
 

Durmenach • Muespach • Muespach-le-Haut  

Roppentzwiller • Steinsoultz • Waldighoffen 

Eglise catholique d’Alsace 

Diocèse de Strasbourg   

Zone Pastorale du Sundgau  

Doyenné de Hirsingue 

Prière de bénédiction pour l’église rénovée 
«  Nous te bénissons, Seigneur, Père très saint, toi qui as envoyé ton Fils en ce monde pour rassembler, au 
prix de son sang, les hommes dispersés, et pour être le pasteur de ceux qui entreraient dans l’unique bercail. 
Ainsi, si quelqu’un entre, il sera sauvé, et il pourra aller et venir, et il trouvera un pâturage. C’est pourquoi 
nous te supplions , Seigneur :  que tes fidèles qui entreront dans cette église trouvent, par Jésus Christ, ton 
Fils, accès auprès de toi, Père, dans l’unique Esprit; qu’ils se rassemblent dans ce lieu rénové, fidèles à 
l’enseignement des Apôtres, à la fraction du pain et aux prières, pour qu’ils contribuent toujours à faire 

grandir  a  la construction de la Jérusalem d’en-haut, Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen 

Photo : DR 



Page 2 La Passerelle Numéro 52 

Dans le cadre de                     

sa visite pastorale,  

Mgr Luc Ravel notre ar-

chevêque a célébrée une 

messe le samedi 3 février 

2018 à l’église de  

Waldighoffen à 9h. 

  
(Photos Gaëlle SPARR ) 

Bénédiction de l’église rénovée intérieurement 

de Muespach-le-Haut le dimanche 22 avril 

2018 par Mgr Vincent 

Dollmann.  

(Photos Geneviève  SCHMITT et   

Jean-Louis GUTZWILLER) 



Vos insertions pour le prochain bulletin La Passerelle n°53…. 
 

Le jeudi 7 juin 2018 à 20h : préparation du prochain bulletin n°53 qui ira du samedi 07 juillet     

au dimanche 30 septembre 2018  et dernier délai pour remettre les intentions de messe au père Christophe,  

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

   Dès que le bulletin est achevé et avant la parution papier, vous pouvez le trouver en avant première  

sur le site de la commune de Waldighoffen www.waldighoffen.com  
 

   Parution du prochain bulletin (version papier) : vendredi 06 juillet 2018 

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).  
 

 

Responsable de la publication et rédaction : Christophe SMOTER  
Mise en page et rédaction :  Michel NUSSBAUMER 
Impression : à 2340 exemplaires -  
Imprimerie Kauffmann 68130 TAGSDORF 
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L’éditorial  4 

La fête de notre Communauté 5 

Fête-Dieu 7 

Inscriptions aux sacrements 8 

Calendrier liturgique 10

Message de Mgr Ravel 17 

Page jeunes 18 

La Vie de nos paroisses 20 

Notre Carnet de Famille  22 

Agenda 22 

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 info.paroisses.illetgersbach@gmail.com 

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 à présent votre 

nouvelle édition de La Passerelle. 

Nous avons vécu le temps de 

Carême et la fête de Pâques, 

temps qui nous a permis d’entrer au coeur 

du mystère de notre foi qui nous est révélé 

par les démarches de pénitence qui nous 

permettent de rentrer en nous-mêmes et 

en même temps d’aller vers Dieu et vers les 

autres. A travers la Semaine Sainte et la 

Fête de la Résurrection, nous suivons Jésus 

Christ qui nous montre le visage du Père 

qui aime sans limites en nous donnant la 

vie en plénitude. A présent, le temps que 

nous vivons est le temps de 

l’aboutissement de la vie pastorale de 

toute cette année. Cette vie pastorale se 

manifeste par de nombreuses fêtes que 

nous célébrons dans notre Communauté 

de Paroisses. Ces fêtes montrent notre 

vitalilté et donnent un témoignage de foi 

que Mgr l’Archevêque, Luc Ravel, a 

soulignés lors de sa visite pastorale dans 

notre Zone Pastorale du Sundgau. Cette 

période féconde commence par la fête de 

la Confirmation de nos jeunes qui sera 

célébrée le jour de l’Ascension, le 10 mai. 

Puis suivront les fêtes de la Première 

Communion des enfants les dimanches 20 

et 27 mai. D’autre part, le 10 juin, en 

présence de leurs  familles et de la 

Communauté, les jeunes de première 

année de la Confirmation vont professer 

leur foi (Profession de Foi). Comme chaque 

année, la Communauté s’affirme dans sa foi 

par la Fête-Dieu en sortant de l’église avec 

le Saint-Sacrement et en parcourant les 

rues de nos villages, montrant ainsi 

l’universalité du message divin que nous 

trouvons dans les vertus cardinales que 

sont LA FOI, L’ESPERANCE et LA CHARITE 

et qui sont le moteur de la vie de chaque 

baptisé. Toute la Communauté se réunira 

pour célébrer cette fête dans la paroisse de 

Muespach. 

Il me reste à évoquer une dernière fête 

communautaire qui est tournée vers le 

prochain, avec une messe qui sera célébrée 

le 24 juin dans l’église de Roppentzwiller, 

fête qui sera suivie par un repas pris en 

commun et des activités qui nous 

permettront encore d’être ensemble et de 

se connaître davantage. Je vous invite tous 

à participer activement aux différents 

moments spirituels proposés pour 

ressentir notre appartenance à une même 

Communauté chrétienne.  
 

La Passerelle sort au début du mois de mai. 

Cette période nous rappelle que le mois de 

mai est traditionnellement dédié à la Mère 

de Dieu à qui nous confions chaque 

membre de notre Communauté à travers 

les rencontres de prières que je vous invite 

à vivre dans nos églises.  

Jean-Claude Gianadda nous offre une 

méditation dans un chant à la Vierge 

Marie :  
 

Je viens vers toi, Marie, le coeur et les mains 
vides, 
Je viens tel que je suis, les chemins sont arides. 
Sancta Maria, je sais que tu m’écoutes. 
Sancta Maria, reste encore sur ma route. 
 

