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Jubilé d’or du père Paul Horstmann,                               

notre prêtre retraité, le 2 juillet 2017 à Waldighoffen 

Photo : Michel Nussbaumer 

Photo : Michel Nussbaumer 

                    Photo : Clément Heinis 

Photo : Vivienne Bund 

Sortie des servants de Messe au Steinwasen Park le 26 août 2017 



Vos insertions pour le prochain bulletin La Passerelle n°50…. 
 

Le lundi 30 octobre 2017 : préparation du prochain bulletin n°50 qui ira du samedi 9 décembre 2017  

au dimanche 18 février 2018  et dernier délai pour remettre les intentions de messe au père Christophe,  

articles et autres infos aux personnes ci-dessous, à publier.  

Parution du prochain bulletin : vendredi 8 décembre 2017 

Equipe d’Animation Pastorale (E.A.P) 
 

Coopérateur de la Pastorale des enfants : 
-Gérard STOECKLIN  
 03 89 25 02 48 

 coopastoec@orange.fr 

 
Animatrice de la zone pastorale du Sundgau : 

-Béatrice HASCHER  
 03 89 68 66 67 

 beatrice.hascher@club-internet.fr 

Prêtres 

 Père Christophe SMOTER :  

 -Curé de la Communauté de Paroisses- 
 35, rue de la République   68640 Waldighoffen    
  03 89 25 81 59   06 62 01 06 73  
 

 Père Paul HORSTMANN :   

 -Prêtre retraité- 
 33, rue du 1er Septembre 68640 Muespach 
  03 89 68 75 49
 

 Permanence du père Christophe :   

les mardis, sauf pendant les vacances scolaires, 

de 10 h 00 à 11 h 30 et de 16 h 00 à 17 h 30  

au presbytère de Waldighoffen.
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Vous pouvez retrouver « La Passerelle » sur le site de la mairie 
de Waldighoffen (www.waldighoffen.com),  

de Muespach-le-Haut (www.muespach-le-haut.com),  
de Muespach (www.muespach.fr).  
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Durmenach Pierrette BRAND 03 89 07 75 11 — 

Muespach Bernadette HEINIS 03 89 68 74 07 ggberny@orange.fr 

Muespach-le-Haut Geneviève SCHMITT 06 44 30 86 80 gene2013@orange.fr 

Roppentzwiller Michel SCHREYER 06 06 45 17 30 m.schreyer@sfr.fr 

Steinsoultz Clément STORRER 06 18 55 42 50 clement.storrer@hotmail.fr 

Waldighoffen Michel NUSSBAUMER 03 89 07 90 60 michel.nussbaumer541@orange.fr 

Père Christophe SMOTER curé de la ComPar  03 89 25 81 59    

Père Paul HORSTMANN prêtre retraité  03 89 68 75 49 

Simone BRAND  liturgie   03 89 25 81 79 

Jeannette FLIEG  solidarités  03 89 68 70 32 

Martin STEHLIN  liturgie   03 89 68 76 44 

Barbara KETTELA  annonce de la foi  06 41 95 29 04 

Françoise TRÉMISOT  moyens matériels 

et  communication 

 03 89 07 74 53 
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V 
ous recevez ce nouveau bulletin 

en octobre, traditionnellement 

nommé mois du Rosaire. Avec 

cette prière à Marie, nous médi-

tons le mystère du salut que 

nous sommes  appelés à vivre 

pleinement dans l’année litur-

gique. Mais évoquons tout 

d’abord les semaines estivales 

qui nous ont apporté des 

moments heureux et d’autres 

plus difficiles. 
 

L’anniversaire du Jubilé de Père Paul nous 

a permis de nous réjouir avec lui en fêtant 

le 2 juillet dernier ses cinquante ans de vie 

sacerdotale. En tant que curé de la Com-

munauté, je tiens à remercier chaleureu-

sement tous ceux qui ont contribué à la 

préparation et au déroulement de ce beau 

dimanche. Un grand merci aux conseils de 

fabrique pour leur participation matérielle 

et leur participation effective dans la célé-

bration eucharistique et le banquet qui a 

suivi. Un grand merci à nos chorales ac-

compagnées par l’organiste qui ont donné 

leur meilleur pour cette Messe.  Un grand 

merci également aux personnes qui se 

sont investies dans le nettoyage et à Ma-

rie-Rose Nussbaumer qui a embelli l’église 

avec de magnifiques arrangements fleuris. 

Je n’oublie pas Arlette Brand pour la pré-

paration très réussie de la salle du banquet 

à Steinsoultz. Je voudrais aussi souligner 

la présence de nombreux servants de 

Messe.  

La joie était grande de voir réunis dans 

notre église tant de paroissiens qui te-

naient à rendre hommage à notre jubi-

laire. 
 

Pendant ce temps estival, nous 

avons connu d’autres heures, 

bien difficiles. Le 12 août, nous 

avons déposé dans la main de 

Dieu notre fleuriste Marie-

Rose Nussbaumer, qui nous a 

quittés subitement, elle qui 

aimait tant son église et qui se 

dévoua jusqu'au bout, sans compter son 

temps, y compris en tant que membre de 

notre conseil pastoral. À peine deux se-

maines plus tard, le 23 août, nous étions 

réunis autour de Bernard Kuntz, président 

de la chorale de Durmenach, qui s’est 

éteint à l'âge de soixante-six ans. Bernard 

s’occupait aussi de l’orgue de Durmenach, 

veillant à son bon fonctionnement. De 

plus, il était membre du conseil pastoral. 
 

À présent, je vous invite à poursuivre le 

chemin de la vie communautaire, en vous 

engageant davantage encore dans son 

accomplissement à travers votre partici-

pation régulière et fidèle aux prières, aux 

célébrations, comme à la vie pastorale et 

sociale de notre Communauté de Pa-

roisses. Ce bulletin vous propose dès à 

présent son planning pour l’année pasto-

rale que nous avons entamée début sep-

tembre. Bonne route!! 
 

 Votre curé, Père Christophe 
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 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 ! 

Remerciement pour mon jubilé d’or sacerdotal : 
 

J'exprime ma très chaleureuse reconnaissance à toutes les per-

sonnes qui m’ont  manifesté leur sympathie à l'occasion de 

mon jubilé d'or Sacerdotal. Un grand merci aux paroisses, 

aux associations, aux municipalités pour les cadeaux reçus. 

