COMMUNAUTÉ DE PAROISSES

St-Sébastien sur

EGLISE CATHOLIQUE EN ALSACE
DIOCÈSE DE STRASBOURG

Zone Pastorale du Sundgau
Doyenné de Hirsingue

Ill et Gersbach
Durmenach • Muespach • Muespach-le-Haut
Roppentzwiller • Steinsoultz • Waldighoffen

Photo : Laurent Froehly

http://www.paroisses-waldighoffen.fr

Chapelle Notre-Dame-des-Grâces, Lacapelle-Livron (Tarn et Garonne)

Enfin les vacances !
Enfin les vacances, Seigneur ! Tu sais combien je les ai attendues ! Je comptais les
jours et les heures, mon travail se faisait plus pesant à mesure qu’elles approchaient. Et dans la paix de ce pays, dans la beauté de la nature, dans l’inactivité de
mes mains, me voici tout bête, ne sachant que faire de toute neuve liberté. Bénis,
Seigneur, ce jour de vacances. Bénis les jours qui s’ouvrent devant nous et vont
passer comme un éclair. Jours de joie et de paix, jours de détente et d’amitié.

Photos : Gérard Vetter

Fête-Dieu 2020
Cette année, la Fête-Dieu n'a pas pu avoir lieu comme prévu, à cause de l'épidémie de
coronavirus. A la suite des restrictions sanitaires, un petit groupe de personnes s'est rassemblé pour réaliser un tapis
de fleurs, sur le parvis de
l'église de Durmenach, pour
accueillir les fidèles à la célébration
de
la
messe.
Le choix de la croix camarguaise, qui symbolise la foi,
l'espérance et la charité, était
tout à fait indiqué dans ces
temps difficiles, en espérant
que, l'année prochaine, nous
puissions nous retrouver à
nouveau tous ensemble pour
la procession et la journée de
la Fête-Dieu qui nous tient à
cœur depuis quelques années
déjà !
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Prêtres
Père Sébastien SCHMITT :

-Curé de la Communauté de Paroisses-

Dans ce numéro :

35, rue de la République 68640 Waldighoffen
 03 89 25 81 59  cure@paroisses-waldighoffen.fr
 Père Paul HORSTMANN : -Prêtre retraité33, rue du 1er Septembre 68640 Muespach
 03 89 68 75 49

 Permanence du Père Sébastien :
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Infos diverses
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Reprise des permanences à partir
Vous pouvez retrouver « La Passerelle », ainsi que
toutes les infos sur notre communauté de paroisses sur :

du mardi 1er septembre 2020 ainsi
que tous les autres mardis

http://www.paroisses-waldighoffen.fr

de 10 h 00 à 11 h 30
et de 16 h 00 à 17 h 30 au
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presbytère de Waldighoffen pour
l’ensemble de la communauté de paroisses.
Equipe d’Animation Pastorale (E.A.P)
-Coopératrice de la Pastorale des enfants :
- Gaëlle SPAAR  06 41 78 70 54
 catechese.enfants@paroisses-waldighoffen.fr
-Coopératrice de la Pastorale des jeunes :
- Céline JASINSKI  06 42 91 06 83
 coop.jeunado@gmail.com
-Animatrice de la zone pastorale du Sundgau :
-Béatrice HASCHER  03 89 68 66 67
 beatrice.hascher@k-net.fr

Père Sébastien SCHMITT

curé

 03 89 25 81 59

Père Paul HORSTMANN

prêtre retraité

 03 89 68 75 49

Simone BRAND

liturgie

 03 89 25 81 79

Jeannette FLIEG

solidarité

 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°64"….
Le lundi 07 septembre 2020 à 20 h 00 : préparation du prochain bulletin n°64
qui ira du samedi 26 septembre au dimanche 06 décembre 2020 et dernier délai pour remettre les intentions
de messe au Père Sébastien, articles et autres infos aux personnes ci-dessous, à publier.
Durmenach

Pierrette BRAND

03 89 07 75 11

—

Muespach

Bernadette HEINIS

06 89 80 40 97

ggberny@orange.fr

Muespach-le-Haut

Geneviève SCHMITT

06 44 30 86 80

gene2013@orange.fr

Roppentzwiller

en attente

Steinsoultz

Maurice MISLIN

06 13 82 00 58

maurice.mislin68@orange.fr

Waldighoffen

Michel NUSSBAUMER

03 89 07 90 60

bulletin@paroisses-waldighoffen.fr

Parution du prochain bulletin : vendredi 25 septembre 2020
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Que sera notre été ?

