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Zone Pastorale du Sundgau  

Doyenné de Hirsingue 

Que Noël soit vécu non seulement 

comme une fête extérieure, mais comme 

la fête du Fils de Dieu venu apporter aux 

hommes la paix, la vie et la véritable joie! 

Benoit XVI. 
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Messe de la rentrée à  

Muespach-le-Haut  

le 1er octobre 2017 

Photo : Philippe GOEPFERT 

La rénovation intérieure de l’église de     

Muespach-le-Haut (fin octobre 2017) 

Photo : Gaëlle Spaar 
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Photo : Père Christophe Photo : Père Christophe 



Vos inser�ons pour le prochain bulle�n La Passerelle n°51…. 
 

 

Le jeudi 11 janvier 2018 à 20h : prépara�on du prochain bulle�n n°51 qui ira du samedi 10 février   

au dimanche 29 avril 2018  et dernier délai pour reme"re les inten�ons de messe au père Christophe,  

ar�cles et autres infos aux personnes ci-dessous, à publier.  

Paru�on du prochain bulle�n : vendredi 09 février 2018 

Equipe d’Anima�on 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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Durmenach Pierre"e BRAND 03 89 07 75 11 — 

Muespach Bernade"e 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 

Jeanne"e FLIEG  solidarités � 03 89 68 70 32 

Mar�n STEHLIN  liturgie  � 03 89 68 76 44 

Barbara KETTELA  annonce de la foi � 06 41 95 29 04 

Françoise TRÉMISOT  moyens matériels 

et  communica"on 

� 03 89 07 74 53 

Vous pouvez retrouver « La Passerrelle » sur le site de la mairie 

de Waldighoffen (www.waldighoffen.com),  

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

Responsable de la publica�on et rédac�on : Christophe SMOTER  

Mise en page et rédac�on :  Michel NUSSBAUMER. 
Impression : à 2340 exemplaires -  

Imprimerie Kauffmann 68130 TAGSDORF Mère Térésa 
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A 
vec le 1er Dimanche de l’Avent, nous 
sommes entrés dans la nouvelle an‐

née liturgique. Pendant ces quatre di‐
manches, nous nous préparons à accueillir 
“ Le Verbe qui se fait chair “ (Evangile). 
 

Notre Communauté de Paroisses entre 
aussi dans cette dynamique qui nous dit 
que le Seigneur est tout proche. Cette 
proximité s’exprime à travers les bougies 
de l’Avent que nos enfants allument 
chaque Dimanche au début de l’Eucharis‐
tie.  Ce temps, ces semaines, nous rappro‐
chent de notre Dieu, le Sauveur du monde.  
 

“Le Verbe s’est fait chair, il a habité parmi 
nous” nous dira l’Evangile du jour de Noël.  
Bien sûr, en venant dans notre monde à 
Bethléem, Jésus devient visible à nos yeux, 
mais il continue aussi à naître dans nos 
cœurs et, par notre vie, veut être présent 
dans notre monde aujourd’hui. Par notre 
vie, nos gestes, il se manifeste comme le 
Fils de Dieu, tout comme à Bethléem, à 
condition que nous le cherchions. 
En préparant notre rencontre avec l’Emma‐
nuel, notre Communauté de Paroisses de‐
vient un lieu privilégié d’accueil où tous, 
nous pouvons fêter dans la joie sa venue.  
 

Cependant, force est de constater que nos 
rencontres dominicales, pour beaucoup, 
deviennent trop facultatives (si j’ai le 
temps, si j’ai envie, s’il fait beau, si ce n’est 
pas trop tôt ...). Et pourtant, notre vie spiri‐
tuelle a besoin de se ressourcer d’une ma‐
nière stable dans l’Eucharistie que nous 
célébrons tous les jours, et surtout le Di‐
manche, où Dieu nous dit :  
« Viens, je t’attends » pour partager tes 
joies et tes peines, et pour t’accompagner 
sur le chemin de ta vie. Quelle réponse 
donnons‐nous à cette invitation ... ? 
 

Je vous propose une prière qui nous        
emmène au coeur de la vie avec Dieu. 
 

Dieu de tendresse et de bonté, 
Dieu d’amour et de �délité, 

garde-moi au coeur de ton Coeur. 
 

Toi, dont la Présence est universelle,  
comment peux-tu venir en nous,  

sous l’image banale du pain ? 
Par ce Pain d’humilité  
que je viens de recevoir, 

garde-moi au coeur de ton Coeur. 
Toi, au-dessus de toute créature,  

comment es-tu mon compagnon de route ? 
Mon fardeau, tu le portes avec moi. 

Par ce Pain de Vie que je viens de recevoir, 
garde-moi au coeur de ton Coeur. 

Je veux te bénir et te rendre grâce, Seigneur, 
Toi qui aimes chacun  

et qui veux nous unir dans la fraternité. 
Par ce Pain du partage,  

garde-nous au coeur de ton Coeur. 
 

... Le Pain de Vie, c’est l’Eucharis‐
tie : pendant chaque messe, je 
prends cette prière de confiance 
qui nous assure de la présence de 
Dieu dans notre quotidien. J’élève 

le pain et le vin, et je demande que Dieu 
transforme notre vie comme il transforme 
ce pain et ce vin en son Corps et en son 
Sang pour nous. Que l’espérance de la ve‐
nue de Jésus parmi nous nous incite davan‐
tage à le rencontrer, comme pendant les 
fêtes de sa venue dans notre monde. 
 
A vous tous, je souhaite de vivre et de célé‐
brer la joie de la rencontre avec “ le Verbe 
qui se fait chair “, et que sa bienveillance et 
sa paix nous accompagnent en 2018. 
 
Votre curé, Père Christophe 
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NOS ACTIONS DE SOLIDARITÉ PENDANT L'AVENT SE FERONT AU PROFIT DE CARITAS :  

- Au cours de la messe des familles du 9 décembre 2017 à Roppentzwiller, des denrées non 

périssables et des produits d'hygiène corporelle seront collectées ; l'antenne de CARITAS 

HIRSINGUE - WALDIGHOFFEN compte sur nous ! Nos dons leur permettent d 'aider les per-

sonnes touchées par la précarité, en attendant que les services sociaux les prennent en 

charge ! La précarité ça n'arrive pas qu'aux autres ... la maladie, une séparation, la perte de 

son emploi et patatras tout peut s'écrouler !!!  