Merci aux chorales, aux servants d’autel, merci à tous les  

paroissiens qui se sont montrés généreux à mon égard, que 

tous se sentent profondément remerciés.  

Cette journée sera inoubliable pour moi et pour vous.  

Un grand merci au vicaire épiscopal Hubert Schmitt, aux prêtres présents  

et surtout au père Christophe.  

Que Dieu vous en remercie et qu'il vous bénisse.  

Avec mes cordiales salutations,    

Père Paul Horstmann   

L’almanach Sainte Odile 2018 est arrivé ! 

Les articles sont toujours aussi bien présentés, soignés et intéressants. 

Une vrai mine pour découvrir le riche patrimoine culturel et religieux de 

notre vaste diocèse. Les calendriers peuvent être retirés, soit dans la sa-

cristie des différentes églises, soit au presbytère de Waldighoffen et de 

Muespach au prix de 10 € pièce. 
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Articles non communiqués 

 

 

 Nettoyage de l'église :  

  Tous les premiers jeudis du mois à 14 h 00. 

Tout bénévole est bienvenu ! 
 

 Quête annuelle : 

La quête pour le chauffage et l'entretien de 

notre église se déroulera courant octobre 

2017. Un appel est lancé aux personnes pou-

vant aider le conseil de fabrique lors de la 

collecte des dons. 

S'adresser au père Christophe, ou à Mon-

sieur Bernard Wiss, président du conseil de 

fabrique. 

 

   Nettoyage de l’église :  

   Il y a du changement à partir du mois 

d'octobre : le nettoyage se fera tous les pre-

miers vendredi du mois, vu qu'il n'y a pas de 

messe ce jour là.  

Voici les nouvelles dates :  

-Vendredi 06 octobre 2017 à 8h30  

-Vendredi 03 novembre 2017 à 8h30  

-Vendredi 01 décembre 2017 à 8h30 
 

   Remerciements 
 

-Mrs les Curés Christophe Smoter, Paul 

Horstmann et le conseil de Fabrique de 

Muespach tiennent à remercier la famille du 

défunt Joseph Blind pour un don au profit de 

l’Eglise de Muespach, lors des obsèques. 
 

-Mrs les Curés Christophe Smoter, Paul 

Horstmann et le conseil de Fabrique de 

Muespach tiennent à remercier la famille du 

défunt Raymond Groell pour un don au pro-

fit de l’Eglise de Muespach, lors des ob-

sèques. 

 

   Nettoyage de l'Eglise :   

*Mardi 24/10, mardi 28/11, mardi 19/12  

à 13h30 
 

   Quête 2017 :  

La générosité des paroissiens de Steinsoultz 

a permis de récolter la belle somme de  

5616 € ! Cette somme permettra entre  

autres dépenses, la rénovation de la Sacris-

tie. Merci à vous tous. 
 

   La Chorale St. Cécile commémore le 

90ème anniversaire de l'inaugura-

tion de son drapeau/bannière et 

procèdera à une remise de mé-

dailles pour ses membres lors de la messe 

dominicale de la St. Cécile,  

Dimanche 19 novembre 2017 à 9h30  



Nettoyage de l’église :  

     Jeudi 05 octobre 2017 à 09 h 00.  
 

 Un appel URGENT est lancé à toutes les 

personnes de bonne volonté !!! 
 

Remerciement :  

Le Curé et le Conseil de Fabrique tiennent 

à remercier la famille de la défunte Marie-

Rose Nussbaumer pour les dons reçus en 

faveur de la paroisse de Waldighoffen lors 

de ses obsèques. 
 

Quête annuelle pour le chauffage et 

les besoins matériels de notre église : 

La quête pour le chauffage et les besoins 

matériels de notre église aura lieu 

 à partir du samedi 7 octobre 2017.  

Le Curé et le Conseil de Fabrique vous re-

mercient d’avance pour l’accueil et les dons 

que vous lui ferez. Le tract, ainsi que l’enve-

loppe, sont inclus dans ce bulletin. 
 

Au courant du mois d’octobre et à la Tous-

saint, des « bougies-veilleuses » (que vous 

pouvez déposer sur les tombes de vos 

proches), vous sont proposées au prix de 

2,50 €, près de l’autel de Sainte Thérèse, à 

l’entrée de l’église. 

Repas choucroute (rappel) : 

Dimanche 8 octobre 2017, un 

repas choucroute sera servi à la 

salle des Fêtes de Muespach-

le-Haut, organisé au profit du 

grand projet de rénovation intérieure de 

notre église Saint Georges.  

Le prix est de 14 € par personne.  

-Possibilité également  d’emporter le repas- 
 

Réservation auprès de : 

*Ribstein Daniel au 03 89 68 71 73 ou de  

*Schmitt Geneviève au 03 89 68 75 62. 
 

Quête exceptionnelle au profit de la  

rénovation intérieure de l'église Saint 

Georges de Muespach le Haut : au 1er août 

2017, la quête exceptionnelle du Conseil de 

Fabrique se monte à : 13.345 €. Nous remer-

cions sincèrement les généreux donateurs 

pour leur don. Malgré plusieurs passages, 

certaines personnes n'ont pas pu être jointes 

lors de notre collecte, leur don est toujours 

bienvenu et elles peuvent toujours bénéfi-

cier d'un reçu fiscal. 
 

Nettoyage de l’église  

Le nettoyage général prévu le mardi 17 

octobre 2017 à 14 h, est annulé. 

Plus d’infos : veuillez  contacter la respon-

sable : Geneviève Schmitt au 03 89 68 75 62. 
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Concert de l’Avent : 

Samedi 2 décembre 2017 à 20h à l’église Saints Pierre et Paul de Waldighoffen, organisé 

par Les Amis du Forum avec le chœur d’hommes Echo des Trois Châteaux et l’ensemble 

Vocal Arpège de Waldighoffen au profit du Téléthon. Venez nombreux ! 

Directeurs : Jacky Hahn et Jean-Pierre Kuntz 
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Chères paroissiennes et paroissiens, 

C’est avec une immense tristesse que nous 

avons vécu le décès de Marie-Rose Nussbau-

mer ce mois d’août dans notre paroisse. Elle 

a toujours été présente lors de toutes nos 

célébrations que ce soit une messe domini-

cale ou patronale, un évènement qui sort de 

l’ordinaire comme la venue d’un nouveau 

prêtre, l’inauguration de l’église rénovée ou 

un mariage, un jubilé, etc… 

Prenant énormément de son temps pour 

embellir, de ses magnifiques créations flo-

rales, notre église, elle participait aussi au 

nettoyage de celle-ci et au lavage des linges 

liturgiques. 

