Horaires des messes dominicales et des fêtes : du 1er octobre au 04 décembre 2016
DURMENACH
St. Georges

MUESPACH
St. Blaise

MUESPACH-LE-HAUT ROPPENTZWILLER
St. Georges
St. Jean-Baptiste

Samedi 01/10

-

-

-

Dimanche 02/10

-
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10 h 00

STEINSOULTZ
St. Nicolas

WALDIGHOFFEN
Sts. Pierre et Paul

-
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-

-

-

LA PASSERELLE n°44

Consécration de l’autel

27e Dim. du Tps. Ord. C

Samedi 08/10

-

18 h 30

-

-

-

-

Dimanche 09/10

-

-

-

09 h 30

11 h 00

-

Samedi 15/10

-

-

-

-

-

18 h 30

Dimanche 16/10

09 h 30

-

11 h 00

-

-

-

Samedi 22/10

-

-

-

18 h 30

-

-

Dimanche 23/10

-

09 h 30

-

-

11 h 00

-

Samedi 29/10

18 h 30

-

-

-

-

-

Dimanche 30/10

-

-

09 h 30

-

-

11 h 00

-

-

-

-

28e Dim. du Tps. Ord. C

29e Dim. du Tps. Ord. C

30e Dim. du Tps. Ord. C

EGLISE CATHOLIQUE D’ALSACE
DIOCÈSE DE STRASBOURG
Zone Pastorale du Sundgau
Doyenné de Hirsingue

Durmenach • Muespach • Muespach-le-Haut
Roppentzwiller • Steinsoultz • Waldighoffen

19 h 00

19 h 00

Messe anticipée

Messe anticipée

Mardi 01 /11
TOUSSAINT

-

-

09 h 30

09 h 30

11 h 00

14 h 30

Mercredi 02/11
DEFUNTS

18 h 30

-

-

-

09 h 00

-

Samedi 05/11

-

-

-

-

18 h 30

-

Dimanche 06/11

09 h 30

-

11 h 00

-

-

-

-

-

-

-

-

18 h 30 Ste Cécile

Lundi 31 /10
TOUSSAINT

32e Dim. du Tps. Ord. C

Samedi 12/11

(W+R+D)

Dimanche 13/11

-

09 h 30

-

11 h 00

09 h 30

-

-

18 h 30 Ste Cécile

-

-

-

-

09 h 30 Ste Cécile

-

33e Dim. du Tps. Ord. C

Samedi 19/11

(M+MLH)

Dimanche 20/11
CHRIST-ROI

11 h 00

Samedi 26/11

-

-

-

(S)

-

-

18 h 30

-

-

Messe des Familles

-

11 h 00

-

-

-

09 h 30

Samedi 03/12

18 h 30

-

-

-

-

16 h 00 (UNC)

Dimanche 04/12

-

-

09 h 30

-

10 h 00

-

Dimanche 27/11
1er Dim. De l’Avent A

Fête Patronale Saint
Nicolas

2e Dim. De l’Avent A
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Du 1er octobre au 04 décembre 2016

31e Dim. du Tps. Ord. C

PRIÈRE POUR LA RENTRÉE
Seigneur, en ce début d’année où tout commence,
je veux compter sur toi.
Merci de me donner du courage, pour tout mener
de front, de la patience pour mes enfants,
et de l’amour pour ceux qui croisent ma route.
Que mes paroles viennent du cœur, et touchent
ceux qui, comme moi, marche avec toi.

Inauguration de l’église de Roppentzwiller le 26 juin 2016

ROPPENTZWILLER
Fête patronale et inauguration

Photos : Michel Nussbaumer

La paroisse Saint
Jean-Baptiste de
Roppentzwiller a
connu une fête
patronale
exceptionnelle avec
l’inauguration de
l’église, suite aux
travaux, en
présence de
Monseigneur Kratz.
En passant la porte d’entrée, les paroissiens ont découvert un intérieur neuf et
lumineux : des murs repeints, de nouveaux bancs, quelques dorures supplémentaires sur le maître-autel, un chemin de croix remis dans son état d’origine, la mise en avant de statues dont
on avait oublié l’existence, un sol refait
à neuf, la rénovation de l’intérieur de
l’église est complète. Dans son mot
d’accueil, le père Smoter Christophe,
prêtre de la paroisse, n’a pas caché sa
satisfaction en disant : « soyez les bienvenus dans votre église qui aujourd’hui
est lumineuse et accueillante, dans
laquelle nous avons préservé l’esprit
original en respectant l’apport des générations passées ».
Les prêtres Christophe Smoter, et Paul
Horstmann, ont entouré l’évêque auxiliaire du diocèse Monseigneur Christian
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Kratz pour une célébration rehaussée par
les chants de la chorale inter-paroissiale
dirigée par Barbara Royer.
D’une seule voix, le maire de la commune, Jean-Claude Eggenspieler, et le
président du conseil de fabrique, Bernard
Wiss, ont vivement remercié l’ensemble
des nombreux bénévoles pour leur investissement et leur implication dans cette
rénovation. Ils ont également présenté
leurs remerciements aux entreprises qui
pendant huit mois
ont œuvré dans
cette église.
La fête s’est poursuivie dans la
salle polyvalente
autour d’un repas.

Texte et photos : DNA du 3 juillet 2016

Sortie annuelle des servants de messes du 27 août 2016
Les servants de messes de nos 6 paroisses étaient en sortie au Steinwasen Park. C’était une
agréable et magnifique journée. Nous voulons remercier le Père Christophe et tous les responPhoto : Vivienne BUND
sables d’avoir organisé cette sortie !
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Sont entrés dans la Maison du Père :

Informer, Partager, Témoigner... pour ne
jamais oublier !
Avis-de-deces.net est un site permettant
aux familles d'annoncer un décès d'une
manière pérenne au plus grand nombre.
Les amis, et proches peuvent transmettre facilement et gratuitement à travers
l'envoi de condoléances ou de témoignages en ligne leur soutien aux familles.
Pour publier un avis de décès sur le site,
prenez contact avec l'entreprise de pompes funèbres qui assure la prise en charge
de votre défunt.

Muespach-le-Haut :
-23/05/16 : Marcel BACHMANN, 82 ans.
-24/07/16 : Jeanne BILGER née NIGLIS, 91 ans.

Dans ce numéro :

Roppentzwiller :
-14/07/16 : Jean-Baptiste KLOCKER, 89 ans.

La Vie de notre Communauté en images...

2

L’éditorial

4

Waldighoffen :
-28/06/16 : Marcel WALLISER, 97 ans.(Pas d’obsèques à l’église)
-23/07/16 : Charles GISSINGER, 87 ans.
-25/07/16 : Marthe BILLAND née REIN, 82 ans.
-04/08/16 : Astride JELSCH, 57 ans.

La Vie de notre Communauté

5

Message aux parents

6

La Vie de nos paroisses

8

Durmenach :
-07/08/16 : Robert MAURER, 79 ans.
-15/08/16 : Frédéric GERARD, 48 ans.
-15/09/16 : Bernard LACOTTE, 91 ans.

Sont devenus enfants de Dieu et membres de l’Eglise par le baptême :

Responsable de la publication
et rédaction : Christophe SMOTER
Mise en page et rédaction : Michel NUSSBAUMER
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Muespach-le-Haut :
-02/07/16 : Martin ROSEMARY, fils de Pierre Rosemary et Anne Gerig.
-02/07/16 : Eliot ROSEMARY, fils de Pierre Rosemary et Anne Gerig.
-13/08/16 : Léa BERGER, fille de Urs Berger et Audrey Thirion.

Rencontres
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Calendrier liturgique
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Calendrier « fêtes et événements »

19

Action de grâce : liturgie

20

Info
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Agenda+ Communion portée...

25

Notre Carnet de Famille

26

La Vie de notre Communauté en images...

