tu l’as connue un soir, au jardin d’agonie. 

“ Que s’éloigne de moi la coupe d’amertume!” 
 

Mais tu nous montres aussi l’inattendue victoire, 

Défaite de la haine, triomphe de l’amour. 

La vie est accomplie pour celui qui la donne. 

Soyez mes messagers jusqu’au bout de la terre! 

 

Que ce texte de méditation nous donne un éclairage spirituel sur tout ce que nous voulons 

entreprendre dans notre vie personnelle et communautaire. Soyons attentifs à cette démarche 

et, comme nous y invite la dernière phrase de "Repartir", suivons Jésus qui nous dit dans 

l'Evangile : 

 SOYEZ MES MESSAGERS JUSQU'AU BOUT DE LA TERRE ! 
 

Père  Christophe, curé 
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� Il est possible que des réunions se rajoutent :  

elles seront annoncées au cours des messes. Consulter  également la 

feuille des annonces affichée dans nos 6 églises.  
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La Communion portée aux personnes malades et âgées :     La Communion portée aux personnes malades et âgées :     La Communion portée aux personnes malades et âgées :     La Communion portée aux personnes malades et âgées :      

Les personnes désirant recevoir la Communion peuvent se faire connaître chez 
le Père Christophe par téléphone au 03 89 25 81 59. D’avance merci ! 

Dimanche 28/09 09h30 Waldighoffen Eglise  Messe de rentrée et des Familles 

Mardi 30/09 20h15 Waldighoffen Presbytère Réunion de l’E.A.P 

Samedi 04/10 17h00 Hirsingue Eglise Installation du nouveau curé Vincent Fréchin 

Dimanche 05/10 11h et + Muespach-le-Haut Eglise/salle Messe et repas « choucroute » 

Lundi 06/10 20h15 Waldighoffen Foyer Rencontre de Foi et de Formation 

Mardi 07/10 20h00 Waldighoffen S-sol Foyer  Réunion pastorale du baptême pour le doyenné 

Mercredi 08/10 13h30-

16h 

Waldighoffen Foyer  Rencontre des enfants catéchisme 1ère année de 

préparation à la 1ère communion 

Samedi 11/10 15h Strasbourg Cathédrale Ordination de 4 diacres dont Hubert ZELLER  

Dimanche 19/10 11h et + Steinsoultz Eglise/salle Fête paroissiale : messe et repas 

Dimanche 19/10 16h Roppentzwiller Eglise Concert au profit de la fabrique de l’Eglise 

Mardi 28/10 20h15 Waldighoffen Presbytère Réunion de l’E.A.P 

Lundi 03/11 20h15 Waldighoffen Foyer Rencontre de Foi et de Formation 

Mardi 04/11 20h00 Waldighoffen S-sol Foyer  Réunion pastorale du baptême pour le doyenné 

Mercredi 05/11 13h30-

16h 

Waldighoffen Foyer  Rencontre des enfants catéchisme 2ème année de 

préparation à la 1ère communion 

Samedi 08/11 18h30 Muespach-le-Haut Eglise MESSE DES FAMILLES (+vente de pâtisseries) 

Lundi 11/11 14h-18h  Lucelle - Rassemblement des E.A.P de la zone Sundgau... 

W-E 22-23/11 - Dans les paroisses Eglise Fête de Sainte Cécile + Durmenach 110 ans chorale 

Mercredi 26/11 13h30-

16h 

Waldighoffen Foyer  Rencontre des enfants catéchisme 1ère année de 

préparation à la 1ère communion 

Lundi 01/12 20h15 Waldighoffen Foyer Rencontre de Foi et de Formation 

Mardi 02/12 20h00 Waldighoffen S-sol Foyer  Réunion pastorale du baptême pour le doyenné 

Mercredi 03/12 13h30-

16h 

Waldighoffen Foyer  Rencontre des enfants catéchisme 2ème année de 

préparation à la 1ère communion 

Dimanche 07/12 10h Steinsoultz Eglise Fête Patronale Saint Nicolas 

Mercredi 8 octobre 
Mercredi 10 décembre 

Durmenach, Roppentzwiller : matin 
Steinsoultz : après-midi 

Jeudi 9 octobre 
Jeudi 11 décembre 

Waldighoffen 

Vendredi 10 octobre 
Vendredi 12 décembre 

Muespach et Muespach-le-Haut 



Sont devenus enfants de Dieu et membres de l’Eglise par le baptême :  

Durmenach :  
-16/09/14 : André ZUNDEL, 88 ans.  
 

Muespach-le-Haut :             
-02/07/14 : Jeannette METZGER née SCHMITT, 86 ans. 
-01/09/14 : Patrick WISS, 61 ans. 
 

Steinsoultz :             
-19/08/14 : Monique MULLER née KLEIN, 55 ans (obsèques à Hausgauen). 
 

Waldighoffen :    
-07/07/14 : Nicole MORGEN née KOCH, 78 ans.  
-18/07/14 : Bernard DELUNSCH, 80 ans. 
-13/08/14 : Ilse STUDER née MAYER, 78 ans. 
-06/09/14 : Antoinette MICHEL née WALLISER, 66 ans. 

Durmenach  

-14/09/14 : Cédric CHEVALME, fils de Ludovic et Barbara Rossi. 
 

Muespach-le-Haut 

-06/09/14 : Manon BAUMANN, fille de Yannick et Stéphanie Kloepfer. 

-14/09/14 : Anaé RICHARD, fille de Yann et Marie Schoenn. 

-28/09/14 : Maëlle HECKY, fille de Virgile et Clara Spiess. 
 

Roppentzwiller 

-05/07/14 : Johanna BINGLER, fille de Vincent et Stéphanie North.  

-31/08/14 : Agathe STOLTZ, fille de Sébastien et Emilie Vaudin. 
 

Steinsoultz  

-06/07/14 : Lana RESSEGUIER, fille de Franck RESSEGUIER et Séverine Surgand. 
 

Waldighoffen 

-23/08/14 : Octave HERRGOTT, fils de Stéphane et Rita Leiser. 

Sont entrés dans la Maison du Père : 
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Se sont dit « Oui » dans le Sacrement du Mariage :  

Muespach-le-Haut 

-19/07/14 : Philippe GROEPPELIN et Cécile GOMEZ. 
 

Roppentzwiller  

-07/06/14 :  Christophe HEMMERLIN et Michèle RICHART. 
 
 

Steinsoultz  

-24/05/14 : Yvan VIOL et Florance SCHNECKENBURGER. 
 
 

 

Waldighoffen  

-02/08/14 : Véronique DOLL et Jean-Martin HENLIN. 

-09/08/14 : Anthony SCHERMESSER et Peggy HATSCH. 

-16/08/14 : Sébastien MARTIN et Nathalie FELLMANN. 

 

Durmenach  

-21/06/14 : Jérémy EPINETTE et Caroline SPRINGINSFELD. 

-23/08/14 : Julien VETTER et Terri HENDERSON. 
 

Muespach  

-03/05/14 : Kévin WINTERHALTER et Sabrina LUX.  
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� Père Christophe SMOTER : curé de la Communauté de Paroisses 

 Presbytère catholique     35, rue de la République    

 68640 Waldighoffen   � 03 89 25 81 59   � 06 62 01 06 73   
 

  � Permanence du père Christophe :  les mardis, sauf pendant les vacances 

scolaires, de 10 h 00 à 11 h 30 et de 16 h 30 à 18 h 00 au presbytère de Waldighoffen. 
 

