Horaires des messes dominicales et des fêtes : du 10 décembre 2016 au 19 février 2017
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EGLISE CATHOLIQUE D’ALSACE
DIOCÈSE DE STRASBOURG
Zone Pastorale du Sundgau
Doyenné de Hirsingue

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

Hommes
de tous pays,
arrêtez un instant :
De la fraternité de
l’Etoile et des mages
et des bergers émus,
s’élève le Message
car l’Amour est venu
sous les traits d’un
enfant.
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-

Du 10 décembre 2016 au 19 février 2017

-

Consécration de l’autel de l’église de Muespach-le-Haut

aime entourer de solennité la consécration
d’un autel.

MUESPACH-LE-HAUT
DIMANCHE 2 OCTOBRE 2016 :
CONSÉCRATION DE L’AUTEL DE L’ÉGLISE.
Homélie de Mgr. Jean-Paul Mathieu
Evêque émérite de Saint-Dié retiré depuis peu
en Alsace, il me paraît naturel de rendre service au diocèse de Strasbourg et de vous rejoindre aujourd’hui pour cette fête de votre communauté de paroisses, et la consécration de
l’autel de votre église Saint Georges de
Muespach-le-Haut.

La Parole de Dieu nous
encourage face au spectacle du monde. Le prophète
Habacuc se plaint auprès
de Dieu, du mal, de la violence dont il est témoin :
comment Dieu peut-il permettre cela ? Ce n’est pas
d’aujourd’hui que l’homme
est porté à se plaindre, à
se décourager. Dieu appelle le prophète à témoigner que Dieu tiendra ses
promesses, qu’il est fidèle
et que l’homme lui-même,
l’homme juste, vivra par
sa fidélité. Ne perdons pas confiance.
Retrouvons des chemins de fidélité, soyons
des hommes et des femmes de foi. Demandons au Seigneur, avec les apôtres
dans l’évangile : Augmente en nous la foi.
Faisons nôtre ce que Saint Paul écrit à son
disciple Timothée : le Seigneur nous a
donné un esprit de force, n’ayons pas
honte de rendre témoignage à notre Seigneur. Gardons au cœur les paroles solides
reçues des apôtres, dans la foi et dans
l’amour qui est en Jésus-Christ.
Notre solidité vient du Christ, de son message, de la puissance de son amour. Au
cœur de l’église, ce meuble solide qui est
l’autel représente le Christ. Et l’Eglise
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Rassemblé autour de l’autel, la communauté
tire sa force de la Parole de Dieu et de l’Eucharistie. La célébration du sacrifice du
Christ nous assure de sa présence. Ainsi notre vie est une vie avec le Christ : cherchons
donc à l’aimer, à écouter sa Parole, à lui
ressembler, à avancer avec Lui sur le chemin de la Vie.
La tradition la plus ancienne évoque les reliques : les premières églises furent construi-

Suite de la page 2
Pour consacrer l’autel, on fait appel à l’Esprit-Saint par l’onction du Saint Chrême. Par
cette onction, cette table est rendue digne
de recevoir le corps et le sang du Christ. Et
ceux qui sont marqués du Saint Chrême au
baptême et à la confirmation deviennent
membres à part entière du Corps du Christ.
L’esprit Saint les
oriente vers l’autel
pour
recevoir
le
Corps du Christ, et
devenir ensemble le
Corps du Christ.
Après les reliques et
le Saint Chrême,
l’embrasement
de
l’autel rappelle que
le Christ est Lumière. Par l’Esprit
Saint, dans l’Eucharistie, devenons ce
que nous avons reçu, soyons enfants de Lumière.
C’est du Christ que notre vie tient sa solidité
dans l’Eglise et au sein du monde.

C’est aussi dans le
Christ que l’Eglise
peut être témoin
solide de la paix et
de la fraternité, dont
notre monde de violence et de conflits a
tant besoin.
Autour de l’autel,
réunis dans l’Eucharistie, nous devenons
vraiment le corps du Christ, avec Lui allons
vers nos frères et marchons vers la Vie.
Seigneur augmente en nous la foi. Amen !

Messe de la rentrée à Muespach-le-Haut le 24 septembre 2016

Les reliques nous rappellent que nous sommes des maillons d’une chaîne de témoins, à
notre tour témoins de la miséricorde et de la
sainteté de Dieu. Les saints nous encouragent; après eux, soyons témoins du Dieu de
vie, qui nous apprend à risquer notre vie par
amour.
Suite page 19
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Nous sommes des témoins fragiles. La solidité du Christ représentée par l’autel nous
communiquera la force dans notre conduite
personnelle. Et aussi dans notre soutien mutuel, quand certains,
plus fragiles ou exposés risquent parfois
de dévier.
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tes sur les tombeaux des martyrs, qui
avaient participé ainsi au sacrifice du Christ.
On déposait des reliques des martyrs et,
bientôt, de tout autre saint, au pied des
autels des églises. Ici, Sainte MargueriteMarie Alacoque la Visitandine de Paray le
Monial qui a développé la dévotion au SacréCœur.

C’est du Christ que nous puisons la force
pour chaque jour et pour être les humbles
serviteurs que le Seigneur attend.
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Sont entrés dans la Maison du Père :

Prêtres

Psaume 46:2 − Dieu est pour nous
un refuge et un appui,
Un secours qui ne manque
jamais dans la détresse.

Père Christophe SMOTER :
-Curé de la Communauté de Paroisses35, rue de la République 68640 Waldighoffen
03 89 25 81 59
06 62 01 06 73

Roppentzwiller :
-29/10/16 : Fernand LITZLER, 88 ans.