27

Horaires des messes dominicales
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Equipe d’Animation Pastorale (E.A.P)

Steinsoultz :
-04/09/16 : Yliès KEPPI, fils de Jonathan Keppi et Mylène Silberhorn.

Coopérateur de la Pastorale des
enfants :
-Gérard STOECKLIN
03 89 25 02 48
coopastoec@orange.fr

Durmenach :
-02/07/16 : Enzo SERREAU-LECRES, fils de Benoit Serreau et Alida Lecres.
-20/08/16 : Alex MOCKLY fils de Gilles Mockly et Julie-Marie Cardaci.
Waldighoffen :
-09/07/16 : Gabriel WISS, fils de Olivier Wiss et Nathalie Moser.
-09/07/16 : Guillaume WISS, fils de Olivier Wiss et Nathalie Moser.
-10/07/16 : Ethan ANDELFINGER, fils de Arnaud Andelfinger et Sandra Vaterlaus.
-16/07/16 : Camille GESSER, fille de Frédérique Gesser et Laura Groell.
-13/08/16 : Maxime PINALIE, fils de Maxime-Florent Pinalie et Virginie Roussel-Villemin.
-14/08/16 : Léa SCHUR, fille de Fabrice Schur et Julie Christen.
-20/08/16 : Loïs PARMENTIER, fils de Frédéric Parmentier et Marie Hohl.
-21/08/16 : Lucas METTMENN, fils de Christophe Mettmenn et Vanessa Bisel.
-21/08/16 : Ina METTMENN, fille de Christophe Mettmenn et Vanessa Bisel.
-27/08/16 : Phoebe GANTZER, fille de Eric Gantzer et Nathalie Gschwind.

Animatrice de la zone pastorale
du Sundgau :
-Béatrice HASCHER
03 89 68 66 67
beatrice.hascher@club-internet.fr

Père Christophe SMOTER

curé de la ComPar

Père Paul HORSTMANN

prêtre coopérateur

Simone BRAND

liturgie

03 89 25 81 79

Jeannette FLIEG

solidarités, liturgie

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

communication

03 89 07 74 53

Père Christophe SMOTER : curé de la Communauté de Paroisses
Presbytère catholique 35, rue de la République
68640 Waldighoffen
03 89 25 81 59
06 62 01 06 73

Se sont dit « Oui » dans le Sacrement du Mariage :
Steinsoultz :
-25/06/16 : Sylvain TLILI et Aurélie SPRINGINSFELD.

Permanence du père Christophe : les mardis, sauf pendant les vacances scolaires,
de 10 h 00 à 11 h 30 et de 16 h 00 à 17 h 30 au presbytère de Waldighoffen.

Waldighoffen :
-02/07/16 : Mathieu FISCHER et Mallory MULLER.
-23/07/16 : Sébastien WITTLIN et Sarah HEYER.
-13/08/16 : Maxime WILHELM et Laurianne BAEUMLIN.
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Vous pouvez retrouver « La Passerelle » sur le
site de la mairie de Waldighoffen
(www.waldighoffen.com),
de Muespach-le-Haut
(www.muespach-le-haut.com),
de Muespach (www.muespach.fr).

Père Paul HORSTMANN : prêtre coopérateur
Presbytère catholique 33, rue du 1er Septembre 68640 Muespach
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03 89 68 75 49
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L

e mois de septembre se termine.
Notre Communauté de Paroisses a
retrouvé son rythme après le temps
estival. Nos activités ont repris.
Cette année pastorale sera une année
“ordinaire”, sans visite pastorale, ni inauguration d’église. Par contre, toutes ces fêtes
et rencontres passées nous demandent
d’approfondir notre vie spirituelle et de nous
rendre plus ouverts dans nos activités et
dans nos responsabilités.
Je voudrais rappeler que cette cinquième
année suivant la Reconnaissance de notre
Communauté de Paroisses amènera le renouvellement de l’Equipe d’Animation Pastorale. Je profite de l’occasion pour remercier toute l’équipe qui a rendu service dans
notre Communauté pendant le premier
mandat. Michel Nussbaumer et Jean-Luc
Laborde quittent à présent l’équipe, mais ils
restent actifs dans leur paroisse.
Avec toute notre expérience, après tout notre vécu, nous allons élaborer et proposer un
projet pastoral dans les prochains mois, projet qui nous permettra de donner un nouveau souffle à notre Communauté qui a besoin de faire émerger spirituellement et humainement l’envie de s’ouvrir davantage,
d’accepter les autres, et d’avancer vers le
but commun, la joie de vivre qui trouve sa
source dans la foi en Dieu.
Je vous invite à marcher ensemble pour que
notre foi se fortifie et devienne de plus en
plus visible en cette Année de la Miséricorde
qui se terminera le jour de la fête du Christ,
Roi de l’univers. Même si cette année spéPage 4

ciale dans l’Eglise Universelle s’achève, nous
avons conscience que nous sommes invités
à suivre Dieu, le Père Aimant sans limites,
“qui corrige tous ceux qu’il accueille comme
ses fils” (Lettre aux Hébreux) en pardonnant
leurs fautes et leurs péchés. Ce geste de
Dieu est proposé à chacun de nous pour que
nous puissions retrouver le goût de vivre
dans notre monde plein de contradictions et
de doutes en restant fidèlement ses témoins.
Dans son Encyclique “Laudato si”, le Pape
François, nous propose une prière qui nous
aidera dans notre démarche spirituelle au
sein de notre Communauté.

Dieu d’amour, montre-nous notre place
dans ce monde comme instruments de
ton affection pour tous les êtres de cette
terre, parce qu’aucun n’est oublié de toi.
Illumine les détenteurs du pouvoir et de
l’argent pour qu’ils se gardent du péché
de l’indifférence, aiment le bien commun,
promeuvent les faibles, et prennent soin
de ce monde que nous habitons.
Les pauvres de la terre implorent :
Seigneur, saisis-nous par ta puissance et
ta lumière pour protéger toute vie,
pour préparer un avenir meilleur,
pour que vienne ton Règne de justice,
de paix, d’amour et de beauté.
Loué sois-tu.

Il est possible que des réunions se rajoutent :
elles seront annoncées au cours des messes. Consulter également la
feuille des annonces affichée dans nos 6 églises.

Dimanche 02/10

10h

Muespach-le-Haut

Eglise

Consécration de l’autel + Repas « choucroute »

Lundi 03/10

20h00

Waldighoffen

Foyer

Rencontre Foi et Formation

Vendredi 07/10

17h00

Steinsoultz

Eglise

Adoration + Messe -Année de la Miséricorde-

Mardi 11/10

20h00

Waldighoffen

Mercredi 12/10

13h3016h30

Waldighoffen

Mercredi 12/10

20h15

Waldighoffen

Jeudi 13/10

20h00

Waldighoffen

Foyer

Samedi 15/10

matinée

Lucelle

-

Samedi 15/10

16h00

Waldighoffen

Foyer

12h

Steinsoultz

Jeudi 27/10

20h00

Waldighoffen

S.sol foyer

Mercredi 02/11

13h3016h30

Waldighoffen

Foyer

Rencontre des enfants catéchisme 2ème année de
préparation à la 1ère communion

Vendredi 04/11

17h00

Waldighoffen

Eglise

Adoration + Messe -Année de la Miséricorde-

Lundi 14/11

20h00

Waldighoffen

Foyer

Rencontre de Foi et de Formation

Mercredi 23/11

13h3016h30

Waldighoffen

Foyer

Rencontre des enfants catéchisme 1ère année de préparation à la 1ère communion

Mercredi 23/11

20h15

Waldighoffen

Vendredi 25/11

20h15

Waldighoffen

Foyer

Rencontre du Conseil Pastoral (CPCP)

Samedi 26/11

18h30

Roppentzwiller

Eglise

MESSE DES FAMILLE et d’entrée dans le temps de l’Avent
avec bénédiction des couronnes

Dimanche 04/12

10h00

Steinsoultz

Eglise

Fête Patronale Saint Nicolas

Lundi 05/12

20h00

Waldighoffen

Foyer

Rencontre de Foi et de Formation

Mercredi 07/12

13h3016h30

Waldighoffen

Foyer

Rencontre des enfants catéchisme 2ème année de
préparation à la 1ère communion

Dimanche 23/10

Foyer

Rencontre des enfants catéchisme 1ère année
de préparation à la 1ère communion

Presbytère Réunion de l’E.A.P
Réunion des responsables des chorales des 6 paroisses
Rencontre EAP/CPCP –Zone Pastorale
Rencontre des paroissiens et responsables
de la paroisse de Waldighoffen

S. des fêtes Repas paroissial
Préparation du bulletin n°45

Presbytère Réunion de l’E.A.P

La Communion portée aux personnes Malades et âgées :
Les personnes désirant recevoir la Communion peuvent se faire
connaître chez le Père Christophe par téléphone au 03 89 25 81 59.
D’avance merci !

