
 

Durmenach • Muespach • Muespach-le-Haut  

Roppentzwiller • Steinsoultz • Waldighoffen 

 

EGLISE CATHOLIQUE EN ALSACE 

DIOCÈSE DE STRASBOURG   

Zone Pastorale du Sundgau  

Doyenné de Hirsingue 

 

Quelle grande joie quand 

on fait l’expérience 

d’être aimé sans  

condition. Avant        

d’entrer en carême, 

moment  

d’ajustement souvent 

exigeant, je fais  

mémoire des moments 

de ma vie et des liens 

qui me font me sentir 

aimable. 

 

Et je rends grâce au  

Seigneur pour son 

amour qui chaque jour 

me renouvelle. 

Photo : Michel Nussbaumer 

La Passion du Christ dans une église à Malte (Rabat) 
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Sacrement de la pénitence  
    et de la réconciliation 
pour les fêtes pascales : 

 

 Célébration pénitentielle  

 *Jeudi 11 avril 2019 

 à 20 h 00, église de WALDIGHOFFEN. 
 

 Célébration du pardon pour les enfants         

 *Samedi 13 avril 2019 

        à 10 h 00, église de WALDIGHOFFEN. 
 

 Confessions individuelles 

 *Samedi 06 avril 2019 

                à 17 h 30, église de MUESPACH-LE-HAUT. 
 

 *Samedi 13 avril 2019  

de 17 h 00 à 18 h 00, église de WALDIGHOFFEN. 
 

 *Samedi 20 avril 2019  

de 11 h 00 à 12 h 00, église de WALDIGHOFFEN. 

 

Les dimanches soirs de carême  

à 18 h 00 à l’église  

de WALDIGHOFFEN    

Invitation à tous !!!  

RENCONTRES  
SAVEURS D’EVANGILE 

 

D 
urant tout le Carême, la dé-
marche Saveurs d’Evangile nous 
aidera à vivre des rencontres 
autour de la Parole de Dieu et à 

nous préparer ainsi à fêter Pâques avec un 
cœur renouvelé. 
Chaque rencontre sera un itinéraire simple pour découvrir pas à pas l’Evangile du dimanche, 
échanger à partir de lui et le laisser résonner dans notre vie. 
Les rencontres destinées à tous auront lieu chaque jeudi de Carême : 

jeudi 7 mars 
jeudi 14 mars 
jeudi 21 mars 
jeudi 28 mars 
jeudi 4 avril 

de 20h à 22h, au foyer, à Waldighoffen. 
 

Venez nombreux savourer la parole de Dieu pour qu’elle soit davantage « la lumière de nos 
pas, la lampe de notre route » (Ps 118, 105) ! 



Vos insertions pour le prochain bulletin La Passerelle n°57…. 
 

 

Le lundi 25 mars 2019 à 20h : préparation du prochain bulletin n°57 qui ira du samedi 27 avril   

au dimanche 07 juillet 2019  et dernier délai pour remettre les intentions de messe au père Sébastien,  

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

Parution du prochain bulletin : vendredi 26 avril 2019 

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 Sébastien SCHMITT :  

 -Curé de la Communauté de Paroisses- 

 35, rue de la République   68640 Waldighoffen    

  03 89 25 81 59            sebastien.sch@orange.fr 
 

 Père Paul HORSTMANN :  -Prêtre retraité- 

 33, rue du 1er Septembre 68640 Muespach 

  03 89 68 75 49
 

 Permanence du Père Sébastien :   

Tous les mardis  

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

au presbytère de Waldighoffen pour  

l’ensemble de la Communauté de Paroisses.
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Dans ce numéro : 

L’éditorial  4 

Infos et l’agenda 5 

Infos jeunes 6 

Rencontres + Communion portée... 7 

Calendrier liturgique 8 

Coin prière 15 

La Vie de nos paroisses 16 

Divers 17 

Notre Carnet de Famille  18 

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 Sébastien SCHMITT 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 

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 publication et rédaction :  
Père Sébastien SCHMITT  

Mise en page et rédaction :  Michel NUSSBAUMER. 
Impression : à 2300 exemplaires -  
Imprimerie Kauffmann 68130 TAGSDORF Mère Térésa 
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C’est quoi au juste la confession ?  
Pourquoi et de quoi faut-il se confesser ? 

 

B 
eaucoup se souviennent 
péniblement des confes-
sions d’autrefois ou de 
leur enfance, de leur 

obligation, des files d’attente à la veille des 
fêtes et de ces listes de péchés qu’il fallait 
cocher. 

 

Les célébrations avec confession 
et absolution collectives qui ont 
ensuite été proposées, si elles ont 
libéré un certain nombre d’une pra-
tique assez mal vécue et renouvelé 
l’expérience du sacrement de la 
pénitence, ont fini par laisser pen-
ser que la confession n’était plus 
obligatoire, en tout cas le fait de 
dire à un prêtre ses péchés, et qu’il 
suffisait de les reconnaître à l’intérieur de 
soi, pour soi uniquement. 

Les célébrations avec confession 
et absolution collectives n’ont jamais été 
considérées comme la forme habituelle de 
la célébration du sacrement de la péni-
tence, même si elles ont été largement 
pratiquées et sont même devenues, un 
temps, la principale, sinon l’unique manière 
de recevoir le pardon de Dieu. 

