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

http://www.paroisses-waldighoffen.fr
Nous vous souhaitons une très belle fête de la Nativité !

PREMIER VENDREDI DU MOIS
Sacrement de la
pénitence et de la
réconciliation :



 Célébration pénitentielle
*Jeudi 17 décembre 2020
à 19 h 00, église de STEINSOULTZ.
 Confessions individuelles
*Mardi 22 décembre 2020
à partir de 17 h 00 à l’ église de WALDIGHOFFEN.
*Jeudi 24 décembre 2020
de 11 h 00 à 12 h 00, église de WALDIGHOFFEN.

EXPOSITION DU SAINT-SACREMENT
Messe suivie de l’Adoration et
Salut du Saint-Sacrement, les
premiers vendredis de chaque
mois, à 18 h 00,
soit à l’église de Steinsoultz,
soit à l’église de Waldighoffen.

Possibilité de confession individuelle, à 17 h 30.
Vendredi 08 janvier 2021 : Waldighoffen
messe du temps de Noël.
Vendredi 05 février 2021 : Steinsoultz
messe de la mémoire de Ste Agathe.

L’espérance
L’espérance, ça vient d’on ne sait où, ça va plus loin que nous,
écrite en rouge, sur les murs des prisons, elle se nomme LIBERTÉ,
écrite en transparence dans les yeux des enfants, elle se nomme VIVRE,
écrite en bleu sur le gris de nos villages, elle se nomme HORIZON,
écrite en blanc sur le noir de nos vies, elle se nomme ESPOIR,
écrite en vert dans le jardin secret des quinze ans, elle se nomme AVENIR,
écrite en demi-teinte sur le visage des gens seuls, elle se nomme FRATERNITÉ,
écrite en arc en ciel sur le soleil couchant, elle se nomme DEMAIN.
Anonyme
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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 retraité-

L’éditorial du Père Sébastien

4

Notre Communauté

6
7

Calendrier liturgique

33, rue du 1er Septembre 68640 Muespach
 03 89 68 75 49

 Permanence du Père Sébastien :
Tous les mardis
de 10 h 00 à 11 h 30

Échos de nos paroisses

16

Jubilé de sainte Odile

17

Notre Carnet de Famille

18

Infos diverses

19

et de 16 h 00 à 17 h 30 au

Vous pouvez retrouver « La Passerelle », ainsi que
toutes les infos sur notre communauté de paroisses sur :

presbytère de Waldighoffen

http://www.paroisses-waldighoffen.fr

pour l’ensemble de la
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communauté de paroisses.

Equipe d’Animation Pastorale (E.A.P)
-Coopératrice de la Pastorale des enfants :
- Gaëlle SPAAR  06 41 78 70 54
 catechese.enfants@paroisses-waldighoffen.fr
-Coopératrice de la Pastorale des jeunes :
- Céline JASINSKI  06 42 91 06 83
 coop.jeunado@gmail.com
-Animatrice de la zone pastorale du Sundgau :
- Marie-Jeanne SCHREIBER  06 77 21 31 01
 ani.pastosundgau@gmail.com

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°66"….
Le lundi 11 janvier 2021 à 19 h 30 au foyer paroissial de Waldighoffen : préparation du prochain bulletin n°66
qui ira du samedi 13 février 2021 au dimanche 2 mai 2021 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

Monique WENTZEL

06 16 56 04 18

jeanmarie.wentzel@nordnet.fr

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 12 février 2021
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« Vivre dans le temps
présent de manière
raisonnable » (Tt 2, 12)

L

a recommandation de saint
Paul – que l’on entendra à
Noël – à vivre dans le temps présent de
manière raisonnable, avec réserve, est plus
que jamais d’actualité ! La masse d’informations, les unes plus folles que les autres, qui
nous assomme depuis le début de la crise
sanitaire et les réactions, les unes plus enflammées que les autres, qu’elle suscite
finiront, si l’on n’y prend pas garde, par
nous faire perdre la raison !
Les chrétiens, et les catholiques,
en particulier, n’en sont hélas pas épargnés ! Les manifestations organisées ici ou
là pour la reprise des messes publiques,
même si l’on en comprend les motivations,
laissent tout de même perplexe. Personne
ne conteste que, pour les catholiques, la
messe est ce qu’ils ont de plus précieux
durant leur traversée d’ici-bas, d’autant que
ce n’est pas la messe qui leur a été enlevée,
mais la possibilité de se réunir, pas plus à
eux, d’ailleurs, qu’aux autres croyants.
Si la messe est si inestimable,
peut-elle être réduite à quelque chose pour
quoi on manifeste, on signe des pétitions,
on dépose des recours ? Qu’en est-il de tous
ces chrétiens qui n’ont pas accès librement
ou fréquemment à la messe, soit parce
qu’ils sont persécutés et doivent se réunir
en cachette, soit parce que le prêtre ne
vient les visiter que de rares fois au cours
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de l’année ? Seraient-ils moins fervents ? Se
préoccupe-t-on de tous ces chrétiens, bien
plus nombreux, qui ont perdu le goût de la
messe et qui s’en dispensent si facilement ?
Si l’on mettait autant d’énergie à se soucier
d’eux, nos paroisses seraient florissantes !
Les évêques eux-mêmes, qui se sont élevés
contre la mesure – il est vrai, insensée – qui
limitait la participation aux offices à trente
personnes, quelle que soit la taille de
l’église, semblent n’avoir pour seule mesure que les cathédrales. Savent-ils que,
dans nombre de petites paroisses rurales, il
n’y a, de façon habituelle, que quelques
dizaines de participants aux messes du dimanche ? Ne fallait-il pas plus raisonnablement se réjouir que, même à quelques-uns,
pour le moment, on puisse de nouveau se
réunir ?
Il n’est évidemment pas question
de relativiser l’importance de la messe,
mais si elle est effectivement le centre de la
vie chrétienne, elle n’en est pas le tout ! Si
la messe en est le centre, cela signifie qu’un
chrétien ne peut pas s’en passer, qu’elle est
vitale, et si elle n’en est pas le tout, qu’il ne
suffit pas d’aller à la messe pour avoir accompli ses devoirs religieux. Chacun pourrait donc raisonnablement se demander :
combien de fois suis-je venu à l’église alors
qu’elle est restée ouverte ? Combien de fois
ai-je ouvert chez moi la Bible, le livre de la
parole de Dieu, pour écouter et faire ce
qu’il dit ? Combien de fois ai-je consacré un
moment de ma journée à faire silence et à
prier Dieu qui est présent au plus secret ?
Combien de fois me suis-je préoccupé et
fait proche de celui qui, peut-être près de
moi, en cette période si incertaine, craint
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pour son avenir, son travail, sa famille, sa
santé ?
Même si la messe est le cœur de
la vie d’un chrétien, elle ne suffit pas, à elle
seule. De la même façon que, dans notre
corps, le cœur, si essentiel, qui fait circuler
le sang, n’est rien sans les vaisseaux, dans
le corps qui est l’Eglise, la messe, si vitale,
n’irrigue notre vie que si elle se répand en
nous par la prière, la lecture de la parole de
Dieu et l’amour du prochain.
« Le chrétien qui participe à l’Eucharistie, disait saint Jean-Paul II, apprend
par elle à se faire artisan de communion, de
paix, de solidarité, dans toutes les circonstances de la vie. L’image de notre monde
déchiré appelle plus que jamais les chrétiens
à vivre l’Eucharistie comme une grande école
de paix, où se forment des hommes et des
femmes qui, à différents niveaux de respon-