Père Christophe, votre curé
La Passerelle Numéro 44

S-sol Foyer Réunion pastorale du baptême
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SOLIDARITE DE L' AVENT

Pèlerinage Au Mont Ste Odile

Les jeunes se préparant à la Profession de Foi et

Cette année, les adorateurs des Doyennés des secteurs de Ferrette et Hirsingue assureront une semaine de prière au Mont Ste Odile

au Sacrement de la Confirmation proposeront à la
sortie des messes des 1er, 3ème et 4ème diman-

Du Lundi 24 octobre au lundi 31 octobre 2016.
A cette occasion, les fidèles des paroisses des deux doyennés sont invités à s’associer à la démarche des
Adorateurs et à passer quelques heures de prière et d’amitié avec eux.

ches de l'Avent,
- les Bredele qu'ils auront confectionnés, au profit de MAISON CHANCE
au VIETNAM

Le pèlerinage aura donc lieu le
Mercredi 26 octobre 2016

- des bougies au profit de CARITAS.
Au cours de la messe du 3 décembre 2016 à 18h30 à

Les personnes désireuses de participer au pèlerinage pourront s’inscrire directement chez
Sundgau Voyages SARL 03.89.25.66.65.
Attention date limite d’inscription : vendredi 21 octobre 2016.
Prix du transport et repas (sans boisson) 40€ par personne.

Durmenach, les jeunes collecteront des denrées alimentaires et des produits d'hygiène corporelle, au
profit de l'antenne CARITAS de Hirsingue.
Merci de les soutenir dans ces actions de solidarité.

Service des lecteurs
Si vous souhaitez faire partie de manière active au service de notre vie
communautaire, le service liturgique accepte et recherche volontiers
de nouveaux lecteurs.
Les personnes intéressées, désirant rejoindre l’une ou l’autre équipe
paroissiale, sont invitées à prendre contact avec le responsable de la
paroisse concernée ou me contacter au 06.31.15.07.55.
C’est avec plaisir que nous vous accueillerons au sein de nos équipes respectives. Merci d’avance pour votre démarche de foi au service de la parole.
Simone BRAND, service liturgie.
« Le lecteur qui proclame la Parole de Dieu devant les chrétiens
rassemblés, prête sa voix au Christ car c’est lui qui, en réalité, leur
parle et s’adresse à eux.Dire cela, c’est dire l’importance de la
fonction de lecteur, du lieu d’où l’on fait la lecture, du livre dans
lequel on lit la Parole de Dieu ! Le lecteur, le lieu et le livre doivent
être à la hauteur d’une parole qui vient nom des hommes, mais de
Dieu »
Page 24
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Quelques réflexions quant à
l’enseignement religieux à l’école
Depuis quelques mois maintenant, les turbulences autour
de l’enseignement religieux à l’école s’accentuent. Les
arguments mis en avant par ceux qui militent pour sa marginalisation,
voire sa suppression, sont connus : il est obligatoire, il exige une demande de dispense si les parents ne souhaitent pas que leur enfant y
participe, il prive les petits alsaciens de 180 heures d’enseignement général, il est archaïque et intolérable dans une république laïque.
À toutes ces accusations, les autorités diocésaines ont répondu à
de multiples reprises. Faut-il donc rappeler une fois de plus que cet enseignement n’est obligatoire pour personne, sinon pour l’État qui doit
l’organiser ? Faut-il rappeler que depuis des années la fameuse demande de dispense se réduit à cocher d’une croix la case d’un formulaire, sans justification à donner ? Faut-il rappeler que les petits alsaciens,
malgré la « privation » de 180 heures d’enseignement, sont classés parmi
les tout meilleurs dans les évaluations nationales, sans parler de tout ce
que ces enfants acquièrent en plus grâce à leur participation à l’enseignement religieux et dont sont privés leurs camarades. Enfin, faut-il rappeler que la laïcité bien comprise ne prétend pas devenir un nouvel absolu, mais permet à toutes les religions de s’exprimer, y compris dans
l’espace public ?
La laïcité « à l’alsacienne » n’est pas moins laïque et respectueuse de la conscience et des convictions de chacun que la laïcité
vécue à Paris, en Bretagne ou en Auvergne ! Nous sommes fatigués d’être sans cesse attaqués sur nos spécificités et nos richesses originales, au
moment où l’actualité tragique des attentats montre l’urgence de faire
passer nos enfants et nos jeunes d’une laïcité d’ignorance à une laïcité
d’intelligence.
À une époque où les repères se brouillent, où les règles structurantes permettant la cohésion sociale sont contestées ou ignorées, à
l’heure où la transmission des valeurs se fait difficilement et où l’ensemPage 6
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Caritas Alsace lance sa campagne de fin d’année
Le week19--20 novembre 2016 aura lieu dans toutes les
week-end du 19
paroisses du diocèse la collecte annuelle de Caritas Alsace.
Caritas Alsace Réseau Secours Catholique est une association caritative qui vient en aide à plus de 28 000 personnes chaque année. Familles, enfants, personnes isolées...ils vivent dans des conditions difficiles et ils ont
besoin d’un soutien moral et souvent aussi matériel.
Un accueil chaleureux, un regard bienveillant, de l’écoute: voici les ingrédients que les
bénévoles utilisent pour construire une relation de confiance et avancer dans l’accompagnement des personnes.
Le Sundgau compte six équipes locales (Altkirch, Dannemarie, Ferrette, Illfurth, Hirsingue, Seppois) et une équipe spécialisée, le Grenier de la Solidarité à Oberdorf
(récemment devenu Illtal). Couvrant des secteurs bien plus vastes des villes dont elles
portent le nom, les équipes agissent sur la totalité du territoire.
En 2015, les 108 bénévoles sundgauviens ont rencontré 278 situations de pauvreté, ce
qui représente 739 personnes aidées.
Les bénévoles font un constat : de plus en plus de personnes se retrouvent en difficulté
du fait des retards pris par l’instruction de demandes de RSA ou d’allocations, de problèmes de traitement... Il arrive que des personnes attendent pendant plusieurs mois le
versement d’une allocation indispensable pour survivre ! Dans l’attente de ressources,
elles sont orientées vers Caritas. Les bénévoles notent également une complexification
des situations qui demande un soutien pour une période plus longue.
Dans ce contexte, les équipes apportent des réponses particulières aux situations rencontrées, sans distinction ni jugement. Leur action est possible grâce aux donateurs qui
font confiance à Caritas Alsace.
Pour continuer cette chaîne de solidarité, Caritas a besoin de votre soutien. Vous pouvez
faire un don pour Caritas Alsace : auprès de l’équipe locale, dans les enveloppes que
vous trouverez dans le bulletin ou à l’église, ou le jour de la quête, ou encore sur le site
www.caritaswww.caritas-alsace.org.
alsace.org
Et si vous avez un peu de temps à donner...rejoignez une
des équipes du Sundgau!
Pour tout renseignement appelez le 06 08 31 32 57 ou
envoyez un mail à v.braunstedter@caritas-alsace.org
La Passerelle Numéro 44
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Vient ensuite, dans la Célébration, la liturgie de la Parole. Un lecteur
prête sa voix à la Bonne Nouvelle par la lecture, puis les intentions de
prières. Il se fait voix pour annoncer la Parole, pour inviter à la méditation, interpeler, par les textes bibliques. Cette parole est éclairée par la
lecture de L’Evangile puis par l’homélie, des temps forts de notre nourriture spirituelle. Parfois, le lecteur met lui-même en mots, des intentions
de prières pour nous inviter à nous ouvrir à nos frères et au monde. A
nos ardents lecteurs, nous adressons un fraternel merci et toute notre gratitude. Rendons
grâce au Seigneur pour leurs services …
Arrive enfin, le temps de la Communion, où des personnes dévouées secondent le prêtre dans la distribution. Leur service, dans la discrétion et la foi,
nous permet de communier au Corps de Christ dans le recueillement. Pensons
également aux personnes du service évangélique des malades qui apportent la
communion à nos malades après la célébration et les mettent en lien avec la
communauté.
A toutes les personnes qui distribuent la Communion, nous adressons un fraternel merci et toute notre gratitude. Rendons grâce au Seigneur pour leurs services …

