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CATÉ DE NOËL 

2022 
 

Le mercredi 14 

décembre, les 

enfants se sont 

réunis pour une 

rencontre autour 

de la Nativité. Ils 

ont (re)découvert 

l'Evangile de la 

naissance de Jé-

sus et la signification de la crèche. Alexis a même apporté une 

crèche en Lego ! 

Les enfants ont réalisé un vitrail avec une prière. 

VEILLÉE 

DE NOËL 

2022 

 
Le 24 dé-

cembre, à 

l'église  de 

Roppentzwil-

ler, les en-

fants ont 

animé la veil-

lée de Noël. Ils ont joué une saynète où nous avons découvert comment devenir des artisans 

de paix. Le prophète Isaïe, le psalmiste et les béatitudes ont apporté des pistes de réflexion. 

Puis à la lecture de l'Évangile, la naissance de 

Jésus, le plus grand artisan de paix, a été mi-

mée sous la 

forme d'une 

crèche vivante. 

Un grand bravo 

aux enfants et 

aux lecteurs !  



Page 3 La Passerelle Numéro 76 

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° 77…. 
 Merci de faire parvenir vos informations pour le prochain bulletin,  

qui ira du 06 mai du 09 juillet 2023, au responsable de  chaque village,  avant le dimanche 09 avril 2023. 
 

Les intentions de messe sont à remettre au Père Sébastien pendant les permanences et  
IMPÉRATIVEMENT avant le dimanche 09 avril 2023, dernier délai pour une parution dans les délais !  

 

Parution du prochain bulletin : vendredi 05 mai 2023 

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   06 31 15 07 55  

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 

Vous pouvez retrouver « La Passerelle »,  

ainsi que toutes les infos (horaires des messes, 

décès…) de notre  communauté de paroisses sur le 

site qui est mis à jour régulièrement: 

 http://www.paroisses-waldighoffen.fr  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Responsable de la publication et rédaction : Père Sébastien SCHMITT  

Mise en page et rédaction :  Michel NUSSBAUMER. 
Impression : 2250 exemplaires - Imprimerie Kauffmann 68130 TAGSDORF 
Dépôt légal : N° ISSN 2681-3149 (imprimé)  -  N° ISSN 2968-0239 (en ligne) 

mailto:ani.pastosundgau@gmail.com
http://www.paroisses-waldighoffen.fr
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« NE DIS PAS :  

LES JOURS  

D’AUTREFOIS ÉTAIENT 

MEILLEURS » 
 

 

O n entend souvent dire 

qu’autrefois, c’était mieux ; 

qu’autrefois, les églises étaient pleines ; 

qu’autrefois, il y a avait nombre de ser-

vants de messe ; qu’autrefois, il y avait 

de belles et grandes chorales ; qu’autre-

fois, il y avait un curé dans chaque vil-

lage ; qu’autrefois, la fête patronale ou la 

Fête-Dieu était un événement incontour-

nable… 

En réalité, autrefois est tou-

jours mieux qu’aujourd’hui parce que 

notre mémoire finit par idéaliser le pas-

sé et par oublier ce qui n’était pas mieux 

avant. Selon le Sage, dans la Bible, il est 

insensé de penser qu’autrefois aurait été 

meilleur qu’aujourd’hui. « Ne dis pas, 

affirme-t-il en effet : D’où vient que les 

jours d’autrefois étaient meilleurs que 

ceux d’aujourd’hui ? Ce n’est pas la sa-

gesse qui t’inspire cette question » (Qo 7, 

10). 

Regretter les soi-disant jours 

meilleurs d’autrefois ne remplira pas 

nos églises ! Serions-nous si peu lucides 

au point de ne pas nous rendre compte 

que, s’il en est ainsi, c’est parce que le 

monde a changé et, plus encore, parce 

que, selon le constat du pape saint Jean-

Paul II, il y a vingt ans (déjà !), 

« beaucoup aujourd’hui pensent savoir 

ce qu’est le christianisme, mais ne le 

connaissent pas réellement ; les notions 

et les éléments les plus fondamentaux 

de la foi ne sont plus connus ; de nom-

breux baptisés vivent comme si le Christ 

n’existait pas » (Ecclesia in Europa, 47) ? 