La Vie de notre Communauté en images...
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les mardis, sauf pendant les vacances scolaires,

Calendrier liturgique
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Père Paul HORSTMANN :
-Prêtre coopérateur33, rue du 1er Septembre 68640 Muespach
03 89 68 75 49

Durmenach :
-02/10/16 : Paul SCHMITT, 82 ans.
-30/10/16 : Juliette DEPOIX née ENDERLIN, 93 ans.

Permanence du père Christophe :

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

au presbytère de Waldighoffen.

Muespach-le-Haut :
-15/10/16 :Eloa STEHLIN, fille de Emmanuel et Aurélie Ferber.
-16/10/16 : Adrien RICHARD, fils de Yann et Marie Schoen.
-29/10/16 : Yuna LE GOFF, fille de François et Anne-Laure Gomez.

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).
Responsable de la publication et rédaction : Christophe SMOTER
Mise en page et rédaction : Michel NUSSBAUMER
Impression : à 2420 exemplaires Imprimerie Kauffmann 68130 TAGSDORF

Steinsoultz :
-22/10/16 : Elea STIRCHLER, fille de Samuel et Rachel née Keppi.
Waldighoffen :
-01/10/16 : Emma ROHR, fille de Yann et Sonia Dirrig.
-29/10/16 : Samuel, Daniel, Maëlys, Loghan RIETH fils et fille de Daniel et Jennifer Wolff.

Voici une Prière pour les Familles « Cœur Sacré de Jésus, Source de tout Amour, nous plaçons devant
Toi nos familles » avec les mots du Pape François et de notre archevêque le Cardinal André Vingt-Trois.

Cœur Sacré de Jésus, Source de tout Amour, nous plaçons devant Toi nos familles,
éprouvées ou heureuses, avec leur beauté et leurs blessures.
Apprends-nous à nous garder les uns les autres dans l’Amour, à avoir soin
de chacun, spécialement des enfants, des personnes âgées, de celles qui sont plus
fragiles et qui souvent sont dans la périphérie de notre cœur.
Apprends-nous à avoir soin l’un de l’autre dans la famille : pour les époux,
de se garder réciproquement, pour les parents, de prendre soin des enfants,
et pour les enfants, avec le temps, de devenir aussi les gardiens des parents.
Que nous soyons les gardiens des dons de Dieu !
Accorde-nous Seigneur, de rendre devant le monde le témoignage
d’une vie ordinaire assumée dans l’Amour, portée dans l’Amour, et fécondée par l’Amour.
Donne-nous de mettre toute notre expérience familiale sous le sceau de l’Evangile,
pour manifester que vraiment, tel que Dieu nous l’a montré,
l’amour est indéfectible et perpétuel comme Son Alliance. Amen.
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Equipe d’Animation Pastorale (E.A.P)
Coopérateur de la Pastorale des enfants :
-Gérard STOECKLIN
03 89 25 02 48
coopastoec@orange.fr
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

03 89 25 81 59

Père Paul HORSTMANN

prêtre coopérateur

03 89 68 75 49

Simone BRAND

liturgie

03 89 25 81 79

Jeannette FLIEG

solidarités

03 89 68 70 32

Martin STEHLIN

liturgie

03 89 68 76 44

Barbara KETTELA

annonce de la foi

06 41 95 29 04

moyens matériels
et communication

03 89 07 74 53

Françoise TRÉMISOT

Vos insertions pour le prochain bulletin La Passerelle n°46….
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 18 février au 30 avril 2017 , au responsable de chaque village, à savoir les
secrétaires des Conseils de Fabrique de nos 6 paroisses, IMPÉRATIVEMENT avant le jeudi 12 janvier 2017.
Durmenach

Pierrette BRAND

03 89 07 75 11

—

Muespach

Bernadette HEINIS

03 89 68 74 07

ggberny@orange.fr

Muespach-le-Haut

Geneviève SCHMITT

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

Préparation de La Passerelle n°46 : Jeudi 12 janvier 2017 à 20 h 00 au sous-sol du foyer paroissial de Waldighoffen.
Les intentions de messe sont à remettre au Père Christophe pendant les permanences et avant le jeudi 12 janvier 2017.
Parution du prochain bulletin : vendredi 17 février 2017
La Passerelle Numéro 45
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“Ecoutez, tout le peuple,
la Parole du Seigneur, annoncez-la
aux terres lointaines, voici votre Sauveur qui
vient, ne craignez plus! “ (Jé 31,10)

C

ette année, le temps de l’Avent
succède à l’année de la Miséricorde. Dans quelques semaines,
nous allons fêter la naissance d’un
enfant qui, il y a vingt siècles, a été reconnu
comme le Fils de Dieu par sa vie, par sa
mort, et par sa résurrection. Depuis deux
mille ans, les hommes s’engagent sur cette
route qui mène à Bethléem. Nous aussi,
essayons de les accompagner… Parce que
tout le monde y va, parce que nous sommes curieux, parce que nous voudrions essayer, parce que nous en avons besoin,
parce que notre foi nous y engage, parce
que… Il faut que chacun de nous trouve
une raison valable pour y aller, comme les
bergers qui ont reçu cette joyeuse révélation des anges. Ils y répondent avec joie: “
Allons jusqu’à Bethléem et voyons ce qui est
arrivé et que le Seigneur nous a fait connaître.” Ils arrivèrent donc en hâte et trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né couché
dans la crèche. (Lc, 2, 15-16)
C’est vrai que la fête de Noël est une fête
joyeuse, parce qu’elle accueille une vie nouvelle, la vie dans la foi, parce qu’un Sauveur
nous est né. Préparons ce temps de réjouissance dans notre tradition de sapins, de
cadeaux, de lumières, de bredalas…, et
surtout en accueillant la révélation de cette
naissance dans la FOI que le Sauveur est né
parmi les hommes pour nous conduire vers
Dieu le Père.
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Ajoutons encore un mot sur une expérience
vécue dans le cadre de l’année de la Miséricorde pendant la Marche-Pélerinage autour
d’Oberbronn en juillet 2016. A cette occasion, un pèlerin de notre Communauté a
médité sur un texte d’un auteur anonyme. Il
nous propose d’y réfléchir à notre tour,
pour que chaque jour de l’année 2017 soit
un “aujourd’hui” que Dieu nous donne par
sa Paix et par son Amour.
Dieu dans nos vies
Aujourd’hui
La chose la plus précieuse que tu possèdes au
monde est aujourd’hui.
Aujourd’hui est ton sauveur.
Il est souvent crucifié entre deux voleurs, hier
et demain.
Aujourd’hui tu peux être heureux, pas hier ni
demain.
Il n’y a pas de joie sauf aujourd’hui.
La vaste majorité de nos misères sont des
restes d’hier ou empruntés à demain.
Garde ton aujourd’hui propre.
Décide dans ton esprit de jouir de ta nourriture, de ton travail et de tes loisirs,
Coûte que coûte, aujourd’hui.
Aujourd’hui est à toi.
C’est à toi que Dieu l’a donné.
Tous les hier, il les a repris. Et tous tes
demain sont encore entre ses mains.

