
EGLISE CATHOLIQUE EN ALSACE 

DIOCÈSE DE STRASBOURG   

Zone Pastorale du Sundgau  

Doyenné de Hirsingue 

Notre nouveau site internet :  

http://www.paroisses-waldighoffen.fr 

COMMUNAUTÉ DE PAROISSES 
 

St-Sébastien sur 

Ill et Gersbach 

Bulletin d’informations 

 

Durmenach • Muespach • Muespach-le-Haut  

Roppentzwiller • Steinsoultz • Waldighoffen 

Cette Sainte-Cène date de la fin du XIXe siècle, elle est l’œuvre du sculpteur colmarien 

Théophile KLEM. On peut l’admirer dans l’église paroissiale de Munster. Dans la Collé-

giale Saint-Martin, à Colmar, on peut admirer la même sculpture en plus grand.  

Théophile KLEM réalisa également les stalles de cette Collégiale  

appelée couramment Cathédrale. 
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RENCONTRES  

SAVEURS D’EVANGILE 

D 

Sacrement de la pénitence  

    et de la réconciliation 

pour les fêtes pascales : 
 

 Célébration pénitentielle  

 *Jeudi 02 avril 2020 

 à 19 h 30, église de ROPPENTZWILLER. 
 

 Célébration du pardon pour les enfants         

 *Samedi 04 avril 2020 

        à 10 h 00, église de WALDIGHOFFEN. 
 

 Confessions individuelles 

 *Samedi 28 mars 2020 

de 17h00 à 18h00, église de MUESPACH-LE-HAUT. 
 

 *Samedi 04 avril 2020  

de 17h00 à 18h00, église de ROPPENTZWILLER. 

 *Samedi 11 avril 2020  

de 11h00 à 12h00, église de WALDIGHOFFEN. 

 

 

Les dimanches soirs  

de carême à 18 h 00  

à l’église de WALDIGHOFFEN    

Invitation à tous !!!  



Vos insertions pour le prochain bulletin "La Passerelle n°62"…. 
 

 

Le lundi 23 mars 2020 à 20 h 00 : préparation du prochain bulletin n°62  

qui ira du samedi 02 mai au dimanche 05 juillet 2020  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 : jeudi 30 avril 2020 

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

-Coopératrice de la Pastorale des enfants : 
- Gaëlle SPAAR    06 41 78 70 54 

 catechese.enfants@paroisses-waldighoffen.fr 
 

-Coopératrice de la Pastorale des jeunes : 
- Céline JASINSKI    06 42 91 06 83 

 coop.jeunado@gmail.com 
 

-Animatrice de la zone pastorale du Sundgau : 

-Béatrice HASCHER  03 89 68 66 67 

 beatrice.hascher@k-net.fr 

Prêtres 

 Père Sébastien SCHMITT :  

 -Curé de la Communauté de Paroisses- 

35, rue de la République   68640 Waldighoffen    

 03 89 25 81 59     cure@paroisses-waldighoffen.fr 

 

 Père Paul HORSTMANN :  -Prêtre retraité- 

33, rue du 1er Septembre 68640 Muespach 

  03 89 68 75 49
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 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.

Dans ce numéro : 

L’éditorial du Père Sébastien 4 

La messe des malades 5 

Page « enfants » 6 

Rencontres 8 

Calendrier liturgique 9 

Coin prière 17 

Notre Communauté... en images 18 

La Vie de nos Paroisses 20 

Notre Carnet de Famille  22 

Durmenach Pierrette BRAND 03 89 07 75 11 — 

Muespach Bernadette HEINIS 06 89 80 40 97 ggberny@orange.fr 

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

Roppentzwiller   en attente 

Steinsoultz Maurice MISLIN 06 13 82 00 58 maurice.mislin68@orange.fr 

Waldighoffen Michel NUSSBAUMER 03 89 07 90 60 bulletin@paroisses-waldighoffen.fr 

Père Sébastien SCHMITT curé   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  solidarité  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 Passerelle », ainsi que  
toutes les infos sur notre communauté de paroisses sur : 

 http://www.paroisses-waldighoffen.fr  
 

 

Responsable de la publication et rédaction : Père Sébastien SCHMITT  

Mise en page et rédaction :  Michel NUSSBAUMER. 
Impression : 2280 exemplaires - Imprimerie Kauffmann 68130 TAGSDORF 
Dépôt légal : N° ISSN 2681-3149 

http://www.paroisses-waldighoffen.fr
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L’onction  

des malades :  

quand et pour qui ? 