Ne soyons pas surpris que nos 

églises soient vides si nous passons 

notre temps à regretter les soi-disant 

jours meilleurs d’autrefois ! On regrette 

qu’il n’y ait plus de servants de messe, 

mais avons-nous encouragé des enfants 

à s’engager, à commencer par ceux de 

nos familles ? Se donne-t-on la peine de 

les accompagner à la messe ? Où 

sommes-nous, où sont les membres de 

la communauté chrétienne le jour de 

leur première communion ou de leur 

confirmation ? On regrette que les 

jeunes parents soient absents, mais est-

on attentif à eux à l’occasion du baptême 

de leur enfant ? On regrette que les cho-

rales s’amenuisent, mais qui avons-nous 

invité à venir chanter ? On regrette que 

peu s’intéressent à la vie paroissiale, 

mais sommes-nous prêts à interpeller 

des personnes qui ne font pas nécessai-

rement partie de notre cercle et à leur 

faire confiance ? 

Ce qui autrefois allait de soi a 

besoin aujourd’hui d’être encouragé, 

soutenu, accompagné, avec bienveillance 

et patience, sans regretter constamment 

que ce ne soit plus comme avant. 

« Une des plus sérieuses ten-

tations qui étouffent la ferveur et l’au-

dace est le sens de l’échec, dit le pape 

François, qui nous transforme en pessi-

mistes mécontents et déçus au visage 

assombri. Personne ne peut engager une 

bataille si auparavant il n’espère pas 

pleinement la victoire. Celui qui com-
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mence sans confiance a perdu d’avance 

la moitié de la bataille et enfouit ses ta-

lents. 

Il est évident que s’est produite 

dans certaines régions une 

“désertification” spirituelle. Mais c’est 

justement à partir de l’expérience de ce 

désert, de ce vide, que nous pouvons 

découvrir de nouveau la joie de croire, 

son importance vitale pour nous. Dans le 

désert, on redécouvre la valeur de ce qui 

est essentiel pour vivre. Et, dans le dé-

sert, il faut surtout des personnes de foi 

qui, par l’exemple de leur vie, tiennent en 

éveil l’espérance » (Evangelii gaudium, 

85-86). 

Voilà, durant ce Carême, un 

effort de conversion bien plus exigeant 

que de se priver de quelques carrés de 

chocolat : repousser la tentation du re-

gret d’autrefois et de l’échec qui nous 

transforme en pessimistes mécontents 

et déçus, pour découvrir de nouveau la 

joie de croire et tenir en éveil l’espé-

rance ! 

 P. Sébastien Schmitt,  

votre curé 

 

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 di-

manche, échanger à partir de lui et le laisser résonner dans notre vie. 
 

 

 Des petites équipes se réuniront chaque semaine, dans chacune des paroisses, pour 

goûter ensemble l'Évangile des dimanches du Carême. 


 Toute personne qui souhaite s'y joindre est la bienvenue ! Il suffit 

de contacter le Père Sébastien ou l'un des membres de l'EAP. 

 

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) ! 



 

Mercredi 29 mars 2023 à partir de 09 h 00 Waldighoffen 

 à partir de 14 h 00 Steinsoultz 

Jeudi 30 mars 2023 à partir de 09 h 30 Muespach et Muespach-le-Haut 

Vendredi 31 mars 2023 à partir de 09 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 individuelle, à 17 h 30.        
 

Vendredi 03 mars 2023 : Steinsoultz 
       
Pas au mois d’avril (Vendredi-Saint) 
 

Vendredi 05 mai 2023 : Waldighoffen 

Sacrement de la pénitence  et de la 

réconciliation pour Pâques : 


 CÉLÉBRATION PÉNITENTIELLE : 

*Jeudi 30 mars 2023 à 19 h 30,  

       église de WALDIGHOFFEN. 
 