Je viens vers toi, Marie, tu sauras me comprendre 
Jusqu’à redonner vie à ce feu sous la cendre. 
Sancta Maria, je sais que tu m’écoutes. 
Sancta Maria, reste encore sur ma route. 
 

Tu viens vers moi, Marie, tu comprends ma prière, 
Je peux compter, Marie, sur ton Amour de Mère. 
Sancta Maria, je sais que tu m’écoutes. 
Sancta Maria, reste encore sur ma route. 
  

Père Christophe, votre curé 
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F E T E  D E  L A  C O M M U N AU T E  

Cette anne e nous fe terons notre Communaute  le  

Dimanche 24 juin 2018 

et serons accueillis par la Paroisse  

de ROPPENTZWILLER,  

qui ce le brera ce jour- la , son saint patron,  

St-Jean-Baptiste. 

Riches de  notre expe rience de l’anne e dernie re, avec 

le bonheur de marcher, nous vous proposons une 

marche a  travers notre campagne du Sundgau, pour rallier tous ensemble ROPPENTZWIL-

LER, aux alentours de midi. 
 

RASSEMBLEMENT ET ACTIVITES SUR LE PRE (sous l’e glise, pre s de la rivie re) 

Au programme : 

A partir de midi : ape ritif 

 12 h 30 : repas (talon page suivante a  retourner)  : au menu des grillades,                                             

diverses salades. Plateau de desserts, confectionne  par les pa tissie res de notre Commu-

naute . 

 14 h : Temps de convivialite  et de partage a  travers des activite s, des jeux ; mais aussi de 

rencontres, de retrouvailles et d’e changes. 
 

 17 h Célébration Eucharistique festive  de la St-Jean-Baptiste. 

          Messe d’action de grâce pour, et avec la Communauté. 
 

Vous savez comment cela fonctionne et vous pouvez partager, participer comme vous le 

souhaitez a  cet e ve nement ; soit en passant toute la journe e avec nous, soit en nous rejoi-

gnant a  tout moment selon vos convenances. 
 

A l’occasion de cette fe te, nous tiendrons un stand pour recevoir  

les inscriptions a  la CATECHESE, pour les enfants et les jeunes. 
 

La contribution de chacun sera de 8.- € pour couvrir les frais (boisson comprise) 

Nous sommes aussi soumis aux ale as de la me te o ; en cas de mauvais temps, nous nous 

rendrons a  la salle des fe tes de Roppentzwiller. Nous organiserons de s que possible, une 

re union avec tous les acteurs pour finaliser ce projet. Vous en serez informe s. 
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 Dimanche 24 juin 2018  
 

Réservez pour le repas du dimanche 24 juin 2018  

avec le talon ci-dessous et votre règlement  

(chèque à l’ordre de la Communauté de Paroisses Saint 

Sébastien) et à remettre au plus tard  

pour le mercredi 20 juin 2018, dernier délai,  

aux personnes suivantes :  

Sylvie Gesser 2 rue de Riespach 68480 Roppentzwiller  Tél : 03 89 07 91 43 

Martin Stehlin 8 rue Charles de Gaulle  68640 Muespach-le-Haut   Tél : 03 89 68 76 44 

Françoise Trémisot  1a rue des Myrtilles  68480 Durmenach Tél : 03 89 07 74 53 

Marie-France Muller 4, rue de Roppentzwiller 68640 Steinsoultz Tél : 06 03 89 61 69 

Père Paul Horstmann 33, rue du 1er Septembre 68640 Muespach   Tél : 03 89 68 75 49 

Père Christophe Smoter 35, rue de la République  68640 Waldighoffen   Tél : 03 89 25 81 59   

Nom :     Prénom : 

 

Téléphone :    Village : 

 
 
 

NOMBRE DE REPAS       Adultes :                            8 €  x         _  _  _ 

 

      Enfants - de 6 ans :   gratuit   x         _  _  _ 

                           
                     

                    TOTAL :       . . . . . . . . . . . € 
 

 

 

prendra part au repas de la Fête de notre Communauté de 

Paroisses du Dimanche 24 juin 2018 à Roppentzwiller.  

 

L’inscription ne sera définitive qu’à réception de votre 

règlement. 

Nous apportons un dessert  :  

(rayer les mentions inutiles) 

 

OUI                NON 
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de la Fête-Dieu à l’église de Muespach  

suivie de la procession avec halte aux 3 reposoirs avec 

le thème retenu cette année  

les trois vertus théologales, à savoir:  
 

-1er autel : la Foi 

-2ème autel : l’Espérance 

-3ème autel : la Charité. 
 

C 
omme chaque année des pétales de fleurs et autres végétaux seront récol-

tés par les jeunes de nos paroisses. Veuillez trier les végétaux par couleur. 

Nous acceptons aussi le marc de café, la sciure, les copeaux de bois, le ga-

zon   coupé (tonte du jour de préférence), branches de sapin, fougères etc…  

Merci de leur réserver un bon accueil. 
 

Pour les personnes qui voudront déposer les végétaux, voici les lieux de dépôt dans nos paroisses, 

 le samedi 2 juin 2018 de 14 à 17 heures: 
 

* Durmenach : au dépôt des pompiers (responsable Gérard VETTER :  03 89 07 98 81)    

* Muespach : chez Mme Hélène Blind (responsable Monique MEISTER :  03 89 68 75 19)    

* Muespach-le-Haut : chez Mr Martin Stehlin (responsable Christelle BUBENDORF :  03 89 68 73 04) 

* Roppentzwiller : à la salle du Sacré Cœur (responsable Bernard WISS :  03 89 07 92 72) 

* Steinsoultz : chez Mme Huguette Bund (responsable Huguette BUND :  03 89 07 96 23)                   

* Waldighoffen : au foyer paroissial  

Fête-Dieu interparoissiale  

à Muespach :  

Dimanche 3 juin 2018  

« Dieu est toujours là, comme un soleil  

caché en nous : c’est nous qui 

sommes absents, c’est nous qui 

sommes le mur qui fait                    

écran à sa lumière. »  

                           Maurice Zundel (1897-1975) 

Sœur Marie-Elisabeth (sœur du Père Paul 

Horstmann) fêtera le 60ème anniversaire 

de sa Profession religieuse le lundi de    

Pentecôte au Couvent d’Oberbronn             

à 15 heures. Elle compte sur votre prière   

et vous en remercie d’avance. 
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"Venez prier pour les victimes de la torture", c'est l'appel qui 

nous est à nouveau lancé par l'Action des Chrétiens              

pour l'Abolition de la Torture.  