 � Père Paul Horstmann :  prêtre coopérateur 

  Presbytère catholique     33, rue du 1er Septembre  

   68640 Muespach  � 03 89 68 75 49 

Responsable de la publication et rédaction : Christophe SMOTER  

Mise en page et rédaction :  Michel NUSSBAUMER 

Impression : à 2360 exemplaires -  

Imprimerie Kauffmann 68130 TAGSDORF 

 
Vous pouvez retrouver votre bulletin 

paroissial  « La Passerelle » sur le site de 
la mairie de Waldighoffen 
(www.waldighoffen.com),  

de Muespach-le-Haut  
(www.muespach-le-haut.com)  

et sur le site du diocèse  
(www.diocese-alsace.fr) 

Prochain bulletin « La Passerelle »  n° 35 :  
 

 

Pour toute information relative au Bulletin 

Paroissial, veuillez contacter :  
Michel Nussbaumer - � 03 89 07 90 60 -  
� michel.nussbaumer541@orange.fr 

 

Merci de bien vouloir faire parvenir vos   

informations au responsable de la communication 

impérativement avant le 10 novembre 2014 
 

Parution du prochain bulletin : vendredi 05 décembre 2014 
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L’éditorial du Père Christophe 2 

Echo du diocèse 4 
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Coin prière 17 

A méditer 18 

Infos  19 
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Infos 21 

Notre Carnet de Famille 22 

Les dates à retenir, Communion portée... 23 

Horaires des messes dominicales  24 



                   

Ordinations de 8  

nouveaux diacres  
 

Huit hommes ont été appelés à l’ordination diaconale par 

l’Église :  

� 4 au titre de diacres en vue du sacerdoce  

                                                        (dont 1 religieux franciscain),  

� et 4 au titre de diacres permanents (dont 1 religieux rédemptoriste).  

 
 

� En l’église du Christ-Roi de Huningue, le samedi 13 septembre 2014 (et après 5 années d’études au 

Grand Séminaire de Strasbourg pour les diacres diocésains), Mgr DOLLMANN a ordonné diacres en vue 

du sacerdoce : Johan-Mario BEGLIUOMINI, Charles GUTHLIN et Sébastien LAOUER.  

Ils devraient être ordonnés prêtres en 2015.  

Le frère franciscain Patrice KERVYN a été également ordonné diacre en vue du sacerdoce au titre de sa 

congrégation religieuse.  

� Le samedi 11 octobre 2014, en la cathédrale de Strasbourg, seront ordonnés diacres permanents par 

Mgr GRALLET (de gauche à droite) :  

 

 

 

 

 

 

Hubert ZELLER (originaire de Waldighoffen) , Jean-Marc KRAUTH, Jean-Claude SPITZ  

Les trois candidats ont suivi une formation théologique étalée sur 2 ans. Cette formation acquise, les ordi-

nands et leurs épouses se sont engagés dans un cycle spécifique de discernement et de formation diaco-

nale initiale, cycle étalé sur 5 années.  

Dans quelques semaines, le frère rédemptoriste Jean-Marc LEVET (qui a rejoint les 3 ordinands 

ci-dessus au cours du cycle de formation diaconale initiale) sera ordonné diacre permanent dans 

sa communauté religieuse, au sanctuaire des Trois-Épis.  

Après leur ordination, ces quatre nouveaux diacres permanents bénéficieront encore d’une for-

mation diaconale complémentaire, formation étalée sur 3 ans.  

Portons-les tous dans notre prière et partageons leur joie.  

Les prochains diacres (en vue du sacerdoce et permanents) devraient être ordonnés en 2016.  
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Pèlerinage Au Mont Ste Odile 

Cette année, les adorateurs des Doyennés des sec-

teurs de Ferrette et Hirsingue assureront une se-

maine de prière au Mont Ste Odile 

Du Lundi 20 octobre au lundi 27 octobre 2014. 

A cette occasion, les fidèles des paroisses des deux doyennés sont invités à s’associer à la démarche des 

Adorateurs et à passer quelques heures de prière et d’amitié avec eux. 

 

 

Les personnes désireuses de participer au pèlerinage pourront s’inscrire directement chez Sundgau Voya-

ges SARL 03.89.25.66.65. Attention date limite d’inscription : vendredi 17 octobre 2014.  

Prix du transport et repas (sans boisson) 38€ par personne  

Le pèlerinage aura donc lieu le  

Mercredi 22 Octobre 2014  

Prière à l’occasion de la venue 

 du Pape François à Strasbourg le 25 novembre 2014 
 

Seigneur Notre Dieu, donne-nous un cœur bien disposé  

pour accueillir le Pape François, successeur de Pierre, 

en visite à Strasbourg auprès de celles et ceux qui sont en charge de l’Europe 
 

Que sa venue, en ton nom, conforte notre foi,  

renouvelle notre espérance et ravive notre amour. 

Que cette visite soit source de joie et de paix pour les Parlementaires, 

pour les Alsaciens et pour tous les peuples. 
 

Envoie sur nous ton Esprit, pour que la Parole du Pape François nous aide tous, 

citoyens d’Europe, à vaincre nos égoïsmes et nos peurs, 

et nous soutienne dans notre souci du bien commun et  

dans notre participation aux affaires publiques. 
 

Qu’à l’occasion du Millénaire des Fondations de la Cathédrale de Strasbourg, 

nous nous rappelions que la construction européenne a besoin de fondations 

spirituelles solides, d’amour et de vérité, de justice et de paix. 
 

Sainte Marie, Mère de Dieu, aurore d’un monde nouveau, 

Patronne de la Cathédrale de Strasbourg, accompagne le Pape François, 

en visite chez nous. Oui, avec Sainte Odile et tous les saints d’Alsace, 

marche auprès de nous, sur nos routes d’aujourd’hui afin que, guidés par 

l’Esprit de Dieu, nous avancions vers une humanité d’amour et de paix. + 
J
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1015 – 2015 : 

 la cathédrale de Strasbourg fête ses 1 000 ans.  

Bon anniversaire Notre-Dame !  
 

Peu d’institutions peuvent s’appuyer sur 2 000 ans 

de vie comme le christianisme ; peu de bâtiments 

peuvent afficher 1 000 ans de construction comme 

la cathédrale de Strasbourg. Dans un monde où 

tant de réalités sont éphémères, voire jetables, il 

est bon de disposer d’éléments stables et durables.  

La fête du Millénaire, qui sera célébrée entre le 

mois de septembre 2014 et le mois de septembre 

2015, nous renverra d’abord aux raisons de la 

construction décidée par nos prédécesseurs il y a 

mille ans : ils voulaient une église au coeur de la 

cité, qui accueille la célébration du peuple chrétien et qui délivre, par sa grandeur et sa 

beauté, un message sur Dieu lui-même. Ils pouvaient alors imaginer que le bâtiment 

achevé cinq siècles plus tard remplirait si bien cette fonction par la grandeur de sa nef 

gothique et la hauteur vertigineuse de sa flèche pointée vers le ciel… Je souhaite que la 

célébration de ce Millénaire renforce encore les liens des Strasbourgeois et de tous les 

Alsaciens avec leur cathédrale, tout en faisant rayonner ce splendide édifice bien au-

delà de nos frontières. Je souhaite aussi que la commémoration permette à tous de 

prendre conscience du magnifique patrimoine qui nous a été légué et que nous avons 

la responsabilité de transmettre aux générations qui nous suivent.  