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.

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.

Mercredi 14/12

13h3016h30

Waldighoffen

Forum

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

Mercredi 14/12

20h15

Waldighoffen

Presbytère

Jeudi 15/12

20h00

Muespach-le-Haut

Eglise

Célébration du Sacrement du Pardon pour adultes.

Mercredi 21/12

13h3016h30

Waldighoffen

Foyer

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

Jeudi 22/12

20h00

Waldighoffen

Eglise

Célébration du Sacrement du Pardon pour adultes.

Vendredi 23/12

15h00

Waldighoffen

Ehpad

Messe de Noël avec sacrement des malades.

Samedi 24/12

17h00

Roppentzwiller

Eglise

Veillée de Noël et Messe en Famille.

Lundi 02/01/17

20h00

Waldighoffen

Foyer

Rencontre de Foi et de Formation.

Mercredi 11/01

20h15

Waldighoffen

Presbytère

Réunion de l’E.AP.

Jeudi 12/01

20h00

Waldighoffen

S-sol foyer

Préparation du bulletin paroissial La Passerelle n°46.

Jeudi 19/01

20h00

Waldighoffen

Foyer

Rencontre des parents des enfants 1ère année de
préparation à la 1ère communion.

Vendredi 20/01

20h00

Waldighoffen

Foyer

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

Dimanche 29/01

11h00

Waldighoffen

Eglise

MESSE EN FAMILLE (bénédiction du pain).

Dimanche 05/02

10h00

Muespach

Eglise

FÊTE PATRONALE SAINT BLAISE
avec Bénédiction des gorges.

Lundi 06/02

20h00

Waldighoffen

Foyer

Rencontre de Foi et de Formation.

PETIT POINT sur les messes dominicales et des jours de fêtes.
A l’issue de l’année pastorale septembre 2015 - août 2016 (12 mois)
voici la décomposition des messes célébrées dans notre Communauté de Paroisses.
Nous sommes UNE seule communauté de 6 paroisses.
N’oublions jamais que c’est notre façon de penser
« Communauté de croyants » qui change la perception de l’attitude chrétienne.
Tableau par paroisses du 1er septembre 2015 au 31 août 2016 (cf bulletin)

Aujourd’hui est à toi.
Prends-en les joies et sois heureux.
Prends-en les peines et sois homme…
Aujourd’hui est à toi.
Emploie-le de sorte que, sur la fin, tu puisses
dire : “J’ai vécu. J’ai aimé, aujourd’hui.”
Joyeux Noël !
et bonne entrée dans l’année nouvelle,
votre curé
La Passerelle Numéro 45

Réunion de l’E.AP.

DURMENACH
St. Georges

MUESPACH
St. Blaise

MUESPACH-LE-HAUT
St. Georges

ROPPENTZWILLER
St. Jean-Baptiste

STEINSOULTZ
St. Nicolas

WALDIGHOFFEN
Sts. Pierre et Paul

2015

32

28

30

27

31

29

2016

32

27

29

23

30

32

La Passerelle Numéro 45
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PAROISSE SAINT GEORGES DE MUESPACH-LE-HAUT
Planning de nettoyage de l’église pour l'année 2017 :
Nettoyages généraux : les mardis 4 avril et le 17 octobre 2017 à 14 heures.
Nettoyage intermédiaire : au cours du mois de janvier, février, mars, juin, juillet, août, septembre et décembre.
Pour les personnes intéressées, veuillez contacter la responsable : Geneviève Schmitt au 03 89 68 75 62,
tout bénévole est bienvenu. Merci pour votre investissement.
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.
La porte entre le clocher et l'église a été remplacée par
une porte vitrée

Avant

Après
Photos : Geneviève Schmitt

PAROISSE SAINTS PIERRE ET PAUL
DE WALDIGHOFFEN
Nettoyage de l’église :
Jeudi 05 janvier 2017 à 09 h 00.
Jeudi 02 février 2017 à 09 h 00.
Chorale Sainte Cécile :
Voici la composition du nouveau
comité de la chorale Sainte-Cécile en
date du 8 novembre 2016 :
Présidente :
Vice-président :
Trésorière :
Trésorière adjointe :
Secrétaire :
Assesseur :
Bibliothécaire :
Chef de chœur :
Organiste :
Président d’honneur :
Curé :
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Thérèse Schmitt
Frédéric Royer
Monique Eglin
Sandra Morgen
Eric Walch
Ernest Springinsfeld
Huguette Hattstatt
Bärbel Royer
Sébastien Linder
Paul Henlin
Christophe Smotter