 

Pour comprendre un peu mieux 
ce qu’est au juste la confession, il est bon 
de se rappeler la pratique des premiers 
chrétiens. Pour eux, les péchés étaient 
avant tout ceux qui étaient publics et suffi-
samment graves, comme, par exemple, le 
fait de tuer quelqu’un ou de renier sa foi. 
Celui qui avait commis un tel acte devait 
vivre à l’écart de la communauté et porter 
un habit distinctif. Il accomplissait ainsi sa 
pénitence. Après un certain temps, il était 

réintégré dans la communauté, habituelle-
ment le jeudi saint. 

Cette pratique nous apprend 
trois choses essentielles. 

D’abord, que le sacrement de la 
pénitence concerne surtout les péchés 
graves. Car, pour les fautes plus légères, il y 
a d’autres moyens de se reconnaître pé-
cheur et de demander le pardon de Dieu et 
de ses frères, qu’il s’agisse de l’acte péni-
tentiel au début de la messe, de la prière, 
du partage, de l’effort pour sortir de son 
égoïsme, des réconciliations quotidiennes, 
du service et du don de soi. 

 

La pratique des premiers chré-
tiens nous apprend ensuite ce 
qu’est le péché, et spécialement un 
péché grave. Le péché, c’est ce qui 
blesse ma relation à Dieu et aux 
autres et qui va, parfois, jusqu’à me 
séparer durablement de Dieu et 
des autres. Nous vérifions combien 

revenir à nouveau vers quelqu’un après 
avoir commis une faute contre lui, ou lui 
contre moi, nécessite quelquefois du 
temps. 

 

Enfin, troisième chose, le péché 
ne me concerne pas moi seulement. Mon 
péché a une répercussion sur les autres. 
Mon péché a une dimension sociale. Mon 
péché peut être aussi une participation à 
un péché qui n’est pas d’abord le mien 
propre. Qu’il suffise de penser à notre con-
tribution, petite ou grande, à la défigura-
tion et à la destruction de la création, à 
notre mode de vie, à notre fermeture à 
l’égard des plus petits et des plus pauvres, 
à notre participation à des structures poli-
tiques ou économiques contraires au bien 
commun et aux droits de la personne. 

 

On comprend mieux dès lors que 
la confession consiste moins à dresser une 
liste de péchés qu’à reconnaître non seule-
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Les réunions à noter 
 

 Me 20.02 20h15 presb. EAP 
 Je 21.02  20h15 presb. Conseil de fabrique de Waldighoffen 
 Ve 22.02  20h foyer AG de la chorale de Waldighoffen 
 Je 28.02  20h foyer Rencontre des lecteurs 
 Ma 12.03 20h foyer Rencontre des sacristains 
 Me 13.03 20h15 presb. EAP 
 Lu 18.03  20h presb. Conseil de fabrique de Muespach 
 Lu 25.03  20h presb. BP 
 Me 03.04 20h15 presb. EAP 
 Ve 05.04  20h foyer CPCP 

ment les situations où mon comportement 
est en cause parce qu’il offense mon pro-
chain et contredit l’Evangile, mais aussi à 
décider ce que je peux faire pour me      
convertir, pour que ma vie s’accorde da-
vantage à l’appel de l’Evangile et que mes 
actes le manifestent. 

 

Mais pourquoi le confesser et ne 
pas le décider seulement au fond de soi-
même ? Parce que le sacrement part de ce 
que nous vivons pour créer une situation 
réellement nouvelle. La parole que le 
prêtre dit : « Au nom du Père et du Fils et 
du Saint-Esprit, je vous pardonne tous vos 
péchés », cette parole crée à la fois une 
situation nouvelle entre Dieu et celui qui 
reçoit le pardon et une relation nouvelle 
avec ses frères. Le pardon de Dieu nous 
signifie qu’une seule chose compte désor-

mais : être lancé vers 
l’avant et oublier ce qui 
est en arrière (cf. Ph 3, 
13). Et il est bon que 
quelqu’un nous le dise. 

C’est ce qui 
nous est spécialement 
proposé durant le Carême. Ecouter la pa-
role de Dieu nous révéler l’appel de l’Evan-
gile. Reconnaître, à sa lumière, les situa-
tions dans lesquelles nous avons encore 
besoin de changer, de nous convertir. Ac-
cueillir le pardon de Dieu et la grâce d’un 
nouveau départ pour répondre davantage 
à l’Evangile. Et ainsi fêter Pâques avec un 
cœur vraiment nouveau ! 

 

 P. Sébastien Schmitt, votre curé. 

Remerciements 
 

Caritas Secours Catholique d’Alsace nous remercie pour notre geste de partage et signe de 
solidarité, à l’occasion de la quête du Bon Pasteur du 18 novembre dernier, d’un montant de 
174 €, qui seront destinés aux actions menées auprès de personnes très défavorisées.  
 

L’équipe Caritas Alsace de Ferrette nous remercie également pour le don de la collecte et 
notre geste de générosité en faveur des bénéficiaires locaux, des migrants et réfugiés de Fer-
rette. 

Divers... 
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 ACTION CARITAS : 
   Le 1er décembre 2018, les ados qui se préparent 
au Sacrement de la Confirmation et à la Profession 
de Foi, se sont réunis, le temps d'une matinée, au foyer Saint-Georges à Durmenach avec leurs caté-
chistes et leurs tuteurs. Chacun avait apporté de la pâte à Bredele préparée à la maison. En fin de 
matinée, c'est presque 36 kg de petits gâteaux qui avaient été confectionnés. Cela a permis de prépa-
rer plus de 140 petits paquets qui ont été proposés, avec les bougies Caritas, aux paroissiens, à la 
sortie des célébrations des 2ème, 3ème et 4ème dimanches de l'Avent.   
 