Prenons notre part à la formation d'une communauté de veil-

leurs dans le monde entier, habitée par l'espérance d'un monde sans 

torture, en nous retrouvant nombreux 

Lundi 25 juin à 20h00 en l'église de Steinsoultz. 

PREMIERE DES COMMUNIONS 
 

Votre enfant est né en 2010 et vous souhaitez qu’il fasse sa Première Communion en 2019.  

Le parcours de préparation commencera dès septembre 2018 et se déroulera sur 2 années  

avec le sacrement du Premier Pardon au bout de la première année et la Première Communion  

au bout des deux années.  
 

Contact: Sandrine Rendler 06 79 045 123 ou sandrine.hengy@wanadoo.fr 

CONFIRMATION 
 

Votre enfant est né en 2005, il est maintenant en âge d’entamer un cycle de deux années,  
au cours desquelles il préparera  SA PROFESSION DE FOI  qui sera célébrée en 2019,  

puis le SACREMENT DE LA CONFIRMATION, qu’il recevra en 2020. 
 

Afin de vous présenter le déroulement de ces deux années et ce que ces cheminements impliquent 

 pour votre enfant – votre jeune qui est maintenant un adulte en devenir - et pour vous ses parents, 

nous vous convions, avec votre enfant s’il le souhaite, à une réunion d’information,  au terme de laquelle  

vous pourrez l’engager dans cette belle aventure.  
 

 

Contact : Barbara Kettela 06 41 95 29 04 ou barbara.kettela@gmail.com  

Pour plus d'informations ou pour les inscriptions, nous vous invitons : 

Le dimanche 24 juin lors de la fête de la communauté à Roppentzwiller  

Le samedi 30 juin de 10h à 12h au foyer de Waldighoffen  

Le mardi 4 septembre de 19h à 20h30 au foyer de Waldighoffen  

Inscriptions aux sacrements : 

Veillée de prières 

mailto:sandrine.hengy@wanadoo.fr
mailto:barbara.kettela@gmail.com


Prière du chapelet pendant 
 le mois de mai, mois de Marie (Maiandacht) :  

 

 Du lundi au vendredi à 18 h 30                          

à  l’église de Muespach-le-Haut. 

  Les dimanches soirs à 18 h 30                                 

à l’église de Waldighoffen.  
 

Soyez les bienvenus  ! 

 

Messe en l’honneur du Sa-

cré Cœur de Jésus  suivie de 

l’Adoration et du Salut du 

Saint Sacrement , tous les 

premiers vendredis de chaque mois à 18 h 00, soit à 

l’église de Steinsoultz soit à l’église de Waldighoffen.  

Possibilité de confession individuelle à 17 h 30.                

Soyez les bienvenus les 
  vendredi 4 mai : Waldighoffen 
  vendredi 1er juin : Steinsoultz 
  Vendredi 6 Juillet : Waldighoffen 
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A l’occasion du mois de Mai, nous ferons comme chaque année, la quête pour les fleurs.  
Tout au long de l’année, nous sommes fiers du fleurissement de nos églises.  
Un grand merci à toutes les personnes qui s’en occupent.  
 

Vous pouvez remettre votre don :  
         -soit à la quête du dimanche en mentionnant sur l’enveloppe « Fleurs » 
         -soit directement à la fleuriste de votre paroisse, à savoir : 

 

*Pour Durmenach : Martine Clerc au 03 89 70 18 66 
*Pour Muespach : Monique Meister au 03 89 68 75 19 
*Pour Muespach-le-Haut : Bernadette Ribstein au 03 89 68 71 73 
*Pour Roppentzwiller : Monique Richart au 03 89 07 94 49 
*Pour Steinsoultz : Arlette Brand au 06 31 98 98 86 
*Pour Waldighoffen : Thérèse SCHMITT au 06 65 04 17 65 
  

D’avance un grand merci à tous ! 

 

Une fois par mois, la prière du chapelet préparée 

par Béatrice et Michel SCHULL vous est proposée 

le dimanche soir à 18 h 30 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 17 juin 2018 à 18 h 30 

     -Dimanche 08 juillet 2018 à 18 h 30  
 

à l’église de Waldighoffen 



     
Samedi 05/05 18 h 30 Muespach-le-Haut 

 

GRAND-MESSE DU 6ÈME DIMANCHE DE PÂQUES - ARMISTICE 1945   

 Marie-Madeleine STURCHLER;  Alice et Marcel GROELLY, 

Grégory DOUSSAT; Georgette et Alphonse SCHOLLER. 

 

Dimanche 06/05 09 h 30 Roppentzwiller GRAND-MESSE DU 6ÈME DIMANCHE DE PÂQUES B 

 Marie-Thérèse LITZLER;  Sylvain KUTTLER. 

 

  10 h 30 Muespach Baptême de Amelya SCHLEGEL-HUMBERT  

  11 h 00 Waldighoffen GRAND-MESSE DU 6ÈME DIMANCHE DE PÂQUES B  

 Raymond LITZLER (3ème anniversaire); Robert MULLER; 

 Ginette BAUMLIN;  Paulette WEIGEL;  

 Charles BRUNNER;  Familles DIETSCHY et REY. 

 

  18 h 30 Waldighoffen  Prière du chapelet : mois de mai, mois de Marie 

 

Lundi 07/05 18 h 30 Muespach-le-Haut 

Mardi 08/05 18 h 30 Waldighoffen Messe  

Mercredi 09/05 09 h 00 Steinsoultz Messe  Colette MISLIN.                                

  18 h 30 Durmenach  

Jeudi 10/05 10 h 00 Waldighoffen ASCENSION DU SEIGNEUR et Confirmation                             

des jeunes de notre Communauté,                                   

messe solennelle présidée par notre                                           

vicaire épiscopal le Père Hubert Schmitt. 
 