- A l'issue des messes des premier et troisième dimanche de l'AVENT les 

ados en chemin vers leur Confirmation nous proposeront les BOUGIES 

de CARITAS ; de toutes les couleurs pour un euro, ou plus si vous le  

voulez, elles égaieront votre intérieur !!! MERCI DE VOTRE SOUTIEN  

GOUTER DE LA SAINT NICOLAS  

A l'issue de la messe des familles du 9 décembre 2017, nous 

partagerons tous ensemble, sous le préau de l'école de 

Roppentzwiller, le goûter de la SAINT NICOLAS : chocolat 

chaud, mannala(é), mandarines et autres friandises, et bien sûr 

vin chaud pour les plus grands !!!  

Comme chaque année, vous pourrez déposer votre               

contribution dans les corbeilles prévues à cet effet et, vos dons seront reversés aux          

servants  d'autel et aideront au financement de leur voyage au Mont Saint Michel !                               

ILS COMPTENT SUR VOUS !!! 

MESSE POUR LA PAIX LE 31 DECEMBRE A 10 HEURES A STEINSOULTZ  

Les ados qui cheminent vers la Confirmation sont heureux de  

préparer pour vous, avec la Chorale de la paroisse Saint Nicolas de 

STEINSOULTZ, la messe de la SAINTE FAMILLE qui sera célébrée pour 

la PAIX !!! VENEZ NOMBREUX PARTICIPER A CETTE CELEBRATION !!! 

Remerciements de Monsieur Simon Rey, vice-président de Terre des Hommes Alsace 

Au nom du conseil d’administration de Terre des Hommes Alsace, je voudrais remercier 

toute la communauté de paroisses pour le don total de 2 991 euros issu de diverses      

actions, et spécialement les jeunes qui ont vendu des petits gâteaux pour Noël ainsi que 

les porte-clés fabriqués dans le projet Maison Chance à Saigon au Vietnam 

www.maison-chance.org, cela directement en faveur de jeunes handicapés et            

démunis soutenus par Tim Aline Rebeaud que nous avons eu le plaisir de rencontrer en 

mai dernier. 

ACTIONS DE SOLIDARITE 

DE L'AVENT  
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L 
e 7 octobre dernier, pour la troisième année consécutive, s'est déroulée 

la marche de rentrée ! Cette marche marque le début de l'année pas-

torale pour les jeunes qui cheminent vers leur Profession de Foi et leur 

Confirmation. Elle permet aux jeunes de toutes les paroisses de faire 

connaissance ! Chaque année les personnes engagées de nos paroisses sont 

invitées à partager ce moment de convivialité. Cette année nous avons aussi 

proposé aux plus jeunes de partager ce moment. Nous rendons grâce à Dieu 

pour toutes les personnes qui nous ont accompagnés et espérons que d'année 

en année, vous soyez plus nombreux à nous rejoindre. L'éveil des enfants et des 

jeunes à la Foi est l'affaire de toute notre Communauté !  

Voici les témoignages des jeunes du groupe de Profession de Foi :  

-Nous avons marché de Waldighoffen à Durmenach en passant par la forêt et 

les étangs ; nous avons pu admirer la nature ; en chemin nous avons, par des 

jeux, découvert le cantique de Frère Soleil de Saint François d'Assise ; à chaque 

arrêt nous avons entonné les chants de la messe du soir ; au dessus de l'étang 

de Waldighoffen nous avons partagé un goûter ; arrivés à Durmenach, nous 

avons célébré la messe dominicale, au cours de laquelle nous avons été pré-

sentés à la Communauté et Père Christophe nous a remis nos Nouveaux Testa-

ments ;  

-L'an prochain, nous espérons refaire une marche de rentrée !  

Le cantique de Frère Soleil a été écrit par Saint François d'Assise, déjà très ma-

lade ; le Pape François y fait référence dans son Encyclique LAUDATE SI (Loué 

sois-tu) dans laquelle il nous invite à prendre soin de notre Maison Commune, la 

Terre !!! Les jeunes ont découvert cette première partie : 

Très Haut, tout puissant  

et bon Seigneur,  

à toi louange, gloire, honneur,  

et toute bénédiction ;  

à toi seul ils conviennent, O Très Haut,  

et nul homme n'est digne  

de te nommer.  

Loué sois-tu, mon Seigneur, avec 

toutes tes créatures,  

spécialement messire Frère Soleil,  

par qui tu nous donnes le jour,  

la lumière ;  

il est beau, il est rayonnant d'une 

grande splendeur, et de toi, le Très 

Haut, il nous offre le symbole.  

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur 

Page jeunes 
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Lune et les étoiles :  

dans le ciel tu les a formées,  

claires, précieuses et belles.  

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère 

Vent,  

et pour l'air et les nuages,  

pour l'azur calme et tous les temps :  

grâce à eux tu maintiens en vie toutes 

les créatures.  

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour 

notre sœur Eau,  

qui est très utile et très humble,  

précieuse et chaste.  

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour 

Frère Feu,  

par qui tu éclaires la nuit :  

il est beau et joyeux,  

indomptable et fort.  

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur 

notre mère la Terre,  

qui nous porte et nous nourrit,  

qui produit la diversité des fruits,  

avec les fleurs diaprées et les herbes.  

 

Quelques temps plus tard, Saint 

François, sentant sa mort venir à 

écrit les versets suivants :  

 

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour ceux  

qui pardonnent par amour pour toi ;  

qui supportent épreuves et maladies :  

heureux s'ils conservent la paix,  

car par toi, le Très Haut, ils seront  

couronnés.  

Loué sois-tu, mon Seigneur,  

pour notre sœur la Mort corporelle  

à qui nul homme vivant ne peut 

échapper.  

Malheur à ceux qui meurent en péché 

mortel ;  

heureux ceux qu'elle surprendra  

faisant ta volonté,  

car la seconde mort ne pourra leur 

nuire.  

Louez et bénissez mon Seigneur,  

rendez-lui grâce et servez-le  

en toute humilité.  