Le 9 février dernier, les jeunes ont remis un chèque de  
1. 380 euros à l'équipe de Caritas Hirsingue. 
                                                                                     (photo Clément Heinis) 
 

Un grand MERCI : 
 -aux parents qui ont préparé de la pâte, 
 -aux tuteurs qui ont donné de leur temps,   
 -à la municipalité de Durmenach qui nous a   
gracieusement mis le foyer et surtout le four à disposition. 
 

   Par cette action de l'Avent, les jeunes ont été sensibilisés à 
la précarité qui touche des personnes tout près de nous, au 
cœur du Sundgau !!! 
 

 CHANDELEUR ET CARÊME :  
   A partir de la Chandeleur et pendant le Carême, les enfants et les ados soutiendront des écoles et un 
orphelinat en Ouganda, créés et dirigés par le Père Antonis, prêtre orthodoxe ougandais. Celui-ci ac-
cueille au sein de ses établissements, des enfants, de toutes confessions, dont les parents n'ont pas 
les moyens de payer la scolarité. 
   Lors de la célébration de la Chandeleur, le 2 février 2019, chacun a reçu une bougie et, en échange, a 
déposé un stylo, un crayon, une règle ; ces petites fournitures scolaires sont destinées aux enfants 
ougandais et ont été acheminées, dès le 6 février, en Ouganda, par Margot, qui s'y rend une nouvelle 
fois dans le cadre de ses études.    
 

 ATELIERS RAMEAUX : 
   Les enfants, les ados et tous ceux qui le souhaitent pourront se joindre aux ateliers rameaux : 
 - le mercredi 10 avril 2019, de 14h à 16h, à l'école de Durmenach, 
 - le samedi 13 avril 2019, à partir de 10h, au foyer paroissial de Waldighoffen. 
 

   Chacun apportera un bâton et des fleurs en papier pour la décoration. 
Des paniers de rameaux seront déposés à l'entrée de chacune des églises où l'on célébrera l'entrée 
de Jésus dans Jérusalem; ceux qui le souhaitent pourront déposer un don au profit des œuvres du 
Père Antonis.  
 

 BOL DE RIZ : 
   Comme chaque année, les enfants et les ados, et tous ceux qui le souhaitent, pourront se réunir 
Vendredi Saint, vers midi, au foyer Saint-Georges de Durmenach, pour partager le repas habituel des 
écoliers d'Ouganda ; Margot nous proposera une projection de photos et son témoignage. 
Comme chaque année, chacun pourra alors déposer un don, qui, cette année, sera envoyé au Père 
Antonis. 



Messes  

des Familles 
 

pour l’ensemble de la  

Communauté de Paroisses 
 
 

 Samedi 09 mars 2019 :  

 à 18 h 30 à l'église de DURMENACH                         
Messe du 1er Dimanche de Carême 

 

 Week-end des RAMEAUX 

* SAMEDI 13 AVRIL 2019 :   

 18 h 30 à WALDIGHOFFEN 

* DIMANCHE 14 AVRIL 2019 :   

 10 h 00 à DURMENACH et MUESPACH. 
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L 
a prière du chapelet (rosaire) vous est propo-
sée à l’église de Waldighoffen le dimanche 
soir quand il n’y a pas de célébration ce week-
end là dans cette paroisse.  

 

« Quand deux ou trois  
sont réunis en mon nom, 

 je serai là au milieu d’eux ! »  
 

 

    Dimanche 24 FEVRIER 2019  
 à 18 h 00 (horaire d’hiver) 

    Dimanche 28 AVRIL 2019  
 à 19 h 00 (horaire d’été)  

 

à l’église Saints Pierre et Paul de Waldighoffen. 
 

N.B : Pendant le mois du mai , mois de Marie (Maiandacht) :  
*du lundi au vendredi à 18 h 30 , chapelet à Muespach-le-Haut 

*tous les dimanches  à 19 h 00, chapelet à Waldighoffen 

 

*Messe  suivie de l’Adoration 

et  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.  
 

*Confessions individuelles à 17 h 30.        
 

Soyez les bienvenus les 
 vendredi 1er mars : Steinsoultz                                   

 messe votive du Sacré Cœur. 

 vendredi 5 avril : Waldighoffen 

 messe de la férie . 

 vendredi 3 mai : Steinsoultz                                   

 messe de la fête des  

                               Sts Philippe et Jacques, apôtres.  

Mercredi 27.03 à partir de 9h Waldighoffen 

 à partir de 14h Steinsoultz 

Jeudi 28.03 à partir de 10h Muespach et Muespach-le-Haut 

Vendredi 29.03 à partir de 9h Roppentzwiller et Durmenach 



     
Samedi 16/02 18 h 30 Muespach GRAND-MESSE DU 6ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C  

+ Paulette BRAND; + Michel GRETTER; + Raymond GROELL. 

 

Dimanche 17/02 09 h 30 Waldighoffen GRAND-MESSE DU 6ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C  

++ Thomas WERMUTH et ses grands parents;                       

++ Henri BILLAND et famille; + Paul HENLIN. 

 
 

  11 h 00 Durmenach GRAND-MESSE DU 6ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C  

+ Monique RUFFNY; + Eugène BRUN. 

 
 

Lundi 18/02 - - - 

Mardi  19/02 18 h 30 Waldighoffen Messe  

Mercredi 20/02 09 h 00 Steinsoultz Messe

  18 h 30 Durmenach Messe 

Jeudi 21/02 09 h 00 Muespach-le-Haut Messe + Charlot RUNSER. 

  18 h 30 Roppentzwiller Messe       

Vendredi 22/02 09 h 00 Muespach Messe de la fête de La Chaire de St. Pierre.                                                         

  15 h 00 Waldighoffen Messe de la fête de La Chaire de St. Pierre à l’Ehpad.  
 