Elle nous aidait également pour le ramas-

sage des enveloppes de la quête annuelle. 

Toujours prête à rendre service, toujours 

soucieuse de l’infini détail qui fait la diffé-

rence visuelle quand l’assemblée restait 

après une célébration pour admirer la déco-

ration et s’exclamait « que c’est beau… »,elle 

va laisser un vide énorme que nous aurons 

beaucoup de mal à combler. 

Je profite 

donc de cet 

article pour 

lancer un 

nouvel appel 

aux  

catholiques 

de notre  

village afin 

qu’ils se 

« réveillent » 

car nous 

avons un  

besoin urgent de « petites mains » afin de 

nous aider dans tous les domaines : conseil 

de fabrique, lecteurs, équipe d’entretien, 

lingère et bien évidemment fleuriste.  

Nous ne vous demandons pas de sacrifier 

votre vie de famille mais d’accorder un peu 

de votre temps au service de notre église.  

La plupart des bénévoles qui œuvrent ac-

tuellement sont âgés et arrivent au bout de 

leur peine et de leur force. Il est vraiment 

urgent que la relève se manifeste afin d’ap-

prendre à leur contact, de les soulager et de 

les remplacer progressivement. 

 

Merci à toutes celles et tous 

ceux qui s’en occupent  

actuellement. 

Merci, Marie-Rose, pour tout 

ce que tu as fait pour notre 

paroisse depuis tant d’années :  

Nous ne t’oublierons pas, je ne t’oublie pas 

et te porte dans mes prières.  

Plaise au Seigneur de t’accueillir dans son 

infini amour. Repose en paix. 

 

Jean-Luc Laborde – Président de la Fabrique 
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Depuis le mois de juin, une fois par mois, la 
prière du chapelet préparée par Béatrice et 
Michel vous est proposée le dimanche soir  
à 18 h 00 (horaire d’hiver) quand il n’y a pas de 
célébration ce week-end là.  

 

« Quand deux ou trois  
sont réunis en mon nom, 

 je serai là au milieu d’eux ! »  
 

      
 -Tous les dimanche  d’octobre à 18 h 00 
 -Dimanche 05 novembre 2017 à 18 h 00 
 -Dimanche 03 décembre 2017 à 18 h 00 

 

à l’église saints Pierre et Paul   
de Waldighoffen 

Rencontre de Foi 
et de Formation : 
 
La Communauté de 
Paroisses propose, 
pour la 5ème année 
consécutive, des soirées de formation pour 
adultes et ouvertes à tous, tous les 1ers 
lundis de chaque mois.  
Le thème de l’année sera choisi lors de 
la 1ère rencontre du lundi 2 octobre 
2017 
 

* Lundi 13 novembre (exceptionnellement) 
* Lundi 4 décembre 2017 
        à 20 h 00  au foyer paroissial            
de Waldighoffen. Venez nombreux ! 

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

 Dimanche 1er octobre 2017 : Messe de la Rentrée 

 à 11 h 00 à l’église de MUESPACH-LE-HAUT 
 

 Samedi 9 décembre 2017 : 2ème Dimanche de l’Avent 

 à 18 h 30 à l’église de ROPPENTZWILLER     

PRIÈRE DU CHAPELET  
 

Mois du Rosaire, prière du 

chapelet :  
 

Durant le mois     d’octobre, 

l’Eglise nous invite plus parti-

culièrement  à nous tourner 

vers la Vierge Marie à travers 

la prière du chapelet.  

Bénédiction des Couronnes de l’Avent :   

 

le Premier Dimanche de l’Avent  
 

Samedi 02 décembre et  

dimanche 03 décembre 2017   

à toutes les messes 

 

 (voir calendrier  

liturgique). 



     
Samedi 30/09 18 h 30 Waldighoffen GRAND-MESSE DU 26ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE A 

 Antoine GISSINGER (2ème anniversaire);  

 Anne-Marie et Albert KUENY;  Madeleine DECOMBLE; 

 Monique et Rémy DISS et Marcel GROSHEITSCH; 

 Marie-Rose NUSSBAUMER. 

 

Dimanche 

 

01/10 09 h 30 Roppentzwiller GRAND-MESSE DU 26ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE A 

 

 

  11 h 00 Muespach-le-Haut 
 

Messe de Rentrée  

et des Familles 

GRAND-MESSE DU 26ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE A 

 Louis SCHOLLER; 

 René GUTZWILLER et familles GUTZWILLER et RENTZ. 

 

  18 h 00 Waldighoffen 

Lundi 02/10 18 h 30 Muespach-le-Haut 

Mardi 03/10 18 h 30 Waldighoffen 

Mercredi 04/10 09 h 00 Steinsoultz Messe                                                      -St. François d’Assise-

  18 h 30 Durmenach 

Jeudi  05/10 09 h 00 Muespach-le-Haut Messe                                                                          -St. Léger-

  18 h 30 Roppentzwiller Messe 

Vendredi  06/10    

  17 h 30 Steinsoultz Confession individuelle 

  18 h 00 Steinsoultz Messe en l’honneur du Sacré Cœur de Jésus  

suivie de l’Adoration et du Salut du Saint Sacrement. 
 

Samedi 07/10 11 h 00 Waldighoffen Baptême de Timéo GUSSY. 

  18 h 30 Durmenach GRAND-MESSE DU 27ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE A 

 Marie-Thérèse et Clément LINDER et famille. 

 

Dimanche 

 

08/10 09 h 30 Muespach 

 

GRAND-MESSE DU 27ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE A 

 Madeleine LITZLER, Jean-Paul et Othon;  

 Raymond GROELL;  Jacques GUTZWILLER;  

 Nicolas GROELL;  Henri GOEPFERT. 

 

  11 h 00 Steinsoultz GRAND-MESSE DU 27ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE A 

 Jeanne et Victor BRAND;  

 Marie-Lucie et René KREUTTER;  Colette MISLIN. 

 

  18 h 00 Waldighoffen 

Lundi 09/10 18 h 30 Muespach-le-Haut 
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Mardi 10/10 18 h 30 Waldighoffen Messe  Raymond LITZLER. 