Il n’est pas possible d’évoquer les acteurs de la liturgie sans nommer
nos prêtres, qui, semaine après semaine, avec foi, sensibilité et intelligence guident nos prières, éclairent notre foi et nous donnent à
rencontrer le Seigneur. A nos prêtres, nos bons pasteurs, nous adressons un fraternel merci et toute notre gratitude. Rendons grâce au
Seigneur pour leurs services …

ble des institutions sont largement en crise, il est plus qu’important que
soient offertes aux jeunes générations une culture religieuse de qualité,
une recherche de sens, une éducation à la liberté et à la responsabilité.
Telle est l’ambition de l’enseignement religieux à l’école. Ne perdons
pas la chance que nous avons en Alsace-Moselle de pouvoir en bénéficier et battons-nous pour qu’il soit maintenu dans des conditions acceptables.
À vous, parents, j’ose adresser cet appel : parce que l’enseignement religieux à l’école constitue pour vos enfants une occasion privilégiée d’enrichir leur esprit et d’élargir leur cœur, incitez-les à y participer
afin qu’ils grandissent en maturité, en liberté, en capacité de devenir
des citoyens responsables et engagés au service du bien commun.
De plus, cet enseignement favorisera progressivement les choix de vie
que chacun doit faire, y compris l’adhésion ou non à une religion, car la
question de Dieu et de la transcendance ne peut demeurer un sujet tabou. Il est essentiel qu’existent des lieux et des moments où on puisse en
parler et en discuter, et ce dès le plus jeune âge. Le sens de la vie, de la
mort, de l’amour mérite que l’on prenne du temps pour s’interroger et
approfondir le message des religions.
Chacun doit pouvoir trouver des raisons de vivre et se constituer un socle de valeurs et de convictions sur lesquelles fonder son existence et
chercher le bonheur. L’enseignement religieux à l’école contribue pour
sa part à cette quête de vérité et d’espérance…
Chers parents, aujourd’hui nous avons besoin de vous, de votre
bienveillance, de votre soutien actif, de votre mobilisation généreuse
pour garantir un avenir serein à l’enseignement religieux à l’école. En
aucun cas, le cours de religion n’a des intentions prosélytes ; il veut simplement répondre de la meilleure manière possible aux défis que lance
le monde d’aujourd’hui afin que chacun dispose de bons outils pour s’y
repérer, s’y engager, y trouver son épanouissement dans l’estime et le
respect de la création et de tout être vivant.
† Christian KRATZ, Évêque auxiliaire
[Église en Alsace – Sept 2016)

Page 22

La Passerelle Numéro 44

La Passerelle Numéro 44

Page 7

Paroisse Saints Pierre et Paul de Waldighoffen
Rencontre dans notre paroisse de Waldighoffen
Je vous propose une rencontre avec les responsables des divers groupes de notre paroisse, tout comme avec les paroissiens qui
se soucient de la vie de notre paroisse. Cette rencontre se
tiendra le samedi 15 octobre 2016 à 16h au foyer de Waldighoffen. Elle aura pour but de réfléchir à la vie de notre paroisse et à
nos engagements, au moment où commence une nouvelle étape
après le renouvellement de l’Equipe d’Animation Pastorale.
C’est aussi l’occasion de partager nos expériences et de nous ouvrir vers l’avenir.
Je vous demande vivement d’accepter mon invitation et de venir à cette rencontre.
A la fin de cette rencontre, vous êtes tous invités à notre messe dominicale qui sera
célébrée à l’église à 18h30.
Père Christophe, votre curé
Remerciements :
Le Curé et le Conseil de Fabrique tiennent à remercier les familles des défunts
Marthe BILLAND et Charles GISSINGER pour les dons reçus en faveur de la
paroisse de Waldighoffen lors des obsèques.
Quête annuelle pour le chauffage et les besoins matériels de notre église :
La quête pour le chauffage et les besoins matériels de notre église aura lieu
à partir du samedi 1er octobre 2016.

Lorsque nous sommes installés dans les bancs, nos regards sont aussitôt attirés
par de merveilleuses compositions florales. Des couleurs chatoyantes, des
fleurs de saisons, des formes dynamiques, des matières étonnantes flattent
notre goût du beau mais peuvent aussi nous introduire à l’Evangile en accord
avec le calendrier liturgique. A ces artistes de la décoration, nous adressons un
fraternel merci et toute notre gratitude ! Rendons grâce au Seigneur pour leurs
services …
Voilà que des enfants traversent l’église de leurs petits pas pressés et
se rendent dans la sacristie. Ils vont enfiler des aubes et porter des
croix pour servir l’autel ou faire la quête. Leur service rendu de façon
si spontanée, fraîche et naturelle nous rappelle que pour Jésus, les
enfants tenaient une place toute particulière. « Laissez venir à moi les
petits enfants ! » Ils nous incitent à retrouver pour la prière, notre
âme d’enfant ! Ces servants d’autel ont besoin d’adultes qui les encadrent. Il faut organiser des répétitions, établir des plannings de roulement pour chaque célébration, mais aussi entretenir les aubes, sans
oublier l’organisation des quêtes des rois mages en début d’année ! A
nos enfants servants d’autel et aux bienveillants responsables qui les épaulent nous adressons
un fraternel merci et toute notre gratitude ! Rendons grâce au Seigneur pour leurs services …

Puis, un jeu d’orgue emplit l’église, et nos âmes également. Les notes résonnent sous les doigts des organistes qui, avec sensibilité et talent, donnent de la
profondeur à nos méditations, portent nos prières et amplifient nos louanges !
Nous n’imaginerions pas une célébration, un mariage ou des funérailles sans
orgue ! Nous adressons un fraternel merci et toute notre gratitude à nos fidèles organistes. Rendons grâce au Seigneur pour leurs services …

Le Curé et le Conseil de Fabrique vous remercient d’avance pour l’accueil et les dons
que vous lui ferez. Le tract, ainsi que l’enveloppe, sont inclus dans ce bulletin.
Nettoyage de l’église :
Jeudi 06 octobre à 09 h 00.
Jeudi 1er décembre à 09 h 00.

Jeudi 03 novembre à 09 h 00.