Samedi 23/02 18 h 30 Muespach-le-Haut 
 

 

GRAND-MESSE DU 7ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C  

++ Albertine et Paul SCHOLLER, Marie-Madeleine et Louis 

SCHOLLER.    
                                                                                                                    

Dimanche 

 

24/02 09 h 30 Roppentzwiller 

 

GRAND-MESSE DU 7ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C  

++ Francis SELTENSPERGER et parents. 
 

  11 h 00 Steinsoultz GRAND-MESSE DU 7ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C 

+ Jacqueline BRUCHLEN (1er ann.); + Colette MISLIN;  

++ Denise et André MISLIN; ++ Famille MULLER-LITZLER;  

+ François SCHMITT. 

  suivie du baptême de Silas JEHLEN 
  

  18 h 00 Waldighoffen

Lundi 25/02 - - - 

Mardi  26/02 18 h 30 Waldighoffen Messe  

Mercredi 27/02 09 h 00 Steinsoultz Messe

  18 h 30 Durmenach Messe 
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Eveil à la foi 

Eveil à la foi 



     
Jeudi 28/02 09 h 00 Muespach-le-Haut Messe 

  18 h 30 Roppentzwiller Messe       

Vendredi  01/03    

  17 h 30 Steinsoultz Confessions individuelles 

  18 h 00 Steinsoultz Messe votive du Sacré Cœur de Jésus  

suivie de l’Adoration et Salut du Saint Sacrement. 

 

Samedi 02/03 18 h 30 Durmenach 

 

GRAND-MESSE DU 8ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C  

++ Familles NIGLIS-KUONY. 
 

Dimanche 03/03 09 h 30 Waldighoffen GRAND-MESSE DU 8ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C  

++ Raymond et Jean-Jacques DOUBS. 
 

  11 h 00 Muespach GRAND-MESSE DU 8ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C  

++ Marguerite BLENNER (4e ann.); + Michel GRETTER;  

++ Charles et Raymonde LITZLER, et Jacqueline PETER-

LITZLER; ++ Christian SEGINGER (1er ann.) et Léon. 

 

Lundi 04/03 - - - 

Mardi  05/03 18 h 30 Waldighoffen Messe ++ Anne-Marie et Albert KUENY, et famille. 

Mercredi 06/03   

  10 h 30 Steinsoultz Célébration d’entrée en Carême avec imposition des  

Cendres pour tous les enfants de la Communauté. 

  17 h 00 Muespach-le-Haut 

 

Messe d’entrée en Carême avec imposition des Cendres  

 

  19 h 30 Waldighoffen Messe d’entrée en Carême avec imposition des Cendres  

Jeudi 07/03 09 h 00 Muespach-le-Haut Messe  

  18 h 30 Roppentzwiller Messe       

Vendredi 08/03 09 h 00 Muespach Messe  

  15 h 00 Waldighoffen Messe à l’Ehpad  

Samedi 09/03 18 h 30 Durmenach 

 

GRAND-MESSE DU 1ER DIMANCHE DE CARÊME C  
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Messe des 
Familles 



     
Dimanche 10/03 09 h 30 Muespach-le-Haut 

 

GRAND-MESSE DU 1ER DIMANCHE DE CARÊME C  

++ Rose Marie BOEGLIN et famille BOEGLIN-WEBER;  

++ Charlot RUNSER et famille RUNSER-MEYER;  

++ Familles STEHLIN, JERGE et GRAFF;  

+ René GUTZWILLER; + Jean SCHRUTT (3e ann.).  

   11 h 00 Roppentzwiller GRAND-MESSE DU 1ER DIMANCHE DE CARÊME C  

+ Marthe SCHWEITZER. 
 

  18 h 00  Wald ighof fen  Chemin de Croix in terparo issial  

 

 

Lundi 11/03 - - - 

Mardi  12/03 18 h 30 Waldighoffen Messe  

Mercredi 13/03 09 h 00 Steinsoultz Messe + Colette MISLIN. 

  18 h 30 Durmenach Messe 

Jeudi 14/03 09 h 00 Muespach-le-Haut Messe  

  18 h 30 Roppentzwiller Messe       

Vendredi 15/03 09 h 00 Muespach Messe  

     

Samedi 16/03 18 h 30 Muespach 

 

GRAND-MESSE DU 2ÈME DIMANCHE DE CARÊME C  

+ Raymond GROELL; ++ Bernard et Véronique HEINIS,  

et famille MOESCHLIN-HALBEISEN-MEYER. 

 

Dimanche 17/03 11 h 00 Waldighoffen GRAND-MESSE DU 2ÈME DIMANCHE DE CARÊME C  

+ Raymond LITZLER; + Paul WELMELINGER. 

 

 

   15 h 00 Steinsoultz GRAND-MESSE DU 2ÈME DIMANCHE DE CARÊME C  

++ Famille MULLER-LITZLER 
 

Messe des malades et des personnes âgées à la salle des 

fêtes de Steinsoultz avec sacrement de l’onction des malades. 

 

  18 h 00  Wald ighof fen  Chemin de Croix in terparo issial  

 

 

Lundi 18/03 - - - 
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Eveil à la foi 



     
Mardi  19/03 18 h 30 Waldighoffen Messe de la Solennité de Saint Joseph, époux de la Vierge 

Marie.  

+ Georges DIRRIG.   
 