 

Pour les catéchistes,  

Barbara KETTELA, EAP ANNONCE 
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Entre le 28 décembre 2017 et le 1er janvier 2018 nos voisins Suisses 
auront la joie d’accueillir les Rencontres Européennes de Taizé. Ini�é 
il y a plus de trente ans par la communauté des Frères de Taizé en 
Bourgogne, il s’agit d’un rassemblement œcuménique de 15 à 
20.000 jeunes (17-35 ans) de toute l’Europe qui convergeront vers 
Bâle pour se rencontrer, prier et louer Dieu au-delà des différences. 
Des jeunes venus de toute l’Europe seront accueillis dans la région, 
notamment dans le doyenné d’Altkirch. Des proposi�ons de par�ci-
pa�on seront faites à nos jeunes pour se joindre à ce grand évène-

ment. Mais les rencontres sont ouvertes à tous, bien entendu !  

• Vous pouvez par�ciper aux prières qui auront lieu les 29 et 30 décembre de 8h30 à 9h salle des 
fêtes de JeTngen.  

•  Vous pouvez par�ciper à la messe le dimanche 31 décembre à 10h à Steinsoultz.  

•  Vous pouvez par�ciper à la prière pour la paix le dimanche 31 décembre de 23h à minuit en 
l’église de JeTngen.  

• Ou encore à Bâle durant toute la période, et à la « St Jacob Halle » en soirée, pour la grande 
prière commune.  

Vous avez sans doute reconnu une des phrases du 
Notre Père, que nous prions depuis de nom-
breuses années en disant : « ne nous soumets pas 
à la tenta�on ». Une certaine lecture pouvait prê-
ter à croire que Dieu nous plongeait volontaire-
ment dans la tenta�on, avec peut-être même une 
certaine pointe de malice, afin de voir comment 
nous nous en sor�rions. Image qui est évidem-
ment loin du Dieu chré�en auquel nous croyons. 
Dieu ne prend pas plaisir à nous voir tomber, et 
encore moins ne dresse sciemment des obstacles 
sur notre route.  
Quel père ferait cela à son enfant ? 
 Il n’en demeure pas moins que nous sommes 
souvent devant la tenta�on de l’orgueil, de 
l’égoïsme, du refus d’aimer… Tenta�on qui vient 
de notre blessure suite au péché originel, et de 
l’esprit mauvais qui s’y engouffre pour l’amplifier. 
Dieu nous laisse libres d’y donner suite, ou pas. 
Libres de rester amis de Dieu ou de nous éloigner 
de Lui. La nouvelle traduc�on place ce"e de-
mande du Notre Père en amont de la tenta�on : « 
ne nous laisse pas entrer en tenta�on ». Car nous 
savons bien combien il est parfois difficile d’y voir 
clair dans la tourmente.  
Pourquoi parler alors de ce"e phrase du Notre 

Père ici ? Parce que les évêques de France, lors de 
leur dernière assemblée plénière de mars 2017 
ont décidé que la nouvelle traduc�on serait adop-
tée officiellement le premier dimanche de 
l’Avent, soit le 3 décembre. Les premiers temps 
seront peut-être marqués par quelques discor-
dances lors de la récita�on publique du Notre 
Père au moment des messes ou chapelets. Mais 
la pa�ence et la bienveillance mutuelle nous per-
me"ront pe�t à pe�t de prier le Notre Père en 
savourant encore plus ce"e si belle prière que 
nous a laissée le Seigneur Jésus !  

(Source : bulle"n de la Communauté de Paroisses de FerreAe) 

 

Notre Père, qui es aux cieux,  
que ton Nom soit sanctifié,  

que ton règne vienne,  
que ta volonté soit faite,  

sur la terre comme au ciel.  
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour, 

pardonne-nous nos offenses,  
comme nous pardonnons aussi  
à ceux qui nous ont offensés. 

Ne nous laisse pas entrer en tentation,  
mais délivre-nous du mal ! Amen.  

Taizé Basel – 28.12.2017 - 1.1.2018  

Ne nos inducas in tenta�onem 



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

 
 

� D�Q	R��� 24 �T��Q��� 2017 :  

 à 17 h 00 à l'église de WALDIGHOFFEN                         

V-.//0- 1- N34/ -5 M-77- -8 9:;.//-  

Jésus est venu parmi nous pour apporter lumière,  

joie et paix. Fêtons ce grand événement … 

Venez nombreux ! 
 

� D�Q	R��� 28 U	RV��� 2018 :  

 à 11 h 00 à l'église de MUESPACH-LE-HAUT 
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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 ! 

C!"!#$%&'()* +(,,-)%-&%'$.*  
/- S%+$.,.)& /- P%$/() 1(-$ N(2" : 
 

 

� Mardi 19 décembre à 19 h 30  
à l’église de HIRSINGUE 
 

� Jeudi 21 décembre à 20 h 00  
à l’église de Steinsoultz. 
 

Confession pour les enfants ayant déjà fait leur 
1ère communion et les jeunes :   
 

� Samedi 16 décembre 2017 à 10 h 00  
à l’église de Waldighoffen. 

 

Mercredi 13 décembre 2017 

Jeudi 14 décembre 

Vendredi 15 décembre 

Depuis le mois de juin, une fois par mois, la prière du 
chapelet préparée par Béatrice et Michel Schull, vous 
est proposée le dimanche soir à 18 h 00 (horaire d’hi‐
ver) 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 ! »  
 

      
 � Dimanche 14 JANVIER 2018 à 18 h 00 

 

 � Dimanche 11 FEVRIER 2018 à 18 h 00  
(journée mondiale des malades) 

 

à l’église Saints Pierre et Paul de Waldighoffen 

Un  

Sauveur 

nous  

est né ! 



     

Samedi 09/12 16 h 00 Roppentzwiller Baptêmes de Baptiste, Jules et Elio VETTER. 

  18 h 30 Roppentzwiller 
 

GRAND-MESSE DU 2ÈME DIMANCHE DE L’AVENT B 
� Berthe et François-Joseph SCHMITT. 
 

A �’is��	 
	 l� ����ra�i��, �ê�	 
	 s��n� Nic la! 
�"e$ �e! %&'(e! e� �e! &nf�nt!. 