+ Mgr Jean-Pierre GRALLET  

 

Le dimanche 7 septembre 2014, en la solennité de la dédicace de la cathédrale, le dio-

cèse de Strasbourg s’est rassemblé autour de son évêque pour célébrer le Christ et 

honorer « cette cathédrale édifiée par les mains de [nos] pères comme la réponse de 

foi d'un peuple au don de Dieu ».  

Le diaconat permanent 
 

L e 4 juillet 2014, lors 
de la réunion de la 
commission d’appel, 
l’Eglise, par la voix 

de l’Archevêque Mgr Jean-
Pierre GRALLET, a appelé 

au ministère du diaconat permanent Jean-
Marc KRAUTH de Strasbourg, Jean-Claude 
SPITZ d’Illkirch-Graffenstaden et Hubert ZEL-
LER de Hagenthal-le-Haut. 
 

Le ministère diaconal a été institué par les 
Apôtres dès l’origine de l’Eglise. Par la suite, il 
ne constituait plus qu’une étape en vue de la 
prêtrise. En 1964, le Concile Vatican II a réta-
bli le diaconat à titre permanent et a défini 
ses fonctions. Le diacre n’est pas un 
« Ersatz » de prêtre pour palier la diminution 
des vocations sacerdotales ; il a une place et 
une mission spécifiques dans l’Eglise. 
La fonction des diacres est de vivre et de 
faire vivre, au Nom du Christ, l’amour frater-
nel dans la communauté et au-delà, par l’at-
tention et le service de tous les hommes. 
Dans son Evangile, Saint Jean souligne avec 
force l’enseignement de Jésus sur le service 
en montrant le Christ qui lave les pieds de ses 
disciples lors du dernier repas. 
 

Les diacres reçoivent le sacrement de l’ordre, 
qui leur confère la force nécessaire pour ser-
vir le Peuple de Dieu en communion avec 
l’évêque et l’ensemble de ses prêtres. 
D’une part, le diacre exerce sa fonction de 
serviteur dans les célébrations (messes ou 
autres …). Ainsi, le diacre peut administrer le 
baptême, bénir les mariages, porter l’Eucha-
ristie aux personnes âgées, aux malades et 
aux mourants, lire l’Evangile et prêcher, être 
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ministres des sacramentaux (bénir chapelets, 
croix, etc.), célébrer des funérailles. 
 

Lors de son ordination, le diacre s’engage à 
prier le bréviaire avec l’Eglise : les Laudes 
chaque matin et les Vêpres le soir. 
D’autre part, c’est en dehors de l’église que le 
diacre doit être le signe du Christ Serviteur. 
Le rôle du diacre est avant tout d’assurer la 
présence et l’aide aux personnes en difficulté 
du fait de la précarité matérielle, de la mala-
die, de la solitude, … On dit aussi que le dia-
conat est le « ministère du seuil » car le dia-
cre doit aller vers ceux qui sont en marge de 
la société ou de l’Eglise, vers ceux qui sont en 
recherche d’espérance et de reconnaissance.  
 

L’attention généreuse du diacre est visible en 
premier lieu dans sa famille, ses relations de 
travail et ses relations sociales. 
 

La fonction particulière de chaque diacre est 
définie dans une lettre de mission que lui 
confie l’évêque : elle tient compte des be-
soins de la communauté chrétienne et des 
possibilités du diacre du fait de ses charges 
familiales et professionnelles. Le ministère 
diaconal est un service bénévole. 

 

L’ordination diaconale sera cé-
lébrée par Mgr Jean-Pierre 
GRALLET le samedi 11 octobre 
2014 à 15 heures en la cathé-
drale de Strasbourg.  

 

Toute la Communauté de Paroisses 
«Sébastien sur Ill et Gersbach » est cordiale-
ment invitée à participer à ma première 
messe en tant que diacre, le Dimanche 26 
octobre à 10 heures en l’église de Hagenthal 
ou à s’y unir par la prière. 

Hubert Zeller 

Message du futur diacre Hubert Zeller, ori-

ginaire de Waldighoffen, qui nous parle de 

la fonction de diacre permanent. 

(Voir également La Passerelle n°31 page 20) 

Une délégation de notre Communauté sera 
présente à la célébration à Strasbourg. 



PAROISSE SAINT JEAN-BAPTISTE DE ROPPENTZWILLER 
 

 

�  Nettoyage de l’église :  
�  Jeudi 2 octobre 2014 à 14 h 00.  

�   Jeudi 7 novembre 2014 à 14 h 00.  �   Jeudi 4 décembre 2014 à 14 h 00.  
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PAROISSE SAINT GEORGES DE DURMENACH 
 

�  Nettoyage de l’église :  
 

�  Jeudi 2 octobre 2014 à 14 h 00. �   Jeudi 7 novembre 2014 à 14 h 00.  

 �   Jeudi 4 décembre 2014 à 14 h 00.  

PAROISSE SAINTS PIERRE ET PAUL DE WALDIGHOFFEN  
 

�   Nettoyage de l’église :  

 � Jeudi le 2 octobre 2014 à partir de 09 h 00.  

  � Jeudi le 7 novembre 2014 à partir de 09 h 00.  

� Jeudi le 4 décembre 2014 à partir de 09 h 00.  
 

 

�    Quête annuelle pour le chauffage et les besoins matériels de l’église : 

     La quête pour le chauffage et les besoins matériels de notre église aura lieu 

 à partir du samedi 4 octobre 2014.  

Le Conseil de Fabrique remercie d’avance pour l’accueil et les dons que vous lui ferez.  

Le tract, ainsi que l’enveloppe, sont inclus dans ce bulletin. 

Concert par la musique Concordia de Geispitzen en association avec la chorale            

interparoissiale de Dannemarie, l’ensemble vocal Chor’Hommes de Dannemarie,  

l’ensemble vocable Arpège de Waldighoffen, le groupe vocal de Ferrette  

qui présentent Missa Katharina de Jacob De Haan le  
 

Dimanche 19 octobre 2014 à 16h00  

 

à l'église Saint Jean-Baptiste de ROPPENTZWILLER 

 au profit de la paroisse. Venez nombreux! 
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Dimanche diocésain des prisons 
 

Comme tous les trois ans à la fête du Christ-Roi (cette année, le diman-

che 23 novembre 2014), Monseigneur GRALLET, archevêque de Stras-

bourg, invite toutes les communautés du diocèse à être tout spéciale-

ment en communion de prière avec les personnes incarcérées (plus de 

1500 en Alsace). 

 

A la maison d’arrêt de Mulhouse, chaque semaine, les catholiques (ou 

membres d’autres confessions) ayant choisi de s’inscrire à l’aumônerie 

catholique (une centaine d’hommes et de femmes – majeurs ou mineurs - parmi les quelques 350 person-

nes détenues à Mulhouse) peuvent participer à des célébrations (eucharistiques, ou de la Parole), prier et 

méditer, discuter et partager autour de textes bibliques lors d’ateliers liturgiques, s’exprimer dans des grou-

pes de parole libre.  