 CONFESSIONS INDIVIDUELLES : 
  

*Samedi  01 avril 2023 

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

*Samedi  08 avril 2023 

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

Les dimanches soirs de Carême  

à 18 h 00, église de WALDIGHOFFEN.    

POUR  
LES ENFANTS  



 Dimanche 19 mars 2023, 

11 h 00 : Messe en Famille à 

l’église de  

WALDIGHOFFEN 


 Week-end 1 et 2 avril : 

RAMEAUX : samedi  

18 h 30 : Roppentzwiller 

Dimanche : 10 h Muespach 

et Waldighoffen.


 Vendredi 07 avril à 10h30 

à Durmenach 

chemin de croix itinérant. 
 

 Dimanche 07 mai 2023,  

11 h 00 : Temps »Autour de la Parole » pour les enfants 

et leurs parents à l’église de WALDIGHOFFEN. 
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 Dimanche des Vocations 
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Dimanche des Vocations 

Temps « Autour de la Parole » 

pour les enfants et leurs parents. 
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LES JEUNES EN PARCOURS  

PROFESSION DE FOI ET CONFIRMATION 
 

C’est avec une immense joie que je vous donne des nouvelles 

de ces jeunes qui sont motivés et engagés. Actuellement, il y a 

24 jeunes des communautés de paroisses de Hirsingue et Wal-

dighoffen en cheminement vers la confirmation, 

et 33 jeunes en parcours profession de foi…                                                             

Des parcours riches en partage et en discussion. 

Nous nous retrouvons en général une fois par 

mois, le samedi matin, de 8h 30 à midi, pour 

discuter, échanger et prier autour de divers 

thèmes. Ces rencontres se font aussi une fois par 

trimestre avant une 

célébration à laquelle tous les parents des jeunes sont conviés. 

Le temps de l’Avent nous a permis de partager des beaux moments 

avec les fidèles, Caritas, les personnes âgées, par la confection de 

cartes de vœux, mais aussi avec les plus démunis en confectionnant 

des boîtes solidaires que les jeunes ont données en mains propres lors 

d’un petit-déjeuner solidaire. 

 

Ne nous arrêtons pas en si bon chemin !         

La période du carême va nous permettre de nous rapprocher du 

CCFD-Terre solidaire et d’organiser le samedi 25 mars 2023, à 

Moernach, une après-midi grand jeu CCFD et discussion avec le 

partenaire de la Côte d’Ivoire, et une soirée bol de riz pour les 

jeunes et leurs parents. Cette action se fera avec les jeunes des 

communautés de paroisses de 

Hirsingue, Waldighoffen, Oltingue, Ferrette et Winkel. 

Les jeunes qui seront confirmés partiront à Don Bosco le 

week-end des 6 et 7 mai pour une retraite, un temps de 

discernement, avec l’aide du Chanoine Hubert Schmitt. 

Les jeunes des communautés de paroisses de Hirsingue et 

Waldighoffen professeront leur foi et recevront le sacre-

ment de la confirmation, le dimanche 28 mai 2023, à 

Roppentzwiller. 

BRAVO LES JEUNES ! 

Texte et photos : Céline Jasinski  
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Plus d’infos sur notre site :  

  http://www.paroisses-waldighoffen.fr 

Quête annuelle pour le chauffage et les 

besoins matériels de notre église 2022 : 
    

La quête, effectuée au mois d'octobre 2022, 

pour le chauffage et les besoins matériels de 

notre église, a rapporté la somme de 11.580  

€ (12. 155 €, en 2021).  
 

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 23 mars 2023, à 09 h 00.  

-Jeudi 20 avril 2023, à 09 h 00.  

-Jeudi 11 mai 2023, à 09 h 00.  
 

Nous profitons de la parution du bulletin, 

pour adresser UN APPEL À L’AIDE; nous ne 

vous demandons pas de sacrifier votre vie de 

famille, mais juste de donner un peu de 

temps, au service de votre église. D’avance 

merci ! 
 

