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Le Carême, c’est : 
 

 40 jours pour se retourner vers Dieu. 

 Pour se préparer à la fête de Pâques. 

 

Jésus nous donne plusieurs moyens pour avancer : la 

prière, le partage, le jeûne et le Pardon donné et reçu. 

 

  La prière  : pour consacrer du temps à Dieu, rien que pour lui, comme à un ami qu’on aime. 

  Le partage : pour montrer que l’amour que nous devons avoir les uns pour les autres est vrai, qu’il 

n’est pas seulement dans les mots mais dans les actes. C’est une des formes de la charité. 

 Le jeûne : pour faire de la place dans son cœur, sortir de ses habitudes de confort, et ainsi être plus 

disponible à Dieu et aux autres. 

 Le sacrement de Réconciliation, le pardon de Dieu : pour préparer son cœur et se rapprocher de 

Jésus. 

Le carême commence le mercredi 

des Cendres (2 mars) ; il se poursuit 

avec 5 semaines de carême et se 

termine avec la Semaine sainte qui 

va des Rameaux à Pâques (17 avril). 

Il dure 40 jours.  
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Les dimanches soirs de Carême  

à 18 h 00, église de WALDIGHOFFEN    

Sacrement de la pénitence  et de la 

réconciliation pour Pâques : 
 

 CÉLÉBRATION PÉNITENTIELLE : 

*Jeudi 31 mars 2022 à 19 h 30,  

       église de ROPPENTZWILLER. 
 

 CONFESSIONS INDIVIDUELLES : 
  

*Samedi  09 avril 2022 

de 16 h 30 à 17 h 30, église de WALDIGHOFFEN. 
 

*Samedi  16 avril 2022 

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

MERCREDI DES CENDRES :  

ENTREE EN CARÊME :  

 02 mars 2022 
 

 Célébration pour les enfants  

                 avec imposition des Cendres :  

              *10 h 00, église de  STEINSOULTZ. 
 

 Messes avec imposition des Cendres : 
  

             *17 h 00, église de MUESPACH. 

             *19 h 30, église de WALDIGHOFFEN. 

RENCONTRES  

SAVEURS D ’EVANGILE  
 

D urant tout le Carême, la démarche      

Saveurs d’Évangile 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’Évangile 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 03 mars - Jeudi 10 mars - Jeudi 17 mars - Jeudi 24 mars  

- Jeudi 07 avril 2022 de 20 h 00 à 22 h 00, au foyer paroissial de 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) ! 

Entrer en carême par la fenêtre de notre âme 
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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

 

 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.

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 : 

- Marie-Jeanne SCHREIBER  06 77 21 31 01 

 ani.pastosundgau@gmail.com 

VOS INSERTIONS POUR LE PROCHAIN BULLETIN : LA PASSERELLE N° 72…. 
 Merci de faire parvenir vos informations pour le prochain bulletin, qui ira du  07 mai 2022 au 10 juillet 2022, 

au responsable de  chaque village,  à savoir les secrétaires des Conseils de Fabrique de nos 6 paroisses :  

  IMPÉRATIVEMENT avant le dimanche 03 avril 2022, dernier délai. 
 

Les intentions de messe sont à remettre au Père Sébastien pendant les permanences et avant cette date.  

 

Parution du prochain bulletin : vendredi 6 mai 2022 

Durmenach Pierrette BRAND 03 89 07 75 11 pierrettebrand@gmail.com 

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 - - - 

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    

Simone BRAND  liturgie   03 89 25 81 79 

Jeannette FLIEG  solidarité  03 89 68 70 32 

Martin STEHLIN  liturgie   07 68 17 06 84 

Barbara KETTELA  annonce de la foi  06 41 95 29 04 

Françoise TRÉMISOT  moyens matériels 

et  communication 

 03 89 07 74 53 

Dans ce numéro : 

Éditorial du Père Sébastien 4 

Hommages 7 

Calendrier liturgique 9 

Coin prière 17 

Échos de nos paroisses  18 

Carnet de famille  22 

Vie de notre Communauté… en images  23 

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 

mailto:ani.pastosundgau@gmail.com
http://www.paroisses-waldighoffen.fr


Page 4 La Passerelle Numéro 71 

 

A PROPOS  

DE LA SEMAINE SAINTE 

 

L a Semaine sainte est, on le 
sait, la grande semaine 

avant Pâques où on suit Jésus sur le chemin 
qui le conduit de sa mort à sa résurrection. 
La nouvelle traduction des textes et des 
prières de la messe, dont il a été question 
ici et à laquelle on s’habitue petit à petit, 
est l’occasion de s’interroger aussi sur l’un 
ou l’autre moment de cette grande se-
maine pour mieux en saisir le sens. 