Mercredi 11/10 09 h 00 Steinsoultz Pas de messe  

  18 h 30 Durmenach Pas de messe  

Jeudi  12/10 09 h 00 Muespach-le-Haut Pas de messe  

  18 h 30 Roppentzwiller Pas de messe  

Vendredi  13/10 09 h 00 Muespach Pas de messe  

  15 h 00 Waldighoffen Messe à l’Ehpad 
 

Samedi 14/10 18 h 30 Roppentzwiller GRAND-MESSE DU 28ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE A 

 Familles LITLZER-BERBETT et Fernand;  André RICHARD; 

 Hélène WEIGEL.  

 

Dimanche 15/10 09 h 30 Muespach-le-Haut GRAND-MESSE DU 28ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE A 

 Erard GOEPFERT et sapeurs pompiers défunts; 

 Grégory DOUSSAT et Alice et Marcel GROELLY; 

 Marie-Madeleine et Louis SCHOLLER et Albertine et Paul 

SCHOLLER;  Fernand STEHLIN;  Charlot RUNSER;  

 René GUTZWILLER;  Jean SCHRUTT.  

 

  11 h 00 Waldighoffen GRAND-MESSE DU 28ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE A 

 Raymond LITZLER;  Raymond et Jean-Jacques DOUBS;  

 Marlène BRAND;  Jean-Marie HEMMERLIN; 

 Marie-Rose NUSSBAUMER de la part des fleuristes. 

 

  18 h 00 Waldighoffen 

Lundi 16/10 18 h 30 Muespach-le-Haut 

Mardi 17/10 18 h 30 Waldighoffen -St. Ignace d’Antioche-

Mercredi 18/10 09 h 00 Steinsoultz Messe  François SCHMITT.                                                

  18 h 30 Durmenach 

Jeudi  19/10 09 h 00 Muespach-le-Haut Messe  Charlot RUNSER et familles RUNSER et MEYER. 

  18 h 30 Roppentzwiller Messe 

Vendredi  20/10 09 h 00 Muespach Messe                                                                     -St. Wendelin-

     

 Samedi 21/10 18 h 30 Steinsoultz GRAND-MESSE DU 29ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE A 

  François SCHMITT.                                                 

 

Dimanche 

 

22/10 09 h 30 Durmenach 

 

GRAND-MESSE DU 29ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE A 

  Bernard KUNTZ; 

 Marthe RUCKLIN.     
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18 octobre : Journée diocésaine de prière 

continue pour la Mission Universelle 



     
Dimanche  22/10 11 h 00 Muespach GRAND-MESSE DU 29ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE A 

 Joseph et Marguerite BLENNER et Roland HEINIS,  

Eugène et parents; Familles SCHWAB et BRAND. 

 

  12 h 00 Muespach Baptême de Elio SCHUMACHER. 

  18 h 00 Waldighoffen 

Lundi  23/10 18 h 30 Muespach-le-Haut 

Mardi 24/10 18 h 30 Waldighoffen Messe  

Mercredi 25/10 09 h 00 Steinsoultz Messe  Jean-Jacques GROETZ  

  18 h 30 Durmenach Messe    

Jeudi  26/10 09 h 00 Muespach-le-Haut Messe  

  18 h 30 Roppentzwiller Messe 

Vendredi  27/10 09 h 00 Muespach Messe 

  15 h 00 Waldighoffen Messe à l’Ehpad 
 

Samedi 28/10 18 h 30 Waldighoffen GRAND-MESSE DU 30ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE A 

 

 

Dimanche 

 

29/10 09 h 30 Roppentzwiller GRAND-MESSE DU 30ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE A 

 Fernand LITZLER, 1er anniversaire. 

 

  11 h 00 Muespach-le-Haut GRAND-MESSE DU 30ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE A 

 Familles BOEGLIN et WEBER;  Fernand STEHLIN. 

 

  12 h 00 Steinsoultz Baptême de Léa HALLER. 

  18 h 00 Waldighoffen 

Lundi 30/10 18 h 30 Muespach-le-Haut 

Mardi 31/10 18 h 30 Waldighoffen 

Mercredi 01/11 09 h 30 Muespach 

 

GRAND-MESSE DE LA TOUSSAINT ET PRIÈRE POUR LES DÉFUNTS 

 Joseph BLIND; Aimé WESPISSER;  Joseph et Marguerite 

BLENNER, Roland HEINIS, Eugène et parents. 

 

  09 h 30 Durmenach GRAND-MESSE DE LA TOUSSAINT ET PRIÈRE POUR LES DÉFUNTS 

 

  11 h 00 Steinsoultz GRAND-MESSE DE LA TOUSSAINT ET PRIÈRE POUR LES DÉFUNTS 

 

  14 h 30 Waldighoffen GRAND-MESSE DE LA TOUSSAINT ET PRIÈRE POUR LES DÉFUNTS 

 Marie-Rose NUSSBAUMER; François BAEUMLIN; 

 André HAAS et famille SCHUMACHER. 
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Jeudi  02/11 09 h 00 Muespach-le-Haut Messe pour tous les défunts  

et les prêtres qui ont œuvrés dans nos paroisses. 

 

  18 h 30 Roppentzwiller Messe pour tous les défunts  

et les prêtres qui ont œuvrés dans nos paroisses. 

 

Vendredi  03/11    

  17 h 30 Waldighoffen Confession individuelle 

  18 h 00 Waldighoffen Messe en l’honneur du Sacré Cœur de Jésus  

suivie de l’Adoration et du Salut du Saint Sacrement. 

 

Samedi 04/11 18 h 30 Muespach GRAND-MESSE DU 31ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE A 

 Raymond GROELL;  Christiane BRAND. 

 

Dimanche 

 

05/11 09 h 30 Steinsoultz GRAND-MESSE DU 31ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE A 

-Fête de l’Armistice 1918 : Messe du souvenir  

avec l’UNC  pour les victimes des guerres et pour la paix-. 
 

 Clément RESWEBER;  

 Colette MISLIN, 2ème anniversaire du décès. 

 

  11 h 00 Durmenach 

 

GRAND-MESSE DU 31ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE A 

 Marthe RUCKLIN. 

 

  12 h 00 Durmenach Baptêmes de Elion HECKY. 

  18 h 00 Waldighoffen Prière du chapelet pour la paroisse. 
 