Contact :   

Christiane BURGER au   03 89 07 97 30 

 

Quête annuelle 2022 pour le chauffage et 

le fonctionnement de l’église : 
 

La quête annuelle pour le chauffage et les 
besoins de l’église se montent à : 7.109 €. 
Père Sébastien et l’ensemble du Conseil de 
fabrique remercient les donateurs pour leur 
générosité, surtout actuellement où les prix 
de l’énergie flambent. 
 

Planning de nettoyage de l’église 2023 : 
 

Nettoyages généraux : 

Les mardis 4 avril et 17 octobre 2023, à 14 h. 

Nettoyages intermédiaires : au cours des 

mois de juin, juillet, août et décembre. 
 

Contact du responsable : Daniel Ribstein,  
au  03 89 68 71 73.    



 Nettoyage de l'église :  
 

Tous les premiers jeudis du mois, à 14 h 00. 
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CERNAY: GRANDE VEILLÉE DE 
LOUANGE ET DE GUÉRISON 

 

 Lundi 1er mai 2023  

avec les jeunes  de la Fraternité Notre Dame, 
Mère de la Lumière: NDML. 

19h louange, 19h30 chapelet   

diffusé sur YouTube, 20h veillée.  

Église St-Étienne, centre de Cernay 

« Et si on accueillait un enfant pour les vacances ? » 
 

Caritas Alsace réseau Secours Catholique recherche des familles volontaires à 

accueillir un enfant pendant deux semaines en vacances. 

 

Imaginez rouvrir de vieilles boîtes de jeux de société, redécouvrir les sentiers autour de 

chez vous, partager les joies du jardinage, de la pâtisserie ou des tours à vélo... Des 

activités toutes simples pour le plus grand bonheur de tout le monde ! 
 

Ce n’est pas un rêve, mais la réalité qu’une quarantaine de familles alsaciennes vivent chaque été, en ou-

vrant leurs portes à des enfants qui n’ont pas l’opportunité de partir en vacances. Les bénévoles de Caritas 

Alsace connaissent leurs parents et savent qu’ils souhaitent le meilleur pour leurs enfants. 
 

Cependant, faute de moyens, ces familles ne peuvent pas partir en vacances ni leur offrir un séjour en colo-

nie. 
 

Ainsi, grâce à l’accueil familial de vacances, des dizaines d’enfants peuvent changer d’air et partir à la décou-

verte d’une nouvelle famille, d’un nouvel environnement, ce qui les aide à grandir. Ceux qui ont déjà fait l’ex-

périence peuvent en témoignage : ce dispositif enrichit énormément l’enfant tout comme la famille qui l’ac-

cueille ! 
 

Alors, si vous êtes disponibles entre le 10 et le 24 juillet, ou entre le 24 juil-

let et le 4 août 2023, accueillez un enfant chez vous pour les vacances ! 
 

Les bénévoles de Caritas sont à la disposition des familles avant, pendant et 

après le séjour. Des sorties communes sont organisées pendant le séjour. 
 

Pour plus d’informations, contactez avant le 15 avril Valeria Braunstedter, anima-

trice de Caritas, au 06 23 08 69 75 - afv@federationcaritasalsace.org - caritas-

alsace.org – sur Facebook : « AFV Caritas ». 

Journée mondiale des lépreux 2022 
 

La quête à l’occasion de la Journée mondiale 

des lépreux, les 29 et 30 janvier 2022, a rap-

porté 364,75 €. 

L’Ordre de Malte France, au nom des ma-

lades qui en ont été les bénéficiaires, remer-

cie les paroissiens de leur générosité. 

Caritas – Secours catholique 
 

L’équipe Caritas de Ferrette tient à remercier 

chaleureusement toute la communauté de 

paroisses de sa générosité et des dons en 

nature de la collecte de l’Avent 2022 en fa-

veur des bénéficiaires locaux et des migrants. 

mailto:afv@federationcaritasalsace.org


 

Durmenach :             
-26/01/23 : Christian SIBRE, 50 ans. 
-30/01/23 : Suzanne BLOCH née FROEHLY, 90 ans. 
 