Mercredi 20/03 09 h 00 Steinsoultz Messe  

  18 h 30 Durmenach Messe 

Jeudi 21/03 09 h 00 Muespach-le-Haut Messe  

  18 h 30 Roppentzwiller Messe       

Vendredi 22/03 09 h 00 Muespach Messe  

  15 h 00 Waldighoffen Messe à l’Ehpad  
 

Samedi 23/03 18 h 30 Roppentzwiller GRAND-MESSE DU 3ÈME DIMANCHE DE CARÊME C  

++ Henri et Léa GESSER, et Anael LITZLER.  

 

Dimanche 24/03 09 h 30 Steinsoultz GRAND-MESSE DU 3ÈME DIMANCHE DE CARÊME C  

++ Denise et André MISLIN. 
 

  11 h 00 Muespach-le-Haut GRAND-MESSE DU 3ÈME DIMANCHE DE CARÊME C  

++ Grégory DOUSSAT, Marten DE BOER et familles  

GROELLY-MEYER; + Léon RUNSER; ++ Albertine et Paul 

SCHOLLER, Marie-Madeleine et Louis SCHOLLER;                           

++ Marie Madeleine STURCHLER et Adrien BIHL. 

 

  18 h 00  Wald ighof fen  Chemin de Croix in terparo issial  

 

 

Lundi 25/03 18 h 30 Waldighoffen Messe de la Solennité de l’Annonciation du Seigneur 
 

Mardi 26/03 18 h 30 Waldighoffen Messe  

Mercredi 27/03 09 h 00 Steinsoultz Messe                                

  18 h 30 Durmenach Messe    

Jeudi  28/03 09 h 00 Muespach-le-Haut Messe  

  18 h 30 Roppentzwiller Messe 

Vendredi  29/03 09 h 00 Muespach Messe 

     

Samedi 30/03 18 h 30 Durmenach GRAND-MESSE DU 4ÈME DIMANCHE DE CARÊME C  
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Eveil à la foi 



     
Dimanche 

 

31/03 09 h 30 Muespach GRAND-MESSE DU 4ÈME DIMANCHE DE CARÊME C  

++ Marguerite et Joseph BLENNER, Roland et Eugène  

HEINIS, et parents; + Paulette BRAND. 

 

  11 h 00 Waldighoffen GRAND-MESSE DU 4ÈME DIMANCHE DE CARÊME C  

+ Paul HENLIN; ++ Anne et Louis NUSSBAUMER  

et Marie-Rose NUSSBAUMER. 

 

  18 h 00  Wald ighof fen  Chemin de Croix in terparo issial  

Lundi 01/04 - - - 

Mardi  02/04 18 h 30 Waldighoffen Messe ++ Anne-Marie et Albert KUENY et famille. 

Mercredi 03/04 09 h 00 Steinsoultz Messe + François SCHMITT. 

  18 h 30 Durmenach Messe 

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

  18 h 30 Roppentzwiller Messe  

Vendredi  05/04    

  17 h 30 Waldighoffen Confessions individuelles 

  18 h 00 Waldighoffen Messe suivie de l’Adoration et  Salut du Saint Sacrement. 

 

Samedi 06/04 17 h 30 Muespach-le-Haut Confessions individuelles 

  18 h 30 Muespach-le-Haut GRAND-MESSE DU 5ÈME DIMANCHE DE CARÊME C  

++ Victor et Jeanne HELL, et famille KURTZEMANN-ROBE;  

+ Charlot RUNSER; ++ Familles STEHLIN, JERGE et GRAFF. 

 

Dimanche 

 

07/04 09 h 30 Roppentzwiller GRAND-MESSE DU 5ÈME DIMANCHE DE CARÊME C  

++ Famille BACH-BRUN.  

 

  11 h 00  Steinsoultz GRAND-MESSE DU 5ÈME DIMANCHE DE CARÊME C  

+ Antoine BURTSCHY; ++ Léon et Bernardine KEPPI;  

++ Colette MISLIN et Alice JERMANN 

 suivie du baptême de Maurine BERTHIOT 
 

  18 h 00  Wald ighof fen  Chemin de Croix in terparo issial  
 

Lundi 08/04   ADORATION PERPÉTUELL E à Steinsoul tz  

  18 h 00 Steinsoultz Messe d’action de grâces pour la paroisse suivie de 

l’adoration du Saint Sacrement jusqu’à 19 h 30.  
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Eveil à la foi 

Eveil à la foi 
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MESSE EN FAMILLE 

     
Mardi  09/04 18 h 30 Waldighoffen Messe + Raymond LITZLER. 

Mercredi 10/04 09 h 00 Steinsoultz Messe                                                         

  18 h 30 Durmenach Messe  

Jeudi  11/04 09 h 00 Muespach-le-Haut Messe ++ Famille SCHRUTT-RUNSER.                           

  18 h 30 Roppentzwiller Messe 

  20 h 00 Waldighoffen Célébration pénitentielle pour les adultes  

Vendredi 12/04 09 h 00 Muespach Messe 

  15 h 00 Waldighoffen Messe à l’Ehpad  
 

Samedi 13/04 10 h 00 Waldighoffen Célébration du pardon pour les enfants 

  17h-18h Waldighoffen Confessions individuelles 

  18 h 30 Waldighoffen Bénédiction des Rameaux au calvaire rue de Willer  

puis procession et messe de la Passion du Seigneur 

+ Maria GISSINGER; + Marie-Gabrielle MULLER (10e ann.) 

 

Dimanche 

 

14/04 10 h 00 Durmenach Bénédiction des Rameaux puis procession  

et messe de la Passion du Seigneur 

+ Henri SCHMITT. 