 

Dimanche 10/12 09 h 30 Muespach GRAND-MESSE DU 2ÈME DIMANCHE DE L’AVENT B 
� Christiane SCHWAB; � Familles HATSTATT et REY ;  

� Juliette et Fernand FROBERGER;  

� 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; 

� Paul WELMELINGER et parents; � Ginette BAEUMLIN;  

� Jean-Marie HEMMERLIN; � Victorine et Antoine SCHMITT. 

 

Lundi 11/12 - - - 

Mardi  12/12 18 h 30 Waldighoffen Messe  

Mercredi 13/12   -Fête de Ste Odile, Abbesse et Patronne de l’Alsace-

  09 h 00 Steinsoultz Messe� Denise et André MISLIN.   

  18 h 30 Durmenach Messe 

Jeudi  14/12 09 h 00 Muespach-le-Haut Messe � Famille Hubert NIGLIS. 

  18 h 30 Roppentzwiller Messe       

Vendredi 15/12 09 h 00 Muespach Messe  

  15 h 00 Waldighoffen Messe de Noël à l’Ehpad avec le sacrement des malades. 

  17 h 00 Steinsoultz Baptême de Elina COLIN. 

  18 h 30 Roppentzwiller 
 

Mes-	 
	 l� 
S��n�	 B�01	 

GRAND-MESSE DU 3ÈME DIMANCHE DE L’AVENT B 
� Pour les pompiers défunts du district; 

� Sylvain KUTTLER. 
 

Dimanche 
 

17/12 09 h 30 Steinsoultz 
 

GRAND-MESSE DU 3ÈME DIMANCHE DE L’AVENT B 
� Denise et André MISLIN; � Familles MULLER et LITZLER;  

� Pierre SCHOLLER et famille; � Anne SCHERRER, 

� Fernand GROELL et Juliette PEREZ; � Alphonse FEGA;  

� François SCHMTT, 1er anniversaire du décès;  

à une intention particulière. 
 

  11 h 00 Muespach-le-Haut GRAND-MESSE DU 3ÈME DIMANCHE DE L’AVENT B 
� Jean-Paul HATSTATT et famille; � Jean SCHRUTT. 
 

Samedi 16/12 10 h 00 Waldighoffen Confession pour les enfants qui ont fait leur  

1ère communion et les jeunes de la Communauté 
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Mes-	 
e! 
F�345�e! 

 



     

Lundi 18/12 - - - 

Mardi  19/12 18 h 30 Waldighoffen Messe  � Raymond LITZLER. 

  19 h 30 Hirsingue Célébration Pénitentielle 

Mercredi 20/12 09 h 00 Steinsoultz Messe  

  18 h 30 Durmenach  

Jeudi  21/12 09 h 00 Muespach-le-Haut Messe  

  18 h 30 Roppentzwiller Messe  

  20 h 00 Steinsoultz Célébration Pénitentielle 

Vendredi 22/12 09 h 00 Muespach Messe  

     

Samedi 23/12 18 h 30 Durmenach 
 
 

GRAND-MESSE DU 4ÈME DIMANCHE DE L’AVENT B 
� Claire et André VETTER et famille; 

� Marthe RUCKLIN. 

 

Dimanche 24/12 17 h 00 Waldighoffen 
 

Mes-	 
e! 

F�345�e! 

GRAND-MESSE DE NOËL  
     POUR LES ENFANTS ET LES FAMILLES  
          DE LA COMMUNAUTÉ DE PAROISSES. 

  18 h 30 Steinsoultz GRAND-MESSE DE NOËL  
� Albert LITZLER et famille MULLER;  

� François SCHMITT. 

 

  24 h 00 Muespach-le-Haut GRAND-MESSE DE MINUIT  
� René GUTZWILLER;  

� Maria et Eugène FELLER-KLEBER et famille. 

 

Lundi 25/12 10 h 00 Durmenach  GRAND-MESSE DE NOËL  
� Maria et Alexandre FEUERSTEIN et famille. 

 

  10 h 00 Muespach GRAND-MESSE DE NOËL  
� Georgette et Fridolin SPARR, Charles MOSER et Jean 

GRETTER et enfants;� Raymond GROELL;� Nicolas GROELL; 

� Familles HATSTATT et REY, Marthe et Joseph HATSTATT. 

Mardi  26/12 10 h 00 Roppentzwiller Messe                    –Saint Etienne, Diacre et Premier Martyr 

� Marguerite et Oscar LITZLER. 

 

Mercredi 27/12 09 h 00 Steinsoultz Messe                                 –Saint Jean, Apôtre et Evangéliste-

  18 h 30 Durmenach  

Jeudi  28/12 09 h 00 Muespach-le-Haut Messe � René GUTZWILLER   

  18 h 30 Roppentzwiller Messe                                       –Les Saints Innocents, Martyrs- 
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Vendredi 29/12 09 h 00 Muespach Messe     
 

Samedi 30/12 18 h 30 Muespach-le-Haut GRAND-MESSE DE 
� Jeannette et Charles METZGER, 1er anniversaire;  

� Maria HEMMERLIN, 1er anniversaire; 

� René GUTZWILLER.   
 

Dimanche 31/12 10 h 00 Steinsoultz GRAND-MESSE DE 
� Denise et André MISLIN;� Gabrielle LACOUR.   
 

Mes-	 
e! %&'(e! p�'7 l� p��8  
d�n! �	 ca:;	 
	 l� ;&nc�n�;	 T�=>? @ BA�	. 

 

   18 h 00 
 

Waldighoffen GRAND-MESSE DE 
� Marie-Rose NUSSBAUMER, Eugène LIDY, Maria et René 

SCHIELIN. 
  

Mes-	 c�m3'n�ut��;	 D’ac�i�� 
	 Erâe! 
p�'7 �’�G(H	 éc�J�H	. 

 

Lundi 

 
01/01                 
2018 

10 h 00 Durmenach 
 

51ème Journée mondiale de la Paix 

 

Mardi 02/01 18 h 30 Waldighoffen Messe  

Mercredi 03/01 09 h 00 Steinsoultz Messe � Denise et André MISLIN.              