 Marie-Rose NUSSBAUMER. 

 
 

Vendredi 11/05 09 h 00 Muespach Messe  

  15 h 00 Waldighoffen Messe à l’Ehpad 

 

Samedi 12/05 18 h 30 Durmenach GRAND-MESSE DU 7ÈME DIMANCHE DE PÂQUES B 

 Alice SPRINGINSFELD et son fils Bruno. 

 

Dimanche 

 

13/05 09 h 30 Muespach GRAND-MESSE DU 7ÈME DIMANCHE DE PÂQUES B 

 Marguerite et Joseph BLENNER, Roland, Eugène HEINIS et 

parents;  Christian SEGINGER; Yvonne MECKER (2ème anni-

versaire); Anne-Marie SCHOFFMANN, Eugène et Léon GUTZ-

WILLER;  Nicolas GROELL;  Familles HEINIS-HALBEISEN et 

MOESCHLIN;  Raymond GROELL. 
 

  11 h 00 

 

Steinsoultz 

 

GRAND-MESSE DU 7ÈME DIMANCHE DE PÂQUES B 

 Pierre SCHOLLER et famille;  Marie-Anne COLNAT;  

 Colette MISLIN;  Marie-Thérèse et Auguste GESSER; 

 Bernardine et Léon KEPPI;  Gabrielle LACOUR; 

 Jeanne et Victor BRAND.  
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Eveil à la foi 

Eveil à la foi 



 
 

    
Dimanche 13/05 18 h 30 Waldighoffen  Prière du chapelet : mois de mai, mois de Marie 

 

Lundi 14/05 18 h 30 Muespach-le-Haut 

Mardi 15/05 18 h 30 Waldighoffen Messe Jeannine STOLTZ et François SCHERRER.    

Mercredi 16/05 09 h 00 Steinsoultz Messe 

  18 h 30 Durmenach 

Jeudi  17/05 09 h 00 Muespach-le-Haut Messe  

  18 h 30 Roppentzwiller Messe  

Vendredi  18/05 09 h 00 Muespach Messe 

     

Samedi 19/05 18 h 30 Roppentzwiller GRAND-MESSE DE LA SOLENNITÉ DE LA PENTECÔTE  

 Jeannine et André RICHARD. 

 

Dimanche 

 

20/05 09 h 30 Muespach-le-Haut 

 

GRAND-MESSE DE LA SOLENNITÉ DE LA PENTECÔTE  

 René GUTZWILLER;  Albertine et Paul SCHOLLER, Marie-

Madeleine et Louis SCHOLLER;  

 Familles BOEGLIN et WEBER. 

 

  10 h 00 Waldighoffen GRAND-MESSE DE LA SOLENNITÉ DE LA PENTECÔTE  

-Première communion- 

 

  18 h 30 Waldighoffen  Prière du chapelet : mois de mai, mois de Marie 

 

Lundi de  21/05 10 h 00 Steinsoultz  Marie-Louise KREUTTER.

Pentecôte  11 h 00 Waldighoffen 

  18 h 30 Muespach-le-Haut 

Mardi 22/05 18 h 30 Waldighoffen  Rosalie OTT et Marie LANG.

Mercredi 23/05 09 h 00 Steinsoultz Messe 

  18 h 30 Durmenach 

Jeudi  24/05 09 h 00 Muespach-le-Haut Messe  

  18 h 30 Roppentzwiller Messe  

Vendredi 25/05 09 h 00 Muespach Messe  

  15 h 00 Waldighoffen Messe à l’Ehpad 
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Samedi 26/05 18 h 30 Steinsoultz GRAND-MESSE DE LA SOLENNITÉ DE LA SAINTE TRINITE    

 Familles MULLER et LITZLER;  Monique MICHEL; 

 Nathalie GROELL, Jacqueline BRUCHLEN;  Albertine et 

Antoine JERMANN;  Familles SCHMITT et REY.    

-Bénédiction du sel- 

 

Dimanche 

 

27/05 09 h 30 Durmenach 

 

GRAND-MESSE DE LA SOLENNITÉ DE LA SAINTE TRINITE    

 Jeannine HIRTZ;  Familles MICHEL et MOCKLY.  

-Bénédiction du sel- 

 

  10 h 00 Muespach GRAND-MESSE DE LA SOLENNITÉ DE LA SAINTE TRINITE    

 Joseph BLIND (1er anniversaire);  Bernadette et Joseph 

SCHOFFMANN, Alain et Anne SCHERRER. 

-Bénédiction du sel- 

-Première communion- 

 

  18 h 30 Waldighoffen  Prière du chapelet : mois de mai, mois de Marie 

 

Lundi 28/05 18 h 30 Muespach-le-Haut 

Mardi 29/05 18 h 30 Waldighoffen 

Mercredi 30/05 09 h 00 Steinsoultz Messe 

  18 h 30 Durmenach 

Jeudi  31/05 09 h 00 Muespach-le-Haut Messe           -Fête de la VISITATION DE LA VIERGE MARIE- 

  18 h 30 Roppentzwiller Messe   Marcel SENGELIN et Irma HAUGER. 

Vendredi  01/06    

  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 02/06 11 h 00  Muespach-le-Haut Baptême de Jason EBERHART.

  18 h 30 Roppentzwiller GRAND-MESSE DE LA SOLENNITÉ DE LA FÊTE-DIEU   

 Bernadette MISLIN, 1er anniversaire et défunts de la fa-

mille;  Marie-Thérèse et Fernand LITZLER. 
 

Dimanche 

 

03/06 10 h 00 Muespach GRAND-MESSE DE LA SOLENNITÉ DE LA FÊTE-DIEU   

Suivie de la procession aux reposoirs. 

 Marguerite et Joseph BLENNER, Roland, Eugène HEINIS et 

parents;  Céline et Paul GUTZWILLER; 

 Bernadette et Joseph SCHOFFMANN, Alain et Eugène 

KREUTTER. 
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Lundi 04/06 - - 

Mardi 05/06 18 h 30 Waldighoffen 

Mercredi 06/06 09 h 00 Steinsoultz Messe                                                

  18 h 30 Durmenach Messe   

Jeudi  07/06 09 h 00 Muespach-le-Haut Messe  

  18 h 30 Roppentzwiller Messe 

Vendredi  08/06 09 h 00 Muespach Messe de la SOLENNITÉ DU SACRÉ CŒUR DE JÉSUS 

 

Samedi 09/06 11 h 00  Muespach Baptême de Anouchka SCHILL. 