 

Au sein de cette communauté catholique, baptême, première communion, confirmation et sacrement des 

malades sont occasionnellement préparés, voire célébrés. Le sacrement de réconciliation y est régulière-

ment préparé, donné et reçu.  

 

Un membre quelconque de l’équipe d’aumônerie catholique (un 

prêtre et cinq aumôniers laïcs -3 femmes et 2 hommes-) rencontre 

en cellule, en tête à tête, toute personne qui en a exprimé la de-

mande. Le prosélytisme est interdit aux membres des équipes d’au-

mônerie. A la maison d’arrêt de Mulhouse, juifs, musulmans, or-

thodoxes, protestants (« historiques » et « évangéliques ») et té-

moins de Jéhovah ont également leurs propres aumôniers. 

 

Les célébrations eucharistiques de Pâques et de Noël sont vécues 

de manière particulière. Outre le fait que ce sont les seules de l’année (et les seules fois durant leur incarcé-

ration) où hommes et femmes sont côte à côte, elles bénéficient de l’animation de chorales extérieures à la 

prison. Elles sont œcuméniques puisque les aumôniers orthodoxes et protestants y participent. Quelques 

chrétiens « de l’extérieur » y assistent également. Enfin les personnes incarcérées y sont particulièrement 

heureuses d’y recevoir des « cadeaux » (bredalas, chocolats, œufs de Pâques, cartes de vœux, etc…) géné-

reusement confectionnés et offerts par des chrétiens « de l’extérieur », notamment des jeunes en parcours 

de confirmation. 

 

Présents en prison en vertu des lois françaises qui garantissent à toute personne (même incarcérée) la liber-

té de culte, les membres de l’équipe d’aumônerie catholique (tous agréés comme « ministres du culte » par 

l’administration pénitentiaire) ont été individuellement (et collectivement au titre « d’équipe pastorale ») 

envoyés officiellement en mission par l’archevêque, mettant ainsi en pratique le verset de l’Évangile : 

« J’étais en prison, et vous êtes venus jusqu’à moi » (Matthieu 25, 36). 



LES 10 CONSEILS DU PAPE  
POUR ETRE HEUREUX 

 

«Quelle est la recette du bonheur ?» À cette question posée par le journaliste argentin Pablo Calvo pour la revue 
Viva, le pape réfléchit un instant, puis s’anime. Visiblement détendu au milieu d’un groupe d’émigrés argentins reçus 

le 7 juillet dernier à la Maison Sainte-Marthe, il livre en dix points sa «recette du bonheur». 
 
1. «Vivre et laisser vivre» 

«Les Romains ont un dicton que nous pouvons prendre comme fil directeur et qui dit "Aller, et laisser les gens aller de 
l’avant". Vivre et laisser vivre, c’est le premier pas vers la paix et le bonheur.» 
 
2. Se donner aux autres 

« Quelqu’un d’isolé court le risque de devenir égoïste. Et l’eau stagnante est la première à se corrompre. » 
 
3. «Se mouvoir avec bienveillance et humilité» 

«Dans Don Segundo Sombra (NDLR : roman argentin de Ricardo Güiraldes), le héros raconte que, jeune, il était 
comme un torrent de montagne qui bousculait tout ; devenu adulte, il était comme un fleuve qui allait de l’avant puis, 
devenu vieux, qu’il avançait, mais lentement, endigué. J’utilise cette image du poète et romancier Ricardo Güiraldes, 
ce dernier adjectif, endigué. La capacité à se mouvoir avec bienveillance et humilité. Les aînés ont cette sagesse, ils 
sont la mémoire d’un peuple. Et un peuple qui ne se soucie pas de ses personnes âgées n’a pas d’avenir.» 
 
4. Jouer avec les enfants 

«Le consumérisme nous a amené l’angoisse de perdre la saine culture du loisir : lire, profiter de l’art… Aujourd’hui, je 
confesse peu, mais à Buenos Aires, je confessais beaucoup et aux jeunes mères qui venaient, je demandais "Combien 
avez-vous d’enfants ? Jouez-vous avec eux ?" C’est une question à laquelle on ne s’attend pas, mais c’était une façon 
de dire que les enfants sont la clé d’une culture saine. C’est difficile pour les parents qui vont travailler tôt et revien-
nent quand leurs enfants sont endormis. C’est difficile, mais il faut le faire.» 
 
5. Passer ses dimanches en famille 

«L’autre jour, à Campobasso, j’ai rencontré le monde de l’université et celui du travail et, à chacun, j’ai rappelé qu’on 
ne travaille pas le dimanche. Le dimanche, c’est pour la famille.» 
 
6. Aider les jeunes à trouver un emploi 

«Nous devons être créatifs avec cette frange de la population. Faute d’opportunités, ils peuvent tomber dans la dro-
gue. Et le taux de suicide est très élevé chez les jeunes sans travail. L’autre jour, j’ai lu, mais je ne suis pas sûr que 
ce soit une donnée scientifique, qu’il y a 75 millions de jeunes de moins de 25 ans sans emploi. Et cela ne suffit pas 
de les nourrir : il faudrait inventer pour eux des cours d’une année pour être plombier, électricien, couturier… La 
dignité permet de ramener du pain à la maison.» 
 
7. «Prendre soin de la création» 

« Nous devons prendre soin de la création et nous ne le faisons pas. C’est un de nos plus grands défis. » 
 
8. «Oublier rapidement le négatif» 

« Le besoin de dire du mal de l’autre est la marque d’une faible estime de soi. Cela veut dire que je me sens telle-
ment mal que, au lieu de me relever, j’abaisse l’autre. Il est sain d’oublier rapidement le négatif. » 
 
9. Respecter ceux qui pensent différemment 

«On peut aller jusqu’au témoignage avec l’autre, du moment que les deux progressent dans ce dialogue. Mais la pire 
chose est le prosélytisme religieux, celui qui paralyse : "Je dialogue avec toi pour te convaincre". Ça, non. Chacun 
dialogue depuis son identité. L’Église croît par l’attraction, non par le prosélytisme.» 
 
10. Rechercher activement la paix 

«Nous vivons dans une époque où les guerres sont nombreuses. (…) La guerre détruit. Et l’appel à la paix a besoin 
d’être crié. La paix évoque parfois le calme, mais la paix n’est jamais la quiétude : c’est toujours une paix active.» 
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  PAROISSE SAINT NICOLAS DE  STEINSOULTZ  
 

�   Nettoyage de l’église :  
 

�  Lundi 6 octobre à 13 h 30           �  Lundi 27 octobre à 13 h 30 

� Jeudi 27 novembre à 13 h 30    � lundi 22 décembre 2014 à 13 h 30  
 

Pour les personnes intéressées, prière de bien vouloir contacter  

 le responsable Robert Muller au n° 03 89 07 71 79, avant chaque date de nettoyage. 