Un appel URGENT est lancé à toutes les personnes de bonne volonté !
Veilleuses de la Toussaint
Au courant du mois d’octobre et à la Toussaint, des « bougies-veilleuses » (que vous
pouvez déposer sur les tombes de vos proches), vous seront proposées au prix de
2,50 € à la fin des célébrations.
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Puis la célébration s’ouvre et le chant d’entrée entonné par les choristes, ces
artisans des couleurs musicales, nous invite à la prière ! Ne dit-on pas que
chanter c’est prier deux fois ? Par leur engagement hebdomadaire, les choristes renouvellent leur répertoire au fil du temps liturgique. Ils magnifient pour
nous la Parole divine. L’harmonie qui en émane est un exemple d’unité en
l’Eglise. Pour que toute l’assemblée puisse participer aux chants, un feuillet
est réalisé pour chaque célébration, merci aux personnes qui s’en chargent.
N’oublions pas les chorales d’enfants, les groupes de jeunes musiciens dont
nous retrouvons avec plaisir, l’entrain et la joie lors de divers temps forts de
l’année liturgique. A tous les choristes engagés et à leurs dévoués chefs de
chœur, nous adressons un fraternel merci et toute notre gratitude. Rendons grâce au Seigneur
pour leurs services …
La Passerelle Numéro 44
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Voici un texte de Karine Faninger de la Communauté de paroisses St Martin des Portes du Jura
(Oltingue) proposé lors de la réunion des acteurs de la liturgie du 26 février 2016 à Ferrette avec Mgr
Dollmann en action de grâce pour tous ceux qui contribuent à la beauté de nos liturgies...

Action de grâce pour tous ceux qui contribuent
à la beauté de nos liturgies.
Aujourd’hui c’est dimanche ! Une journée toujours très particulière, une
bulle, une pause dans nos semaines. Pas de travail, pas d’école pour les
enfants, l’occasion de se retrouver en famille, d’inviter des amis ! … Dimanche, jour du Seigneur ! Retrouvailles avec nos frères pour célébrer le
Christ, occasion de se ressourcer, de puiser à la Parole de Dieu !
Où la célébration aura-t-elle donc lieu aujourd’hui ? Heureusement, le
bulletin paroissial a été rédigé, imprimé, plié et distribué dans chaque
boîte aux lettres par des personnes bénévoles et fidèles. Leurs mains nous
permettent d’être en lien avec la vie de la communauté, d’être informés des célébrations, des
rencontres, des conférences mais nous permettent aussi de trouver une nourriture spirituelle.
Aux rédacteurs, imprimeurs, plieurs et distributeurs du bulletin paroissial nous adressons un
fraternel merci et toute notre gratitude ! Rendons grâce au Seigneur pour leurs services …
Il est l’heure de se mettre en route, les cloches nous appellent
et nous accueillent… Venez, venez disent-elles, c’est ici que
nous célébrons, c’est ici que vous êtes attendus ! Les cloches
invitent tous ceux qui ne peuvent s’associer à la célébration à
entrer en communion avec leurs frères par la prière. L’église
est bien sûr ouverte, chauffée, éclairée et les cierges sont allumés. Comment pourrait-il en être autrement ? Derrière cette
évidence, veille une femme ou un homme qui détient les clés
de l’église. Cette personne se charge de l’ouvrir, de la chauffer,
de l’éclairer et fait retentir les cloches ! Nos églises n’ont aucun secret pour ces dynamiques
acteurs des préparatifs de célébration ! Nous leur adressons un fraternel merci et toute notre
gratitude ! Rendons grâce au Seigneur pour leurs services …

Paroisse Saint Georges de Durmenach
Nettoyage de l’église :
Mardi 04 octobre 2016 à 14 h 00.
Mardi 08 novembre à 14 h 00.

Mardi 06 décembre à 14 h

Paroisse Saint Georges de Muespach-le-Haut
Repas choucroute (rappel)
Dimanche 2 octobre 2016, à l'issue de la messe de la consécration de l’autel célébrée par Monseigneur Dollmann, évêque auxiliaire de Strasbourg,
sera servi un repas choucroute à la salle des fêtes de Muespach-le-Haut
organisé au profit de la Fabrique de l'église St Georges au prix de 14 € par
personne. Réservation auprès de Ribstein Daniel au 03 89 68 71 73 ou de
Schmitt Geneviève au 03 89 68 75 62.
Quête pour le chauffage et les besoins matériels de l'église.
Elle sera faite à chaque office, lors de la quête, dans notre église. Nous vous prions de
mettre votre don dans une enveloppe marquée "pour le chauffage". Merci d'avance.
Rénovation des chaises du chœur de l'église.
La chaise et les 4 tabourets ont été rénovés. 2 chaises et 4 tabourets supplémentaires ont été achetés.
Nettoyage de l'église
Nettoyage général : mardi 18 octobre 2016 à 14 h 00.
Nettoyage intermédiaire : au cours du mois de septembre et décembre .
Pour les personnes intéressées, veuillez contacter la responsable : Geneviève Schmitt
au 03 89 68 75 62, tout bénévole est bienvenu.

Paroisse Saint Blaise de Muespach
A l’entrée, de grands tapis nous permettent de respecter le travail de celles
et ceux qui viennent inlassablement activer une bonne énergie en nettoyant
nos églises. Epousseter, balayer, passer l’aspirateur, récurer, cirer, sont autant de gestes nécessaires à notre bien-être et qui nous disposent au recueillement. A celles et ceux qui ne craignent pas de balayer les insectes ou
de gratter les taches de cire, qui donnent de leur temps dans l’ombre, pour
que nos églises soient accueillantes, nous adressons un fraternel merci et
toute notre gratitude ! Rendons grâce au Seigneur pour leurs services …
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Nettoyage de l’église :
Mercredi 26 octobre 2016 à 8 h 30.
Mercredi 23 novembre 2016 à 8 h 30.
Mercredi 21 décembre à 8 h 30.
Un appel URGENT est lancé à toutes les personnes de bonne volonté, hommes ou
femmes !!!!!
La Passerelle Numéro 44
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CALENDRIER DES FETES ET EVENEMENTS
ANNEE 2016/2017

Paroisse Saint Nicolas de Steinsoultz

- dimanche 2 octobre à Muespach-le-Haut à 10 h : consécration de l’autel par Mgr. Dollmann
+ repas paroissial

Repas Paroissial

- samedi 15 octobre à Waldighoffen à 16h : rencontre paroissiale de tous les services (foyer).

Dimanche 23 octobre 2016 : Messe à 11h à l’église St. Nicolas
suivie du repas à 12 h 00 à la salle communale avec au menu:

- samedi 15 octobre : matinée à Lucelle « propositions Saveurs de l’Evangile »

potage du jardinier - bouchée à la reine/nouilles - café - vente de pâtisserie (prix libre)

- dimanche 6 novembre à Durmenach à 9 h 30 : messe suivie de la Commémoration Armistice 14/18

Tarifs : 15 € adulte, 10 € enfant -12ans

- vendredi 11 novembre à Waldighoffen à 19 h : messe suivie de la Commémoration Armistice 14/18

Réservation avant mardi
le de
18l’Immaculée
octobre Conception
2016 auprès
de : Marie
Solennité
de la Vierge
-Mme Muller M-F : 06 03 89 61 69 -Mme Groell S : 03 89 25 89 23

- samedi 12 novembre à Waldighoffen à 18 h 30 : fête de la sainte Cécile (W+R+D)
- dimanche 13 novembre à Steinsoultz à 9 h 30 : messe suivie de la Commémoration Armistice
- samedi 19 novembre à Muespach-le-Haut à 18 h 30 : fête de la sainte Cécile (MLH+M)

Nettoyage de l’église :
Jeudi 13 octobre 2016 à 13 h 30
Jeudi 1er décembre à 13 h 30

- dimanche 23 octobre à Steinsoultz à 11 h : messe suivie du repas paroissial

Jeudi 10 novembre à 13 h 30
Jeudi 22 décembre à 13 h 30.

- dimanche 20 novembre à Steinsoultz à 9 h 30 : fête de la Sainte-Cécile (S)
- samedi 26 novembre à Roppentzwiller à 18 h 30 : messe des familles (entrée dans l’Avent)
- samedi 3 décembre à Waldighoffen à 16 h : messe UNC régionale
- samedi 3 décembre à Durmenach à 18 h 30 : fête de la Saint-Nicolas avec temps de convivialité
(Manalas et vin chaud)

Paroisse Saint Jean Baptiste de Roppentzwiller
Remerciements:
-Le conseil de fabrique tient à remercier les donneurs de sang pour la
mise à disposition de leur local, faisant office de chapelle, pendant les
travaux de rénovation de notre église.
-La famille de Monsieur Jean-Baptiste Klocker, a remis un don de 625
euros pour l'église de Roppentzwiller, à l'occasion de ses funérailles.
Nous la remercions de tout cœur.