A

u moment de la naissance de Jean le Baptiste, tout le voisinage se
demande : « Que sera donc cet
enfant ? » (Lc 1, 66), non seulement parce que son nom n’a encore été
porté par personne dans sa famille, mais
aussi en raison de ce que l’on dit de lui.
Nous pourrions, quant à nous,
nous demander : que sera notre été ? Pour
beaucoup, été rime avec vacances ! Il y a
pourtant nombre de personnes qui, pour
diverses raisons, ne partent pas en vacances, qui continuent à travailler et à faire
vivre notre pays, à commencer par ceux qui
cultivent la terre qui, elle, n’est pas en repos et réclame un soin constant pour
qu’elle porte du fruit au temps voulu et que
chacun ait de quoi se nourrir.
Il y a cinq ans, le pape François a publié sa
lettre encyclique Laudato si’ sur le défi urgent de sauvegarder la terre, notre maison
commune, et nous a tous interpellés sur le
genre de monde que nous voulons laisser à
ceux qui nous succèdent, aux enfants qui
grandissent. « Cette question, écrivait-il, ne
concerne pas seulement l’environnement de
manière isolée. Quand nous nous interrogeons sur le monde que nous voulons laisser,
nous parlons surtout de son orientation générale, de son sens, de ses valeurs. Cette
question nous conduit inexorablement à
d’autres interrogations très directes : pour
quoi passons-nous en ce monde, pour quoi
venons-nous à cette vie, pour quoi travaillons-nous et luttons-nous, pour quoi cette
terre a-t-elle besoin de nous ? C’est pourquoi,
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il ne suffit plus de dire que nous devons nous
préoccuper des générations futures. Nous
sommes, nous-mêmes, les premiers à avoir
intérêt à laisser une planète habitable à l’humanité qui nous succédera, parce que cela
met en crise le sens de notre propre passage
sur cette terre » (no 160).
Que sera notre été ? Un temps
d’évasion, de détente, de liberté retrouvée ? Un temps pour oublier et laisser derrière soi la crise à laquelle on a fait face ?
Ou, au contraire, un temps pour commencer par s’asseoir, que l’on profite ou non de
vacances, et réfléchir sur « le sens de notre
propre passage sur cette terre » et sur « le
monde que nous voulons laisser » ?
L’interpellation du pape ne consiste pas tant à imaginer le monde d’après,
dont on a maintes fois parlé au fort de la
crise et qui apparaît de plus en plus illusoire, qu’à s’interroger, chacun, sur le sens
de sa vie sur la terre, sur la façon dont il
prend soin des autres et de la création tout
entière.
On attend souvent que les autres
agissent. On reproche leur inaction aux
décideurs politiques et économiques. Le
pape, lui, invite chacun, selon son expérience et ses capacités, à prendre en charge
la maison qui a été confiée à tous et à
« reprendre conscience que nous avons
besoin les uns des autres, que nous avons
une responsabilité vis-à-vis des autres et du
monde, que cela vaut la peine d’être bons
et honnêtes » (n° 229).
Notre été sera-t-il un temps favorable, non pour rêver d’un monde meilleur
qui ne serait qu’illusion, ni pour reprendre
une vie normale, mais pour adopter un
style de vie plus responsable à la fois des
autres et du monde ?
P. Sébastien Schmitt
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Prière à Sainte Anne
Sainte Anne, veille sur nous
Sainte Anne, nous te prions.
Sois la gardienne de la foi en nos cœurs,
de la grâce en nos âmes,
de la solidité de nos foyers,
de l’amour dans nos familles,
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de la réconciliation dans l’Église,
de la paix dans le monde.
Garde vivante en nous la vertu d’espérance,
comme cette flamme qui brûle devant toi,
patiente et persévérante,
prolongeant notre prière.
Sainte Anne, veille sur nous.
Amen !
La Passerelle Numéro 63

Chers paroissiennes et paroissiens,
Depuis plusieurs années, nous essayons de trouver un trésorier pour notre Conseil de fabrique.
Ceci est maintenant chose faite.
Depuis le mois de juin 2020, nous avons la joie d’accueillir parmi nous, Marc WISS. Cette cooptation a été
entérinée officiellement lors de notre assemblée ordinaire du 18 juin 2020. Nous le remercions vivement
d’avoir accepté ce service important pour notre paroisse : cette charge, souvent ingrate et mal reconnue,
reste vitale pour le bon fonctionnement de notre communauté.
Je profite aussi de cet article pour lancer un nouvel appel aux catholiques de notre village car nous avons
un besoin urgent de « petites mains » afin de nous aider dans tous les domaines : lecteurs, équipe de nettoyage, entretien des nappes d’autel. Nous ne vous demandons pas de sacrifier votre vie de famille mais
d’accorder un peu de votre temps au service de votre église. La plupart des bénévoles qui œuvrent actuellement sont âgés et arrivent au bout de leurs forces. Il est vraiment urgent que la relève se manifeste afin
d’apprendre à leur contact, de les soulager et de les remplacer progressivement.
Merci à toutes celles et tous ceux qui s’en occupent actuellement.
Merci à tous les bénévoles qui se manifesteront dans un avenir proche.
Jean-Luc Laborde – Président de la Fabrique