La Semaine sainte commence par 
le Dimanche des Rameaux et de la Passion. 
On rappelle à la fois l’entrée triomphale de 
Jésus à Jérusalem et on lit le récit de sa 
mort et des événements qui la précèdent. 
Si, ce dimanche-là, on bénit les rameaux, 
c’est avant tout pour faire comme a fait la 
foule lorsqu’il est entré dans la ville, monté 
sur un petit âne. « Les gens prirent des 
branches de palmiers et sortirent à sa ren-
contre. Ils criaient : “Hosanna !” » (Jn 12, 13). 

On ne bénit donc pas les rameaux 
comme on bénirait un objet. On bénit les 
rameaux uniquement dans ce but, pour 
rappeler l’entrée de Jésus à Jérusalem et 
faire comme la foule a fait, parce que c’est 
aujourd’hui que, pour nous, il entre dans la 
ville. Il ne s’agit pas d’un événement du 
passé. C’est dans le même but qu’on rap-
porte les rameaux chez soi et qu’on en orne 
les crucifix de sa maison. Ce n’est pas pour 
que la maison soit protégée au cas où. Les 
rameaux ne sont pas des gris-gris ! C’est 
pour rappeler que la croix, même si elle 
donne la mort, est un arbre de vie. 

C’est pourquoi, il y a deux ans, en 
raison de la pandémie, on n’a pas béni les 
rameaux, parce qu’on ne pouvait pas se 
rassembler pour rappeler l’entrée de Jésus 
à Jérusalem. 

Deux autres moments impor-
tants de la Semaine sainte – qui sont, en 
réalité, un seul – sont le Jeudi saint, le der-
nier repas de Jésus, et le Vendredi saint, où 
il meurt sur la croix. On est si habitué à ce 
que quasiment chaque jour de cette se-
maine rappelle un autre événement qu’on 
ne saisit plus combien tout est lié. Le der-
nier repas de Jésus est ainsi étroitement lié 
à sa mort sur la croix parce qu’il l’anticipe. 
Le pain que Jésus prend, rompt et donne, le 
vin qu’il verse dans la coupe et qu’il donne, 
c’est son corps brisé et son sang versé sur 
la croix, le lendemain du dernier repas. 

Pour cette raison – comme ce 
sera le cas cette année –, il est plus signifi-
catif que la célébration du Jeudi saint et 
celle du Vendredi saint aient lieu dans la 
même église. Car le Jeudi saint, on consacre 
justement tout ce qu’il faut de pain pour la 
communion tant du jeudi que du vendredi 
et on le conserve dans la même église, pour 
mieux manifester à la fois que le dernier 
repas de Jésus anticipe sa mort sur la croix 
et que chaque messe en est le rappel. 
« Chaque fois que vous mangez ce pain et 
que vous buvez cette coupe, écrit en effet 
saint Paul, vous proclamez la mort du Sei-
gneur, jusqu’à ce qu’il vienne » (1 Co 11, 26). 

Le sommet de la Semaine sainte 
– et de toute l’année liturgique – est la Veil-
lée pascale qui n’est pas l’office du Samedi 
saint, mais du dimanche de Pâques et qui, 
parce qu’elle est une veillée, doit être célé-
brée entièrement de nuit. De plus, si c’est 
une veillée, il est normal qu’elle dure un 
peu et qu’on prenne tout son temps ! 

La partie la plus caractéristique 
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Puissions-nous alors ne pas vivre 
qu’un seul moment ni tel moment de la 
Semaine sainte sans lien avec tel autre, 
mais vivre cette grande semaine comme un 
unique moment pour « marcher avec joie 
dans la charité du Christ qui a aimé le 
monde jusqu’à donner pour lui sa 
vie » (prière du 5e dimanche du Carême) ! 