Lundi 06/11 - - - 

Mardi  07/11 18 h 30 Waldighoffen Messe                                                                         -St. Florent- 

Mercredi 08/11 09 h 00 Steinsoultz Pas de messe  

  18 h 30 Durmenach Messe  

Jeudi  09/11 09 h 00 Muespach-le-Haut Pas de messe                  

  18 h 30 Roppentzwiller Messe                              –Dédicace de la Basilique du Latran- 

Vendredi 10/11 09 h 00 Muespach Pas de messe  

  15 h 00 Waldighoffen Messe à l’Ehpad                                            -St. Léon le Grand- 
 

Samedi 11/11 18 h 30 Waldighoffen GRAND-MESSE DU 32ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE A 

 -Fête de l’Armistice 1918 : Messe du souvenir  

avec l’UNC  pour les victimes des guerres et pour la paix-. 
 

 Frédéric ROYER et sa maman Paulette. 
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Dimanche 

 

12/11 09 h 30 Durmenach GRAND-MESSE DU 32ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE A 

-Fête de l’Armistice 1918 : Messe du souvenir  

avec l’UNC  pour les victimes des guerres et pour la paix-. 

 Bernard KUNTZ. 

 

  11 h 00  Roppentzwiller GRAND-MESSE DU 32ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE A 

 Angèle DOUGNAC. 

 

Lundi  13/11 - - - 

Mardi 14/11 18 h 30 Waldighoffen Messe  

Mercredi 15/11 09 h 00 Steinsoultz Messe  François SCHMITT  

  18 h 30 Durmenach Messe    

Jeudi  16/11 09 h 00 Muespach-le-Haut Messe                                                                    -Ste. Gertrude- 

  18 h 30 Roppentzwiller Messe 

Vendredi  17/11 09 h 00 Muespach Messe                                                -Ste. Elisabeth de Hongrie- 

     

Samedi 18/11 18 h 30 Muespach-le-Haut GRAND-MESSE DU 33ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE A 

 Grégory DOUSSAT et Alice et Marcel GROELLY et Marten 

DE BOER;  Marie-Madeleine et Louis SCHOLLER Albertine 

et Paul SCHOLLER;  René GUTZWILLER;  Jean SCHRUTT;  

 Charlot RUNSER . 

 

Dimanche 

 

19/11 09 h 30 Steinsoultz GRAND-MESSE DU 33ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE A 

ET FÊTE DE SAINTE CÉCILE- 

 Défunts de la chorale; Marie-Lucie et René KREUTTER;   

 Pour les défunts de l’association des donneurs de sang de 

Steinsoultz. 

  11 h 00 Waldighoffen GRAND-MESSE DU 33ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE A 

ET FÊTE DE SAINTE CÉCILE- 

 Défunts des chorales de Durmenach, Roppentzwiller et 

Waldighoffen;  Frédéric ROYER et Bernard KUNTZ;  

 Roger LALANDE;  Marie-Rose NUSSBAUMER. 

Lundi 20/11 - - - 

Mardi 21/11 18 h 30 Waldighoffen  Raymond LITZLER.     –Présentation de la Vierge Marie-

Mercredi 22/11 09 h 00 Steinsoultz Messe                                                                         -Ste Cécile-                                 

  18 h 30 Durmenach 

Jeudi  23/11 09 h 00 Muespach-le-Haut Messe                                                                       -St Clément-                                 

  18 h 30 Roppentzwiller Messe 

Vendredi  24/11 09 h 00 Muespach Messe 

  15 h 00 Waldighoffen Messe à l’Ehpad 
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Samedi 25/11 18 h 30 Roppentzwiller GRAND-MESSE DU 34ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE A 

-SOLENNITÉ DU CHRIST, ROI DE L’UNIVERS- 

 Fernand LITZLER;  André RICHARD. 

 

Dimanche 

 

26/11 09 h 30 Durmenach GRAND-MESSE DU 34ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE A 

-SOLENNITÉ DU CHRIST, ROI DE L’UNIVERS- 

 Marthe RUCKLIN;  Familles MOCKLY et MICHEL. 

 

  11 h 00 Muespach 
 

 

GRAND-MESSE DU 34ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE A 

-SOLENNITÉ DU CHRIST, ROI DE L’UNIVERS- 

ET FÊTE DE SAINTE CÉCILE- 

 Défunts des chorales de Muespach et de Muespach-le-

Haut;  Joseph BLIND; JACQUES GUTZWILLER;  

 Nicolas GROELL, 5ème anniversaire du décès. 

 

Lundi 27/11 - - 

Mardi 28/11 18 h 30 Waldighoffen 

Mercredi 29/11 09 h 00 Steinsoultz Messe                                                      

  18 h 30 Durmenach 

Jeudi  30/11 09 h 00 Muespach-le-Haut Messe                                                                          -St. André-

  18 h 30 Roppentzwiller Messe 

Vendredi  01/12    

  17 h 30 Steinsoultz Confession individuelle 

  18 h 00 

 
18 h 00 

Steinsoultz 

 
Dans nos 6 paroisses 

Messe en l’honneur du Sacré Cœur de Jésus  

suivie de l’Adoration et du Salut du Saint Sacrement. 
Sonnerie des cloches pour le lancement du temps de l’Avent. 

Samedi 02/12 18 h 30 Muespach-le-Haut GRAND-MESSE DU 1ER DIMANCHE DE L’AVENT B 

-BÉNÉDICTION DES COURONNES DE L’AVENT- 

 Marie-Madeleine et Louis SCHOLLER Albertine et Paul 

SCHOLLER;  Marthe NIGLIS et sa fille Katia. 

 

  20 h 00 Waldighoffen Concert  de l’Avent au profit du Téléthon (voir page 7 ) 

Dimanche 

 

03/12 09 h 30 Durmenach GRAND-MESSE DU 1ER DIMANCHE DE L’AVENT B 

-BÉNÉDICTION DES COURONNES DE L’AVENT- 

 Marthe RUCKLIN;  Bernard KUNTZ;  

 Berthe KUPFERSCHMID. 
 

  10 h 00 GRAND-MESSE DU 1ER DIMANCHE DE L’AVENT B 

-BÉNÉDICTION DES COURONNES DE L’AVENT- 

 François SCHMITT;  Colette MISLIN; 

 Défunts des Amis Retraités de Steinsoultz.  
 