  16 h 00  Muespach-le-Haut Baptême de Elsa MEYER. 

  18 h 30 Waldighoffen GRAND-MESSE DU 10ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B   

 Hugues MORGEN; Léon LABORDE;  Paulette WEIGEL;  

 Défunts de la classe 1930 de Waldighoffen et de Riespach 

 

Dimanche 

 

10/06 09 h 30 Muespach-le-Haut GRAND-MESSE DU 10ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B   

 Georgette et Alphonse SCHOLLER;  Albertine et Paul 

SCHOLLER, Marie-Madeleine et Louis SCHOLLER;  

 Marie-Louise et Roger RUNSER, Marie-Rose GOEPFERT et 

Claude SCHAGENE;   Jean-Paul HATSTATT. 

  10 h 00 Durmenach GRAND-MESSE DU 10ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B   
 

-Profession de Foi des jeunes- 

Lundi 11/06 - - 

Mardi 12/06 18 h 30 Waldighoffen 

Mercredi 13/06 09 h 00 Steinsoultz Messe  Familles SCHMITT et REY.

  18 h 30 Durmenach 

Jeudi  14/06 09 h 00 Muespach-le-Haut Messe  

  18 h 30 Roppentzwiller Messe 

Vendredi  15/06 09 h 00 Muespach Messe 

  15 h 00 Waldighoffen Messe à l’Ehpad 

 

Samedi 16/06 16 h 00  Muespach-le-Haut Mariage de Mickaël KOCH et Florence SCHOLLER. 

  18 h 30 Steinsoultz GRAND-MESSE DU 11ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B   

 Marie-Thérèse  et René KREUTTER; Gabriel LACOUR; 

 Marie-Thérèse et Auguste GESSER; Anne SCHERRER; 

 Albertine et Antoine JERMANN. 
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Dimanche 17/06 09 h 30 Muespach 

 

GRAND-MESSE DU 11ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B   

 Léon et Christian SEGINGER et famille;  

 Juliette et Fernand FROBERGER;  Raymond GROELL. 

 

  11 h 00 

 

Roppentzwiller 

 

 GRAND-MESSE DU 11ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B   

 André RICHARD et les parents Jean-Baptiste et Jeanne et 

Jeannine. 

 

  18 h 30 Waldighoffen Prière du chapelet pour la Communauté  

 

Lundi 18/06 - - 

Mardi 19/06 18 h 30 Waldighoffen 

Mercredi 20/06 09 h 00 Steinsoultz Messe 

  18 h 30 Durmenach 

Jeudi  21/06 09 h 00 Muespach-le-Haut Messe                                                        

  18 h 30 Roppentzwiller Messe 

Vendredi  22/06 09 h 00 Muespach Messe 

 

Samedi 23/06 10 h 00  Muespach-le-Haut Baptême de Mattéo RUETSCH.

  18 h 30 Durmenach GRAND-MESSE DU 12ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B   

 Monique RUFFNY;  

 Alice SPINGINSFELD et son fils Bruno. 
 

Dimanche 

 

24/06 17 h 00 Roppentzwiller 

 

GRAND-MESSE SOLENNELLE  

      Marie-Thérèse et Fernand LITZLER. 
 

                       -Programme de la fête pages 5 et 6- 

 

                          15 h 00 à la cathédrale :  

                                            Ordination de prêtres. 

Lundi 25/06 20 h 00 Steinsoultz 

Mardi 26/06 18 h 30 Waldighoffen Messe  

Mercredi 27/06 09 h 00 Steinsoultz Messe                                                   

  18 h 30 Durmenach  

Jeudi 28/06 09 h 00 Muespach-le-Haut Messe  

  18 h 30 Roppentzwiller Messe  

Vendredi  29/06 09 h 00 Muespach Messe 

  15 h 00 Waldighoffen Messe à l’Ehpad 
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Eveil à la foi 
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MESSE EN FAMILLE 

     
Samedi  30/06 14 h 00  Waldighoffen Mariage de Alexandre JEHLY et Elodie FRIEDL. 

  16 h 00  Muespach Mariage de Jérémy RUETSCH et Nathalie BUCHLER. 

  18 h 30 Steinsoultz GRAND-MESSE DU 13ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B   

 Familles GROELL et NUSBAUM;  

 Bernardine et Léon KEPPI;   Jeanne et Victor BRAND. 

 

Dimanche 01/07 09 h 30 Muespach-le-Haut GRAND-MESSE DU 13ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B   

 René GUTZWILLER. 

 

  10 h 00 Waldighoffen  

GRAND-MESSE SOLENNELLE  
 

 Marie-Rose NUSSBAUMER;  Paul SCHURR; 

 Raymonde et Charles LITZLER;  Charles BRUNNER. 

 

  11 h 30  Waldighoffen Baptêmes de Céleste et Ambre GUILBERT-PIERREZ et Eyden 

et Ayran et Eléonor FELLMANN. 

Lundi 02/07 - - 

Mardi  03/07 18 h 30 Waldighoffen Messe 

Mercredi 04/07 09 h 00 Steinsoultz Pas de messe                                                 

  18 h 30 Durmenach Messe 

Jeudi  05/07 09 h 00 Muespach-le-Haut                             

  18 h 30 Roppentzwiller Messe 

Vendredi  06/07    

  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 07/07 18 h 30 Roppentzwiller GRAND-MESSE DU 14ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B   

 Maria DOPPLER. 

 

Dimanche 

 

08/07 09 h 30 Durmenach GRAND-MESSE DU 14ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B   

  11 h 00 Muespach 

 

GRAND-MESSE DU 14ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B  

 Familles SEGINGER et HEMMERLIN et Didier BLENNER. 

 

 

  18 h 30 Waldighoffen Prière du chapelet pour la Communauté  
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Message à tous les catholiques du Sundgau, 

A tous les femmes et les hommes  
de bonne volonté au service du bien de tous. 