L’équipe de rédaction du bulletin
vous souhaite un joyeux Noël
et une bonne année 2017
La Passerelle Numéro 45

Pastorale de la santé
Le 17 septembre dernier la pastorale de la santé
conviait à une journée de rencontre et de ressourcement animée par Mgr Joseph Musser :
« Témoigner de la miséricorde de Dieu auprès
des personnes malades, âgées, handicapées »
Un enseignement très riche dont voici quelques
extraits (bien courts, par rapport à la densité du
message reçu) :
- La miséricorde, attribut fondamental de Dieu
* « Misericordia » signifie avoir son cœur (cor)
auprès des pauvres (miseri) : avoir un cœur qui
bat pour les pauvres, c.à.d. aussi pour nous. La
bonté de Dieu n’a pas de condition. Il nous aime
d’un amour gratuit. Les personnes que nous visitons sont aimées de Dieu
* Dieu donne sa vie, son Esprit, à tous : nous
sommes créés pour devenir fils et filles dans le Fils
de Dieu, et cela malgré nos limites et nos refus
d’aimer. Dieu veut donner aux hommes sa vie, la
vie dans l’Esprit et il envoie son Fils pour réaliser
son œuvre, la grande œuvre de miséricorde.
Les personnes que nous visitons ont également
reçu l’Esprit de Dieu
* La miséricorde n’est pas la pitié, mais un engagement pour les pauvres : il ne s’agit pas d’abord
de sentiments suscités par la souffrance d’autrui,
mais d’un engagement visant à combattre le manque et la misère. C’est
dans ce sens qu’il faut
comprendre la manière
dont Dieu se fait connaître
à Moïse : « Je suis Celui qui
agit, qui est avec toi, qui
s’engage pour les petits et
les opprimés » (Ex 3, 14)

La Passerelle Numéro 45

Se battre contre la maladie fait partie de la miséricorde.
* Le pardon nous redit la confiance de Dieu : la
miséricorde, le souci de faire entrer chacun dans
la vie divine, est la racine première de tout l’agir
de Dieu. La justice de Dieu ne vise pas une quelconque vengeance mais vise à remettre l’homme
sur le chemin de la vie.
Quand un malade relit sa vie, il revoit les occasions
perdues de progresser dans la vie que Dieu donne.
- « Heureux les miséricordieux : il leur sera fait
miséricorde » (Mt 5,7)
Etre miséricordieux ne
conduit pas à des manifestations de pitié sentimentale. C’est au contraire un
appel à prendre Dieu
comme modèle pour notre
propre
comportement.
Avoir un esprit miséricordieux, c’est vouloir le bien de l’autre, le faire grandir.
La miséricorde est attention à l’autre et dépassement de son égoïsme. Elle reconnait l’autre dans
sa dignité d’être humain, aimé de Dieu, quelle que
soit la situation dans laquelle il se trouve.
Visiter les malades est une œuvre de miséricorde.
Il ne s’agit pas de pitié, mais de traduction de l’amour de Dieu, et de l’Eglise, pour ceux qui sont
dans la peine.
- Franchir la porte
Le pape a demandé que soient ouvertes des
« Portes de Miséricorde ». La porte que nous franchissons quand nous allons voir un malade peut
devenir une « porte de miséricorde ». Cette porte
est un soutien extérieur pour une expérience spirituelle intérieure.
* Le visiteur vient à la rencontre du Seigneur (en
la personne visitée). A travers la personne que je
visite, Dieu vient à ma rencontre. En même temps
je suis porteur du visage miséricordieux de Dieu.
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Qui suis-je pour être ce
visage de Dieu ? En même
temps, Dieu me fait
confiance. Même si ma
visite ne dépasse pas une
visite d’amitié, elle est
traduction de l’amitié de
Dieu pour celui qui souffre.
* Le malade : nous ne sommes évidemment pas
à sa place, mais pour lui aussi la porte que le visiteur franchit peut être source d’une expérience
spirituelle. La famille et les amis font déjà partie
de sa vie mais avec le visiteur son univers s’élargit
à une communauté. Il compte pour la paroisse,
pour l’Eglise. La visite de quelqu’un mandaté par
la communauté chrétienne est une manière de
traduire que le cœur de Dieu bat pour celui qui est
visité.
C’est la communion des saints vécue très concrètement. Nous ne visitons pas forcément un ami
mais un frère que Dieu nous donne.
- Le sacrement de la miséricorde
Tous les sacrements sont des sacrements de la
miséricorde divine. A travers les sacrements, le
cœur de Dieu bat pour nous et nous offre de grandir dans la vie selon l’Esprit-Saint.
Le sacrement des malades nous manifeste que
Dieu se tient à nos côtés et qu’il nous donne son
Esprit pour vivre ce temps difficile. Il est une force
dans l’épreuve, une communion à Dieu dans un
moment délicat. Il peut se vivre de manière familiale ou communautaire. A travers ce sacrement se
sont aussi les proches qui reçoivent le témoignage
de la bonté de Dieu pour ceux qui sont malades et
plus largement pour ceux qui accompagnent les
malades.
Le sacrement du pardon vient à la rencontre de
nos faiblesses pour nous redire la confiance de
Dieu en nous et nous inviter à reprendre la route.
Pour une personne âgée ou malade, cela peut être
le sacrement qui lui permet de relire sa vie pour
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mieux y découvrir la confiance que Dieu lui fait et
la main qu’il lui tend chaque fois qu’elle est tombée.
- « Sur tes remparts, j’ai posté des veilleurs » (Is
62,6)
Avant même de poster des veilleurs, Yahvé luimême s’est fait veilleur pour son peuple quand il
les fit sortir d’Egypte (Ex 12,42).
Dans la Pastorale de la santé, il faut des veilleurs
-attentifs à repérer les personnes qui ont besoin
que leur soit manifesté la miséricorde de Dieu
-attentifs à tous ceux qui pourraient se retrouver
isolés, abandonnés
-attentifs aux besoins nouveaux (malades à domicile, aidants…)
Les visiteurs sont appelés à être de ces veilleurs.
Ils
peuvent
aussi contribuer
à ce que dans la
communauté
chrétienne des
veilleurs soient
suscités,
et
même que l’ensemble
des
chrétiens deviennent des veilleurs. Etre veilleur
comprend une dimension spirituelle d’attention
au passage du Seigneur dans la personne du malade. Il y a aussi une dimension pleine d’humanité
d’attention à l’autre dans le besoin.
En guise de conclusion : Visiter un malade, c’est
servir la joie de l’Evangile.
Jeannette Flieg, au service de la Solidarité
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PAROISSE SAINT GEORGES
DE DURMENACH
Remerciements:
Père Christophe ainsi que le Conseil de Fabrique
remercient chaleureusement les familles des
défunts Bernard Lacotte et Paul Schmitt pour les
dons reçus en faveur de la Paroisse de Durmenach lors des obsèques.