Muespach :             
-01/01/23 : Jeanne BURGET née SCHUMACHER, 89 ans. 
-01/01/23 : Pierre HEMMERLIN, 93 ans. 
 

Muespach-le-Haut :             
-25/12/22 : Marthe GRAFF née SPINNHIRNY, 89 ans. 
-08/02/23 : Henri OFFNER, 82 ans. 
 

Roppentzwiller :  
-26/12/22 : Jean-Georges SCHMITT, 81 ans.  
 

Steinsoultz :  
-04/12/22 : Huguette BUND née LORENZINI, 59 ans. 
-20/12/22 : Alice BANHOLZER née WIEDER, 92 ans. 
-23/12/22 : Victor SURGAND, 23 ans. 
 

Waldighoffen :              
-14/02/23 : Raphaël RIETH, 27 ans.  
-21/02/23 : Marianne GUTZWILLER née SCHMEISSER, 65 ans. 
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08.01.23 : S Milo, fils de Steve HAAS et de Sabrina TSCHAMBER. 

12.02.23 : D Léana, fille d’Anthony RUETSCH et de Tiffany NACHBAUR. 

 

VEILLÉE PASCALE : SAMEDI 8 AVRIL 2023 À WALDIGHOFFEN  - 21 H 00 - 

 

La Veillée pascale est toujours l'occasion privilégiée de nous retrouver pour célé-

brer la victoire de la Vie.  

Nous avons pour habitude de prolonger cette fête en nous retrouvant ensuite 

pour un moment de partage fraternel. Si Noël est une fête que nous partageons 

en famille, 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. 

Sur place, vous trouverez une petite restauration (viennoise, merguez...) et des boissons diverses: la parti-

cipation financière est laissée à votre appréciation et votre générosité. 

Le bénéfice de cette opération contribuera au financement d’une nouvelle crèche. 

A bientôt, Jean-Luc Laborde 

Président de la Fabrique de Waldighoffen 
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Photos : Gaëlle Spaar  

MESSE DE MINUIT 2022 
Après la veillée de Noël des enfants (à 

Roppentzwiller) et la messe de la veille 

de Noël des adultes (à Muespach), la 

messe de minuit qui a été célébrée, après 

30 minutes de chant et de musique, s'est 

déroulée à Waldighoffen par un temps 

doux et sec. L'assemblée nombreuse et 

fervente (environ 180 personnes de tous 

les villages environnants) a participé à l'animation  de cet office. A la sortie, un vin chaud a 

été préparé et offert par le conseil de fabrique de Waldig-

hoffen, dans un chalet mis à disposition par la municipalité, 

à toutes les per-

sonnes désireuses 

de partager un 

moment de convi-

vialité. Cette nuit 

de fête s'est ache-

vée vers 2h30.  

AUTOUR DE LA PAROLE 
Dimanche 29 janvier 2023, à Waldighoffen, 

une vingtaine d'enfants et leurs parents ont 

participé à la messe. 

Lucas Trensz, de Muespach-le-Haut, accom-

pagné de ses parents, a fait un pas important 

vers le baptême en entrant en catéchuménat. 

Il ainsi été marqué du signe de la croix. Après 

la lecture de l'Evangile, les enfants ont rejoint les catéchistes pour approfondir les Béati-

tudes, illustrées par des images, pendant que leurs parents ont 

échangé sur l'Evangile du jour 

sous la forme d'une rencontre 

"Saveurs d'Evangile". 

La prochaine rencontre 

"Autour de la Parole" est pré-

vue dimanche 7 mai, à 11h, à 

Waldighoffen. 

Photos : Cyrille Zimmermann 
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18 H 30 - - - - - 

- - 09 H 30 - 11 H 00 - 

- 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 
Messe en Famille 

- - 18 H 30 - - - 

11 H 00 - - - 09 H 30 - 

- - - 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 - - - - 

- - - 09 H 30 11 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  
Temps « Autour de 
la Parole » enfants 