 

P. Sébastien Schmitt 
votre curé 

de cette veillée est le temps de la parole de 
Dieu durant lequel il est prévu qu’on lise 
jusqu’à sept lectures de l’Ancien Testa-
ment, une du Nouveau Testament (une 
lettre de saint Paul) et l’Évangile de la résur-
rection. Pourquoi neuf lectures et pas seu-
lement deux ou trois comme habituelle-
ment ? Pour qu’on comprenne mieux que 
les événements qui ont eu lieu dans le pas-
sé concernent Jésus. L’Ancien Testament, 
en effet, ne décrit pas uniquement ce qui 
s’est passé avant Jésus. Il dévoile ce qui va 
arriver à Jésus, mais il ne le dévoile pas à la 
façon d’un devin, comme si la vie de Jésus 
était écrite d’avance. C’est une fois que 
tout est arrivé à Jésus qu’on a saisi que ce 
qui a été écrit avant lui – la loi de Moïse, les 
Prophètes et les Psaumes – a parlé de lui, 
que c’est en lui que tout s’éclaire, que tout 
trouve son sens, que tout s’accomplit. Les 
événements du passé ne sont pas dus au 
hasard. Ils ont un sens et c’est en Jésus, 
mort et ressuscité, que leur sens est dévoilé 
(voir Lc 24, 13-35). 

MARCHE DE LA COMMUNAUTE 
 

Avant l’é té , uné journé é dé marché séra proposé é a  touté la communauté  dé 

paroissés, lé lundi dé la Péntéco té, 6 juin 2022. 

Ellé aura liéu dé l’autré co té  dé la frontié ré, a  Dévéliér, én Suissé. Ellé séra 

l’occasion dé dé couvrir la communauté  dés sœurs carmé lités ét dé fairé én-

sémblé lé Chémin dé l’unité, uné initiativé 

œcumé niqué qui rélié lé monasté ré dés sœurs 

a  la Chapéllé dé l’unité  ét au Signé chré tién, au 

bord dé l’autorouté dé la Transjurané. 

Lé programmé paraî tra dans lé prochain bullé-

tin ét un tract séra distribué .  
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Salut Jean-Pierre ! 
 

Une partition s’est tournée, Jean-Pierre Kuntz 

nous a quittés pour diriger un nouveau 

chœur, peut-être celui des Anges ? 

… mais il avait commencé par notre petite 

chorale St-Georges qu’il avait prise en main en 

1987, reprenant le pupitre laissé libre depuis 2 

ans par M. Georges Mislin décédé en 1988. 

Des dizaines de répétitions plus tard, avec 

plus de 20 choristes, uniquement de Durme-

nach, nous avons, non sans fierté, réussi de 

bien belles choses, qui nous ont apportées 

leurs lots d’émotion et de bonheur, mais aussi 

de « coups de gueule » et d’inlassables recom-

mencements jusqu’à obtenir ce qu’il souhai-

tait ! 
 

Et de rappeler quelques moments forts dans 

la vie de notre chorale, la plus vieille associa-

tion enregistrée de Durmenach, sous la ba-

guette de Jean-Pierre : les soirées chantantes 

de 1993 à 1999; l’animation de la messe domini-

cale à la Cathédrale de Strasbourg en 1995; le 

concert – en 1997 – pour les 10 ans de direction 

de Jean-Pierre avec la mémorable « Todten 

Feyer » et ses 4 solistes; le Centenaire de la Cho-

rale – en 2004 – avec la Messe « St-Jean-de- 

Dieu » de HAYDN, et un trio violons et violon-

celle avec respectivement Blandine, Patricia et 

Nathalie, la chorale de Waldighoffen et 

quelques choristes de Roppentzwiller dans le 

cadre interparoissial; la messe en 2007 – pour 

les 20 ans de direction – avec la 

« Spatzenmesse » de MOZART; les 110 ans de la 

chorale – en 2014 – avec la Missa Brevis de Sanc-

ta Catharina et un trio emmené par Nathalie 

Kuntz, Cécile Lino et Sébastien Linder.  