PAROISSE SAINT JEAN-BAPTISTE
DE ROPPENTZWILLER

Quête annuelle 2017 :
La quête annuelle pour le chauffage et les besoins matériels de l’église aura lieu le samedi 28
janvier 2017. La quête de janvier 2016 a rapporté
la somme de 5019€, merci à tous les généreux
donateurs ! Nous espérons que vous réserverez à
nouveau un bon accueil à ceux qui viendront collecter vos dons.

Prévision travaux 2017 :
Afin de finaliser la rénovation de l' église, le
conseil de fabrique compte entreprendre les
travaux suivants :
Restauration du tableau du 18eme siècle représentant le baptême de Jésus, situé dans le
chœur de l' église, coût de cette restauration env.
2500 euros.
Mise en place d' une chapelle de semaine, dans
la salle dite du « Sacré Cœur ».

Nettoyage de l’église :
Mardi 06 décembre 2016 à 14h
Mardi 10 janvier 2017 à 14h
Mardi 7 février 2017 à 14h.

Le conseil de fabrique remercie d' avance toutes
les personnes s' associant à ces projets.

PAROISSE SAINT BLAISE

PAROISSE SAINT NICOLAS
DE

STEINSOULTZ

Nettoyage de l’église :
Jeudi 22 décembre 2016 à 13h30
Mardi 17 janvier 2017 à 13h30
Mardi 14 février 2017 à 13h30
Remerciements repas Paroissial:
Dimanche 23 octobre dernier, de nombreux paroissiens de Steinsoultz et des villages alentours
se sont retrouvés après l'office dominical célébré
par le Père Paul Horstmann, à la salle communale
de Steinsoultz pour participer au traditionnel
repas Paroissial.
Le bénéfice de cette journée est destiné au fonctionnement de l'Eglise de Steinsoultz. Merci à
vous tous.
Un remerciement particulier à toutes les personnes extérieures au Conseil de Fabrique pour leur
aide précieuse lors de cette journée.
La Passerelle Numéro 45

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

DE MUESPACH
Nettoyage de l’église :
Mercredi 21 décembre 2016 à 8h30.
Mercredi 18 janvier 2017 à 8h30.
Mercredi 01 février 2017 à 8h30.
Un APPEL URGENT est lancé à toutes les personnes de bonne volonté, hommes ou femmes pour
le nettoyage de l'église St-Blaise de Muespach !!!!
MERCI
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Rencontre de Foi et de Formation :

Un crédo d’Avent

J

e crois en Dieu qui est
le Père de tous les
hommes et qui leur a
confié la terre.

Je crois en Jésus-Christ qui est venu pour nous encourager et pour nous guérir, pour nous délivrer des
puissances et pour nous annoncer la paix de Dieu
avec l'humanité. Il s'est livré pour le monde. Il est au
milieu de nous le Seigneur vivant.
Je crois en l'Esprit de Dieu qui travaille en tout
homme de bonne volonté.
Je crois en l'Eglise, donnée comme signe pour toutes
les nations, armée de la force de l'Esprit et envoyée
pour servir les hommes.
Je crois que Dieu, à la fin, brisera la puissance du
péché en nous et en tout être humain.
Je crois que l'homme vivra de la vie de Dieu pour
toujours.
Je ne crois pas au droit du plus fort, au langage des
armes, à la puissance des puissants.
Je ne veux croire qu'aux droits de l'homme, à la main
ouverte, à la puissance des non-violents.

Je ne crois pas à la race ou à la richesse,
aux privilèges, à l'ordre établi.
Je veux croire que tous les hommes sont des hommes
et que l'ordre de la force et de l'injustice est un
désordre.
Je ne croirai pas que je n'ai pas à m'occuper de ce qui
arrive loin d'ici.
Je veux croire que le monde entier est ma maison et
que tous moissonnent ce que tous ont semé.
Je ne croirai pas que je puisse là-bas combattre l'oppression si je tolère ici l'injustice.
Je veux croire que le droit est un, ici et là, et que je
ne suis pas libre tant qu'un seul homme est esclave.
Je ne croirai pas que la guerre et la faim soient inévitables et la paix inaccessible.
Je veux croire à l'action modeste et aux mains nues.
Je ne croirai pas que toute peine est veine.
Je ne croirai pas que le rêve de l'homme restera un
rêve et que la mort sera la fin.
Mais j'ose croire, toujours et malgré tout, à l'homme
nouveau.
J'ose croire au rêve de Dieu lui-même : un ciel nouveau et une terre nouvelle où la justice habitera.»