- dimanche 4 décembre à Steinsoultz à 10 h : fête patronale St-Nicolas
- samedi 31 décembre à Waldighoffen à 18 h 30 : messe dominicale
- dimanche 1er janvier 2017 à Muespach à 10 h : messe dominicale
- dimanche 29 janvier : messe des familles
- samedi 4 février : Recollection à la Maison diocésaine de Mulhouse, avec Mgr. KRATZ.
- dimanche 5 février à Muespach à 10 h : fête patronale St-Blaise
- samedi 11 mars : messe des familles

Nettoyage de l'église :
Tous les premiers jeudis du mois à 14 h 00.
Tout bénévole est le bienvenu.

- les 12 et 13 mars sur les paroisses de Durmenach/Roppentzwiller : Exposition LIMIDO
- dimanche 19 mars à Steinsoultz à 15 h : Journée des malades
- dimanche 23 avril à Durmenach : fête patronale St-Georges

Quête annuelle :
La quête pour l'entretien et le chauffage de notre église se fera début Novembre.
D'avance merci pour votre générosité, et votre accueil.

- dimanche 30 avril à Muespach-le-Haut : fête patronale St-Georges et fête de la Communauté
- les 6 et 7 mai à Le Puy Gi : retraite des jeunes
- jeudi 25 mai (Ascension) à Roppentzwiller : Confirmation

Chorale :
Vous aimez chanter !!! la chorale est à la recherche
de nouveaux membres.
Répétition, le vendredi soir à 20h00 à l' église.
Pour tout renseignement,
vous pouvez contacter Madame Béatrice Wiss au
03 89 07 92 72.
Page 10

- dimanche 28 mai à Muespach : Profession de Foi
- dimanche 4 juin à Waldighoffen : Première Communion
- dimanche 11 juin à Muespach-le-Haut : Première Communion
- dimanche 18 juin à Roppentzwiller : fête patronale St-Jean-Baptiste
- dimanche 25 juin à Steinsoultz : FETE-DIEU
- dimanche 2 juillet à Waldighoffen : fête patronale Pierre et Paul / Jubilé d’or du Père Paul Horstmann
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CALENDRIER LITURGIQUE
D U 0 4 DÉCEMBRE AU 09 DÉCEMBRE 20 1 6
Dimanche

04/12 10 h 00

-

GRAND-MESSE DU 2ÈME DIMANCHE DE L’AVENT A
-FÊTE PATRONALE SAINT NICOLASNICOLASFamilles MULLER et LITZLER; Denise et André MISLIN;
Colette MISLIN.

Lundi

05/12

Mardi

06/12 18 h 30

Waldighoffen

Messe

Mercredi

07/12 09 h 00

Steinsoultz

Messe

18 h 30

Durmenach

Messe

Jeudi

-

Steinsoultz

08/12

-

Solennité de l’Immaculée Conception de la Vierge Marie
09 h 00 Muespach-le-Haut Messe
18 h 30

Vendredi

09/12 09 h 00
15 h 00

Roppentzwiller

Messe

Muespach

Messe

Waldighoffen

Messe à l’Ehpad

Sonnerie des cloches pour le lancement du temps de l’Avent :
Pour la 8ème année, en accord avec le Conseil Episcopal, le Conseil Régional d’Alsace demande aux églises catholiques
et protestantes d’alsace de bien vouloir faire sonner les cloches de toutes leurs églises au moment de l’ouverture des
manifestations dites du « Temps de Noël » pour donner tout son sens à Noël en Alsace : vendredi 25 novembre à 18 h.
Cette sonnerie coïncidera avec l’ouverture des illuminations de Noël dans les villages de notre région.

ATTENTION !!!! Vos insertions pour le prochain bulletin La Passerelle n°45….
Merci de faire parvenir vos informations (concert, repas paroissial, manifestation paroissiale, catéchèse, planning de
nettoyage des églises, annonces…) pour le prochain bulletin, qui ira du 03 décembre 2016 au 12 février 2017 ,
au responsable de chaque village, à savoir les secrétaires des Conseils de Fabrique de nos 6 paroisses :
Durmenach

Pierrette BRAND

03 89 07 75 11

Muespach

Bernadette HEINIS

03 89 68 74 07

ggberny@orange.fr

Muespach-le-Haut

Geneviève SCHMITT

03 89 68 75 62
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

michel.nussbaumer541@orange.fr

RENCONTRE
DE LA MISÉRICORDE :
Dans le cadre de l’année
de la Miséricorde voulue
par le pape François,
la Communauté de Paroisses vous propose
une rencontre tous les Premiers vendredis du
mois, soit à l’église de Steinsoultz,
soit à l’église de Waldighoffen (voir calendrier
liturgique) avec le programme suivant :
17 h 00 : Adoration du
Saint Sacrement et possibilité
de se confesser
Individuellement.
18 h 30 : Salut du Saint
Sacrement suivi de la messe en
l’honneur du Sacré Cœur de
Jésus.

et de Formation :
La Communauté de
Paroisses propose,
pour la 4ème année consécutive, des soirées de formation pour adultes et ouvertes
à tous, tous les 1ers lundis de chaque mois.
Thème de l’année : Le Crédo.

•
•
•

Lundi 03 octobre 2016
Lundi 14 novembre (exceptionnellement)
Lundi 05 décembre 2016

à 20 h 00 au foyer paroissial
de Waldighoffen.

Octobre : Steinsoultz
Novembre : Waldighoffen

Venez nombreux !

MESSE DES FAMILLES
pour l’ensemble de la Communauté de Paroisses

☞ SAMEDI 26 NOVEMBRE 2016 : 1er Dimanche de l’Avent
à 18 h 30 à l’église de ROPPENTZWILLER
avec bénédiction des couronnes de l’Avent

PRIÈRE DU CHAPELET

Bénédiction des Couronnes de l’Avent :
le Premier Dimanche
de l’Avent

…...IMPÉRATIVEMENT avant le jeudi 27 octobre 2016
Les intentions de messe sont à remettre au Père Christophe
pendant les permanences et avant cette date.
Préparation de La Passerelle n°45 :
Jeudi 27 octobre 2016 à 20 h au sous-sol du foyer paroissial de Waldighoffen.

Samedi 26 novembre
et
dimanche 27 novembre 2016
à toutes les messes
(voir calendrier liturgique).

Parution du prochain bulletin : vendredi 02 décembre 2016
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Mois du Rosaire,
prière du chapelet :
Durant le mois
d’octobre, l’Eglise
nous invite plus particulièrement à nous
tourner vers la Vierge
Marie à travers la
prière du chapelet.

*Muespach-le-Haut :
du lundi au vendredi
à 18 h 30
Page 11

CALENDRIER LITURGIQUE
D U 1 ER OCTOBRE AU 12 OCTOBRE 20 1 6
Samedi

Dimanche

Vendredi

01/10 16 h 00

Waldighoffen

Baptême de Emma ROHR.

18 h 30

Waldighoffen

GRAND’MESSE DU 27 ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C
Familles MULLER-HATTSTATT-WISS, enfants et petitsenfants; Marcel WALLISER.

02/10 10 h 00 MuespachMuespach-lele-Haut GRAND’MESSE DU 27 ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C
Marie KEPPI et Rosa GOEPFERT;
René GUTZWILLER.