Le départ de Jean-

Pierre laisse la cho-

rale de son village 

natal et celle de 

Waldighoffen bien 

orphelines. Nous 

ne pouvons que 

nous incliner de-

vant Jean-Pierre pour ce travail accompli du-

rant toutes ces années. Son énergie débor-

dante (parfois très impressionnante !) et son 

amour de la musique, et surtout du chant 

choral (il a fondé et dirigé son propre chœur, 

« Arpège », de 1992 à ce jour et était actif dans 

d’autres formations chorales), en ont impres-

sionné plus d’un. Sa ténacité et son entête-

ment nous permettaient tout simplement de 

progresser. 

Sa complicité avec Bärbel Royer, directrice de 

la chorale de Waldighoffen avec qui il a con-

jointement assuré depuis plus de 20 ans la 

direction des chorales réunies nous a permis 

de continuer à exister jusqu’à ce jour… 

Et cela avec un nouveau challenge repris de-

puis peu avec brio par nos deux dirigeants, 

l’ouverture de la dimension interparoissiale 

aux choristes de Muespach et Muespach-le-

Haut, et plus récemment à ceux de Stein-

soultz. Rien que pour tout cela, merci Jean-

Pierre ! 

Il est sûr que lorsque nos choristes, pendant 

les offices du dimanche et autres moments de 

communion, chanteront les louanges de 

notre Seigneur, le souvenir de Jean-Pierre ne 

sera pas loin… 

Nos pensées vont également à Thérèse, ainsi 

qu’à toute sa famille qui l’ont entouré tout au 

long de sa maladie. 
 

A Dieu Jean-Pierre. 
 

La chorale de Durmenach 

 

DR 
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D epuis quelques semaines, notre paroisse a été très endeuillée tout d’abord par le décès, 

le 18 décembre 2021, de Jean-Pierre KUNTZ (voir article page précédente) qui venait 

régulièrement prêter main forte à la chorale, le 4 janvier 2022, de Monique GROELL, le 7 fé-

vrier 2022, de Albert BURGET . 
 

-Monique GROELL, née HAMMER, nous a quittés en ce début d’année 

et ses obsèques ont été célébrées le mardi 11 janvier 2022 dans l’église 

qu’elle affectionnait tant. 

Dès son plus jeune âge, Monique, avec ses autres camarades de 

classe, avaient pris l’habitude de s’investir dans la paroisse notam-

ment dans le nettoyage de l’église. Humble, toujours à l’écoute, elle a 

non seulement travaillé sa vie durant à l’usine de textile, mais elle a 

aussi été très active à la chorale pendant une vingtaine d’années à la  

suite à son père Charles, qui l’ était plus de cinquante ans ! 

Monique est entrée au Conseil de fabrique le 28 février 2001 comme membre actif et y est 

restée 10 ans.  En novembre 2005, elle a accepté la fonction de sacristaine jusqu’en 2018. 

Toujours prête à rendre service, elle avait également veillé à la fermeture de l’église, à la dis-

tribution du bulletin et à la quête annuelle (avec Simone). Elle a tellement pris ces tâches à 

cœur qu’elle n’a jamais cessé de s’en inquiéter. 

Pendant de longues années, elle s’est battue contre la maladie, conservant sa joie de vivre, 

ne se plaignant pas, mais encourageant plutôt les autres. Elle est décédée chez elle, comme 

elle l’avait souhaité, soutenue par les siens. 

C’est avant tout sa foi, qui était pour elle comme une ancre sûre et solide, qui l’a aidée à tra-

verser les épreuves. 
 

- Albert BURGET nous a quittés subitement lundi 7 février 2022. Ses 

obsèques ont été célébrées le mardi 15 février 2022. 

Albert est entré au Conseil de fabrique le 8 mai 1977 comme 

membre actif. Il a toujours été disponible et prêt à rendre service 

notamment en ce qui concernait les petites réparations à l’église et 

la mise en place des sapins et de la crèche. Avec son épouse Marie-

Louise, ils ont contribué à la distribution du bulletin et à bien 

d’autres tâches. 

En remerciement des services rendus à la paroisse et des 27 années 

passées à la Fabrique de l’église, il a reçu la médaille de la reconnaissance diocésaine par 

Mgr. Léon HÉGÉLÉ en septembre 2004, avec Charles BAEUMLIN et Jean NUSSBAUMER. 

 Que le Seigneur accorde à Jean-Pierre, Monique et Albert la paix éternelle !  