  18 h 30 Durmenach Messe selon une intention   

Jeudi  04/01 09 h 00 Muespach-le-Haut Messe  

  18 h 30 Roppentzwiller Messe 

Vendredi  05/01    

  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 06/01 18 h 30 Roppentzwiller 
 

GRAND-MESSE DE L’EPIPHANIE DU SEIGNEUR  
-Quête pour les Missions- 

 

Dimanche 07/01 09 h 30 Muespach GRAND-MESSE DE L’EPIPHANIE DU SEIGNEUR  
-Quête pour les Missions- 

 

  11 h 00 Waldighoffen GRAND-MESSE DE L’EPIPHANIE DU SEIGNEUR  
� Anne-Marie et Albert KUENY; � Hélène LABORDE;  

� Famille Henri ANDELFINGER; � André SCHMITT et famille;  

� Raymond LITZLER . 

-Quête pour les Missions- 
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Lundi 08/01 - - -Fête du Baptême du Seigneur- 

Mardi 09/01 18 h 30 Waldighoffen Messe  

Mercredi 10/01 09 h 00 Steinsoultz Messe                                

  18 h 30 Durmenach Messe    

Jeudi  11/01 09 h 00 Muespach-le-Haut Messe  

  18 h 30 Roppentzwiller Messe 

Vendredi  12/01 09 h 00 Muespach Messe 

Samedi 13/01 18 h 30 Steinsoultz 
 

GRAND-MESSE DU 2ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B 
� François SCHMITT; 

� Gabrielle LACOUR.  
 

Dimanche 
 

14/01 09 h 30 Muespach-le-Haut GRAND-MESSE DU 2ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B 
� Jean SCHRUTT;� Marthe NIGLIS et sa fille Katia;  

� Marie-Louise et Roger RUNSER et famille; � Maria et  

Alphonse HEMMERLIN et familles ROSSE et HELL. 

 

  11 h 00 Durmenach 
 

GRAND-MESSE DU 2ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B 
� Père François LICHTLE; � Jean BOUCHWALDER et famille;  

� Marthe RUCKLIN; � Famille GIRARDEY. 

 

Lundi 15/01 - - 

Mardi 16/01 18 h 30 Waldighoffen 

Mercredi 17/01 09 h 00 Steinsoultz Messe 

  18 h 30 Durmenach 

Jeudi  18/01 09 h 00 Muespach-le-Haut Messe  

  18 h 30 Roppentzwiller Messe 

Vendredi  19/01 09 h 00 Muespach Messe 

Samedi 20/01 15 h 00 Waldighoffen Mariage de Tristan VOLTZ et Virginie CHRETIEN. 

Samedi 20/01 18 h 30 Muespach GRAND-MESSE DU 3ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B   
� Antoine BLENNER; � Raymond GROELL; 

� Marguerite et Joseph BLENNER, Roland HEINIS et Eugène 

et parents.      

 

 

 

  15 h 00 Waldighoffen Messe à l’Ehpad 
 

  18 h 00 Waldighoffen Prière du chapelet pour la paroisse 
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Dimanche 21/01 09 h 30 Roppentzwiller GRAND-MESSE DU 3ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B  
� Henri SCHILL, 2ème anniversaire.  

 

  11 h 00 Waldighoffen 
 

GRAND-MESSE DU 3ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B 
� Ginette BAEUMLIN; � Anne-Marie et Albert KUENY;  

� Denise MEYER; � Marie-Rose NUSSBAUMER.  

Lundi 22/01 - - - 

Mardi  23/01 18 h 30 Waldighoffen Messe      

Mercredi 24/01 09 h 00 Steinsoultz Messe  � François SCHMITT.

  18 h 30 Durmenach  

Jeudi  25/01 09 h 00 Muespach-le-Haut Messe  

  18 h 30 Roppentzwiller Messe  

Vendredi  26/01 09 h 00 Muespach Messe 

  15 h 00 Waldighoffen Messe à l’Ehpad 
 

Samedi 27/01 18 h 30 Durmenach 
 

GRAND-MESSE DU 4ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B 
� Nicole VILLEMAIN et famille;  

� Eugène BRUN;� Bernard KUNTZ. 

 

Dimanche 
 

28/01 09 h 30 Steinsoultz GRAND-MESSE DU 4ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B 
� Louise et Alphonse BRAND, Abbé Joseph BRAND et  

Eugène BRAND; � Denise et André MISLIN. 

 

  11 h 00 Muespach-le-Haut GRAND-MESSE DU 4ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B 
� Jean-Paul HATSTATT et famille;� Familles BOEGLIN-

WEBER;� Jeannette et Charles METZGER. 

Lundi 29/01 - - - 

Mardi  30/01 18 h 30 Waldighoffen Messe  � Anne-Marie et Albert KUENY.     

Mercredi 31/01 09 h 00 Steinsoultz Messe 

  18 h 30 Durmenach  

Jeudi  01/02 09 h 00 Muespach-le-Haut Messe  

  18 h 30 Roppentzwiller Messe 

Vendredi  02/02   
 

  17 h 30 Steinsoultz Confession individuelle 

  18 h 00 Steinsoultz Messe avec bénédiction des cierges  
et en l’honneur du Sacré Cœur de Jésus suivie  
de l’Adoration et Salut du Saint Sacrement. 
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Samedi 03/02 18 h 30 Roppentzwiller GRAND-MESSE DU 5ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B  
-Bénédiction du pain- 

� Angèle DOUGNAC. 

Dimanche 
 

04/02 09 h 30 Waldighoffen GRAND-MESSE DU 5ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B  
-Bénédiction du pain- 

� Frédéric ROYER, 1er anniversaire du décès; 

� Thomas WERMUTH et ses grands-parents;  

� Henri BILLAND; Pour les âmes du Purgatoire. 

  10 h 00 Muespach GRAND-MESSE SOLENNELLE FÊTE PATRONALE SAINT BLAISE 
-Bénédiction du pain et de Saint Blaise- 

 

� Juliette et Fernand FROBERGER; 

� Jeanne et Alphonse HEMMERLIN. 