Consécration du nouvel autel par Monseigneur
Vincent DOLLMANN suivie du repas paroissial.
Lundi

03/10 18 h 30 Muespach-le-Haut Prière du chapelet

Mardi

04/10 18 h 30
Waldighoffen
Messe Raymond LITZLER.
18 h 30 Muespach-le-Haut Prière du chapelet

Mercredi

05/10 09 h 00

Steinsoultz

CALENDRIER LITURGIQUE
D U 25 N OVEMBRE AU 04 DÉCEMBRE 20 1 6

-St François d’Assise-d’Assise--

25/11 09 h 00
15 h 00

Muespach
Waldighoffen

MESSE EN FAMILLE

Samedi

26/11 18 h 30

Roppentzwiller

MESSE DES FAMILLES

Dimanche

27/11 09 h 30

Waldighoffen

AVENT
11 h 00

Muespach

-

-

Messe

06/10 09 h 00 Muespach-le-Haut Messe

Charlot RUNSER et familles RUNSER et MEYER.

18 h 30
Roppentzwiller
Messe
18 h 30 Muespach-le-Haut Prière du chapelet
Vendredi

07/10

Premier Vendredi du mois
17 h 00

Steinsoultz

Adoration du Saint Sacrement
et possibilité de se confesser individuellement

18 h 30

Steinsoultz

Salut du Saint Sacrement suivi de la messe
en l’honneur du Sacré Cœur de Jésus.

Dimanche

08/10 18 h 30

09/10 09 h 30

Quête nationale pour
les aveugles et les
malvoyants à la sortie
des messes
Lundi
Mardi
Mercredi

11 h 00

Muespach

Roppentzwiller

GRAND-MESSE DU 28ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C
Famille HEINIS Bernard, Véronique et familles MEYERHALBEISEN-MOECHLIN; Raymond FLIEG, 2ème anniversaire.

29/11 18 h 30

Waldighoffen

Messe

Mercredi

30/11 09 h 00

Steinsoultz

Messe

18 h 30

Durmenach

Messe

Jeudi

01/12 09 h 00 Muespach-le-Haut Messe

12/10 09 h 00

Dimanche

18 h 30
Durmenach
Messe
18 h 30 Muespach-le-Haut Prière du chapelet
Page 12

Vendredi

Samedi

Messe

12 octobre : Journée diocésaine de prière
continue pour la Mission Universelle
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GRAND-MESSE DU 1ER DIMANCHE DE L’AVENT A
-BÉNÉDICTION DES COURONNES DE L’AVENTYvonne MECKER; Jacques GUTZWILLER;
Madeleine, Othon et Jean-Paul LITZLER;
Famille HEINIS Bernard, Véronique ,
Joseph, Frida et Familles MEYER-RICHARD.

Mardi

GRAND-MESSE DU 28ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C
Marie-Thérèse et Auguste GESSER;
Denise et André MISLIN.
Du 09
au 16 o
cto
Semain bre
e
10/10 18 h 30 Muespach-le-Haut Prière du chapelet
Mission
naire m
ondiale
11/10 18 h 30
Waldighoffen
Messe Anne-Marie et Albert KUENY.
18 h 30 Muespach-le-Haut Prière du chapelet
Steinsoultz

GRAND-MESSE DU 1ER DIMANCHE DE L’AVENT A
-BÉNÉDICTION DES COURONNES DE L’AVENTPatrick DEIGNE ;
Anne Marie et Albert KUENY; Raymond LITZLER;
Roger LALANDE; Charles GISSINGER.

28/11

Roppentzwiller

02/12

GRAND-MESSE DU 28ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C

Steinsoultz

GRAND-MESSE DU 1ER DIMANCHE DE L’AVENT A
-BÉNÉDICTION DES COURONNES DE L’AVENTHélène WEIGEL.

Lundi

18 h 30
Samedi

Messe à l’Ehpad

18 h 00 Dans nos 6 paroisses Sonnerie des cloches pour le lancement du temps de l’Avent.

18 h 30
Durmenach
Messe
18 h 30 Muespach-le-Haut Prière du chapelet
Jeudi

Messe

-

Messe
Premier Vendredi du mois

17 h 00

Steinsoultz

Adoration du Saint Sacrement
et possibilité de se confesser individuellement

18 h 30

Steinsoultz

Salut du Saint Sacrement suivi de la messe
en l’honneur du Sacré Cœur de Jésus. Clôture de l’Année de
la Miséricorde dans notre Communauté de Paroisses.

Waldighoffen

Messe du Souvenir dans le cadre de la Cérémonie d’hommage pour les Morts de la guerre d’Algérie et des Combats
du Maroc et de la Tunisie de l’UNC –Sous-groupe d’Altkirch-.

03/12 16 h 00

18 h 30

Durmenach

GRAND-MESSE DU 2ÈME DIMANCHE DE L’AVENT A
Berthe KUPFERSCHMID.

-Collecte de denrées alimentaires au profit de Caritas04/12 09 h 30 MuespachMuespach-lele-Haut GRAND-MESSE DU 2ÈME DIMANCHE DE L’AVENT A
Jean SCHRUTT;
Jean-Paul HATSTATT et parents.

La Passerelle Numéro 44

Ce w
eek-e
nd :
Quête
en fa
veur
du S
ervic
e de
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liturg
ie, d
e la
Musiq
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t de
l’Art
Sacré
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CALENDRIER LITURGIQUE
D U 13 OC TOBR E AU 2 3 OC TOBR E 201 6

CALENDRIER LITURGIQUE
DU 12 NOVEMBRE AU 24 NOVEMBRE 2016
Samedi

Dimanche

12/11 18 h 30

13/11 09 h 30

09 h 30

11 h 00

Muespach

Steinsoultz

Roppentzwiller

-

GRAND-MESSE DU 33ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C
ET -FÊTE DE SAINTE CÉCILE
Défunts des chorales de Durmenach, Roppentzwiller et
Waldighoffen; Jean-Marie HEMMERLIN.
GRAND-MESSE DU 33ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C
Christiane SCHWAB; Jacques GUTZWILLER.
GRAND-MESSE DU 33ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C
-Fête de l’Armistice 1918 : Messe du souvenir avec l’UNC
pour les victimes des guerres et pour la paix-.
GRAND-MESSE DU 33ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C
Berthe et François-Joseph SCHMITT.

Lundi

14/11

Mardi

15/11 18 h 30

Waldighoffen

Messe

Mercredi

16/11 09 h 00

Steinsoultz

Messe

18 h 30

Durmenach

Messe

Jeudi

-

Waldighoffen

13/10 09 h 00 Muespach-le-Haut Messe
18 h 30
Roppentzwiller
Messe
18 h 30 Muespach-le-Haut Prière du chapelet

Vendredi

14/10 09 h 00

Roppentzwiller

Messe

Muespach

Messe

Muespach

Samedi

15/10 11 h 00 Muespach-le-Haut Baptême de Eloa STEHLIN.

-end :
C e week
ns
s missio
le
ur
po
Q uête

16 h 00

Waldighoffen

Rencontre de tous les responsables et les paroissiens
de Waldighoffen au foyer paroissial

18 h 30

Waldighoffen

GRAND-MESSE DU 29ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C
Maria et René SCHIELIN; Patrick DEIGNE;
Denise MEYER; Jean-Marie HEMMERLIN;
Charles GISSINGER .

Remise de la bible
aux jeunes de la Profession de Foi
Dimanche

Denise et André MISLIN.

Charlot RUNSER et familles RUNSER et MEYER.

Vendredi

18/11 09 h 00

Samedi

19/11 18 h 30 MuespachMuespach-lele-Haut GRAND-MESSE DU 34ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C
-LE CHRIST, ROI DE L’UNIVERS– ET -FÊTE DE SAINTE CÉCILEDéfunts des chorales de Muespach et Muespach-le-Haut;
Familles ROSSE et HEMMERLIN et
Alphonse HEMMERLIN; Jean SCHRUTT; Julien SANNER.

Messe

15 h 00
Waldighoffen
Messe à l’Ehpad
18 h 30 Muespach-le-Haut Prière du chapelet

-

17/11 09 h 00 Muespach-le-Haut Messe
18 h 30

Jeudi

16/10 09 h 30

la Mission
Journée de
de l’Eglise
universelle

Durmenach

GRAND-MESSE DU 29ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C
Robert MAURER;
Angèle et Antoine RUETSCH.