La paroisse reconnaissante 
Texte : Michel NUSSBAUMER 

 

DR 

Photo : Michel NUSSBAUMER 



 

Mercredi 16 mars 2022 à partir de 9 h 00 Waldighoffen 

 à partir de 14 h 00 Steinsoultz 

Jeudi 17 mars 2022 à partir de 09 h 30 Muespach et Muespach-le-Haut 

Vendredi 18 mars 2022 à partir de 9 h 00 Durmenach et Roppentzwiller  
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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 confession indi-
viduelle, à 17 h 30.        
 

 Vendredi 04 mars 2022 :      
Steinsoultz messe de la férie (Carême). 

 

 Vendredi 1er avril 2022 :   
 ! Steinsoultz ! messe de la férie 

(Carême). 
 

 Vendredi 06 mai 2022 :  
Waldighoffen messe de la férie (Pâques). 

POUR  LES ENFANTS  
Les prochaines rencontres  

pour tous les enfants auront lieu : 
 

 

 mercredi 2 mars, à 

10h, à l'église de Stein-

soultz :  

Mercredi des cendres; 

 

 dimanche 27 mars, à 

11h, à l'église de  

Waldighoffen : Temps 

« Autour de la Parole »  

 (éveil à la Foi); 

 

 vendredi 15 avril, à 

10h30, à Durmenach :  

Chemin de croix du  

Vendredi saint; 

 
 

 dimanche 8 mai, à 11h, à l'église de Waldighof-

fen : Temps « Autour de la Parole »  (éveil à la Foi); 

 

 dimanche 29 mai, à 10h, l'église de Muespach : 

Première communion; 

 

 dimanche 12 juin, à 10h, l'église de Roppentzwil-

ler : Première communion et baptême de Tom et Théo; 

 

 mercredi 22 juin,  à 10h30, l'église de Waldighof-

fen : Sacrement du pardon (enfants en première an-

née). 

 

PRIÈRE DU CHAPELET,  

PENDANT LE MOIS DE MAI, 

LE MOIS DE MARIE 

(MAIANDANCHT) 
 

 

Durant le mois de mai, le mois de Marie, l’Église 

nous invite plus particulièrement   

à nous tourner vers la Vierge Marie  

à travers la prière du chapelet.  
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Dimanche des Vocations 
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LE  TEMPS DU CARÊME  
 

40 JOURS. . .  
 

Quarante jours pour faire le tri, pour se délester de 
ce qui est inutile comme lorsqu’il faut traverser un 
désert.  
Quarante jours pour ne plus se contenter du « juste 
ce qu’il faut » pour Dieu, pour sortir du strict mini-
mum.  
Quarante jours pour éduquer le cœur et aimer, ap-
prendre à aimer, d’une façon neuve, à la manière 
des premiers jours.  
Quarante jours pour éduquer l’esprit, l’arracher à ses obsessions, à ses idées reçues et l’ouvrir à 
la nouveauté. 
Quarante jours pour exercer le regard, dépasser l’usure à travers l’écran des masques et des 
apparences. 
Quarante jours pour marcher à un autre rythme, pour changer de style, pour faire le ménage, 
pour se purifier.  
Quarante jours pour regarder autour de soi, pour regarder les autres, pour regarder Dieu. 
Quarante jours pour écouter la parole du Christ et la laisser faire son œuvre de redressement au 
secret de nos désirs. 
 

Quarante jours pour être transfiguré, quarante jours pour grandir avec l’Évangile,  
Quarante jours pour apprendre à vivre, quarante jours pour se retrouver. 
Quarante jours pour rencontrer ses frères, quarante jours pour approcher Dieu ! 

La Prière du Père Charles Singer pour le 

Mercredi des Cendres « Assieds-toi dans le 

silence pour regarder Dieu » : 

 

« Arrête la course, ferme la radio, dépose tes 

livres, éloigne-toi des bavardages, isole-toi 

dans le calme. Assieds-toi et laisse venir le 

silence. S’asseoir pour Dieu, c’est comme si 

pour Lui tu taillais un morceau dans ton 

temps… Et quand on aime, on a le temps, 

n’est-ce pas ? S’asseoir en silence. Pour une 

fois bâillonne tes soucis et tes envies d’en 

parler. Assieds-toi pour regarder Dieu. Et 

quand on aime, on regarde, n’est-ce pas ? 

S’asseoir avec Dieu, prendre du repos avec 

Lui, goûter à sa Présence. Celui qui aime 

s’assied près de son ami ». 