 

D epuis quelques années, 

au début du Carême, 

les personnes âgées ou malades de notre 

communauté de paroisses qui le peuvent, 

se réunissent à l’occasion de la messe au 

cours de laquelle est proposé, à celles qui 

souhaitent le recevoir, le sacrement de 

l’onction des malades. 

Autrefois, on parlait de l’extrême-

onction parce que l’onction était habituelle-

ment faite à la dernière extrémité, davan-

tage aux mourants qu’aux malades, si bien 

que, dans l’esprit de beaucoup, l’onction 

des malades reste associée à la mort et leur 

semble même la précipiter. 

En réalité, il est non seulement 

souhaitable qu’une personne malade re-

çoive l’onction avant que sa santé ne s’ag-

grave considérablement et, si c’est pos-

sible, en présence de ses proches, mais 

l’onction n’est pas le seul sacrement qui lui 

soit proposé. La visite à la maison, à l’hôpi-

tal ou à la maison de retraite, rencontre 

gratuite, de personne à personne, et la 

communion, apportée au malade qui ne peut 

plus participer à la messe, sont, avec l’onc-

tion, autant de signes d’aide et de soutien 

qui témoignent de l’amour de Dieu et de 

l’attention de tous pour la personne ma-

lade. 

L’onction des malades ne peut 

normalement pas être reçue dans tous les 

cas, en raison seulement de l’âge ou d’une 

maladie passagère et sans gravité. Elle est 

destinée avant tout aux personnes qui sont 

sérieusement atteintes par l’âge et la mala-

die. Elle est alors comme un nouveau signe 

de réconfort et d’espérance qui leur est 

proposé, un soutien dans l’épreuve et un 

moyen pour vaincre la maladie, si Dieu le 

veut. 

De plus, l’onction des malades 

n’est pas faite pour être reçue à plusieurs 

reprises, autant de fois qu’on le voudrait ou 

de façon systématique, par exemple, 

chaque année, à l’occasion de la messe des 

malades, du seul fait qu’elle serait propo-

sée. L’onction que l’on a reçue continue à 

être efficace et ne nécessite pas d’être re-

nouvelée régulièrement. On ne la renou-

velle que si la personne qui l’a reçue durant 

la maladie vient à en guérir, si, durant la 

maladie, sa situation devient plus critique 

ou si, en raison de l’âge, ses forces décli-

nent rapidement. 

S’il est heureux que, à l’occasion 

de la messe des malades, la communauté 

tout entière soit réunie pour leur manifes-

ter sa proximité et célébrer avec eux le sa-

crement de l’Onction, il serait tout aussi 

heureux que les personnes qui désirent le 

recevoir ne le demandent pas juste par ha-

bitude ou parce que « ça ne peut pas faire 
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de mal », mais qu’elles aient vu avec le 

prêtre à quel point leur état de santé, atteint 

par la maladie ou la vieillesse, entraîne une 

situation difficile telle que, pour la vivre, elles 

ont besoin de nouvelles forces que leur ap-

porte l’onction des malades. 

L’onction n’est pas un remède 
miracle qui garantirait d’être guéri, ni une 
sorte de baume bienfaisant ! Elle n’agit que 
si elle est accueillie dans la foi dans l’action 
du Christ qui, même s’il ne rend pas néces-
sairement la santé, n’aide pas moins la per-

sonne qui la reçoit à lutter contre la maladie 
et à garder confiance et courage. 

 

Puisse le Carême éclairer et forti-

fier notre foi dans le Christ qui a fait de ses 

souffrances le chemin qui mène à la vie et 

qui, aujourd’hui encore, souffre et lutte 

avec nous, pour que nous ayons la vie ! 