 
�  Fête paroissiale :     au bénéfice du fonctionnement de la Paroisse St. Nicolas 
 

    Dimanche 19 octobre 2014 
 

Programme de la journée: - 11h00 : Messe (Eglise St. Nicolas) -   

 - 12h00 : repas (salle communale) -adulte : 15 Euros — enfant -12 ans : 10 Euros- 

• Menu : - potage du jardinier - bouchée à la reine - nouilles - café - vente de pâtisserie. 

Les personnes souhaitant offrir une pâtisserie, peuvent la déposer à partir de 10H00 à la salle 

communale. Merci pour votre générosité.  

• Inscription avant le 13 octobre 2014 chez : 

Mme Muller Marie-France 06.03.89.61.69  -  Mme Groell Suzanne 03.89.25.89.23 

PAROISSE SAINT BLAISE DE MUESPACH 
 

�   Nettoyage de l’église :  
 

�   Mardi 14 octobre 2014 à 8h30     �   Mardi 18 novembre 2014 à 8h30. 

�   Mardi 16 décembre 2014 à 8h30 

Un appel est lancé à toutes les personnes de bonne volonté, homme ou femme vous serez les 

bienvenus !!!!! MERCI 

PAROISSE SAINT GEORGES DE MUESPACH-LE-HAUT 
 

�   Nettoyage de l’église :    Toujours la 3ème semaine du mois, à savoir : 
 

�   Octobre : groupe 4  �   Novembre : groupe 1 �   Décembre : groupe 3  
 

 Pour tous renseignements :  

 -contacter la responsable : Geneviève Schmitt au 03 89 68 75 62. 
 

�  Vente de pâtisseries :   Une vente de pâtisseries et de confitures aura lieu le  

samedi 8 novembre 2014 à l’issue de la Messe des Familles de 18 h 30 

 au profit des servants de messe de Muespach-le-Haut. Avis aux amateurs ! 
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"L'ADORATION PERPETUELLE" 

Mgr Raess, évêque de Strasbourg au XIXe siècle, a institué dans notre dio-

cèse l'adoration eucharistique journalière perpétuelle. Depuis lors, chaque 

jour, une paroisse assure l’Adoration du Saint-Sacrement au nom du diocèse. 

Ainsi, tout au long de l’année, le Corps du Christ est vénéré par les fidèles du 

Bas-Rhin et du Haut-Rhin. 

Cette année, après la paroisse de Waldighoffen (le 19 septembre), c’est au 

tour des paroisses de Muespach-le-Haut (24 octobre), Muespach (19 novembre) et Roppentzwiller (3 

décembre) d’assurer l’Adoration du Saint Sacrement à 17 h 30. Elle sera suivie par la messe d’action de 

grâce pour la paroisse à 18 h 30. C’est tous les 2 ans, alors venez nombreux ! 

Paroisses de Durmenach et de 

Waldighoffen :  

« Veilleuses de la Toussaint »  

Au courant du mois d’octobre et à la Toussaint, 
des « bougies-veilleuses » (que vous pouvez 
déposer sur les tombes de vos proches), vous 
seront proposées par les conseils de fabrique au 
prix de 2,50 € à la fin des célébrations. 
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Mardi  02/12 18 h 30 Waldighoffen Messe  

Mercredi 03/12   Adoration Perpétuelle à Roppentzwiller 

  17 h 30 Roppentzwiller Adoration du Saint Sacrement 

  18 h 30 Roppentzwiller Messe d’action de grâce pour la paroisse 
 

Jeudi  04/12 09 h 00 Muespach-le-Haut Messe 

  18 h 30 Roppentzwiller Pas de messe     

Vendredi 05/12   Premier Vendredi du mois  

  17 h 30 Steinsoultz Possibilité de se confesser individuellement 

  18 h 00 Steinsoultz Messe en l’honneur du Sacré Cœur de Jésus  
suivie de l’Adoration du Saint Sacrement 
 
 

     

Samedi 06/12 18 h 30 Muespach-le-Haut Grand-Messe  
� Roger RUNSER (1er anniversaire). 

 

Dimanche 07/12 09 h 30 Waldighoffen Grand-Messe  
� Familles KUNTZ et GROELL, Eric GROELL;  

� Léon LABORDE; � Anna et Joseph SCHMITT et André; 

� André HAAS; � Roger LALANDE. 

  10 h 00 Steinsoultz FÊTE PATRONALE SAINT NICOLAS 
Grand-Messe solennelle 
� Emma et Joseph, André et Denise MISLIN,  

Claire BRUNNER; � Pierre SCHOLLER;  

� Défunts des amis retraités de Steinsoultz;  

� Anne SCHERRER (1er anniversaire);  

� Denise et André MISLIN; � Madeleine et Jean  

SCHNECKENBURGER, Jeanne et Alphonse EGLIN. 
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CALENDRIER LITURGIQUE CALENDRIER LITURGIQUE CALENDRIER LITURGIQUE    

DDDUUU 02  02  02 DÉCEMBREDÉCEMBREDÉCEMBRE   AUAUAU 07  07  07 DÉCEMBREDÉCEMBREDÉCEMBRE 2014 2014 2014   

2 2 2 2 ÈMEÈMEÈMEÈME D D D DIMANCHEIMANCHEIMANCHEIMANCHE    DEDEDEDE    LLLL’A’A’A’AVENTVENTVENTVENT  B    B    B    B  (violet)(violet)(violet)(violet)    

LES PANIERS DE L’AVENTLES PANIERS DE L’AVENTLES PANIERS DE L’AVENT   
 

   A partir du 29 novembre 2014 (1er dimanche de l’Avent), nous reprendrons 

la collecte d’aliments non périssables: sucre, pâtes, farine, riz, huile, conserves, 

produits longue conservation et autres. Des paniers seront entreposés à l’entrée 

de nos six églises. 

   Ces paniers seront vidés régulièrement par Mme Simone Ueberschlag, que nous 

remercions vivement. Les aliments seront acheminés avant Noël aux Restos du 

cœur de Seppois-le-Bas pour les fêtes de fin d’année. Merci pour votre générosité. 

Ce week-end : 

Quête en faveur 

du Service de la 

liturgie, de la 

Musique et de 

l’Art Sacré 
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MESSE DES FAMILLES  
 pour l’ensemble de la Communauté de Paroisses 
 
 

☞☞☞☞ DIMANCHE 28 SEPTEMBRE 2014 :  
 à 09 h 30 à l’église de WALDIGHOFFEN                           
  MESSE DE LA RENTRÉE ET DES FAMILLES  
 

☞☞☞☞ SAMEDI 08 NOVEMBRE :  
 à 18 h 30 à l’église de MUESPACH-LE-HAUT                           
   

 

Rencontre de Foi et de Formation : 

La Communauté de 

Paroisses propose des 

soirées de formation 

pour adultes et  

ouvertes à tous, tous les 1ers lundis de 

chaque mois.  

Thème de l’année : Les Sacrements. 

• Lundi 06 octobre 2014 

• Lundi 03 novembre 2014 

• Lundi 1er décembre 2014 

                 à 20 h 15 au foyer paroissial de 

Waldighoffen. Venez nombreux ! 