11 h 00 MuespachMuespach-lele-Haut GRAND-MESSE DU 29ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C
Maria et Louis SCHOLLER; Jean SCHRUTT;
Familles WEBER et BOEGLIN; Charlot RUNSER;
Jean-Paul HATSTATT et parents.
12 h 00 Muespach-le-Haut Baptême de Adrien RICHARD.

Dimanche 20/11 09 h 30

Steinsoultz

k-end :
Ce wee
de
faveur
Quête en
s
ur
o
ec
/S
Caritas
ue
Catholiq

11 h 00

Durmenach

GRAND-MESSE DU 34ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
-LE CHRIST, ROI DE L’UNIVERS– ET -FÊTE DE SAINTE CÉCILEDéfunts de la chorale de Steinsoultz;
Marie-Thérèse et Auguste GESSER;
Familles MULLER et LITZLER.
GRAND-MESSE DU 34ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
-LE CHRIST, ROI DE L’UNIVERS–
Robert MAURER.

Lundi

17/10 18 h 30 Muespach-le-Haut Prière du chapelet

Mardi

18/10 18 h 30
Waldighoffen
Messe
18 h 30 Muespach-le-Haut Prière du chapelet

Mercredi

19/10 09 h 00

21/11

Mardi

22/11 18 h 30

Waldighoffen

Messe

Mercredi

23/11 09 h 00

Steinsoultz

Messe

18 h 30

Durmenach

Messe

Jeudi

-

Jeudi

-

Roppentzwiller

Denise et André MISLIN.

20/10 09 h 00 Muespach-le-Haut Messe
18 h 30
Roppentzwiller
Messe
18 h 30 Muespach-le-Haut Prière du chapelet

Vendredi

21/10 09 h 00
Muespach
Messe
18 h 30 Muespach-le-Haut Prière du chapelet

Samedi

22/10 17 h 00

clôture de l’Année
de la Miséricorde

18 h 30
Dimanche 23/10 09 h 30

24/11 09 h 00 Muespach-le-Haut Messe
18 h 30
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-

Messe

18 h 30
Durmenach
Messe
18 h 30 Muespach-le-Haut Prière du chapelet

Ce dimanche 20 novembre :

Lundi

Steinsoultz

–Saint Luc, EvangélisteEvangéliste-

Messe
La Passerelle Numéro 44

La Passerelle Numéro 44

Steinsoultz

Baptême de Elea STIRCHLER.

Roppentzwiller

GRAND-MESSE DU 30ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C

Muespach

GRAND-MESSE DU 30ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C
Marguerite BLENNER; Yvonne MECKER;
Henri GOEPFERT; Familles BRAND et SCHWAB.
Page 13

CALENDRIER LITURGIQUE
DU 1ER NOVEMBRE AU 11 NOVEMBRE 2016

CALENDRIER LITURGIQUE
DU 23 OCTOBRE AU 31 OCTOBRE 2016
Dimanche 23/10 11 h 00

Steinsoultz

GRAND-MESSE DU 30ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C
Colette MISLIN; Familles MULLER et LITZLER.

Mardi

01/11 11 h 00

Steinsoultz

GRAND-MESSE DE LA TOUSSAINT ET PRIÈRE POUR LES DÉFUNTS

Waldighoffen

GRAND-MESSE DE LA TOUSSAINT ET PRIÈRE POUR LES DÉFUNTS
François BAEUMLIN; André HAAS et famille;
Hortense et Henri RICHARD et SCHMITT Anna, Joseph et
André.

Steinsoultz

Messe pour tous les défunts et les prêtres qui ont œuvrés
dans nos paroisses

Durmenach

Messe pour tous les défunts et les prêtres qui ont œuvrés
dans nos paroisses

TOUSSAINT
14 h 30
Lundi

24/10 18 h 30

Muespach-le-Haut Prière du chapelet

Mardi

25/10 18 h 30
18 h 30

Waldighoffen
Messe
Muespach-le-Haut Prière du chapelet

Mercredi

26/10 09 h 00
18 h 30
18 h 30

Jeudi

27/10 09 h 00
18 h 30
18 h 30

Vendredi

Steinsoultz

Messe .

Mercredi

Durmenach
Messe
Muespach-le-Haut Prière du chapelet

NTS
DEFU

Muespach-le-Haut Messe
Roppentzwiller
Messe
Muespach-le-Haut Prière du chapelet

28/10 09 h 00

Muespach

Messe

02/11 09 h 00

Jeudi

03/11 09 h 00 Muespach-le-Haut Messe

Vendredi

04/11

18 h 30
-Sts. Simon et Jude, ApôtresApôtres-

15 h 00
Waldighoffen
Messe à l’Ehpad
18 h 30 Muespach-le-Haut Prière du chapelet
Samedi

29/10 11 h 00
16 h 30

Waldighoffen

30/10 09 h 30

Lundi

31/10 19 h 00

AINT
TOUSS

Mardi

19 h 00

01/11 09 h 30

09 h 30
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Pas de messe
Premier Vendredi du mois

17 h 00

Waldighoffen

Adoration du Saint Sacrement
et possibilité de se confesser individuellement

18 h 30

Waldighoffen

Salut du Saint Sacrement suivi de la messe
en l’honneur du Sacré Cœur de Jésus.

Baptêmes de Samuel, Daniel, Maëlys et Loghan RIETH.

Durmenach

GRAND-MESSE DU 31ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C
Familles SCHMITT et BURGER;
Bernard WALBOTT.

Samedi

05/11 18 h 30

Steinsoultz

GRAND-MESSE DU 32ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C
Colette MISLIN, 1er anniversaire du décès;
Abbé Joseph BRAND, Louise, Alphonse BRAND et Eugène;
Défunts de l’association des donneurs de sang de Steinsoultz.

Dimanche

06/11 09 h 30

Durmenach

GRAND-MESSE DU 32ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C
-Fête de l’Armistice 1918 : Messe du souvenir avec l’UNC
pour les victimes des guerres et pour la paix-.

MuespachMuespach-lele-Haut GRAND-MESSE DU 31ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C

Horaire d’hiver

11 h 00

Roppentzwiller

Muespach-le-Haut Baptême de Yuna LE GOFF.

18 h 30

Dimanche

18 h 30

Waldighoffen

Muespach

Durmenach

GRAND-MESSE DU 31ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C
Raymond LITLZER; Anne-Marie et Albert KUENY;
Marthe BILLAND; Selon une intention.

GRAND-MESSE DE LA TOUSSAINT ET PRIÈRE POUR LES DÉFUNTS
Marguerite BLENNER, Joseph, Roland HEINIS, Eugène et
parents.

Lundi

07/11

GRAND-MESSE DE LA TOUSSAINT ET PRIÈRE POUR LES DÉFUNTS

Mardi

08/11 18 h 30

Waldighoffen

Mercredi

09/11 09 h 00

Steinsoultz

Pas de messe

18 h 30

Durmenach

Messe

MuespachMuespach-lele-Haut GRAND-MESSE DE LA TOUSSAINT ET PRIÈRE POUR LES DÉFUNTS
René GUTZWILLER; Charlot RUNSER.
Roppentzwiller

11 h 00 MuespachMuespach-lele-Haut GRAND-MESSE DU 32ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C

GRAND-MESSE DE LA TOUSSAINT ET PRIÈRE POUR LES DÉFUNTS

La Passerelle Numéro 44

Jeudi

Vendredi

-

-

Messe

Angèle DOUGNAC.

10/11 09 h 00 Muespach-le-Haut Pas de messe
18 h 30

Roppentzwiller

11/11 19 h 00

Waldighoffen

La Passerelle Numéro 44

Messe
-Fête de l’Armistice 1918 : Messe du souvenir avec l’UNC
pour les victimes des guerres et pour la paixpaix-.
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