 

P. Sébastien Schmitt 

 

Dimanche 08 mars 2020 à 15 h 00  

à la salle communale de Steinsoultz:  

Messe pour les malades et les  

personnes âgées avec proposition  

du sacrement de l’onction des malades. 

 

  La messe sera suivie d’un moment convivial.  

 

  Si quelqu'un devait avoir des difficultés  

 à se déplacer, il peut appeler Jeannette Flieg,  

   au  03.89.68.70.32.  
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TEMPS « AUTOUR  

DE LA PAROLE » 
 

Ce sont des  

rencontres entre  

adolescents et  

enfants pour  

échanger autour de 

la Parole de Dieu entendue  

au cours de la messe.  
 

  Dimanche 29 mars 2020,  

à 11h 00, 

en l ’église de Waldighoffen.  
 

Venez nombreux !!! 

Le samedi 4 avril 2020, à 

10h à l’église  

de Waldighoffen, 

sacrement du pardon 

et 

atelier rameaux (jusqu'à midi) au foyer 

paroissial de Waldighoffen, 

ouvert à tous les enfants et adoles-

cents. Ceux qui le souhaitent peuvent  

venir 

avec un 

bâton,  

du pa-

pier cré-

pon, de 

la ver-

dure, 

etc... 

Mercredi 11 décembre 

2019 : les enfants ont 

découvert le temps de 

la Parole de Dieu sous 

forme de jeu.  

 
Photos Gaëlle Spaar 

http://www.paroisses-waldighoffen.fr
http://www.paroisses-waldighoffen.fr
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A 
u service de la mission de l'Église et en lien 

avec l'ordre des Dominicains, les Équipes 

du Rosaire ont pour but de créer partout 

de petites communautés fraternelles de prière et 

d'évangélisation autour de la Vierge Marie.  

Dans chacune, les membres sont invités, à méditer la Parole de Dieu, à la vivre 

e t  à  l ' a n n o n c e r . 

Une équipe du Rosaire se ren-

contre, chaque deuxième mar-

di du mois, à 19 h 30, dans nos 

communautés de paroisses. 

Le lieu est choisi entre cha-

pelles, grottes et maisons selon 

les saisons et la météo. 

Avec Marie, nous méditons un 

texte d'Évangile et lui confions 

nos intentions de prière. 

Tout cela dans une ambiance 

fraternelle. 

Si le cœur vous en dit, vous 

pouvez nous rejoindre en ap-

pelant 

Geneviève Futsch : 06 40 14 40 28    ou    Bernadette Heinis : 06 89 80 40 97 

Avec joie, vous serez accueillis pour un temps de prière… 
 

« Vers Toi je lève les yeux, Sainte Mère de Dieu ; car je voudrais faire de ma maison, une maison 

où Jésus vienne, selon sa promesse, quand plusieurs se réunissent en son nom. Tu as accueilli le 

message de l'ange comme un message venant de Dieu, et Tu as reçu, en raison de Ta foi, 

l'incomparable grâce d'accueillir en Toi Dieu Lui-même. Tu as ouvert aux bergers puis aux 

mages la porte de Ta maison sans que nul ne se sente gêné par sa pauvreté ou sa richesse. Sois 

Celle qui chez moi reçoit afin que ceux qui ont besoin d'être réconfortés le soient ; ceux qui ont 

le désir de rendre grâce puissent le faire ; ceux qui cherchent la paix la trouvent. Et que chacun 

reparte vers sa propre maison avec la joie d'avoir rencontré Jésus Lui-même, Lui, le Chemin, la 

Vérité, la Vie. Amen. » 

Père Joseph Eyquem (1917-1990), prêtre dominicain à Toulouse                                                      

et fondateur des Équipes du Rosaire vers 1955.  



PREMIER VENDREDI DU MOIS 

EXPOSITION  DU SAINT-SACREMENT 
 
Messe  suivie de l’Adoration et  

Salut du Saint-Sacrement, les 

premiers vendredis de chaque 

mois, à 18 h 00,  

soit à l’église de Steinsoultz, 

soit à l’église de Waldighoffen.  

Possibilité de confessions individuelles, à 17 h 30.        
 

 Vendredi 06 mars 2020 : Waldighoffen, 

      messe de la férie (carême). 
 