Bénédiction des Couronnes de l’Avent :Bénédiction des Couronnes de l’Avent :Bénédiction des Couronnes de l’Avent :Bénédiction des Couronnes de l’Avent :            

le Premier Dimanche de l’Avent Samedi 29 novembre et dimanche le Premier Dimanche de l’Avent Samedi 29 novembre et dimanche le Premier Dimanche de l’Avent Samedi 29 novembre et dimanche le Premier Dimanche de l’Avent Samedi 29 novembre et dimanche     

30 novembre 2014 à toutes les messes (voir calendrier liturgique).30 novembre 2014 à toutes les messes (voir calendrier liturgique).30 novembre 2014 à toutes les messes (voir calendrier liturgique).30 novembre 2014 à toutes les messes (voir calendrier liturgique).    

Groupe de prières  

avec les enfants  

à Durmenach :  

 

• Mercredi 15 octobre 2014 

• Mercredi 12 et 19 novembre                                      
 

de 09 h 30 à 10 h 30 chez Mireille Vetter  

au 6 rue des 3 Pays à Durmenach.  

Renseignements au ℡ 03 89 07 98 81  

PRIÈRE DU CHAPELET  
 

☞☞☞☞Mois du Rosaire :  
Durant le mois d’octobre, l’Eglise nous 

invite plus particulièrement  à nous tour-

ner vers la Vierge Marie à travers la prière 

du chapelet. Un grand merci aux bénévoles qui animent 

cette prière du chapelet dans notre communauté de 

paroisses. 

*Waldighoffen : dimanche à 18 h 30  
*Muespach-le-Haut : du lundi au vendredi à 18 h 30  

 

☞☞☞☞Prière du chapelet :   les dimanches soirs de l’année   

 à 18 h 30 à l’église de Waldighoffen  

Il existe autant 

de chemins 

vers Dieu  

qu'il existe 

d'hommes et 

de femmes  
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Samedi  27/09 18 h 30 Durmenach Grand-Messe  
� Famille LACOTE. 
 

Dimanche  28/09 09 h 30 Waldighoffen Grand-Messe  
� Marcel GROSHEITSCH; � Anne-Marie et Albert KUENY; 

� Ilse STUDER. 
 

MESSE DE LA RENTRÉE ET DES FAMILLES  

POUR L’ENSEMBLE  DE LA COMMUNAUTÉ 
 

  11 h 00 Muespach-le-Haut Grand-Messe  
 

 

  12 h 00 Muespach-le-Haut Baptême de Maëlle HECKY 

 

Mardi 30/09 18 h 30 Waldighoffen Messe  

Mercredi 01/10 09 h 00 Steinsoultz Messe                                               -Ste Thérèse de l’Enfant Jésus- 

  18 h 30 Durmenach Messe  

Jeudi  02/10 09 h 00 Muespach-le-Haut Messe � Charlot RUNSER, familles MEYER et RUNSER. 

  18 h 30 Roppentzwiller Messe                                                            -Sts Anges Gardiens- 
Vendredi 03/10   Premier Vendredi du mois  

  17 h 30 Steinsoultz Possibilité de se confesser individuellement 

  18 h 00 Steinsoultz Messe en l’honneur du Sacré Cœur de Jésus  
suivie de l’Adoration du Saint Sacrement 
 

     

Samedi 04/10 18 h 30 Muespach 
 

Grand-Messe  
� Aimé OTT; � Annick WILLIG;  

� Marcel BRUNNER. 

Dimanche 05/10 09 h 30 Steinsoultz Grand-Messe  
� Etienne BISEL; � Denise et André MISLIN. 

  

  11 h 00 Muespach-le-Haut Grand-Messe  
� Jeannette METZGER; � Marie et Joseph SANNER.  

 

 

CALENDRIER LITURGIQUE CALENDRIER LITURGIQUE CALENDRIER LITURGIQUE    

DDDUUU 27  27  27 SEPTEMBRESEPTEMBRESEPTEMBRE   AUAUAU 05  05  05 OCTOBREOCTOBREOCTOBRE 2014 2014 2014   

26 26 26 26 ÈMEÈMEÈMEÈME D D D DIMANCHEIMANCHEIMANCHEIMANCHE    DUDUDUDU T T T TEMPSEMPSEMPSEMPS O O O ORDINAIRERDINAIRERDINAIRERDINAIRE  A    A    A    A  (vert)(vert)(vert)(vert)    

27 27 27 27 ÈMEÈMEÈMEÈME D D D DIMANCHEIMANCHEIMANCHEIMANCHE    DUDUDUDU T T T TEMPSEMPSEMPSEMPS O O O ORDINAIRERDINAIRERDINAIRERDINAIRE  A    A    A    A  (vert)(vert)(vert)(vert)    

Ce week-end : 

Quête pour les 

aveugles d’Alsace 

aux sorties       

des messes 
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Samedi 22/11 18 h 30 Steinsoultz Grand-Messe de Sainte Cécile avec la chorale 
� Pour les défunts de la chorale de Steinsoultz; 

� Jean-Jacques GROETZ; � Familles SCHMITT et REY;  

� Catherine et Albert MULLER, Monique MULLER; 

� Familles BRAND et HARTMANN, Abbé Joseph BRAND. 

Dimanche 23/11 09 h 30 Muespach-le-Haut Grand-Messe de Sainte Cécile avec les chorales 
� Familles BOEGLIN et WEBER;  
� Jeannette METZGER, Maria et Aloyse SCHMITT. 

  10 h 00 Durmenach Grand-Messe de Sainte Cécile avec les chorales 
� Juliette et René GLANTZMANN;  

� Anne et André NOBLAT. 
 

-110ème anniversaire de la chorale- 

Mardi 25/11 18 h 30 Waldighoffen Messe  

Mercredi 26/11 09 h 00 Steinsoultz Messe � Xavier KEPPI (50ème anniversaire du décès).  

  18 h 30 Durmenach Messe  

Jeudi 27/11 09 h 00 Muespach-le-Haut Messe � Charlot RUNSER                                                   

  18 h 30 Ropppentzwiller Messe 

Vendredi 28/11 09 h 00 Muespach Messe 

 
 

    

  18 h 30 Durmenach Grand-Messe et bénédiction des couronnes de l’Avent  
� Odile WALBURGER; � Anne et André NOBLAT; 

� Berthe KUPFERSCHMID (1er Anniversaire). 

Dimanche 30/11 09 h 30 Roppentzwiller 
 

Grand-Messe et bénédiction des couronnes de l’Avent  
 

  11 h 00 Muespach Grand-Messe et bénédiction des couronnes de l’Avent  
� Jeanne GROELL; � Christiane SCHWAB;  

� Marcel BRUNNER; � Lucie HEMMERLIN;  

� Cécile GROELL et famille GROELL;  

� Fernand FROBERGER;  

� Nicolas GROELL (2ème anniversaire). 