 

Lundi 05/02 - - - 

Mardi  06/02 18 h 30 Waldighoffen Messe  

Mercredi 07/02 09 h 00 Steinsoultz Messe                                                         

  18 h 30 Durmenach 

Jeudi  08/02 09 h 00 Muespach-le-Haut Messe                            

  18 h 30 Roppentzwiller Messe 

Vendredi  09/02 09 h 00 Muespach Messe 

  15 h 00 Waldighoffen Messe à l’Ehpad 
 

Samedi 10/02 18 h 30 Muespach-le-Haut GRAND-MESSE DU 6ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B  
-Bénédiction du pain- 

� Jean SCHRUTT; � Marie-Louise et Roger RUNSER  

et familles RUNSER et GOEPFERT;  

� Marthe NIGLIS et sa fille Katia. 

 

Dimanche 
 

11/02 09 h 30 Durmenach GRAND-MESSE DU 6ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B  
-Bénédiction du pain- 

 

  11 h 00 Steinsoultz GRAND-MESSE DU 6ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B  
-Bénédiction du pain- 

� Colette MISLIN; � Gabrielle LACOUR. 

Lundi 12/02 - - - 

Mardi  13/02 18 h 30 Waldighoffen Messe  

Mercredi 14/02   

  18 h 00 Waldighoffen Prière du chapelet pour la paroisse  

 

Journée  

mondiale des 

malades 
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Bénis, Seigneur 
 

Bénis, Seigneur, cette nouvelle année,  

tous ces jours devant nous qui vont passer  

comme un éclair, jours de joie et jours de peine. 

Apprends-nous à les purifier de toute vanité et de 

toute impatience pour qu’ils soient remplis  

tout entiers de ta plénitude. 

Chaque jour est un don que tu nous fais, 

Seigneur, chaque jour est le commencement de ton 

Royaume. Bénis, Seigneur, cette nouvelle année. 

Bénis ceux qui s’efforcent, au milieu des guerres et 

des violences, de bâtir un monde plus fraternel. 

Bénis tous les peuples de la terre  

afin qu’ils soient dans la paix. 

Bénis tous ceux qui souffrent de la maladie,  

de l’injustice, de la haine, du malheur innocent. 

Bénis tous ceux qui, cette année, vont te rejoindre. 

Bénis, Seigneur, oh oui, 

Bénis tous ceux que j’aime,  

tous ceux que je rencontrerai cette année. 

Bénis, Seigneur, toutes mes démarches,  

imprègne de prière toute ma vie. 

Bénis, Seigneur, cette nouvelle année,  

Aide-nous à vivre tout au long des jours dans  

l’allégresse et la sérénité, la tendresse et la fidélité ! 

Amen ! 

 

Jésus, Toi l’enfant de la crèche Toi, l’Enfant couché sur la paille d’une 

crèche, nous venons, avec les bergers, pour te connaît�e, et te nommer : 

Sauveur, Christ, Seig!eur, comme les Anges l’ont proclamé au cœur de la 

nuit. Tu nous déroutes par ta ressemblance avec nous. Par ta sit&ation de 

pauvreté ex(�ême, t& rejoins tellement d’hommes, de femmes, d’enfants.  

Et nous-mêmes, nous nous sentons tout proches de Toi quand nous nous reconnaissons « petits », « faibles », 

 « misérables ». Toi qui es venu par/i nous pour êt�e le Sauveur de tous les hommes, donne à chacun, au cours de 

son existence, g�âce aux sit&ations vécues dans sa propre chair, de sor(ir de l’illusion de la g�andeur, et de devenir 

en son cœur le « petit ». Quelle image incroyable t& nous donnes alors de ce Dieu que parfois nous imaginons 

hautain, puissant, implacable ! Toi, l’Enfant de la crèche, sauve-nous. Révèle-nous le vrai visage de Dieu.  

 

 

Prière devant la crèche 
 

Mon Dieu, tu t’es fait chair pour 

nous dire que tu es proche de 

notre humanité, que tu partages  

nos limites, que tu veux être pour nous,  

avec nous et en nous. 

 

Nous croyons que la crèche qui illumine la nuit 

 est le signe de ton amour pour nous,  

et nous nous sentons aimés, pardonnés,  

sauvés, recherchés par toi jusqu’en cette nuit. 

 

Nous croyons que toute personne  

de bonne volonté peut te trouver,  

et du coup se retrouver elle-même  

et retrouver les autres en te donnant  

la possibilité d’entrer dans sa vie, 

 parce que  toi-même, en venant au monde  

à Bethléem, petit enfant né de Marie,  

tu nous a donné la certitude  

que cette possibilité existe vraiment. 
 

Carlo Maria Martini 
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Merci Bernard ! 

La foule était nombreuse et notre église bien trop 

petite, en ce 23 août , pour dire A-DIEU à Bernard 

KUNTZ et à l’accompagner en sa dernière de-

meure. 

Au nom de toute la Communauté, nous présen-

tons nos plus sincères condoléances à sa maman, 

son épouse Nathalie, ses enfants, sa famille et les 

assurons de toute notre amitié et notre sympa-

thie. 

Bernard était bien connu comme président de la 

chorale, passionné de chant choral et de mu-

sique; il a également servi  notre paroisse en veil-

lant au bon fonctionnement de l’horloge, des 

cloches et du chauffage de l’église. Il était intaris-

sable sur l’histoire locale  et soucieux de sa trans-

mission. 

Nous lui exprimons toute notre reconnaissance! 
 

Nettoyage de l’église : 

 � Mardi 12 décembre 2017 à 14h 

 � Mardi 16 janvier 2018 à 14h 

 �     Mardi 13 février 2018 à 14h. 
 

Quête annuelle : 

La quête annuelle 2017 pour le chauffage et les 

besoins matériels de notre église a rapporté la 

somme de 4 504, 30 € (5 019€ en 2016).  

Nous tenons à remercier toutes les personnes 

qui, à travers leurs dons, nous soutiennent tout 

au long de l’année. 

La prochaine quête pour l’année 2018, se dérou-

lera le samedi 27 janvier 2018. Nous espérons que 

vous réserverez à nouveau un bon accueil à ceux 

qui viendront collecter vos dons. 
 

En attendant, nous souhai-

tons à nos paroissiens, de 

bonnes fêtes de Noël. 
 

Le curé et le conseil de fabrique de 

Durmenach 

 

� Nettoyage de l'église :  

Tous les premiers jeudis du mois à 14 h 00.  