 

 
A la fin de ma visite pastorale du 2 au 5 février 2018, je rends grâce à Dieu et je 
vous bénis. Qu’il y avait du feu chaud chez vous, terre du sud, socle de l’Alsace ! 
Malgré la fraîcheur des cieux, j’en reviens tout réchauffé.  
 

Peut-être fallait-il, pour le sentir, un homme venu du « dehors » qui, d’un coup de sa canne de pasteur, 
voudrait révéler ce Feu à vos yeux et le libérer de vos cœurs. Car il se cache derrière un voile d’appa-
rences contraires. Qu’est-ce à dire ? 
 

Les disciples en route vers Emmaüs (Lc 24) étaient bien trop occupés par leur tristesse pour recon-
naître le Christ qui marchait à leurs côtés, en pleine vitalité. Et pourtant, s’ils avaient regardé leur 
cœur, s’ils étaient revenus à l’intérieur, ils auraient même douté de la réalité de leur désespérance. Ils 
auraient senti quelque chose de contradictoire avec ce que leurs yeux avaient vu : la mort de leur 
Maître scellant la défaite du Royaume. Et nous, nous voyons la chute de nos pratiques, la baisse de 
nos engagements, l’éloignement de prêtres. Et notre cœur se laisse mordre par la tristesse. 
 

Et pourtant, votre cœur n’était-il pas tout chaud quand vous m’accueilliez en vos villages ? De quel Feu 
pouvait-il brûler sinon de celui qui a fait naître votre contrée ? 
 

En tous cas, le mien chauffait fort, en roulant vers vous de villes en villages. « Le Feu n’est pas éteint », 
me disais-je à la sortie de vos églises. Simplement, il s’est accroupi dans les cendres du brasier d’autre-
fois. Souvenons-nous de cet incendie immense qui s’alluma si loin, jusqu’au cœur de l’Afrique et de 
l’Asie, porté par les vôtres.  
 

Ainsi va la flambée : les bûches sont toujours nouvelles, mais l’âtre garde le même feu. Pareillement, 
une terre et une race conservent le même esprit bien qu’alimenté par les générations nouvelles. Je l’ai 
senti chez vous : les tisons sont vifs. Les braises rouges. Les cœurs ardents. Mais, seules, par endroits, 
quelques flammèches frissonnent encore. Il faudrait un petit « quelque chose » pour que les flammes 
s’élèvent à nouveau et saisissent les jeunes qui piaffent de ne pas brûler comme leurs aînés.  
 

Cet « esprit » sundgauvien, ce feu intact mais fragile, ne peut pas être différent de celui de vos aînés. C’est 
celui d’une église en sortie : une église fervente avec les siens pour être missionnaire auprès des 
autres. Et ce « bout du monde », ce « si loin » du 19ème siècle, est venu jusqu’à vous avec ses cultures, 
ses croyances et aussi ses idolâtries. Pour l’enflammer, il faut des flammes nouvelles, naissant des 
braises anciennes quand un souffle précis et régulier les frappe. 
 

Ce souffle, dont les charbons font leur feu, c’est celui de la liberté dans le Christ.  
Soyez libres d’être fiers. Et fiers d’être libres de toutes peurs.  
 

+ Luc Ravel, archevêque de Strasbourg 
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Nous les 15 jeunes qui cheminent vers la PROFESSION DE FOI 
avons effectué un sondage auprès de personnes engagées de nos 
paroisses respectives ; 
 

Nous  avons interrogé 28 femmes et 9 hommes qui remplissent, ou 
ont rempli, différentes missions (parfois plusieurs)  aux sein de nos 
paroisses : lecteurs (15), catéchistes (14) , sacristain (5), membre d'un 
Conseil de Fabrique (5), choriste (4), membre du Conseil Pastorale de 
la Communauté de Paroisses (4), responsable des servants d'autel 
(3), intervenantes de religion à l'école (3), laïques distribuant la Com-

munion (3),professeur d'enseignement religieux au collège (1), responsable du foyer (1), prêtre (1). 
 

Première question : Connaissez vous Jésus ? Si oui, comment l'avez vous découvert ? 
 

36 personnes ont répondre oui ; une seule a répondu non. 
Les personnes interrogées ont quelques fois donné plusieurs réponses à la seconde partie de la ques-
tion :  
Pour 21 d'entres elles, c'est grâce à leur famille (parents, grands parents ...) qu'ils ont découvert Jésus ;   
pour 16 d'entres elles, en cheminant vers un Sacrement,  et en suivant le catéchisme paroissial, 
pour 6, en traversant des expériences de vie,  
pour 5, grâce à la messe dominicale ou la messe des enfants, 
pour 4 grâce au catéchisme à l'école, 
pour 2 grâce à un prêtre, 
pour 1 personne, en priant . 
 
Deuxième question : Pourriez vous citer un épisode de sa vie ? Si oui, lequel ? 
 

Certaines personnes ont cité plusieurs passages du NOUVEAU TESTAMENT, quatre d'entres elles n'ont 
pas cité de passage en particulier ; vous trouverez ci-après les passages cités : 
- La Passion de Jésus (8) 
- la Naissance de Jésus (7) 
- la Résurrection (7) 
- les Noces de Canaa (5) 
- le Baptême de Jésus (2) 
- Zachée à Capharnaüm (2) 
- 40 jours dans le désert (1) 
- les Béatitudes (1) 
- Jésus marche sur l' eau (1) 
- Jésus à 12 ans dans le Temple (1) 
- le Bon Samaritain (1) 
- Jésus enseigne aux Foules (1)  
- la rencontre de Jésus avec Pierre (1)  
- Jésus répond à une accusation (1) 
- La femme adultère (1)  
nous avons recherché chaque passage cité dans le NOUVEAU TESTAMENT et avons pu constater que 
quelques fois, un ou plusieurs évangélistes relatait un même épisode de la vie de jésus, chacun à sa ma-
nière;  



Page 19 La Passerelle Numéro 52 

Troisième question : En une phrase, que diriez vous de lui ?  
 
