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Seigneur, attise le feu de notre foi 
 

Mon Dieu, la foi est comme un feu intérieur qui couve souvent sous la cendre.  

Pour le réveiller, pour l’alimenter, et l’entretenir, Tu nous as donné Ta Parole.  

Pour l’attiser et le faire grandir, il 

nous faut partager ce feu avec 

d’autres : ainsi pourra-t-il brûler et 

se propager en nous et autour de 

nous. 

Seigneur, donne-nous d’entendre 

et de méditer la Parole de Vie, 

pour qu’elle nourrisse notre foi et 

la fasse grandir. Rends-nous as-

soiffés de ce trésor pour le parta-

ger avec tous ceux qui, comme 

nous, Te cherchent dans la nuit. 

Ensemble, émerveillés, nous pourrons découvrir alors que Tu es Vivant, Ressus-

cité, et que Tu marches à nos côtés. 

Seigneur, nous croyons, mais augmente notre foi ! 

Sœur Marie-Luce, indsc 

http://www.paroisses-waldighoffen.fr  

http://www.paroisses-waldighoffen.fr
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L ’E D I T O R I A L  
 

« Alors que les portes 
étaient  verrouillées,     

Jésus vint, et il était là au 
milieu d’eux » (Jn 20, 19) 

 

A u moment où nous étions 

réunis à l’église, ce samedi 

soir-là de mars, le pays tout entier appre-

nait que, dès le lendemain, en raison de la 

propagation de l’épidémie de coronavirus, 

les offices publics ne seraient plus autori-

sés. Personne n’imaginait alors que, durant 

plus de deux mois, pas même pour les fêtes 

pascales, plus aucun office ne pourrait être 

célébré publiquement. L’épidémie, que 

nous supposions anodine, nous a pris de 

court. Que nous le voulions ou non, il a fallu 

s’y résoudre. 

Chacun a probablement plus ou 

moins bien vécu tant cette longue et iné-

dite période de confinement que de ne plus 

pouvoir se réunir régulièrement avec 

d’autres à l’église. Les familles, dont un 

proche est mort, l’ont particulièrement vé-

cu de façon douloureuse, même si, fort 

heureusement, nous n’avons pas été empê-

chés de prier ensemble, près de la tombe, 

et d’y puiser le courage et l’espérance né-

cessaires pour continuer à vivre et aller de 

l’avant, envers et contre tout. 

Si, pour beaucoup, cette période 

a été difficile et ne sera pas sans consé-

quences, que l’on mesure à peine, pour le 

moment, elle a, plus positivement, comme 

interrogé la qualité de notre foi et de notre 

relation au Seigneur. Car s’il est présent au 

plus haut point dans la messe, où nous le 

recevons lui-même, il n’est pas moins pré-

sent là où quelques-uns sont réunis en son 

nom. Ce n’est pas parce que la messe ne 

peut plus être célébrée, même si elle est la 

source de la vie du chrétien, que le Sei-

gneur est moins là ou qu’il est carrément 

absent. Le confinement, pas plus que les 

portes verrouillées du lieu où ses disciples 

s’étaient réfugiés après sa mort, n’em-

pêche Jésus de venir et d’être au milieu de 

nous ! 

En d’autres termes, avons-nous 

vécu cette période résignés, désolés qu’il 

n’y ait plus de messes, ou a-t-elle, au con-

traire, renforcé notre certitude que le Sei-

gneur était là, au milieu de nous ? Avons-

nous vivoté ou, au contraire, persévéré 

dans la prière et trouvé en elle un stimulant 

qui nous a davantage donné soif de l’eau de 

la source dont nous étions privés ? 

Si nous sommes sortis de notre 

confinement, la traversée, elle, n’est pas 

tout à fait achevée. Nous sommes encore à 

distance du rivage. L’épidémie n’est pas 

totalement derrière nous. Lorsque les 

offices reprendront à l’église, les directives 

assez strictes, auxquelles nous devrons 

nous soumettre et nous habituer, quoi 

qu’on en pense et, sans doute, pour 

quelque temps, ne manqueront pas de 

nous le rappeler. Ne les appliquons pas à 

contrecœur ! Considérons-les plutôt 

comme une aide pour préserver notre san-

té et celle des autres. Mais, surtout, alors 

que nous avons de nouveau accès à la 

source, ne les laissons pas nous enlever la 

joie de pouvoir nous réunir, la vraie joie qui 

nous vient du Seigneur, réellement présent 

dans le sacrement de l’Eucharistie pour que 

nous ayons la vie en nous, la vie plus forte 

que le mal sous toutes ses formes qui nous 

menace tant et sans cesse ! 

P. Sébastien Schmitt 
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Durmenach : 
-16/03/20 : Christiane VEITH, 77 ans.           
 

Muespach :             
-11/02/20 : Marie STARK née PETER, 90 ans. 
-05/03/20 : Gérardine IFRID née HAMMEL, 84 ans. 
-06/03/20 : Bernard HAMMEL, 76 ans. 
-19/03/20 : Marie-Thérèse BIECHLIN née SCHIELIN, 73 ans. 
-24/03/20 : Agnès GROELL née BOEGLIN, 77 ans. 
-28/03/20 : Frieda GROELL née HATSTATT, 82 ans. 
-31/03/20 : Marie-Bernadette GUTZWILLER née RIETHER, 81 ans. 
-08/04/20 : Fernand KREUTTER, 85 ans. 
 