Tout bénévole est le bienvenu.  
 

� Quête annuelle 2017 : 

Le montant de la quête pour l'entretien et le 

fonctionnement de notre église s'élève à 3600,00 

euros. Toutes les enveloppes n' ayant pas encore 

été collectées à ce jour, ce montant est sujet à 

évolution. La somme définitive vous sera com-

muniquée lors de la prochaine passerelle. 

Merci à tous les donateurs. 

Le curé et le conseil de fabrique de Roppentzwiller 

 

Nettoyage de l’église :  

 � Mardi 19 décembre 2017 à 13h30          

 � Mardi 16 janvier 2018 à 13h30    

Nettoyage de l’église :  

�  Jeudi 18 janvier 2018 de 09 h 00 à 10 h 30.  

Tout bénévole est le bienvenu.  
   

Quête annuelle pour le chauffage et les 

besoins matériels de l’église 2017 : 
     

 La quête, effectuée au mois d'octobre 2017 pour 

le chauffage et les besoins matériels de notre 

église, a rapporté la somme de 10. 445 €  

(9. 473 € en 2016).  
 

   Le Curé et le Conseil de Fabrique de Waldig-

hoffen remercient les donateurs pour leur grande 

générosité ainsi que les personnes qui se sont 

dévouées pour le ramassage des enveloppes. 
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�   Nettoyage de l’église :  
 

 �   Vendredi 05 janvier 2018 à 8h30.    �   Vendredi 02 février 2018 à 8h30.   

 �   Vendredi 02 mars 2018 à 8h30.         �   Vendredi 06 avril 2018 à 8h30.   
 

�   Remise en place des anciens tableaux du chemin de croix 

L’église Saint Blaise de Muespach dispose d’un patrimoine que le conseil de Fabrique essaie de sauve‐

garder et de remettre en place. Les anciens tableaux du chemin de croix ont été démontés et stockés 

dans les combles sans les cadres en 1985. 
 

Les tableaux ont été retrouvés et sécurisés en 2012. Ils sont un peu abîmés. M. Scheideck François 

(membre) a effectué gratuitement la réparation et la restauration. Nous avons acheté 14 nouveaux 

cadres. Dans l’église au niveau de la peinture murale il faut faire quelques retouches. Afin de pouvoir 

accrocher les tableaux à la place de l’actuel chemin de croix. 
 

Si vous voulez soutenir cette action vous pouvez faire un don  à l’ordre de la « Fabrique de l’Église de 
Muespach » et déposer une enveloppe avec votre adresse au Presbytère de Muespach au 33 Rue du 

1er Septembre ou bien chez le Président, Gretter Philippe au 36 Rue du 1er Septembre. Vous  recevrez 

un reçu fiscal pour une déduction de 66%. Merci d’avance pour le soutient de notre projet et pour la sau‐

vegarde du patrimoine. 
 

Projet : Réfection des anciens tableaux du chemin de croix 
‐Acquisition et mise en place d’un nouveau chemin de croix en 1985 

‐Réparation et restauration gratuite des tableaux du chemin de croix effectué par M. Scheideck 

François. Coût estimatif, matériel et travaux environ (1 600 euros) 

‐Achat de 14 nouveaux cadres en 2017 coût  2 200 euros.  

‐Dans l’église retouches de peinture murale, dépenses environ 500 euros.  

‐Travaux peinture et accrochage des tableaux effectué gratuitement 

Le Curé et Conseil de Fabrique de Muespach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
Maintenant 

(IV)                        

Après 

(IV) 
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�    Quête pour le chauffage 

Beaucoup de personnes se posent la question quand le Conseil de Fabrique va faire la quête pour le 

chauffage de l’église. Comme l’église est en rénovation actuellement, la quête pour le chauffage ne se 

fera pas au mois de décembre. Elle est reportée exceptionnellement en début d’année. 

 

Remerciement 

Monsieur le curé et le Conseil de Fabrique vous remercient pour vos dons au profit de la rénovation.  

Vous pouvez toujours bénéficier d’un reçu fiscal, en faisant un don qui reste toujours opportun. 

 

Grand nettoyage de l’Eglise 

En raison des travaux, le grand nettoyage de l’automne n’a pas été exécuté. Nous prévoyons un gros 

nettoyage avant Noël à la fin du chantier. Tout renfort de bénévoles est accueilli avec grand plaisir. Un 

appel sera lancé le moment venu. Merci d’avance à toutes les bonnes volontés. 

 

Planning de nettoyage de l’église pour l’année 2018 

Nettoyage intermédiaire en janvier, février, mai, juin, juillet, août, septembre et décembre. 

Nettoyages généraux : 20 mars 2018 et 16 octobre 2018. 

 
 
 
 

 

Jeudi 18 janvier 2018 
~ 13h30 - 15h45 ~ 

 
Faire le tri avec son passé 

pour avancer un pas plus loin 
 

Rita PIGUET 
 

   Au Foyer rural – Rue d'Arveyres –    
  68640 Feldbach 

 
Le Café Contact c'est quoi ? 
� une oasis pour les femmes dans leur vie de tous les jours 
� une halte dans une atmosphère chaleureuse autour d'un 
café 
� un lieu pour s'encourager mutuellement et réfléchir 
 
Participation aux frais : 4 €   
Renseignements au : 03 89 07 76 04  
Garderie : 0-3 ans    
    
 cafecontactdusundgau@orange.fr 

 
Mères en prière
  
  
  
  
Vous êtes mamans et 
vous souhaitez rejoindre 
un groupe de prière ? 
 
Des femmes (mamans, mamies, tatas, …) 

se regroupent à partir de septembre : 

à Waldighoffen tous les mardis après-midi de 

13h30 à 14h30et à Franken tous les lundis après-

midi de 14h00 à 15h00pour prier pour les enfants 

et les écoles du Sundgau 

 
Mères En Prière International est un mouvement 
interconfessionnel de mères convaincues que, par 
la prière, Dieu change les êtres et les situations. 
Mères En Prière International s’adresse à toutes 
les femmes désireuses de prier à plusieurs pour 
leurs enfants, petits-enfants, voisins… ainsi que 
pour les écoles... 
 