Archevêque de Recife au Brésil
Dom Helder Camara (1909-1999)

La Communauté de
Paroisses propose,

CÉLÉBRATIONS COMMUNAUTAIRES

pour la 4ème année

DU SACREMENT DU PARDON POUR NOËL :

consécutive, des
soirées de formation
pour adultes et ouvertes à tous, tous les

Jeudi 15 décembre
à 20 h 00 à l’église de

1ers lundis de chaque mois.

MUESPACH-LE-HAUT

Thème de l’année : Le Crédo.

•
•
•

Lundi 05 décembre 2016

Jeudi 22 décembre

Lundi 02 janvier 2017

à 20 h 00 à l’église de

Lundi 06 février 2017

WALDIGHOFFEN.

à 20 h 00 au foyer paroissial
de Waldighoffen. Venez nombreux !

MESSE EN FAMILLE
pour l’ensemble de la Communauté de Paroisses

☞ SAMEDI 24 DÉCEMBRE 2016 :
à 17 h 00 à l'église de ROPPENTZWILLER

VEILLÉE DE NOËL ET MESSE EN FAMILLE
Prière pour le temps de Noël

Jésus est venu parmi nous pour apporter lumière, joie et paix.

Pour que le monde soit plus beau, Seigneur,
je voudrais allumer des étoiles dans la nuit.
Une étoile du regard pour un peu de lumière
dans le cœur de ceux à qui personne ne fait jamais
attention. Une étoile d’écoute pour un peu
de chaleur dans le cœur de ceux à qui personne
ne donne de temps. Une étoile de parole
pour un peu de joie procurée par quelques mots
d’encouragement, de merci, de tendresse.
Une étoile de service pour un peu de partage avec les
mains qui se tendent, qui travaillent, qui s’unissent.
Une étoile de parfum pour respirer à fond la vie,
pour admirer et ressentir les merveilles qui nous
entourent. Je voudrais, Seigneur, allumer juste quelques
petites étoiles pour conduire le monde jusqu’à Toi.
Danielle SCIAKY
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Fêtons ce grand événement …Venez nombreux !

☞ DIMANCHE 29 JANVIER 2017 :
à 11 h 00 à l'église de WALDIGHOFFEN

La Communion portée aux personnes malades et
âgées pour Noël avec sacrement des malades :
Mercredi 14 décembre 2016
Jeudi 15 décembre
Vendredi 16 décembre

Durmenach, Roppentzwiller : matin
Steinsoultz : après-midi
Waldighoffen
Muespach et Muespach-le-Haut

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 !
La Passerelle Numéro 45
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CALENDRIER LITURGIQUE
D U 1 0 DÉCEMBRE AU 20 DÉCEMBRE 20 1 6
Samedi

Dimanche

10/12 18 h 30

11/12 09 h 30

11 h 00

Muespach

Roppentzwiller

Durmenach

11 h 30

Waldighoffen

-

-

GRAND-MESSE DU 3ÈME DIMANCHE DE L’AVENT A
Christiane SCHWAB; Raymond FLIEG;
Madeleine, Othon, Jean-Paul LITZLER;
Famille HEINIS Bernard, Véronique et familles HALBEISEN-MEYER-RICHARD-SCHWOB; Marguerite BLENNER et
Joseph, Roland HEINIS, Eugène et parents.
GRAND-MESSE DU 3ÈME DIMANCHE DE L’AVENT A
Jean-Jacques DOEBELIN;
Maria DOPPLER née STOECKLIN.

Samedi

11/02 18 h 30

Waldighoffen

GRAND-MESSE DU 6ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE A
Charles GISSINGER.

Dimanche

12/02 09 h 30

Steinsoultz

Muespach-lele-Haut GRAND-MESSE DU 6ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE A
11 h 00 MuespachFamilles BOEGLIN et WEBER;
Alice et Marcel GROELLY.

Waldighoffen

Mercredi

15/02 09 h 00

Steinsoultz

Pas de messe

18 h 30

Durmenach

Messe

Jeudi

16/02 09 h 00 Muespach-le-Haut Pas de messe

Vendredi

17/02 09 h 00

Muespach

Pas de messe

Samedi

18/02 18 h 30

Muespach

GRAND-MESSE DU 7ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE A
Marguerite BLENNER, 2ème anniversaire;
Juliette et Fernand FROBERGER.

Dimanche

19/02 09 h 30

Durmenach

GRAND-MESSE DU 7ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE A

Roppentzwiller

GRAND-MESSE DU 7ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE A
Fernand LITZLER; Francis SELTENSPERGER.

Messe

18 h 30

Durmenach

Messe

Muespach-le-Haut

Messe

18 h 30

Roppentzwiller

Messe

20 h 00

MuespachMuespach-lele-Haut

-

18 h 30

18/12 09 h 30

11 h 00

Lundi

19/12

Mardi

20/12 18 h 30
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-

Steinsoultz

Waldighoffen

Waldighoffen

-

Roppentzwiller

Messe

Messe

Célébration Pénitentielle
Messe
GRAND-MESSE DU 4ÈME DIMANCHE DE L’AVENT A
Messe de la Sainte Barbe Pour les pompiers défunts du
district; Erhard GOEPFERT; Emma et Louis GUTZWILLER;
Marie-Louise et Roger RUNSER; Jean SCHRUTT;
Marie et Joseph SANNER et Jean-Paul;
Alice et Marcel GROELL; Jeanne et Victor HELL.

11 h 00
Dimanche

GRAND-MESSE DU 6ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE A
Familles WALBURGER-ERHART et père Alfred HUSSLER.

14/02 18 h 30

Steinsoultz

MuespachMuespach-lele-Haut

Messe à l’Ehpad

Mardi

14/12 09 h 00

17/12 18 h 30

Waldighoffen

MESSE EN FAMILLE

-Fête de Ste Odile, Abbesse et Patronne de l’Alsace-l’Alsace-Messe d’action de grâces.