 

  10 h 00 Muespach Bénédiction des Rameaux puis procession 

et messe de la Passion du Seigneur 

++ Marguerite et Joseph BLENNER, Roland et Eugène  

HEINIS, et parents; + Michel GRETTER; ++ Famille HEINIS-

HALBEISEN-MEYER; ++ Famille SEGINGER, famille Aloyse 

HEMMERLIN et Didier BLENNER. 
 

  18 h 00  Wald ighof fen  Chemin de Croix in terparo issial  

 

Lundi 15/04   

Mardi  16/04 18 h 30 Waldighoffen Messe  

  18 h 30 Strasbourg Messe Chrismale à la cathédrale   

au cours de laquelle l’évêque bénit les saintes huiles.   

Mercredi 17/04 09 h 00 Steinsoultz Messe  

  18 h 30 Durmenach Messe 

Jeudi  18/04 20 h 00 Muespach-le-Haut Célébration interparoissiale de la  

SAINTE CÈNE DU  SEIGNEUR  

suivie d’un temps d’adoration et de prière. 
 



Page 14 La Passerelle Numéro 56 

     
Vendredi 19/04 10 h 30 Durmenach Chemin de Croix pour tous les enfants de la Communauté 

suivie du bol de riz au foyer de Durmenach (enfants et  jeunes). 
 

  15 h 00 Roppentzwiller Célébration interparoissiale de la PASSION DU SEIGNEUR,  

quête pour les Chrétiens en Terre Sainte. 
 

  19 h 30 Waldighoffen Chemin de Croix interparoissial accompagné de pièces 

polyphoniques interprétées par l’ensemble des chorales. 
 

Samedi 20/04 11h-12h Waldighoffen Confessions individuelles 

  20 h 30 Muespach Célébration interparoissiale de la VEILLÉE PASCALE  

++ Céline et Paul MEISTER. 
 

Dimanche 21/04 10 h 00 Waldighoffen GRAND-MESSE SOLENNELLE DE PÂQUES  

et bénédiction de l’eau    -Quête pour le Saint Siège.- 

+ Frédéric ROYER; + Marie-Rose NUSSBAUMER. 
 

  10 h 00 Steinsoultz GRAND-MESSE SOLENNELLE DE PÂQUES  

et bénédiction de l’eau    -Quête pour le Saint Siège.- 
 

Lundi  22/04 10 h 00 Durmenach Messe du lundi de Pâques et bénédiction de l’eau     
 

Mardi  23/04 18 h 30 Waldighoffen Messe ++ Anne-Marie et Albert KUENY, et famille. 

Mercredi 24/04 09 h 00 Steinsoultz Messe                                                         

  18 h 30 Durmenach Messe 

Jeudi  25/04 09 h 00 Muespach-le-Haut Messe                            

  18 h 30 Roppentzwiller Messe 

Vendredi  26/04 09 h 00 Muespach Messe 

  15 h 00 Waldighoffen Messe à l’Ehpad  
 

Samedi 27/04 18 h 30 Durmenach 

 GRAND-MESSE SOLENNELLE INTERPAROISSIALE 

Dimanche 28/04 10 h 00 Muespach-le-Haut 

GRAND-MESSE SOLENNELLE INTERPAROISSIALE 

++ Rose Marie BOEGLIN et famille BOEGLIN-WEBER; 

++ Grégory DOUSSAT, Marten DE BOER et familles  

GROELLY-MEYER; ++ Alice et Robert GOEPFERT;  

+ René GUTZWILLER; + Charlot RUNSER (10e ann.);  

+ Léon RUNSER; ++ Albertine et Paul SCHOLLER,  

Marie-Madeleine et Louis SCHOLLER. 
 

  19 h 00 Waldighoffen
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S 
eigneur mon Dieu, donne à mon cœur de Te désirer ; en Te désirant, de Te chercher ; en 

Te cherchant, de Te trouver ; en Te trouvant, de T’aimer ; et en T’aimant, de racheter 

mes fautes ; et une fois rachetées, de ne plus les commettre. 

 

Seigneur mon Dieu, donne à mon cœur la pénitence, à mon esprit le repentir, à mes yeux la 

source des larmes, et à mes mains la largesse de l’aumône. 

 

Toi qui es mon Roi, éteins en moi les désirs de la chair, et allume le feu de ton amour. Toi qui es 

mon Rédempteur, chasse de moi l’esprit d’orgueil, et que ta bienveillance m’accorde l’esprit de 

ton humilité. Toi qui es mon Sauveur, écarte de moi la fureur de la colère, et que ta bonté me 

concède le bouclier de la patience. 

 

Toi qui es mon Créateur, déracine de mon âme la rancœur, pour y répandre la douceur d’esprit. 

Donne-moi, Père très bon, une foi solide, une espérance assurée et une charité sans faille. 

 

Toi qui me conduis, écarte de moi la vanité de l’âme, l’inconstance de l’esprit, l’égarement du 

cœur, les flatteries de la bouche, la fierté du regard. 

 

Ô Dieu de miséricorde, je te le demande par ton Fils bien-aimé, donne-moi de vivre la miséri-

corde, l’application à la piété, la compassion avec les affligés, et le partage avec les pauvres.    

Sur mon front ou dans mes mains, la cendre dit 

la terre, la terre d’où je viens, celle que j’habite 

pour la changer, la transformer, et en même 

temps transformer mon cœur. 

Mes mains couvertes de cendres, marquées de 

mon péché et de choses ratées, 

devant Toi, Seigneur, je les ouvre, 

pour qu’elles redeviennent ca-

pables de construire et pour que tu 

en ôtes la saleté. 

Mes mains crispées sur mes pos-

sessions et mes idées toutes faites  

devant Toi, Seigneur, je les ouvre, pour qu’elles 

laissent échapper mes trésors. 
 