 

Muespach-le-Haut :  néant           
 

Roppentzwiller :             
-23/03/20 : Simone DOEBELIN née SELTENSPERGER, 80 ans. 
-01/04/20 : Jean-Laurent KETTELA, 88 ans. 
  

Steinsoultz :             
-20/03/20 : Marie Lucie GROELL née SCHURR (dite Maria), 88 ans. 
-28/03/20 : Adolphe SCHERRER, 94 ans. 
-29/03/20 : Monique BRUNNER née MISLIN, 78 ans. 
-31/03/20 : François MARSCHALL, 85 ans. 
 

 Waldighoffen :             
-27/02/20 : Georges Fernand LITZLER, 83 ans. 
-19/03/20 : Jean WISS, 79 ans. 
-26/03/20 : Marie-Louise BAEUMLIN, 93 ans. 
-30/03/20 : Julien HIRTZLIN, 74 ans. 
-13/05/20 : Nicole MULLER née HATTSTATT, 82 ans. 
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Waldighoffen :             

-16/02/20 : Romane, fille de Nicolas WELMELINGER et de Julie INTERING. 

 

Mercredi 17 juin 2020 à partir de 9 h 00 Waldighoffen 

 à partir de 14 h 00 Steinsoultz 

Jeudi 18 juin 2020 à partir de 10 h  Muespach-le-Haut 

Vendredi 19 juin 2020 à partir de 9 h 00 Roppentzwiller et Durmenach 
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DIRECTIVES POUR LES OFFICES A L ’EGLISE 
 

Depuis le 23 mai, tous les offices peuvent de nouveau être célébrés à l’église, 
dans les conditions suivantes : 

 
1.  L’accès aux offices est limité à un certain nombre de personnes indiqué à l’entrée 

de l’église. 
  
2.  Il est obligatoire que chacun porte un masque alternatif et se désinfecte les mains 

à l’entrée. 
 
3.  Les places sont désignées par un marquage visible. Chacun s’assoit uniquement 

là où une place est marquée. 
 
4.  Pour éviter que les personnes se croisent, il est prévu une porte pour l’entrée et 

une porte pour la sortie qui sont signalées (sauf à Muespach -le-Haut). 
 
5.  Chacun veille, à l’entrée et à la sortie, et lors de tout déplacement, à respecter la 

distance nécessaire. 
 
6.  Il est demandé à chacun de ne pas chanter. 
 
7.  Il n’y a ni geste de paix, ni possibilité de recevoir la communion dans la bouche. 
 
8.  Pour éviter que le panier passe de main en main, la quête est faite à la sortie. 
 
9.  Lors des obsèques, le geste de la lumière et l’aspersion du corps avec l’eau bé-

nite sont faits par le prêtre seul. 

IMPORTANT ! A PROPOS DES INTENTIONS DE MESSE 
 

En raison du confinement, durant lequel les offices publics n’étaient pas autori-
sés, il reste actuellement un certain nombre d’intentions de messe qui, d’une 
part, avaient été demandées et qui n’ont pas pu être célébrées, et, d’autre part, 
qui ne pourront pas être célébrées à la date qui avait été initialement souhaitée. 
Alors que les messes publiques sont de nouveau autorisées, toutes ces inten-
tions vont peu à peu être célébrées sans qu’il soit possible, dans un premier temps, de satis-
faire les préférences qui avaient été émises. 
De nouvelles intentions de messe ne seront acceptées qu’au fur et à mesure que celles-ci 
auront toutes été célébrées, d’autant qu’il n’y aura désormais pas plus de trois intentions qui 
seront citées aux messes du dimanche. 
A ce sujet, il n’est pas inutile de rappeler que le prêtre ne peut appliquer la messe qu’à une 
seule intention. Si plusieurs intentions sont citées, il est donc obligé de célébrer autant de 
messes qu’il y a d’intentions. 

Merci pour votre compréhension. 
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18 H 30 - - - - - 
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- - 18 H 30 - - - 

10 H 00 
Fête-Dieu 

- - -  - 

- - - - 18 H 30 - 

- - - 10 H 00 
Fête Patronale  

- - 

- 18 H 30 - - - - 

- - - - - 10 H 00 
Fête Patronale 

- - - 18 H 30 - - 

- - 09 H 30 - 11 H 00 - 

18 H 30 - - - - - 

- 09 H 30 - - - 11 H 00 

Accueil au presbytère de Waldighoffen 
 

Pour le moment, il n’y aura pas de perma-
nence, le mardi, au presbytère, ni de ren-
contre sans rendez-vous.  
Tout contact continuera à se faire par télé-
phone. 

LE SITE DE LA COMMUNAUTÉ DE PAROISSES :  

Il est actuellement le moyen le plus sûr pour communiquer. N’hésitez pas à le visiter !  

Pour les personnes qui n’ont pas internet, et plus particulièrement nos aînés : n’hésitez pas à 

demander à vos enfants ou petits-enfants de le visiter pour chercher les informations et vous 

les partager.  

http://www.paroisses-waldighoffen.fr  

 

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 

« Ne soyez jamais des hommes et des femmes tristes :  

un chrétien ne peut jamais l’être ! Ne vous laissez jamais 

prendre par le découragement ! »                  Pape François 

http://www.paroisses-waldighoffen.fr