 Vendredi 03 avril 2020 : Steinsoultz, 

       messe de la férie (carême). 
 

 Vendredi 1er mai 2020 :  

        Waldighoffen,  

 messe de la mémoire de  

 Saint Joseph, travailleur. 
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MESSES EN FAMILLE  
  

pour l’ensemble de la  

Communauté de paroisses 
 

 

 Dimanche 08 mars 2020 :  

 à 18 h 30 à l'église de DURMENACH                        

Messe du 2ème Dimanche de Carême. 
 

 Week-end des Rameaux 2020 :  
 

* Samedi 04 avril 2020 : 

      à 18 h 30, à l’église de ROPPENTZWILLER. 
 

* Dimanche 05 avril : 

  à 10 h 00,  

à l’église de MUESPACH  

et à l’église  

de WALDIGHOFFEN. 

 

Mercredi 18 mars 2020 à partir de 9 h 00 Waldighoffen 

 à partir de 14 h 00 Steinsoultz 

Jeudi 19 mars 2020 à partir de 10 h  Muespach-le-Haut 

Vendredi 20 mars 2020 à partir de 9 h 00 Roppentzwiller et Durmenach 

Les réunions à noter 
 

 Ve 14.02 20h anc. gare AG chorale Muespach 

 Ma 18.02 20h15 presb.  EAP 

 Je 20.02 20h foyer  CPCP 

 Sa 22.02 19h30 chalet  AG chorale de Steinsoultz 

 Ma 10.03 20h15 presb.  EAP 

 Lu 23.03 20h presb.  BP 

 Ma 31.03 20h15 presb.  EAP 

 Ma 21.04 20h15 presb.  EAP 
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L a  ro u t e  d u  C a rêm e  
 

Seigneur, mon Dieu, depuis le jour de mon baptême, je chemine 

avec Toi. 

Tu es l'ami de mes jours de soleil et de mes nuits de brouillard, 

c'est Toi que j'ai choisi, aide-moi à T'aimer et à te rester fidèle ! 
 

Toi, jamais Tu ne m'abandonnes, Tu es la lumière qui m'éclaire,  

même au cœur des ténèbres. 

Tu es la source qui rafraîchit, qui coule en moi et me redonne vie. 

Ton amour pour moi est si grand que même la mort ne T'arrête pas. 
 

Tu es le chemin, Tu es la vie nouvelle ! Donne-moi, Seigneur,  

sur ma route de Carême, d'oser vivre Ta Parole, celle qui donne vie, 

celle qui ouvre l'horizon, celle qui repousse les ténèbres, 

celle qui met l'homme debout. 
 

Donne-moi, Seigneur, sur ma route de Carême,  

d'oser partager ta Parole, avec humilité et vérité.  

 

Être là, simplement … 
 

Être là, simplement. Sans 

rien attendre. Ou plutôt si : 

tout attendre de Celui  

qui se donne dans la prière.  

Perdre son temps pour gagner 

Sa confiance. S’oublier pour se retrouver. 

Ne rien faire mais se laisser faire.  

Se taire pour Le laisser parler.  

Attendre pour comprendre.  

Comprendre pour connaître.  

Connaître pour aimer.  

Aimer et attendre... Attendre quoi ?  

Attendre qui, si ce n’est Celui qui se 

donne dans ma prière.  
 

Extrait d’une prière de Bernard POHU, prêtre  

Être là, Seigneur 
 

Être là, Seigneur, lorsque la nuit tombe. 

Être là, comme une espérance :  

peut-être allons-nous toucher  

le bord de ta lumière… 

Être là, Seigneur, dans la nuit,  

avec au fond de soi  

cette formidable espérance : 

peut-être allons-nous aider un homme, 

très loin de nous, à vivre. 

Être là, Seigneur,  

n’ayant presque plus de parole,  

comme au fond du cœur qui aime, 

n’ayant plus de regard ailleurs  

que sur ce point de feu  

d’où émerge la vie qui nous  

change en flamme. 

Être là, Seigneur, comme un point  

tranquille tourné vers toi... 