Les réponses apportées étaient très variées et ne tenaient pas toujours en 
une seule phrase, mais nous les avons classées dans les 10 catégo-
ries suivantes : 
C'est un modèle, un guide (11)  
Il est bon (10) 
J'ai besoin de lui, c'est un soutien (7)  
Il nous aime (4) 
C'est un confident (4) 
Il est présent tous les jours, c'est un compagnon de route, il est un Chemin de Vie (4) 
Il a donné sa vie (3) 
Il faut se mettre à son écoute pour l'entendre (2) 
C'est le Fils du Dieu Vivant (2) 
Il nous pardonne (1) 
 

Grâce à ce sondage, nous avons pu rencontrer des nouvelles personnes et découvrir des textes que nous 
ne connaissions pas. 
 

Petite précision des catéchistes : 
 

Ces rencontres ont permis à la plupart de ces jeunes de rencontrer celui ou celle à qui ils allaient deman-
der de devenir leur tuteur en vue de leur Confirmation.  Mais beaucoup d'entre vous se demandent ce 
qu'est un tuteur : sur son chemin vers la Confirmation, le jeune a besoin du soutien de sa famille 
(parents, grands parents, parrains et marraines ...), de son groupe de catéchismes mais il a aussi besoin 
de vivre au sein de la Communauté Chrétienne qu'il ne connait pas bien : le tuteur est là pour faire le lien 
entre le jeune et la Communauté. 
 
Nous remercions les 36 personnes qui ont donné de leur temps pour répondre à nos jeunes et les 15 
adultes engagés qui ont accepté la mission de tuteur auprès de ces 15 jeunes.          

Appel à bénévoles 

Le Grenier de la solidarité à Illtal-Oberdorf  fait partie des équipes sundgauviennes de 

Caritas Alsace Réseau Secours Catholique. Ce lieu accueillant permet à chacun de 

s’équiper en mobilier et en vêtements à bas coût  et soutient plus particulièrement les 

personnes en situation de précarité orientées par les équipes Caritas du Sundgau, les 

assistantes sociales, les mairies ou d’autres associations. L’équipe cherche à s’étoffer de 

bonnes volontés. Que vous soyez disponible quelques heures par semaine ou par mois, 

homme ou femme, n’hésitez pas à nous contacter ou à passer au Grenier ! 

Ouverture les samedis de 9h à 12h et les mercredis de 14h à 17h                                    

dans les locaux au 11 rue du chemin de fer OBERDORF- ILLTAL. 

Pour tout renseignement : 06 08 31 32 57 ou n.grossmann@caritas-alsace.org 
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Heimart : 

La Foire aux Foins aura lieu le  dimanche 13 mai 

2018 à Durmenach. Comme chaque année, la 

paroisse tient son stand ; nous vous proposons du 

jambon chaud avec des crudités, ainsi qu’un 

large choix de pâtisserie pour accompagner votre 

café. 

Les pâtissières et pâtissiers que nous remercions 

à l’avance pour leur soutien, pourront déposer les 

gâteaux le dimanche matin à partir de 7 heures. 

Merci à tous pour votre présence et votre sou-

tien. 
  

Nettoyage de l’église : 

 Mardi 15 mai 2018 à 14 h 00 

 Mardi 12 juin 2018 à 14 h 00 

     Mardi 24 juillet à 14 h (pour juillet et août). 

 

   Nettoyage de l’église :  

 Vendredi 04 mai 2018 à 8h30 

 Vendredi 1er juin 2018 à 8h30 
 

  Remerciements tableaux et chemin de croix 
Mrs les Curés Christophe 
Smoter, Paul Horstmann 
et le conseil de Fabrique 
de Muespach tiennent à 
remercier les donatrices 
et les donateurs pour le 
soutien financier du projet 
de la remise en place des 
anciens tableaux du che-
min de croix et de la sau-
vegarde du patrimoine. 

Les dons s'élèvent à ce jour à 4 880 euros. 
Pour les retardataires, il y a encore des feuillets 
de soutient du projet déposé à l’entrée de l’église 
de Muespach et vous recevrez un reçu fiscal. 

 

Le Curé et le Conseil de Fabrique de Muespach 
  

 Remerciements fleurs : 

Les fleuristes de Muespach remercient chaleureu-

sement les généreux donateurs et donatrices, qui 

aident par leurs gestes, à embellir notre église 

Saint Blaise, tout au long de l'année. Un grand 

MERCI également pour les fleurs que nous pouvons 

cueillir dans vos jardins, durant la belle saison. 

 

 Nettoyage de l'église :  

Tous les premiers jeudis du mois à 14 h 00.  

Tout bénévole est le bienvenu.  
 

 Remerciements :  

M. le curé Christophe Smoter ainsi que le conseil 

de fabrique tiennent à remercier les familles des 

défunts  Emile Weigel et Marie Thérèse Litzler 

pour un don lors des obsèques au profit de l' 

église de Roppentzwiller. 

Petite équipe de nettoyage, recherche quelques 

mains qui veulent bien nous aider pour l’entretien 

de notre belle église. Vous pouvez nous rejoindre 

aux dates suivantes :  

 

  Mercredi 2 mai 2018 de 09 h 00 à 10 h 30.  

  Mercredi 27 juin 2018 de 09 h 00 à 10 h 30.   

  

C’est avec plaisir que nous vous accueillerons 

dans notre équipe ! 

 

Remerciement :  

Le Curé et le Conseil de Fabrique tiennent à 

remercier la famille de la défunte Paulette 

WEIGEL pour le don reçu pour la  paroisse Saints 

Pierre et Paul, lors des obsèques.        

Photo : Bernadette HEINIS 



 

Nettoyage de l’église :  

 Mardi 15 mai 2018 à 13 h 30. 

 Mardi 19 juin 2018 à 13 h 30  
 

Bénédiction des rameaux 

Des paroissiens de tout âge ont assisté en 

nombre à la bénédiction des rameaux célébrée 

par le Père Paul. 

Fête patronale et bénédiction de l’église  

Dimanche 22 avril 2018, nous avons fêté notre 

saint patron de la Paroisse, Saint Georges, et par 

la même occasion, l’église a été bénie après de 

longs mois de rénovation intérieure. 