 

Ainsi soit-il.  

CONVERTISSEZ-VOUS  

ET CROYEZ À L’ÉVANGILE. 



Remerciements : 
 

Après maintes années au ser-

vice du nettoyage de l’église, 

Mme Marie-Louise BURGET a 

décidé de prendre du recul. 

Nous la regrettons beaucoup 

et nous la remercions pour les longues an-

nées passées à rendre notre église propre et 

accueillante et nous lui souhaitons une 

« bonne retraite ».  
 

Le Curé, le Conseil de Fabrique et la  

responsable de nettoyage de Waldighoffen 

 

Nettoyage de l’église :  
 

-Jeudi 10 mars 2022, à 09 h 00.  

-Jeudi 14 avril 2022, à 09 h 00.  

-Jeudi 19 mai 2022, à 09 h 00.  
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   Nettoyage de l’église :  

tous les premiers vendredis du mois : 
 

-Vendredi 04 mars 2022, à 08 h 30. 

-Vendredi 1er avril 2022, à 08 h 30. 

-Vendredi 6 mai 2022, à 08 h 30. 

 

   Résultat des dons en faveur du rempla-

cement des portes du clocher de l’église 
 

L’appel aux dons en faveur du remplacement 

des portes du clocher de l’église en dé-

cembre 2021, a rapporté à ce jour la somme 

de 3 150 euros.  Le Conseil de Fabrique re-

mercie les donatrices et les donateurs pour 

leur grande générosité. 
 

Le Curé et le Conseil de Fabrique  

de Muespach 

 

Quête pour le chauffage  

                     et le fonctionnement de l’église :  
 

La quête pour le chauffage et les besoins 
matériels de l’église pour 2021 s’est soldée 
d’un montant de 6.299 €. Le Père Sébastien 
et le Conseil de Fabrique remercient les gé-
néreux donateurs. 
 

Nettoyage de l’église :  
 

-Nettoyage général de l’église :  
le 12 avril 2022. 
 

-Nettoyages intermédiaires : juin, juillet, août 
et décembre. Tout bénévole est bienvenu, 
veuillez contacter le responsable :  
     Daniel Ribstein au  03 89 68 71 73. 

 

Remerciements : 
 

Le Père Sébastien et le Conseil de Fabrique 

remercient bien chaleureusement la famille 

MONA-JEHL de leur don en faveur de la ré-

novation de l’église, suite au décès de leur 

papa, André. 

Que le Seigneur accorde à André, la paix et 

le repos éternel. 
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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 par-

tout de petites communautés frater-

nelles de prière et d'évangélisation 

autour de la Vierge Marie.  

Dans chacune, les membres sont invi-

tés à méditer la Parole de Dieu, à la 

vivre et à l'annoncer. 
 

En ces temps difficiles, nous nous 

retrouvons après la messe de 18 h 30, 

à Waldighoffen,   

les 2èmes mardis du mois, au foyer.  
 

Avec Marie, nous méditons un texte 

d'Évangile et lui confions nos inten-

tions de prière. 

Tout cela dans une ambiance frater-

nelle. 

Si le cœur vous en dit, vous pouvez 

nous rejoindre en appelant Gene-

viève 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'incom-

parable 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.  
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Durmenach :             

-23/01/22 : Paul TRITSCH, 80 ans. 
 

Muespach :             

-09/12/21 : Barnabé LIBER, 60 ans. 

-25/01/22 : Walter SCHWAB, 80 ans. 
 

Muespach-le-Haut :             

-18/02/22 : Philippe EGLIN, 66 ans. 
 

Roppentzwiller :             

-01/01/22 : Théo GESSER, 89 ans.  

-08/02/22 : Marie-Louise DEMANGE née KIRSCHER, 84 ans. 
 

Steinsoultz :             

-04/01/22 : Jean-Louis MULLER, 70 ans. 
 

Waldighoffen :             

-18/12/21 : Jean-Pierre KUENTZ, 73 ans. 

-28/12/21 : Suzanne GROELL née BURGER, 94 ans. 

-04/01/22 : Monique GROELL née HAMMER, 81 ans. 

-07/02/22 : Albert BURGET, 85 ans. 

-16/02/22 : Henri HENLIN, 97 ans. 
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Le saviez-vous ? 
 