Pour en savoir plus, contactez le : 06 28 21 05 59 
Site : http://www.meresenpriere.com/ 
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Samedi 09/12 18h30 Roppentzwiller Eglise Messe des Familles + goûter de la Saint Nicolas 

13,14,15/12 - - Visites des malades avec sacrements des malades 

Vendredi 15/12 15h00 Waldighoffen Ehpad Messe de Noël avec sacrement des malades. 

Samedi 16/12 10h00 Waldighoffen Sacrement de la Pénitence pour enfants et  jeunes 

Mercredi 20/12 09h-12h Muespach-le-Haut Rencontre des enfants catéchisme 1ère et 2ème 

année de  prépara"on à la 1ère communion.       

Jeudi 21/12 20h00 Steinsoultz Célébra�on du Sacrement du Pardon pour adultes. 

Dimanche 24/12 17h00 Waldighoffen Eglise Veillée de Noël et Messe des Familles. 

Dimanche 31/12 10h00 Steinsoultz Eglise Messe pour la paix dans le cadre de la rencontre 

Taizé à Bâle 

Mercredi 10/01 09h-12h Waldighoffen Rencontre des enfants catéchisme 1ère année de 

 prépara"on à la 1ère communion.       

Mercredi 10/01 20h15 Waldighoffen Réunion de l’EAP 

Jeudi 11/01 20h00 Waldighoffen Prépara"on du bulle"n paroissial La Passerelle n°51. 

Lundi 15/01 20h00 Waldighoffen Réunion des chorales (présidents, directeurs et orga-

nistes). 

Vendredi 19/01 20h00 Waldighoffen Rencontre des parents des enfants 2ème année de 

prépara"on à la 1ère communion.  

Dimanche 28/01 11h00 Muespach-le-Haut 

Dimanche 04/02 10h00 Muespach 

Mercredi 07/02 09h-12h Waldighoffen Rencontre des enfants catéchisme 1ère année de 

 prépara"on à la 1ère communion.       

Jeudi 18/01 20h00 Waldighoffen Rencontre des parents des enfants 1ère année de 

prépara"on à la 1ère communion.  

Mercredi 24/01 09h-12h Waldighoffen Rencontre des enfants catéchisme 2ème année de 

 prépara"on à la 1ère communion.       

Vendredi 26/01 20h00 Waldighoffen Réunion du Conseil Pastoral 

L’équipe de rédaction du bulletin     
vous souhaite un joyeux Noël et une 
bonne année 2018 ainsi 
qu’une  excellente santé !  
Que Dieu vous guide  
    tout au long de l’année ! 

Remerciements -quêtes- 

-Journée nationale de quête au profit des  

personnes en situation de handicap (APF)  

a rapportée la somme de 371,30 €.  

-Montant récolté lors de la quête nationale des 

associations d’aveugles et de malvoyants :  

254,73 €. Un grand merci à tous! 



 

Durmenach :             

-02/11/17 : Maria FEUERSTEIN née HEINIS, 102 ans. 
-04/11/17 : Solange JACQUIN née MAGNIN, 80 ans. 
 

Muespach :             

-24/10/17 : Marie-Berthe SCHEIDECK née HEMMERLIN, 93 ans. 
 

Steinsoultz :             

-24/09/17 : Anne-Rose FELLER née VONAU, 56 ans. 
-27/10/17 : Gabrielle LACOUR née MISLIN, 72 ans. 
 

 Waldighoffen :             

-21/11/17 : Dora PANZONI née MANGIALETTO, 89 ans. 
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Durmenach : 

-05/11/17 : Elio HECKY fils de Virgile et Clara SPIESS. 
 

Muespach : 

-22/10/17 : Elio SCHUMACHER fils de Rémy et Caterina D’ARGENZIO. 
 

Roppentzwiller : 

-09/12/17 : Bap�ste, Jules, Elio VETTER fils de Éric et Marie-Désirée MAGYAR. 
 

Steinsoultz : 
-29/10/17 : Léa  HALLER fille de Olivier et Catherine MUNCH. 
 

Waldighoffen : 
-07/10/17 : Timéo GUSSY fils de  Jérémie  et Floriane EHKIRCH 
-02/12/17 : Alice EGLIN fille de Fréderic et Stéphanie RUHER. 

Psaume 46:2 − Dieu est pour nous 
un refuge et un appui,  

Un secours qui ne manque  
jamais dans la détresse.  

Visite pastorale de Mgr Luc Ravel du 2 au 5 février 2018 dans notre zone pastorale du Sundgau 
 

Entre novembre 2017 et mai 2018,  Mgr Luc Ravel ira à la rencontre des réalités ecclésiales de son diocèse.  

Pour ce faire, il passera dans chacune des 14 zones pastorales. Notre archevêque sera présent dans notre zone 

pastorale du Sundgau du 2 au 5 février prochain. Voici le programme prévisionnel de cette visite : 
 

*Vendredi 2 février : en matinée, visite du couvent de Bellemagny. 

· 16h,Halle aux blés de Ferrette, rencontre avec les membres de Caritas et l’association « Voisins d’ailleurs » 
 · 19h30 à 21h30 au Cosec de Hirsingue assemblée de zone : ouverte à tous ; EAP, CPCP, Conseil de 

Fabrique, personnes engagées dans la communauté. 
 

*Samedi 3 février : 9h messe à l’église de Retzwiller  +Temps de rencontres avec les personnes des EAP 
·  17h sous l’église d’Illfurth : Rencontre avec les jeunes (20-30 ans) suivie d’un repas « Auberge espagnole » 

· 20h : à l’église d’Illfurth : Veillée Taizé ouverte à tous les paroissiens de la zone pastorale 
 

*Dimanche 4 février : 10h : Messe à Altkirch Notre Dame et à 18h messe à Gildwiller 
 

*Lundi 5 février : 9h : Messe à l’église de Feldbach avec tous les prêtres de la zone pastorale et les paroissiens + 

Temps de travail ; bilan de la visite ; propositions, projets avec les curés des paroisses et la zone pastorale. 
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Photo : DR 

Marche de la rentrée de  

Waldighoffen à Durmenach  

le 7 octobre 2017 pour les 

jeunes qui cheminent vers la  

Profession de Foi et la  

Confirmation suivie de la 

messe à Durmenach 
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