Prière de sœur Myriam (1925-2010) 
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Grand caté de Noël du 18/12/19  
Photo Gaëlle Spaar 

Messe de la fête 

de la  

Présentation de 

Jésus au Temple 

le 1er février 

2020  

à  

Muespach-le-Haut  

 
Photo Gaëlle Spaar 

Messe en 

Famille de 

Noël du 

24/12/19 à 

Roppentzwiller  

 
Photo Gaëlle Spaar 
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CONCERT : 
 

 GRAND CONCERT DE BIENFAISANCE :  

Dimanche 23 février 2020, à 17 h 00,  

en l’église Sts-Pierre-et-Paul de Waldighoffen  

en faveur de l’Association MARJORIE «  POUR DES DOIGTS DE FEE »  

avec la participation du CHŒUR d’HOMMES CONCORDIA de BLOT-

ZHEIM, du CHŒUR d’HOMMES de SAINT-LOUIS et  BOURGFELDEN, 

et les SCOTS PIPES MEMORIAL  (Cornemuses écossaises).  

Entrée libre – Plateau. 

Après midi galette 

des rois du 

03/01/2020  

avec les servants  

de messe de nos  

6 paroisses.  
 

Photos Catherine Fauquet 

Plus de photos sur : http://www.paroisses-waldighoffen.fr  

http://www.paroisses-waldighoffen.fr
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   Nettoyage de l’église :  
 

-Vendredi 06 mars 2020, à 8 h 30. 

-Vendredi 03 avril 2020, à 8 h 30 

-Vendredi 15 mai 2020, à 9 h 30 

 ( avant la Profession de foi ) 
 

URGENT : Un appel est lancé à toutes les 

personnes de bonne volonté pour rejoindre 

notre équipe de nettoyage (hommes ou 

femmes) !!! Un grand MERCI. 

 

Quête annuelle pour le chauffage  

                et les besoins matériels de l’église :  
 

La quête a rapporté la somme de 4.035 €. 

Le Père Sébastien, ainsi que le Conseil de 

fabrique, remercient les généreux dona-

teurs. 
 

Nettoyage de l’Église  : 
 

Le nettoyage intermédiaire aura lieu au cou-

rant du mois de février et mars. 

Un nettoyage général se fera le 7 avril et 

chaque bénévole est bienvenu. 

Responsable :  

Geneviève SCHMITT  03 89 68 75 62 
 

Remerciements  : 
 

Suite au décès de Monsieur Pierre Niglis, la 

famille a remis un don de 1.000 € à la Fa-

brique de Muespach-le-Haut. Cette dernière, 

ainsi que Père Sébastien, la remercie bien 

sincèrement.  

« Seigneur, accueille ton fidèle serviteur Pierre 

dans ta demeure». 

Quête annuelle pour le chauffage et 

les besoins matériels de l’église 2019 : 
    

La quête, effectuée au mois d'octobre 2019 

pour le chauffage et les besoins matériels de 

notre église, a rapporté la somme de  

10. 480 € (10. 102 € en 2018).  
 

Le Père Sébastien et le Conseil de fabrique 

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 12 mars 2020, de 09 h 00 à 10 h 30.  

- Jeudi 09 avril 2020, de 09 h 00 à 10 h 30.  

- Jeudi 14 mai 2020, 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 !  
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   Nettoyage de l'église : 
 

-Mardi 25 février 2020, à 13 h 30. 

-Mardi 04 avril 2020, à 13 h 30. 
 

  Vente de pâtisserie :  
 

Une vente de pâtisserie 

aura lieu  
 

le samedi 18 avril 2020,  

à partir de 14 h 00,   

au Chalet, 
  

pour les besoins matériels de notre Église. 
 

Venez nombreux !!! 

 

 Nettoyage de l'église :  
 

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

Tout bénévole est bienvenu ! 
 

 Quête annuelle novembre 2019 :  
 

Le montant de la quête pour l'entretien et le 

chauffage de notre église effectué en no-

vembre 2019, s’ élève à  5. 250 € (4. 925,10 € 

en 2018). 

Merci à tous les donateurs ! 

Le curé et le Conseil de fabrique. 