Pourquoi fait-on des crêpes à la mi-carême ? 
 

Le jeudi 24 mars 2022 marque la mi-carême.  

Savez-vous pourquoi crêpes et beignets sont à l'honneur ce jour-là ?  

La mi-carême est fêtée à la moitié du carême, c’est-à-dire le vingtième jour des quarante jours du jeûne 

avant Pâques. Cela donne l’occasion de réjouissances dues autant au besoin de récréation qu’à des réali-

tés pratiques dans la tradition paysanne.  

L’observation très stricte du carême allait autrefois jusqu’à interdire les œufs. Mais il ne fallait pas faire de 

gâchis. Or les œufs ne se conservent que vingt jours, alors le troisième jeudi de carême, comme lors 

du Mardi gras, on vidait ses réserves et on faisait des crêpes, bugnes et autres beignets. Et durant les 

vingt jours suivants, on stockait les œufs en vue des fêtes de Pâques.  

La mi-carême n’a pas d’incidence dans le calendrier liturgique, mais l’Église marque elle aussi une pause 

le quatrième dimanche de carême. Elle abandonne les vêtements liturgiques violets pour adopter le rose, 

couleur de l’aurore, qui préfigure la joie de la Résurrection. On appelle ce dimanche le dimanche de Lae-

tare, le dimanche de la joie.       Aleteia du 14/02/2017 

http://fr.aleteia.org/2017/02/07/date-mardi-gras/
http://fr.aleteia.org/2017/02/27/recette-bugnes-mardi-gras/
https://fr.aleteia.org/2017/03/25/le-dimanche-de-laetare-une-pause-joyeuse-durant-le-careme/
https://fr.aleteia.org/2017/03/25/le-dimanche-de-laetare-une-pause-joyeuse-durant-le-careme/


Page 23 La Passerelle Numéro 71 Photos : Gaëlle Spaar  

Dimanche 30 janvier, 

Tom et Théo sont 

entrés en  

catéchuménat, une 

nouvelle étape vers le 

baptême. 

VEILLÉE DE NOËL 
 

Durant le temps 

de l'Avent, les 

enfants se sont 

réunis en petits 

groupes pour un 

caté de Noël.  

Merci à la Bou-

lang' de Mues-

pach pour les 

manalas offerts. 

Les enfants ont 

également animé une Veillée de Noël à l'église de Roppentzwiller. Ils ont présenté la saynète "Le bon 

cordonnier", puis l'Évangile de la Nativité du Seigneur a été mimé sous la forme d’une crèche vivante. 

Nous tenons à remercier Johann pour nous avoir accompagnés à l'alto, ainsi que toutes les personnes 

qui ont permis d'une manière ou d'une autre de bien vivre ce mo-

ment.  

Plus d’infos sur notre site :  
  http://www.paroisses-waldighoffen.fr 

Puis les enfants se sont réunis pour appro-

fondir l’Évangile du jour avec des LEGO. 

Ils se sont exprimés par le dessin et/ou par 

écrit et ont mis en couleur ce qui les a mar-

qués. 



Page 24                        23/02/2022 22:18 La Passerelle Numéro 71 

- - - - - 18 H 30 

- - 09 H 30 - 11 H 00 - 

- 17 H 00 - - 10 H 00  
enfants 

19 H 30 

18 H 30 - - - - - 

- 11 H 00 - 09 H 30 - - 

- - - - 18 H 30 - 

- - 11 H 00 - - 09 H 30 

- - - 18 H 30 - - 

11 H 00 09 H 30 - - - - 

- - 18 H 30 - - - 

- - - - 09 H 30 11 H 00 

- - - 18 H 30 - - 

09 H 30 11 H 00 - - - - 

- - - - 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 

- 

21 H 00 
Veillée Pascale 

- - - - - 

- - 10 H 00 - - 10 H 00 

- 10 H 00 - - - - 

      

- - 18 H 30 
Fête Patronale 

- - - 

10 H 00  
Fête Patronale 

- - - - - 

- - - - 18 H 30 - 

- 09 H 30 - 11 H 00 - - 

 - 18 H 30 - - - 

09 H 30 - - - - 11 H 00 

- - - 18 H 30 - - 

- 11 H 00 - - 09 H 30 - 