  15 h 00 Waldighoffen  Messe à l’Ehpad pour les résidents  
 

Samedi 29/11 16 h 00 Muespach-le-Haut Baptême de Lucas COLIN 

CALENDRIER LITURGIQUE CALENDRIER LITURGIQUE CALENDRIER LITURGIQUE    

DDDUUU 22  22  22 NOVEMBRENOVEMBRENOVEMBRE   AUAUAU 30  30  30 NOVEMBRENOVEMBRENOVEMBRE 2014 2014 2014   

34 34 34 34 ÈMEÈMEÈMEÈME D D D DIMANCHEIMANCHEIMANCHEIMANCHE    DUDUDUDU T T T TEMPSEMPSEMPSEMPS O O O ORDINAIRERDINAIRERDINAIRERDINAIRE A  A  A  A     

SSSSOLENNITÉOLENNITÉOLENNITÉOLENNITÉ    DUDUDUDU C C C CHRISTHRISTHRISTHRIST, R, R, R, ROIOIOIOI    DEDEDEDE    LLLL’U’U’U’UNIVERSNIVERSNIVERSNIVERS :  :  :  : ----CLÔTURECLÔTURECLÔTURECLÔTURE    DEDEDEDE    LLLL’’’’ANNÉEANNÉEANNÉEANNÉE    LITURGIQUELITURGIQUELITURGIQUELITURGIQUE A A A A----    

1111ERERERER DIMANCHE DE L’AVENT B DIMANCHE DE L’AVENT B DIMANCHE DE L’AVENT B DIMANCHE DE L’AVENT B    

----OOOOUVERTUREUVERTUREUVERTUREUVERTURE    DEDEDEDE    LALALALA    NOUVELLENOUVELLENOUVELLENOUVELLE    ANNÉEANNÉEANNÉEANNÉE    LITURGIQUELITURGIQUELITURGIQUELITURGIQUE B B B B----    
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Dimanche 09/11 09 h 30 Durmenach Grand-Messe  

� Anne NOBLAT; � Roger HAMMEL et sa fille Catherine ;  

� Pierre ABT. 

-Fête de l’Armistice 1918 : Messe avec l’UNC  

pour les victimes des guerres et pour la paix-. 

  11 h 00 Steinsoultz Grand-Messe  
� Fernand GROELL; � Alphonse FEGA;  

� Marie-Thérèse et Auguste GESSER. 

-Hommage 100ème anniversaire 1ère guerre mondiale- 

Mardi 11/11 19 h 00 Waldighoffen -Fête de l’Armistice 1918 : Messe avec l’UNC  

pour les victimes des guerres et pour la paix-. 

Mercredi 12/11 09 h 00 Steinsoultz Messe � Denise et André MISLIN.                    -St. Josaphat- 

  18 h 30 Durmenach Messe  

Jeudi  13/11 09 h 00 Muespach-le-Haut Messe  

  18 h 30 Roppentzwiller Messe  

Vendredi 14/11 09 h 00 Muespach Messe        

  15 h 00 Waldighoffen  Messe à l’Ehpad pour les résidents  
 

     

Samedi 15/11 18 h 30 Roppentzwiller Grand-Messe  
� Ernestine et Jean Baptiste SCHMITT; 

� Marguerite et Oscar LITZLER. 

Dimanche 16/11 09 h 30 Waldighoffen Grand-Messe  
� Marcel GROSHEITSCH, Monique et Rémy DISS;  

� Antoinette MICHEL; � Thierry MARTIN,  

Jacques WELMELINGER et Thomas CARPENT. 

  11 h 00 
 

Muespach Grand-Messe  
 
 

Mardi 18/11 18 h 30 Waldighoffen Messe  

Mercredi 19/11   Adoration Perpétuelle à Muespach 

  17 h 30 Muespach Adoration du Saint Sacrement 

  18 h 30 Muespach Messe d’action de grâce pour la paroisse 
 

Jeudi  20/11 09 h 00 Muespach-le-Haut Messe  

  18 h 30 Roppentzwiller Messe  

Vendredi 21/11 09 h 00 Muespach Messe                                         -Présentation de la Vierge Marie- 

CALENDRIER LITURGIQUE CALENDRIER LITURGIQUE CALENDRIER LITURGIQUE    

DDDUUU 09  09  09 NOVEMBRENOVEMBRENOVEMBRE   AUAUAU 21  21  21 NOVEMBRENOVEMBRENOVEMBRE 2014 2014 2014   

33 33 33 33 ÈMEÈMEÈMEÈME D D D DIMANCHEIMANCHEIMANCHEIMANCHE    DUDUDUDU T T T TEMPSEMPSEMPSEMPS O O O ORDINAIRERDINAIRERDINAIRERDINAIRE  A    A    A    A  (vert)(vert)(vert)(vert)    

Ce week-end : 

Quête en faveur 

de  

Caritas/Secours 

Catholique 

     
Mardi 07/10 18 h 30 Waldighoffen Messe � Ilse STUDER.                            -Notre-Dame du Rosaire- 

Mercredi 08/10 09 h 00 Steinsoultz Messe  

  18 h 30 Durmenach Messe  

Jeudi  09/10 09 h 00 Muespach-le-Haut Messe  

  18 h 30 Roppentzwiller Messe     

Vendredi 10/10 09 h 00 Muespach Messe  

  15 h 00 Waldighoffen  Messe à l’Ehpad pour les résidents  
 

rie     

Samedi 11/10 16 h 00 Roppentzwiller Baptêmes de Tanaïs et Lilian THOMAS-KASTEN 

  18 h 30 Durmenach Grand-Messe  
� Anne NOBLAT; � Roger HAMMEL et sa fille Catherine; 

� Justine MULLER et défunts de la famille. 

 

Dimanche 12/10 09 h 30 Roppentzwiller Grand-Messe  
     

 

  11 h 00 Waldighoffen Grand-Messe  
� Frida WIEDER; � Antoinette MICHEL; 

� Paul WELMELINGER.     

 

Mardi 14/10 18 h 30 Waldighoffen Messe � Marcel GROSHEITSCH. 

Mercredi 15/10 09 h 00 Steinsoultz Messe � Denise et André MISLIN.               -Ste. Thérèse d’Avila- 

  18 h 30 Durmenach Messe � Berthe KUPFERSCHMID. 

Jeudi 16/10 09 h 00 Muespach-le-Haut Messe  

  18 h 30 Roppentzwiller Messe                                       

Vendredi 17/10 09 h 00 Muespach Messe                                                         -St. Ignace d’Antioche- 
 

     

Samedi 18/10 18 h 30 Roppentzwiller Grand-Messe  
� Ernestine et Jean-Baptiste SCHMITT. 

 

-Remise des bibles aux jeunes de la Profession de Foi- 
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CALENDRIER LITURGIQUE CALENDRIER LITURGIQUE CALENDRIER LITURGIQUE    

DDDUUU 07  07  07 OCTOBREOCTOBREOCTOBRE   AUAUAU 18  18  18 OCTOBREOCTOBREOCTOBRE 2014 2014 2014   

28 28 28 28 ÈMEÈMEÈMEÈME D D D DIMANCHEIMANCHEIMANCHEIMANCHE    DUDUDUDU T T T TEMPSEMPSEMPSEMPS O O O ORDINAIRERDINAIRERDINAIRERDINAIRE  A    A    A    A  (vert)(vert)(vert)(vert)    

29 29 29 29 ÈMEÈMEÈMEÈME D D D DIMANCHEIMANCHEIMANCHEIMANCHE    DUDUDUDU T T T TEMPSEMPSEMPSEMPS O O O ORDINAIRERDINAIRERDINAIRERDINAIRE  A    A    A    A  (vert) : Dimanche des Missions(vert) : Dimanche des Missions(vert) : Dimanche des Missions(vert) : Dimanche des Missions    

Du 14 au 21 octobre  Semaine  Missionnaire mondiale 

Ce week-end : Quête 

pour les missions 



     
Dimanche 19/10 09 h 30 Muespach Grand-Messe  

� Christiane SCHWAB; � Marthe et Joseph HATSTATT;  

� Lucie HEMMERLIN; � Nicolas GROELL;  

� Céline et Paul GUTZWILLER, � Fernand FROBERGER. 