Mercredi 16 septembre 2020 à partir de 9 h 00

Waldighoffen

à partir de 14 h 00 Steinsoultz
Jeudi 17 septembre 2020

à partir de 09 h 30 Muespach et Muespach-le-Haut

Vendredi 18 septembre 2020 à partir de 9 h 00

Roppentzwiller et Durmenach

A PROPOS DE LA COMMUNION PORTEE A DOMICILE

Il arrive que des personnes portent la communion à domicile, à une personne malade ou qui
ne peut pas se déplacer, et qu’elles demandent au prêtre, au moment où elles s’approchent
pour communier, une hostie supplémentaire.
En raison de la situation sanitaire actuelle, il est recommandé de ne pas porter la communion à une personne qui ne fait pas partie de la famille ou que l’on ne côtoie pas habituellement (un voisin, un résident d’une maison de retraite, une personne hospitalisée…).
De façon générale, il est préférable d’en avertir le prêtre, avant le début de la messe, et de
déposer la custode (l’étui qui contient l’hostie) sur l’autel plutôt que de la présenter au
prêtre au moment de la communion. Car il est normalement prévu que l’on ne porte la communion à une personne, à domicile, qu’après avoir été béni et envoyé.
La Passerelle Numéro 63
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Muespach :
-07/06/20 : Monique DA SILVA née GROELL, 75 ans.
-22/06/20 : Marie-Cécile KREUTTER née FRITSCH, 77 ans.
Muespach-le-Haut :
-09/06/20 : Joseph HAAS, 64 ans.
-15/06/20 : Ernesto STERLI, 60 ans.
Roppentzwiller :
-27/05/20 : Jeanne LUTZ née GOERIG, 94 ans.

Waldighoffen :
-18/06/20 : Marcel GESSER, 90 ans.

Muespach-le-Haut :
-20/06/20 : Yanis, fils de Ludivine GUTZWILLER.
-28/06/20 : Mathilde, fille de Michaël LEMEUNIER et de Marie HASCHER.
Steinsoultz :
-05/07/20 : Aymeric, fils de Alexandre SCHMIDLIN et de Zoé WITTIG.

Il y a promesse de mariage entre Emmanuel GISSINGER et Evgenia ROMANOVA.
Le mariage sera célébré le samedi 29 août 2019, à Waldighoffen.

LE SITE DE LA COMMUNAUTÉ DE PAROISSES
Il est actuellement le moyen le plus sûr pour
communiquer. N’hésitez pas à le visiter !
Pour les personnes qui n’ont pas internet, et plus particulièrement nos aînés : n’hésitez pas à demander à vos enfants ou
petits-enfants de le visiter pour chercher les informations et
vous les partager.

http://www.paroisses-waldighoffen.fr
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Inscription à la Première communion :
À partir de 8 ans, votre
enfant peut commencer

Lisez-vous le bulletin ?

son parcours vers sa

Elle, OUI !!!

première Communion.
Inscriptions au foyer
paroissial de Waldighoffen


Mercredi 9 septembre de 19 h 00 à 21 h 00
Samedi 12 septembre de 10 h 00 à 12 h 00
Contact : Cédric Spaar  06 78 73 62 81

Adoration perpétuelle

Document remis

D

ans notre diocèse, les paroisses se relaient pour que, jour
après jour, le Saint-Sacrement soit exposé et adoré de
manière quasi-ininterrompue tout au long de l’année. Un
jour est attribué à chaque paroisse pour que chacune, à
tour de rôle, perpétue l’Adoration. Cet automne, plusieurs paroisses de notre communauté prendront le relais.
Puisse ce jour de l’Adoration perpétuelle être, pour chacun, l’occasion de saisir à nouveau combien, selon les mots du saint pape
Jean-Paul II, « il est bon de s’entretenir avec le Christ présent sous les espèces eucharistiques, d’être touchés par l’amour infini de son cœur » et de « ressentir le besoin renouvelé de demeurer longuement, en
conversation spirituelle, en adoration silencieuse, en attitude d’amour, devant le Christ présent dans le
Saint-Sacrement » pour en recevoir force, consolation et soutien !
Ayons ainsi à cœur de participer à l’adoration proposée après la messe dans les diverses paroisses où aura
lieu l’Adoration perpétuelle. Car le temps accordé au Christ n’est jamais un temps gaspillé !

-Samedi 19 septembre 2020 à Waldighoffen
-Samedi 24 octobre 2020 à Muespach-le-Haut
-Jeudi 19 novembre 2020 à Muespach
-Jeudi 3 décembre 2020 à Roppentzwiller
La Passerelle Numéro 63
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