Rénovation du foyer paroissial  

de Waldighoffen 
 

L 
a Veillée pascale est toujours l'occasion privilégiée 

de nous retrouver pour célébrer la victoire de la Vie.  

 

Nous avons pour habitude de poursuivre cette fête en 

nous retrouvant ensuite pour un moment de partage fra-

ternel. Si Noël est une fête que nous partageons en fa-

mille, Pâques est celle que nous pouvons fêter en communauté. 

Le Conseil de fabrique de Waldighoffen vous invite donc tous à vous retrouver après la Vigile, 

au foyer ou sur le parvis selon les conditions météo de la nuit. Ce serait une belle expérience à 

vivre ensemble. 

Chacun de vous, selon ses possibilités, est invité à apporter un dessert qui pourra être déposé 

au foyer avant l'office.  Sur place, vous trouverez une petite restauration (viennoise, merguez, 

desserts) et des boissons diverses: la participation financière est laissée à votre appréciation et 

votre générosité. 

Le bénéfice de cette opération contribuera au financement des travaux de la première tranche 

de rénovation du foyer paroissial (toiture et isolation), foyer qui est le lieu de rencontre de 

nombreuses activités de catéchèse et réunions de notre communauté de paroisses. 

Toute autre action ultérieure qui pourra nous aider à financer ces travaux, sera la bienvenue.  
 

A bientôt, Jean-Luc Laborde 

Président de la Fabrique de Waldighoffen 



Durmenach :             
-24/12/19 : Alphonse KEMPF, 90 ans. 
-25/12/19 : Irène LAUBER née WILHELM, 88 ans. 
-21/01/20 : Stanislawa PACHY née SKINDEROWICZ, 84 ans. 
 

Muespach :             
-03/12/19 : Anne RIETHER née BETSCHA, 93 ans. 
-26/01/20 : Maurice GOEPFERT, 76 ans. 
-02/02/20 : Yvonne SEGINGER née HEMMERLIN, 84 ans. 
-07/02/20 : Astrid GRETTER née PETER, 62 ans. 
 

Muespach-le-Haut :             
-29/12/19 : Pierre NIGLIS, 83 ans. 
 

Roppentzwiller :             
-16/01/20 : Roland SCHIELIN, 67 ans. 
-22/01/20 : Jacqueline SCHWEITZER née GRAZZINI, 86 ans. 
  

Steinsoultz :             
-01/12/19 : Roland WIEDER, 69 ans. 
-06/12/19 : Gérard BINGLER, 84 ans. 
-17/12/19 : Marie-Rose KREUTTER née MARSCHALL, 79 ans. 
 

 Waldighoffen :             
-16/01/20 : Christopher BRADY, 61 ans. 
-17/01/20 : Paulette GRIMALDI née ZIMPFER, 69 ans. 
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Durmenach :             

-26/01/20 : Pierre Gabriel, fils de Christophe HINSKY et de Aurélie BOEGLEN. 
 

Muespach-le-Haut :       

-22/12/19 : Louis, fils de Guillaume MONNA et de Caroline DIETSCH. 



Page 23 La Passerelle Numéro 61 

13 avril - 13 décembre 2020 

Merci ! 
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- - 18 H 30 - - - 

- - - 11 H 00 - 09 H 30 

- - - - 18 H 30 - 

09 H 30 11 H 00 - - - - 

_ 
 

17 H 00 _ 
 

19 H 30 10 H 30  
Enfants 

_ 

- - - 18 H 30 - - 

- - 09 H 30 - - 11 H 00 

- 18 H 30 - - - - 

11 H 00 
Messe en Famille 

- - - 15 H 00 
Messe des malades 

- 

- - - - - 18 H 30 

- - 11 H 00 09 H 30 - - 

18 H 30 - - - - - 

- 09 H 30 - - 11 H 00 - 
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+ Temps « Autour 

de la Parole » 
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- - - 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 
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_ _ _ _ _ 20 H 30 
Veillée Pascale 

 

10 H 00 
 

_ 
 

10 H 00 _ _ _ 

_ _ _ 
 

10 H 00 _ _ 

- - - - 18 H 30 - 

10 H 00  
Fête Patronale 

- - - - - 

- - - - - 18 H 30 
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- - - 
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