  18 h 00 Waldighoffen Prière du chapelet pour la paroisse 
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Lundi 04/12 - - - 

Mardi 05/12 18 h 30 Waldighoffen Messe  

Mercredi 06/12 09 h 00 Steinsoultz Messe  

  18 h 30 Durmenach Messe    

Jeudi  07/12 09 h 00 Muespach-le-Haut Messe  

  18 h 30 Roppentzwiller Messe 

Vendredi  08/12    -L’IMMACULEE CONCEPTION DE LA VIERGE MARIE- 

  09 h 00 Muespach Messe solennelle 

  15 h 00 Waldighoffen Messe à l’Ehpad 
 

Samedi 09/12 18 h 30 Roppentzwiller 
 

Messe des  

Familles 

GRAND-MESSE DU 2ÈME DIMANCHE DE L’AVENT B 

 Berthe et François-Joseph SCHMITT. 

Dimanche 10/12 09 h 30 Muespach GRAND-MESSE DU 2ÈME DIMANCHE DE L’AVENT B 

 Marguerite et Joseph BLENNER, Roland HEINIS et Eugène 

et parents. 

 

  11 h 00 Waldighoffen GRAND-MESSE DU 2ÈME DIMANCHE DE L’AVENT B 

 Marie-Rose NUSSBAUMER; 

 Familles GISSINGER et GUTKNECHT. 
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Sonnerie des cloches pour le lancement du temps de l’Avent : 

Pour la 9ème année, en accord avec le Conseil Episcopal, le Conseil Régional d’Alsace demande aux églises catholiques 

et protestantes d’alsace de bien vouloir faire sonner les cloches de toutes leurs églises au moment de l’ouverture des 

manifestations dites du « Temps de Noël » pour donner tout son sens à Noël en Alsace : vendredi 1er décembre 2017 

à 18 h. Cette sonnerie coïncidera avec l’ouverture des illuminations de Noël dans les villages de notre région. 

Dimanche 03 décembre 2017 Steinsoultz Fête Patronale Saint Nicolas 

Dimanche 04 février 2018 Muespach Fête Patronale Saint Blaise 

Dimanche 18 mars 2018 Steinsoultz Messe des malades  

Dimanche 22 avril 2018 Muespach-le-Haut Fête Patronale Saint Georges et inauguration de l’église rénovée  

Dimanche 29 avril 2018 Durmenach Fête Patronale Saint Georges 

Jeudi 10 mai ASCENSION Waldighoffen Confirmation 

Dimanche 20 mai PENTECOTE Waldighoffen 1ère Communion (enfants de W) 

Dimanche 27 mai 2018 Muespach 1ère Communion (enfants de D/S/M/MLH) 

Dimanche 03 juin 2018 Muespach Fête-Dieu interparoissiale 

Dimanche 10 juin 2018 Durmenach Profession de Foi 

Dimanche 24 juin 2018 Roppentzwiller Fête de la Communauté de Paroisses +Fête Pat. St Jean-Baptiste 

Dimanche 01 juillet 2018 Waldighoffen Fête Patronale Sts Pierre et Paul 
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Prière Jubilaire de Consécration 

Salut, ô Mère du Seigneur, 

Vierge Marie, Reine du Rosaire de Fatima ! 

Tu es bénie entre toutes les femmes, 

tu es l’image de l’Église revêtue de la lumière pascale, 

tu es l’honneur de notre peuple, 

tu es le triomphe sur l’empreinte du mal. 

Prophétie de l’Amour miséricordieux du Père, 

Éducatrice de l’Annonce de la Bonne Nouvelle du Fils, 

Signe du feu ardent de l’Esprit Saint, 

enseigne-nous, dans cette vallée de joies et de douleurs, 

les vérités éternelles que le Père révèle aux tout-petits. 

Montre-nous la force de ton manteau protecteur. 

Dans ton Cœur Immaculé 

sois le refuge des pécheurs 

et le chemin qui conduit jusqu’à Dieu. 

Uni/e à mes frères, 

dans la foi, l’espérance et l’amour, 

à toi je me confie. 

Uni/e à mes frères, par ton intercession, je me consacre à Dieu, 

ô Vierge du Rosaire de Fatima. 

Et enfin, enveloppé/e dans la lumière qui jaillit de tes mains, 

je rendrai gloire au Seigneur pour les siècles des siècles. 

Amen. 

Centenaire des  

Appariations de Fatima 
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La quête du dimanche : combien donner ?...  
 

Chères amies, chers amis, une petite blague pour nous aider à comprendre l’importance de la 

quête.  

Une petite pièce de 20 centimes vient de mourir. Après une vie exemplaire, elle monte au pa-

radis, un peu inquiète du sort que lui réserve Saint Pierre. En arrivant, elle est accueillie chaleu-

reusement par tous les anges, et Saint Pierre en personne l'embrasse et l'installe sur le plus 

beau nuage du paradis. On la traite comme une reine, et elle-même ne comprend pas ce qui 

lui arrive.  

Peu de temps après, c'est un billet de 500€ qui « passe l'arme à gauche ». Le voilà aussi au pa-

radis. Mais l'accueil est nettement plus froid, et Saint Pierre lui montre un discret petit nuage 

en lui disant que sa place est là. Lui, le billet de 500€, est laissé de côté et personne ne s'oc-

cupe de lui, alors que pour la pièce de 20 centimes, tout le monde se met en quatre ! 

 Quelques temps plus tard, le billet de 500€, n'y tenant plus, demande à parler à Saint Pierre.  

« Saint-Pierre, comment se fait-il que la pièce de 20 centimes soit traitée comme une reine et 

que moi, le billet de 500€, je sois mis de côté ? » Et Saint Pierre lui répond : « Toi, silence : on ne 

t'a jamais vu à la messe ».  

Chères amies, chers amis, pourquoi ne pas faire mentir Saint Pierre en mettant dorénavant 

dans le panier de la quête une pièce de 2€, voire un billet de 5€, ou plus encore ? Oublions 

les centimes !!!!  
 

« Ma paroisse, j’y tiens : je donne ! »  

Prier le Rosaire comme moyen de lutter contre « le Malin et ses complices »  
Le passage de l’Apocalypse présente la vision de la lutte entre la femme et le dragon. La figure de la 

femme, qui représente l’Église, est d’un côté glorieuse, triomphante, et de l’autre, encore en travail. 