Mes mains, prêtes à lacérer et à blesser,  

devant Toi, Seigneur, je les ouvre, pour qu’elles 

redeviennent capables de caresser. 
 

Mes mains, fermées comme des poings 

de haine et de violence 

devant Toi, Seigneur, je les ouvre,  

Tu y déposeras la tendresse. 
 

Mes mains se séparent de leur péché :  

devant Toi, Seigneur, je les ouvre :  

J’attends ton pardon. 
 

Au creux de mes mains ou sur mon 

front, 

la cendre pour me dire :  

reviens au terre à terre de tous les 

jours, 

sans pour autant oublier le rêve. 
 

La trace de la cendre,  

Sur mon front ou dans mes mains,  

Me montre un chemin :  

C’ est en revenant à Dieu  

Que je peux revenir à moi 

et me réconcilier avec moi-même.  

Mercredi des Cendres !  

Prière de carême de Saint Anselme (1033-1109) 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/peche
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   Le 26 décembre dernier, 

notre paroisse a été endeuil-

lée par le décès de Mr. Martin 

LITZLER, qui nous a quittés à 

l’aube de ses 90 ans. 

Martin a été longtemps im-

pliqué dans notre paroisse, qu’il a servie avec 

rigueur et dévouement, en qualité de sacristain 

et de membre du Conseil de Fabrique. 

Avec son épouse, Germaine, ils ont été de géné-

reux donateurs. 

Maintenant qu’ils sont à nouveau réunis, que le 

Seigneur leur accorde paix et lumière éternelle. 

Sa paroisse reconnaissante. 
 

 Le Père Sébastien et le Conseil de Fabrique 

remercient bien chaleureusement les Experts-

bricoleurs de notre village, pour les décorations 

de NOEL et pour les bredalas, confectionnés et 

vendus au profit de la rénovation de l’église. 
 

 Dates du nettoyage de l’église :    

Jeudi 4 avril, lundi 6 mai et lundi 3 juin à 14 h . 

 

 Nettoyage de l'église :  

-Tous les premiers jeudis du mois à 14 h 00. 

Tout bénévole est bienvenu ! 

 

 Quête annuelle :  

Le montant de la quête pour l'entretien et le 

chauffage de notre église s’ élève à 4. 925,10 

euros dont 350 euros pour  l' aménagement de la 

chapelle de semaine. 

Merci à tous les donateurs ! 

Le curé et le conseil de fabrique. 

Remerciements : 

Au mois d’octobre Madame Goepfert Alice nous 
a quittés. Son époux Robert est allé la rejoindre 
au mois de novembre et sa famille nous a de nou-
veau fait un don de 1.410 €. Nous la remercions 
bien sincèrement. 
Désormais, Alice et Robert sont à nouveau réunis 
pour l’éternité. Que le Seigneur les accueille dans 
son Royaume. 
 

Quête pour le chauffage  

                     et les besoins matériels de l’Eglise :  

La quête annuelle pour le chauffage s’élève à : 
4.130 €. La paroisse remercie les généreux dona-
teurs. 

 
Nettoyage de l’église : 

Un nettoyage intermédiaire est prévu au courant 
des mois de février et mars. Un nettoyage géné-
ral se fera le 16 avril. Chaque personne qui est 
prête à donner un peu de son temps est bienve-
nue.  
Responsable : Geneviève Schmitt  03 89 68 75 62.  

 

 Travaux église : (voir photos page 17) 

   Lors de la journée citoyenne du 20 octobre der-

nier, 2 chantiers ont été réalisés à l'église par des 

bénévoles du village: renforcement et sécurisa-

tion de la rampe d'escalier menant à la tribune de 

l'orgue par la pose d'un lattage vertical et sup-

pression d'un banc dans la nef afin de permettre 

aux personnes à mobilité réduite d'accéder à 

l'église depuis la porte latérale côté salle commu-

nale. Le banc supprimé a pu être replacé à l'ar-

rière et le nombre de places a pu être maintenu. 
 

 Nettoyage de l'église :  

les mardis 12/03 et 16/04 à 13h30. 
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Infos diverses... 

 

   Nettoyage de l’église :  

Vendredi 01 mars 2019 à 8h30 

Vendredi 05 avril 2019 à 8h30 

Vendredi 03 mai 2019 à 8h30 
 

  Ouverture et fermeture de l’église : 

L’ouverture et la fermeture de l’église tous les 

jours sont organisées par le Père Horstmann et le 

conseil de Fabrique. Nous sommes à la recherche 

d’une personne pour nous donner un coup de 

main pour la fermeture de l’église le soir. Si vous 

voulez nous aider vous pouvez contacter Père 

Hortsmann, Père Schmitt ou bien le Conseil de 

Fabrique. 
 

  Quête annuelle pour le chauffage et le 

fonctionnement de l’église : 

Pour notre prochaine quête annuelle pour le 

chauffage et le fonctionnement de l’Eglise, nous 

avons retenu les dates du samedi 04 mai et du 

 samedi 11 mai 2019.  

Dans la prochaine Passerelle vous y trouverez les 

feuillets et enveloppes.  
 

Le Curé et le Conseil de Fabrique de Muespach  

Remerciement :  

   Le Père Sébastien et le Conseil de Fabrique 

tiennent à remercier la famille du défunt Paul 

HENLIN pour le don reçu pour la  paroisse Saints 

Pierre et Paul, lors des obsèques.  
        