  11 h 00 Steinsoultz Grand-Messe  
� Marie-Thérèse et Auguste GESSER;  

� Jean-Jacques GROETZ; � Familles SCHMITT et REY. 

 

Mardi 21/10 18 h 30 Waldighoffen Messe � Anne-Marie et Albert KUENY. 

Mercredi 22/10 09 h 00 Steinsoultz Pas de messe 

  18 h 30 Durmenach Messe 

Jeudi 23/10 09 h 00 Muespach-le-Haut Pas de messe                                                      

  18 h 30 Ropppentzwiller Messe 

Vendredi 24/10 15 h 00 Waldighoffen  Messe à l’Ehpad pour les résidents  

    Adoration Perpétuelle à Muespach-le-Haut 

  17 h 30 Muespach-le-Haut Adoration du Saint Sacrement 

  18 h 30 Muespach-le-Haut Messe d’action de grâce pour la paroisse 
 

 

    

Samedi 25/10 18 h 30 Waldighoffen Grand-Messe  
� Nicole et Charles MORGEN; � Jeannette METZGER; 

� Familles KUNTZ et GROELL, Eric GROELL;  

� Léon LABORDE; � Joseph ZELLER et  famille METZGER; 

� Marthe et Henri, Robert ANDELFINGER; Pour une bénédic-

tion et la protection d’une famille; � Marie-Louise MARTIN. 

Dimanche 
 

26/10 09 h 30 Durmenach Grand-Messe  
� Familles SCHMITT et BURGER; � Anne et André NOBLAT. 

 

  11 h 00 Muespach-le-Haut Grand-Messe  
� Charlot RUNSER; � Patrick WISS;  

� Marie-Louise et Roger RUNSER et famille. 

Mardi 28/10 18 h 30 Waldighoffen Pas de messe                                         -Sts. Simon et Jude- 

Mercredi 29/10 09 h 00 Steinsoultz Messe  

  18 h 30 Durmenach Pas de messe  

Jeudi  30/10 09 h 00 Muespach-le-Haut Messe  

  18 h 30 Roppentzwiller Pas de messe  

Vendredi 31/10 09 h 00 Muespach Messe  
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CALENDRIER LITURGIQUE CALENDRIER LITURGIQUE CALENDRIER LITURGIQUE    

DDDUUU 19  19  19 OCTOBREOCTOBREOCTOBRE   AUAUAU 31  31  31 OCTOBREOCTOBREOCTOBRE 2014 2014 2014   

30 30 30 30 ÈMEÈMEÈMEÈME D D D DIMANCHEIMANCHEIMANCHEIMANCHE    DUDUDUDU T T T TEMPSEMPSEMPSEMPS O O O ORDINAIRERDINAIRERDINAIRERDINAIRE  A    A    A    A  (vert)(vert)(vert)(vert)    

Ce week-end : Quête 

pour les missions 

     
     

Samedi 01/11 09 h 30 Durmenach Grand’Messe de la Toussaint et prière pour les défunts 
 

  09 h 30 Roppentzwiller Grand’Messe de la Toussaint et prière pour les défunts 
 

  11 h 00 Muespach-le-Haut Grand’Messe de la Toussaint et prière pour les défunts 
� Charlot RUNSER. 

  14 h 30 Waldighoffen Grand’Messe de la Toussaint et prière pour les défunts 
� François BAEUMLIN; � André HAAS. 

 

     

Dimanche 02/11 09 h 30 Steinsoultz 
 

Grand-Messe pour les défunts 
� Etienne BISEL;� Monique MULLER;  

� Denise et André MISLIN. 

Suivie de la bénédiction du columbarium. 

  11 h 00 Muespach 
 

Grand-Messe pour les défunts 
� Roland, Eugène HEINIS et parents, Joseph BLENNER. 

 

Mardi 04/11 18 h 30 Waldighoffen Messe � Victorine et Antoine SCHMITT.     -St. Carles Borromée- 

Mercredi 05/11 09 h 00 Steinsoultz Messe � Clément RESWEBER. 

  18 h 30 Durmenach Messe 

Jeudi 06/11 09 h 00 Muespach-le-Haut Messe                                                      

  18 h 30 Ropppentzwiller Messe 

 

Vendredi 07/11   Premier Vendredi du mois  

  17 h 30 Waldighoffen Possibilité de se confesser individuellement 

  18 h 00 Waldighoffen Messe en l’honneur du Sacré Cœur de Jésus  
suivie de l’Adoration du Saint Sacrement 
� Anne-Marie et Albert KUENY. 

 

     

Samedi 08/11 18 h 30 Muespach-le-Haut Grand-Messe  
� Victor HELL et famille; � Marie et Joseph SANNER;  

� Familles BISEL et LEMEUNIER, Danielle BOEGLIN; 

� Familles HEMMERLIN et ROSSE; � Angèle DOUGNAC. 
 

MESSE DES FAMILLES (+vente de pâtisseries) 
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CALENDRIER LITURGIQUE CALENDRIER LITURGIQUE CALENDRIER LITURGIQUE    

DDDUUU 1 1 1ERERER   NOVEMBRENOVEMBRENOVEMBRE   AUAUAU 08  08  08 NOVEMBRENOVEMBRENOVEMBRE 2014 2014 2014   

SSSSOLENNITÉOLENNITÉOLENNITÉOLENNITÉ    DEDEDEDE    LALALALA TOUSSAINT  TOUSSAINT  TOUSSAINT  TOUSSAINT (blanc)(blanc)(blanc)(blanc)    

31 31 31 31 ÈMEÈMEÈMEÈME D D D DIMANCHEIMANCHEIMANCHEIMANCHE    DUDUDUDU T T T TEMPSEMPSEMPSEMPS O O O ORDINAIRERDINAIRERDINAIRERDINAIRE  A    A    A    A  ----Commémoration des DéfuntsCommémoration des DéfuntsCommémoration des DéfuntsCommémoration des Défunts----    (violet)  (violet)  (violet)  (violet)      

Messe anniversaire pour les prêtres du 

diocèse décédés au cours de l’année 

32 32 32 32 ÈMEÈMEÈMEÈME D D D DIMANCHEIMANCHEIMANCHEIMANCHE    DUDUDUDU T T T TEMPSEMPSEMPSEMPS O O O ORDINAIRERDINAIRERDINAIRERDINAIRE A  A  A  A (vert)  (vert)  (vert)  (vert)  ----FÊTE FÊTE FÊTE FÊTE DEDEDEDE    LALALALA DÉDICACE DE LA BASILIQUE  DÉDICACE DE LA BASILIQUE  DÉDICACE DE LA BASILIQUE  DÉDICACE DE LA BASILIQUE DUDUDUDU LATRAN LATRAN LATRAN LATRAN---- (Blanc) (Blanc) (Blanc) (Blanc)    