A cette occasion, Monseigneur Dollmann, 

accompagné de Père Christophe et Père Paul, a 

célébré une messe festive dans notre belle église 

rénovée. 

A l’issue de cette belle cérémonie, toutes les 

personnes présentes ont été invitées à l’apéritif 

servi dans la salle polyvalente et offert par la 

commune.Nous avons retrouvé un très beau lieu 

de prière avec deux magnifiques autels latéraux. 

Un grand merci à Jean Claude Niglis qui a passé 

beaucoup de temps à réaliser ces 2 belles 

œuvres. Nos remerciements vont également à 

nos généreux donateurs tant pour la rénovation 

ainsi que pour les besoins de l’église et de son 

chauffage. 
 

Nettoyage de l’église  

Nettoyages intermédiaires au cours du mois de 
mai, juin et juillet. 
Pour les personnes intéressées, veuillez  
contacter la responsable : Geneviève Schmitt  
au 03 89 68 75 62. Tout bénévole est bienvenu. 
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Photo : Clément STORRER 

Une messe spécialement desti-
née aux malades et personnes 
âgées avec onction des malades, 
a eu lieu le 18 mars dernier à la 
salle communale de Steinsoultz. 
Elle fut célébrée par le Père 
Christophe et le Père Paul, ani-
mée par la Chorale St. Cécile de 
Steinsoultz, avec la participation 
des jeunes communiants et des 
confirmands et des servants 
d'autel. Malheureusement, dame 

météo et ses flocons blancs ont découragé nombre de fidèles. Un moment de convivialité, boissons et 
pâtisseries, a suivi cet office. 

Un grand merci à tous les bénévoles qui ont œuvré à la réussite de cet après-midi. 

Photo : Clément STORRER 

Messe des malades 



Muespach :             
-26/02/18 : Sonia HATSTATT née MASMÜNSTER, 81 ans. 
-04/03/18 : Christian SEGINGER, 58 ans. 
-16/03/18 : Véronique MEYER née LITZLER, 76 ans. 
 

Roppentzwiller :             
-02/02/18 : Marie-Thérèse LITZLER née BERBETT, 89 ans. 
-12/03/18 : Marthe SCHWEITZER, 82 ans. 
 

Steinsoultz :             
-18/03/18 : Monique MICHEL née DHIER, 73 ans. 
 

Waldighoffen :             
-11/03/18 : Erwin NOVIACK, 83 ans (obsèques hors paroisse). 
-18/03/18 : Hugues MORGEN, 52 ans.  
-25/03/18 : Robert MULLER, 87 ans. 
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Muespach 
-03/12/2017 :Théa  HEMMERLIN,  fille de Thomas et de Florence Liztler (baptisée à Feldbach). 
 

Muespach-le-Haut  
-14/04/18 : Tessa BRITSCHU,  fille de Aurélien et Vanessa RITTER. 
-14/04/18 : Ludwig et Antonia,  fils/fille de Jacek SITO et Katarzyna WISINSKA. 
 

Waldighoffen :             
-17/02/18 : Nylan MAURER, fils de . 
-29/04/18 : Théa JEHLY, fille de  Alexandre et Elodie  FRIEDL. 

Jeudi 10/05 10h00 Waldighoffen Confirmation 

Mercredi 16/05 20h15 Waldighoffen Réunion de l’E.A.P. 

Dimanche 20/05 10h00 Waldighoffen Première Communion 

Vendredi 25/05 20h00 Waldighoffen Rencontre des responsables des servants de messe 

Dimanche 27/05 10h00 Muespach Première Communion 

Dimanche 03/06 10h00 Muespach Fête-Dieu : Messe + procession 

Jeudi 07/06 20h00 Waldighoffen Rencontre des responsables « Passerelle » 

Dimanche 10/06 10h00 Durmenach Profession de Foi 

Jeudi 14/06 20h15 Waldighoffen Réunion du Conseil de Fabrique 

Dimanche 24/06  ROPPENTZWILLER Fête de la Communauté 

Dimanche 01/07 10h00 Waldighoffen 

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

Un secours qui ne manque  
jamais dans la détresse.  
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Reportage en terre Sainte commenté par 

Jeannette Flieg aux jeunes des grands sacre-

ments après le bol de riz du vendredi Saint. 
(Photo Mireille VETTER ) 

Messe des familles avec présentation des tuteurs  

des jeunes de la Profession de Foi à Roppentzwiller. (Photo Gaëlle SPARR ) 

Bol de riz du vendredi Saint avec les jeunes 

des sacrements à Durmenach.                 
(Photo Mireille VETTER ) 

Rencontre des 

jeunes de la  

Profession de Foi et 

de la Confirmation 

avec notre vicaire 

épiscopal l’abbé 

Hubert Schmitt le 

samedi 17 mars à 

Waldighoffen.  

 
(Photo Sylvie SCHEIDECK ) 



- - 18 h 30 - - - 

- - - 09 h 30 - 11 h 00 
Avec éveil à la foi 

- - - - - 10 h 00 
Confirmation 

18 h 30 - - - - - 

- 09 h 30 - - 11 h 00 
Avec éveil à la foi 

- 

- - - 18 h 30 - - 

- - 09 h 30 - - 10 h 00 
 Première Communion 

- - - - 10 h 00 - 

- - - - 18 h 30 - 

09 h 30 10 h 00 
 Première Communion 

- - - - 

- - - 18  h 30 - - 

- 10 h 00 
Messe  

interparoissiale  
+ procession 

- - - - 

- - - - - 18 h 30 

10 h 00 
 Profession de Foi 

- 09  h 30 - - - 

- - 16 h 00 Mariage - 18 h 30 - 

- 09 h 30 - 11 h 00 
Avec éveil à la foi 

- - 

18 h 30 - - - - - 

- - - 17 h 00 
Fête de la  

Communauté et 
fête patronale 

- - 

- 16 h 00 Mariage - - 18 h 30 14 h 00 Mariage 

- - 09 h 30 - - 10 h 00 
Fête Patronale  

- - - 18 h 30 - - 

09 h 30 11 h 00 
 

- - - - 
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