Telle est, en effet, l’Église : si elle est déjà associée, au ciel, à la gloire de son Seigneur, elle vit continuel-

lement, dans l’histoire, les épreuves et les défis que comporte le conflit entre Dieu et le malin, l’ennemi 

de toujours. Et dans cette lutte, que les disciples de Jésus doivent affronter (nous tous, nous, tous les 

disciples de Jésus nous devons affronter cette lutte) Marie ne les laisse pas seuls ; la Mère du Christ et de 

l’Église est toujours avec nous. Toujours, elle marche avec nous, elle est avec nous. Marie aussi, en un 

certain sens, partage cette double condition. Naturellement, elle est désormais, une fois pour toutes, 

entrée dans la gloire du ciel. Mais cela ne signifie pas qu’elle soit loin, qu’elle soit séparée de nous ; au 

contraire, Marie nous accompagne, elle lutte avec nous, elle soutient les chrétiens dans le combat contre 

les forces du mal. La prière avec Marie, en particulier le Rosaire (écoutez bien : le Rosaire. Est-ce que 

vous priez le Rosaire tous les jours ? Je ne sais... [la foule crie : Oui !] C'est sûr ?) Et bien la prière avec 

Marie, en particulier le Rosaire a aussi cette dimension « agonistique », c’est-à-dire de lutte, une prière 

qui soutient dans la bataille contre le malin et ses complices. Le Rosaire aussi nous soutient dans la ba-

taille.  

Pape François (extrait de son homélie lors de la fête de l ’Assomption, le 15 août 2013).  

Sources : Bulletin  

de la Communauté de Paroisses d’Illfurth 
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Caritas Alsace lance sa campagne  

de fin d’année  
 

L 
e week-end du 18-19 novembre 2017 aura lieu dans 

toutes les paroisses du diocèse la collecte annuelle de 

Caritas Alsace.  

 

Caritas Alsace Réseau Secours Catholique est une associa-

tion caritative qui vient en aide à plus de 28 000 personnes 

chaque année. Familles, enfants, personnes isolées...ils vivent dans des conditions 

difficiles et ils ont besoin d’un soutien moral et souvent aussi matériel.  

Un accueil chaleureux, un regard bienveillant, de l’écoute: voici les ingrédients que les 

bénévoles utilisent pour construire une relation de confiance et avancer dans l’accom-

pagnement des personnes.  

Le Sundgau compte dix équipes locales (Altkirch, Dannemarie, Ferrette, Illfurth, Hir-

singue, Seppois) et une équipe spécialisée, le Grenier de la Solidarité à Oberdorf 

(récemment devenu Illtal). Couvrant des secteurs bien plus vastes des villes dont elles 

portent le nom, les équipes agissent sur la totalité du territoire.  

En 2016, les 157 bénévoles sundgauviens pour plus de 16300 heures de bénévolat ont 

rencontré 491 situations de pauvreté.  

Les bénévoles font un constat : de plus en plus de personnes se retrouvent en difficul-

té du fait des retards pris par l’instruction de demandes de RSA ou d’allocations, de 

problèmes de traitement... Il arrive que des personnes attendent pendant plusieurs 

mois le versement d’une allocation indispensable pour survivre ! Dans l’attente de res-

sources, elles sont orientées vers Caritas. Les bénévoles notent également une com-

plexification des situations qui demande un soutien pour une période plus longue.  

Dans ce contexte, les équipes apportent des réponses particulières aux situations ren-

contrées, sans distinction ni jugement. Leur action est possible grâce aux donateurs 

qui font confiance à Caritas Alsace.  

Pour continuer cette chaîne de solidarité, Caritas a besoin de votre soutien. Vous pou-

vez faire un don pour Caritas Alsace : auprès de l’équipe locale, dans les enveloppes 

que vous trouverez dans le bulletin ou à l’église, ou le jour de la quête, ou encore sur le 

site www.caritas-alsace.org.  

 

Et si vous avez un peu de temps à donner...rejoignez une des équipes du Sund-

gau!  

 

Pour tout renseignement appelez le 06.08.31.32.57 ou envoyez un mail à 

v.braunstedter@caritas-alsace.org 
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Le plan Vigipirate est un des outils du dispositif français de lutte contre le terrorisme.  

Il se situe dans le champ de la vigilance, de la prévention et de la protection.  

Il vise à associer tous les acteurs de la nation susceptibles de contribuer à la vigilance et à la protection 

contre la menace terroriste : l’État, les collectivités territoriales, les opérateurs, les citoyens.  

Suite à la menace terroriste contre les églises catholiques nous vous demandons d’être vigilants :  

Ne pas laisser des objets dans les églises  

 Signaler tous les objets étranges aux autorités compétentes 

Etre particulièrement vigilant dans le temps de grand rassemblement  

Alerter le comportement suspect des individus  

Dans le cas évident d’attentat : Téléphoner à la Gendarmerie Nationale – 17 
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Dimanche 01/10 11h00 Muespach-le-Haut MESSE DES FAMILLES et de la RENTREE 

Lundi 02/10 20h00 Waldighoffen Foyer Rencontre Foi et Formation 

Mardi 03/10 14h00 Waldighoffen Foyer Rencontre des visiteuses de malades de la Communauté 

Vendredi 06/10 17h30 Steinsoultz 1er vendredi du mois : confession+ Messe+ Adoration  

Dimanche 08/10 12h00 Muespach-le-Haut Repas « choucroute » organisé par le conseil de fabrique 

Mercredi 11/10 09h00-

12h00 

Waldighoffen Rencontre des enfants catéchisme 1ère année                    

de préparation à la 1ère communion 

Dimanche 15/10 09h30 Muespach-le-Haut 70ème anniversaire des sapeurs pompiers 

Lundi 16/10 20h00 Waldighoffen Réunion des responsables de la liturgie 

Mercredi 18/10 20h15 Waldighoffen Réunion de l’E.A.P 

Lundi 23/10 20h00 Waldighoffen Réunion des présidents des conseil de fabrique 

Lundi 30/10 20h00 Waldighoffen Préparation du bulletin n°50 

Mercredi 01/11  Dans les paroisses SOLENNITE DE LA TOUSSAINT (voir calendrier liturgique) 

Jeudi 02/11  Dans les paroisses Journée de prière pour les défunts 

Vendredi 03/11 17h30 Waldighoffen 1er vendredi du mois : confession+ Messe+ Adoration  

Mercredi 08/11 09h00-

12h00 

Waldighoffen Rencontre des enfants catéchisme 2ème année                

de préparation à la 1ère communion 

Lundi 13/11 20h00 Waldighoffen Foyer Rencontre de Foi et de Formation 

Mercredi 15/11 20h15 Waldighoffen Réunion de l’E.A.P 

Dimanche 19/11 09h30 Steinsoultz Messe de la Sainte Cécile avec la chorale + 90° anniver-

saire de son drapeau/bannière et remise de médailles 

Dimanche 19/11 11h00 Waldighoffen Messe de la Ste Cécile avec les chorales réunies D/R/W 