Mercredi

Samedi

15 h 00

13/02

Waldighoffen

Muespach

Messe

Lundi

13/12 18 h 30

16/12 09 h 00

Muespach

-

Mardi

Vendredi

10/02 09 h 00

Baptême de Mathis RUEHER.

12/12

15/12 09 h 00

Vendredi

GRAND-MESSE DU 3ÈME DIMANCHE DE L’AVENT A
Familles MICHEL-MOCKLY;
Alexandre FEUERSTEIN;
Familles Joseph et Edouard ENDERLIN.

Lundi

Jeudi

CALENDRIER LITURGIQUE
D U 1 0 FÉVRIER AU 2 3 FÉVRIER 20 17

GRAND-MESSE DU 4 DIMANCHE DE L’AVENT A
Denise et André MISLIN; Familles MULLER et LITZLER;
Cécile et Aloyse MARSCHALL; Anne SCHERRER,
Les amis retraités décédés de Steinsoultz.
ÈME

Lundi

20/02

GRAND-MESSE DU 4ÈME DIMANCHE DE L’AVENT A
Marlyse et Fernand SCHAFFHAUSER;
Paul WELMELINGER; Anne-Marie et Albert KUENY;
Victorine et Antoine SCHMITT.

Mardi

21/02 18 h 30

Waldighoffen

Mercredi

22/02 09 h 00

Steinsoultz

Messe

18 h 30

Durmenach

Pas de messe

-

Jeudi

Messe

-

Pas de messe

23/02 09 h 00 Muespach-le-Haut Messe
18 h 30

Anne-Marie et Albert KUENY.
La Passerelle Numéro 45
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Roppentzwiller

Pas de messe
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CALENDRIER LITURGIQUE
D U 21 DÉC EMBR E AU 31 DÉC EMBR E 201 6

CALENDRIER LITURGIQUE
DU 29 JANVIER AU 09 FÉVRIER 2017
Dimanche

29/01 09 h 30 MuespachMuespach-lele-Haut GRAND-MESSE DU 4ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE A
Jean SCHRUTT; Emma et Louis GUTZWILLER.
11 h 00

Waldighoffen

MESSE EN
FAMILLE

GRAND-MESSE DU 4ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE A
-Bénédiction du painpain-

Mercredi

Jeudi

Lundi

30/01

Mardi

31/01 18 h 30

Waldighoffen

Messe

Mercredi

01/02 09 h 00

Steinsoultz

Messe

18 h 30

Durmenach

Messe

Jeudi

-

02/02

Steinsoultz

Messe

18 h 30

Durmenach

Messe

18 h 30

Roppentzwiller

Messe

20 h 00

Waldighoffen

Célébration Pénitentielle

23/12 09 h 00

-

15 h 00

Samedi

24/12 17 h 00

Fête de la Présentation du Seigneur au Temple

Muespach
Waldighoffen

Ropppentzwiller

18 h 30

Muespach

24 h 00

Waldighoffen

09 h 00 Muespach-le-Haut Messe avec bénédiction des cierges

Vendredi

Samedi

Dimanche

18 h 30

Roppentzwiller

17 h 30

Steinsoultz

Confession individuelle

18 h 00

Steinsoultz

Messe en l’honneur du Sacré Cœur de Jésus
suivie de l’Adoration et du Salut du Saint Sacrement.

04/02 16 h 00

Durmenach

Baptême de Ayden GIGOS-ANTUNES

18 h 30

Durmenach

GRAND-MESSE DU 5ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE A
-Bénédiction du pain en l’honneur de Sainte AgatheAgatheFamille KOHLER.

03/02

Messe avec bénédiction des cierges
Premier Vendredi du mois

05/02 09 h 30

10 h 00

Roppentzwiller

Muespach

GRAND-MESSE DE NOËL
Albert LITZLER et Marianne COLNAT;
Pierre SCHOLLER et famille;
Martin KREUTTER; Marie-Thérèse et Auguste GESSER.

11 h 00

Durmenach

GRAND-MESSE DE NOËL

GRAND-MESSE SOLENNELLE ET FÊTE PATRONALE SAINT BLAISE
-Bénédiction du pain et de Saint BlaiseBlaise-

Mardi

27/12 18 h 30

Waldighoffen

Mercredi

28/12 09 h 00

Steinsoultz

Messe

18 h 30

Durmenach

Messe

Mardi

07/02 18 h 30

Waldighoffen

Messe

Mercredi

08/02 09 h 00

Steinsoultz

Messe

18 h 30

Durmenach

Messe
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GRAND-MESSE DE MINUIT
Paul SCHURR et Georgette.

Steinsoultz

Jeudi

Messe
Raymond LITZLER.

–Saint Jean, Apôtre et EvangélisteEvangéliste–Les Saints Innocents, MartyrsMartyrs-

29/12 09 h 00 Muespach-le-Haut Messe

-

18 h 30

Roppentzwiller

Messe
Messe

Vendredi

30/12 09 h 00

Muespach

Samedi

31/12 18 h 30

Waldighoffen

09/02 09 h 00 Muespach-le-Haut Messe
Roppentzwiller

GRAND-MESSE DE NOËL
Jeanne et Alphonse HEMMERLIN; Yvonne MECKER;
Aimé WESPISSER et famille GROELL; Nicolas GROELL;
Juliette et Fernand FROBERGER;
Marthe et Joseph HATSTATT.

26/12 10 h 00 Muespach–Saint Etienne, Diacre et Premier MartyrMuespach-lele-Haut Messe
MartyrMarie-Louise et Roger RUNSER, Claude SCHAGENE et
famille; René GUTZWILLER.

06/02

18 h 30

GRAND-MESSE DE NOËL ET DES FAMILLES

Lundi

Lundi

Jeudi

Messe de Noël à l’Ehpad avec sacrement des malades.