Quête annuelle pour le chauffage et les                

besoins matériels de l’église 2018 : 

   La quête, effectuée au mois d'octobre 2018 

pour le chauffage et les besoins matériels de 

notre église, a rapporté la somme de 10. 102 €    

(10. 445 € en 2017 et 9. 473 € en 2016).  
 

   Le Père Sébastien et le Conseil de Fabrique de 

Waldighoffen remercient les donateurs pour leur 

grande générosité ainsi que les personnes qui se 

sont dévouées pour le ramassage des enve-

loppes. 
 

Nettoyage de l’église :  

- Jeudi 14 mars 2019  de 09 h 00 à 10 h 30.  

- Mercredi 17 avril 2019  de 09 h 00 à 10 h 30.  
 

   Pour toute info veuillez contacter  

          Christiane Burger - Tél. : 03 89 07 97 30 - 

                   Tout bénévole est le bienvenu !  

STEINSOULTZ 
 

Renforcement et 

sécurisation de la 

rampe d'escalier 

menant à la tribune 

Suppression d'un banc 

pour un meilleur accès 

 

 
Photos : Clément Storrer 



Durmenach :             
-09/12/18 : Jean-Pierre FREY, 83 ans. 
-19/12/18 : Reine SCHMITT née MISLIN, 85 ans. 
-26/12/18 : Martin LITZLER, 89 ans. 
-05/01/19 : Henri SCHMITT, 88 ans. 
-27/01/19 : Morand NIGLIS, 78 ans. 
 

Muespach-le-Haut :             
-20/01/19 : Rose-Marie BOEGLIN née WEBER, 78 ans. 
 

Steinsoultz :             
-12/12/18 : Marie-Madeleine SURGAND née BETSCHA, 84 ans. 
 

 Waldighoffen :             
-16/01/19 : Paul GOLDEMANN, 85 ans. 
-25/01/19 : Henri WEIGEL, 97 ans. 
-01/02/19 : Denise BRUNNER née SCHEIDECK, 89 ans. 
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L ’ A C C U E I L  F A M I L I A L   
D E  V A C A N C E S  :  

 

Partager vos vacances avec des enfants en précarité ! 
 

Depuis 70 ans, l’Accueil Familial de Vacances met en lien des enfants, vivant des 
situations de précarité dont les familles sont accueillies et soutenues par Caritas 
Alsace et des familles qui les accueillent pendant 2 ou 3 semaines de vacances en 
été.  

Quel est le plus beau cadeau que vous puissiez faire à un enfant qui n’est jamais parti en vacances ?  
Partagez vos vacances avec lui ! 

Caritas Alsace lance un appel à toute famille ayant un esprit d’ouverture et du temps à partager pour accueillir un 
enfant (âgé entre 6 et 11 ans) : Du 8 au 22  juillet, du 8 au 29 juillet ou du 29 juillet au 12 août 2019. 
 

L’expérience vous tente ? Vous souhaitez en savoir plus ? Venez rencontrer des familles de vacances, écouter 
leurs témoignages et poser toutes vos questions à l’équipe de bénévoles et de salariés : 

 

le jeudi 28 février à 20H à Mulhouse – 11 rue du puits 
 

Pour tout renseignement, contactez Blandine RIFFARD, animatrice à Caritas :  
06 89 63 66 89 - b.riffard@caritas-alsace.org – www.caritas-alsace.org 

 

Durmenach : 

-20/01/19 : Nolan ANTONY, fils de Arnaud et de Sabrina SCHLIENGER. 
 

Muespach-le-Haut : 

-02/12/18 : SOAN NUSSBAUMER, fils de Mathieu et de Laetitia RUEHER. 

 

Waldighoffen : 

-06/01/19 : Léanna RUETSCH, fille de Sébastien et de Charlotte GRUNENWALD. 

Infos diverses... 

mailto:b.riffard@caritas-alsace.org
http://www.caritas-alsace.org
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Messe des Familles de Noël à Muespach 
Photo : Gaëlle Spaar 

Après-midi  
récréative des 

servants d'autel - 
03/01/2019                 
Photo : Gaëlle Sparr 

Messe des  
Familles de la  

Chandeleur -  
Waldighoffen 

02/02/2019   
    Photo : Gaëlle Sparr 

Remise du chèque à 

Caritas par les jeunes 
(cf page 6) Photo : Clément Heinis 
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- 18 H 30 - - - - 

11 H 00 
Avec éveil à la foi 

- - - - 09 H 30 

- - 18 H 30 - - - 

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

- 

18 H 30 - - - - - 

- 11 H 00 - - - 09 H 30 

- - 17 H 00 - 10 H 30  
Enfants 

19 H 30 

18 H 30 
Messe des Familles  

de Carême 

- - - - - 

- - 09 H 30 11 H 00 - - 

- 18 H 30 - - - - 

- - - - 15 H 00 
Messe des malades 

11 H 00 
Avec éveil à la foi 

- - - 18 H 30 - - 

- - 11 H 00 
Avec éveil à la foi 

- 09 H 30 - 

18 H 30 - - - - - 

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

- - 18 H 30 - - - 

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

- 

- - - - - 18 H 30 

10 H 00 10 H 00 - - - - 

_ _ 20 H 00 
Sainte Cène 

_ _ _ 

10 H 30  
Chemin de Croix 

enfants 

_ _ 15 H 00 
Célébration de la 

Passion 

_ 19 h 30 
Chemin de Croix 

_ 20 H 30 
Veillée Pascale 

_ _ _ _ 

- - - - 10 H 00 10 H 00 

10 H 00 - - - - - 

18 H 30  
Fête Patronale 

- - - - - 

- - 10 H 00 
Fête Patronale 

- - - 

 