Mercredi 22/11 09h00-

12h00 

Waldighoffen Rencontre des enfants catéchisme 1ère année               

de préparation à la 1ère communion 

Dimanche 26/11 11h00 Muespach Messe de la Ste Cécile avec les chorales réunies M/MLH 

Week-end   

02 et 03/12 

 MLH/D/S 

Samedi 02/12 20h00 Waldighoffen Concert de l’Avent au profit du Téléthon 

Dimanche 03/12 10h00 Steinsoultz Fête Patronale Saint Nicolas 

Lundi 04/12 20h00 Waldighoffen Foyer Rencontre de Foi et de Formation 

Mercredi 06/12 09h00-

12h00 

Waldighoffen Rencontre des enfants catéchisme 2ème année            de 

préparation à la 1ère communion 

Mercredi 06/12 20h15 Waldighoffen Réunion de l’E.A.P 

Samedi 09/12 18h30 Roppentzwiller MESSE DES FAMILLES du temps de l’Avent 



Page 22 La Passerelle Numéro 49 

 

 

Durmenach : 

-22/07/17 : Ryan RUETSCH, fils de Cédric  ERNY et Laëtitia RUETSCH. 
 

Muespach : 

-08/07/17 : Charlène AUBRY, fille de Romain et Clara BLASER. 

-17/07/17 : Jules BOEGLY,  fils de  Anatole et Stéphanie BOEGLY-BRAND. 

-03/09/17 : Diego et Mattia  POZZA, fils de Sébastien et Coraline KUNTZ. 
 

Muespach-le-Haut : 

-29/07/17 : Livia DUMAY, fille de Yannick et Laëtitia SCHLACHLER. 

-10/09/17 : Emilie BEYER,  fille de Yannick et Céline NIGLIS. 
 

Waldighoffen : 

-23/09/17 : Jade ZIMMERMANN,  fille de Cyrille et Nathalie BURGER. 

Durmenach:             
-16/08/17 : Bernard KUNTZ, 66 ans. 
 

Muespach :             
-20/07/17 : Raymond GROELL, 78 ans. 
 

Muespach-le-Haut :             
-12/07/17 : Grégory DOUSSAT, 43 ans. 
-16/07/17 : Marthe NIGLIS née GOEPFERT, 75 ans. 
 

Roppentzwiller:             
-30/06/17 : André RICHARD, 85 ans. 
 

Waldighoffen :             
-31/07/17 : Monique STEHLIN née PETER, 75 ans.(Obsèques à Blotzheim) 
-04/08/17 : Charles BRUNNER, 91 ans. 
-05/08/17 : Marie-Rose NUSSBAUMER née LIDY, 77 ans. 
-06/08/17 : Yvonne FROBERGER née HEMMERLIN, 86 ans. 
-09/09/17 : Michel DUGARDIN, 74 ans. 

 

Muespach-Le-Haut : 

-19/08/17 : Michaël LEMEUNIER et Marie  HASCHER. 
 

Waldighoffen : 

-16/09/17 : Marc GLATTACKER et Laure BURGER. 

Jésus, me voici devant toi, 
tout simplement dans  

le silence ;  
Rien n'est plus important 
pour moi que d'habiter  

en ta présence.  

Il restera de toi de ton jardin secret, 

une fleur oubliée qui ne s’est pas fanée. 
 

Ce que tu as donné en d’autres fleurira. 

Celui qui perd sa vie un jour la trouvera. 

Il restera de toi ce que tu as donné au lieu de 

le garder dans des coffres rouillés. 
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Marie-Rose NUSSBAUMER 

1940 -2017 
 

Après vous avoir    

accompagnés dans 

les moments difficiles 

du départ de Marie-

Rose, je veux encore 

exprimer mon empa-

thie pour votre        

famille.  

Depuis son plus jeune âge, elle a montré 

sa foi, en particulier à travers son dé-

vouement à la paroisse. Elle aimait em-

bellir son église, sans compter son 

temps ni ménager ses efforts. Nous 

nous souvenons de toutes les composi-

tions florales faites avec art à l’occasion 

des grandes célébrations festives, tout 

comme du fleurissement au quotidien. 

 Nous tous disons un grand merci à Dieu 

pour Marie-Rose. 

Père Christophe 

Bernard KUNTZ 

1951 -2017 
 

Le départ subit de 

Bernard Kuntz nous a 

tous émus. Au        

moment de son dé-

part à la retraite, il a 

promis de continuer 

son    service à 

l’église, ce qu’il a fait, en      s’occupant 

des cloches, du chauffage et de l’orgue. 

Comme président de la    chorale et 

membre du conseil pastoral, il partici-

pait à la vie de notre communauté.  

 Aujourd’hui, nous disons à sa famille 

notre sympathie et notre chagrin.  

Nous confions Bernard à Dieu dans nos 

célébrations et dans nos prières. 

 

Père Christophe 

Toussaint  

2016 

1ère Communion 

Pentecôte et 2017 

Quelques arrangements réalisés                              

par Marie-Rose  



- - - - - 18 h 30 

- - 11 h 00 Messe   

des Familles et   

de la rentrée  

09 h 30 - - 

18 h 30 - - - - - 

- 09 h 30 - - 11 h 00 - 

- - - 18 h 30 - - 

- - 09 h 30 - - 11 h 00 

- - - - 18 h 30 - 

09 h 30 11 h 00 - - - - 

- - - - - 18 h 30 

- - 11 h 00 09 h 30 - - 

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

- - 09 h 00 18 h 30 - - 

- 18 h 30 - - - - 

11 h 00 - - - 09 h 30 - 

- - - - - 18 h 30  

09 h 30 - - 11 h 00 - - 

- - 18 h 30  - - - 

- - - - 09 h 30 Ste Cécile 

(S)  

11 h 00 Ste Cécile 

(W+R+D) 

- - - 18 h 30 - - 

09 h 30 11 h 00 Ste Cécile 

(M+MLH) 
 

- - - - 

- - 18 h 30 - - - 

09 h 30 - - - 10 h 00  
Fête Patronale  

- 

- - - 18 h 30 
Messe des Familles 

- - 

- 09 h 30 - - - 11 h 00 
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