Dimanche 25/12 09 h 30

Anne-Marie et Eugène SCHOFFMANN et famille;
Jeanne et Alphonse HEMMERLIN; Jacques GUTZWILLER.
-

Messe

GRAND-MESSE DU 5ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE A
-Bénédiction du pain en l’honneur de Sainte AgatheAgatheMaria DOPPLER née STOECKLIN.

Messe d’action de grâce célébrée par le Père Paul Horstmann dans le
cadre de son Jubilé d’or sacerdotal (02/07/1967).

-

Colette MISLIN.

22/12 09 h 00 Muespach-le-Haut Messe

Thomas WERMUTH et ses grands-parents.
Vendredi

-

21/12 09 h 00

–La Sainte Famille de Jésus, Marie et JosephJoseph-

Messe communautaire de la Saint Sylvestre
et d’action de grâces pour l’année écoulée.

Messe
La Passerelle Numéro 45
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CALENDRIER LITURGIQUE
DU 15 JANVIER AU 28 JANVIER 2017

CALENDRIER LITURGIQUE
DU 1ER JANVIER AU 14 JANVIER 2017
Dimanche 01/01 10 h 00

MuespachMuespach-lele-Haut GRAND-MESSE DE LA SOLENNITÉ DE SAINTE MARIE MERE DE DIEU

Lundi

02/01

Mardi

03/01 18 h 30

Mercredi

Vendredi

Samedi

Dimanche

-

-

11 h 00

Steinsoultz

Messe .

18 h 30

Durmenach

Messe

Lundi

16/01

Muespach-le-Haut Messe

Mardi

17/01 18 h 30

Waldighoffen

Messe

Mercredi

18/01 09 h 00

Steinsoultz

Messe .

18 h 30

Durmenach

Messe

Jeudi

19/01 09 h 00 Muespach-le-Haut Messe

05/01 09 h 00
18 h 30

Roppentzwiller

17 h 30

Waldighoffen

Confession individuelle

18 h 00

Waldighoffen

Messe en l’honneur du Sacré Cœur de Jésus
suivie de l’Adoration et du Salut du Saint Sacrement.

06/01

Messe
Premier Vendredi du mois

07/01 18 h 30

08/01 09 h 30

-

Durmenach

Muespach

Roppentzwiller

GRAND-MESSE DE L’EPIPHANIE DU SEIGNEUR
Marguerite BLENNER et Joseph, Roland HEINIS,
Eugène et parents; Jacques GUTZWILLER;
Juliette et Fernand FROBERGER.
-Quête pour les Missions-

Waldighoffen

Messe

Mercredi

11/01 09 h 00

Steinsoultz

Messe .

12/01 09 h 00
18 h 30
13/01 09 h 00
15 h 00

Durmenach

-

Roppentzwiller

Messe
Messe

Du 17
au
Sema 24 janvie
r:
ine de
pour l’ prière
des ch unité
rétien
s

20/01 09 h 00

Muespach

Samedi

21/01 18 h 30

Roppentzwiller

Dimanche

22/01 09 h 30

Durmenach

GRAND-MESSE DU 3ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE A
Gertrude et Georges BRUN, leurs fils Eugène et MarieGeorges.

11 h 00

Muespach

GRAND-MESSE DU 3ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE A
Aimé WESPISSER et famille GROELL.

-

-

GRAND-MESSE DU 3ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE A
Jean-Jacques DOEBELIN;
Angèle DOUGNAC.

Fête du Baptême du Seigneur

Messe

Lundi

23/01

Mardi

24/01 18 h 30

Waldighoffen

Mercredi

25/01 09 h 00

Steinsoultz

Pas de messe

18 h 30

Durmenach

Messe

Roppentzwiller

Messe

Muespach

Messe

MuespachMuespach-lele-Haut GRAND-MESSE DU 2 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE A
Marie-Louise et Roger RUNSER et famille;
Julien SANNER.

Messe

26/01 09 h 00 Muespach-le-Haut Pas de messe

Vendredi

27/01 09 h 00

18 h 30

Messe à l’Ehpad

-

Jeudi

15 h 00
14/01 18 h 30

-

Vendredi

Muespach-le-Haut Messe

Waldighoffen

-

18 h 30

GRAND-MESSE DE L’EPIPHANIE DU SEIGNEUR
Fernand LITZLER.
-Quête pour les Missions-

10/01 18 h 30

18 h 30

-

GRAND-MESSE DE L’EPIPHANIE DU SEIGNEUR
André RUCKLIN et parents; Familles Joseph et Edouard
ENDERLIN; Paul SCHMITT; Eugène BRUN et MarieGeorges BRUN, Robert HICKEL.
-Quête pour les Missions-

09/01
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GRAND-MESSE DU 2ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE A
Colette MISLIN.

04/01 09 h 00

Lundi

Samedi

Steinsoultz

GRAND-MESSE DU 2ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE A
Anne-Marie et Albert KUENY; Raymond LITLZER;
Maria et Victor BURGER, Thérèse et Robert HAUGER;
Selon une intention demandée;
Hélène LABORDE, 1er anniversaire du décès .

Messe

Mardi

Vendredi

Waldighoffen

Waldighoffen

11 h 00

Jeudi

15/01 09 h 30

Journée mondiale de la Paix

2017

Jeudi

Dimanche

Roppentzwiller

Messe

Muespach

Messe

Waldighoffen

Messe à l’Ehpad

ÈME

La Passerelle Numéro 45

Samedi

28/01 18 h 30

La Passerelle Numéro 45

Steinsoultz

GRAND-MESSE DU 4ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE A
Père Alfred HUSSLER et familles WALBURGER-ERHART.
Familles MULLER et LITZLER.
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