€

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 petitsenfants de le visiter pour chercher les informations et vous les partager.

http://www.paroisses-waldighoffen.fr
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sabilité dans la vie sociale, culturelle, politique, deviennent des artisans de dialogue et
de communion. »
N’est-ce pas cela vivre de manière raisonnable dans le temps présent qui
en a besoin plus que de vaines polémiques ?
Douce et sainte fête de Noël, à
chacun !
P. Sébastien Schmitt, votre curé

IMPORTANT !
A propos des intentions de messe
En raison du confinement, il reste de nouveau un certain nombre d’intentions de
messe qui n’ont pas pu être célébrées à la
date prévue.
Toutes ces intentions, ainsi que celles qui
ont été demandées pour décembre et janvier, seront peu à peu célébrées, sans qu’il
soit possible, pour le moment, de satisfaire
toutes les préférences qui avaient été
émises.
Merci pour votre compréhension.
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A

u service de la mission de l'Église et en
lien avec l'ordre des Dominicains, les
Équipes du Rosaire ont pour but de créer
partout de petites communautés fraternelles de
prière et d'évangélisation autour de la Vierge
Marie.
Dans chacune, les membres sont invités à méditer la Parole de Dieu, à la vivre et à l'annoncer.
En ces temps difficiles, nous nous retrouvons
après la messe de 18 h 30, à Waldighoffen,
les 2èmes mardis du mois, au foyer.
Avec Marie, nous méditons un texte d'Évangile et
lui confions nos intentions de prière.
Tout cela dans une ambiance fraternelle.
Si le cœur vous en dit, vous pouvez nous rejoindre en appelant Geneviève Futsch : 06 40 14
40 28 ou Bernadette Heinis : 06 89 80 40 97
Avec joie, vous serez accueillis pour un temps de
prière…
« Vers Toi je lève les yeux, Sainte Mère de Dieu ;
car je voudrais faire de ma maison, une maison
où Jésus vienne, selon sa promesse, quand plusieurs se réunissent en son nom. Tu as accueilli le
message de l'ange comme un message venant de
Dieu, et Tu as reçu, en raison de Ta foi, l'incomparable grâce d'accueillir en Toi Dieu Lui-même. Tu as ouvert aux bergers puis aux mages la porte de Ta maison sans que nul ne se sente gêné par sa pauvreté ou
sa richesse. Sois Celle qui chez moi reçoit afin que ceux qui ont besoin d'être réconfortés le soient ; ceux
qui ont le désir de rendre grâce puissent le faire ; ceux qui cherchent la paix la trouvent. Et que chacun
reparte vers sa propre maison avec la joie d'avoir rencontré Jésus Lui-même, Lui, le Chemin, la Vérité, la
Vie. Amen. »
Père Joseph Eyquem (1917-1990), prêtre dominicain à Toulouse
et fondateur des Équipes du Rosaire vers 1955.

Mercredi 16 décembre 2020

à partir de 9 h 00

Waldighoffen

à partir de 14 h 00 Steinsoultz
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Jeudi 17 décembre 2020

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

Vendredi 18 décembre 2020

à partir de 9 h 00

Roppentzwiller et Durmenach
La Passerelle Numéro 65

Ce week-end : Quête pour
Pax Christi dans les 3 paroisses
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A Noël, en raison du nombre actuellement limité de places dans les églises,
chacun est invité à privilégier non d’abord l’horaire qui lui convient le mieux,
mais la messe qui a lieu dans sa paroisse ou dans l’une des plus grandes églises,
de sorte que la participation aux différentes messes soit plus équilibrée.
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Ce week-end : Quête pour les
missions en Afrique
dans les 3 paroisses
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’oublie jamais que la vie est un
merveilleux cadeau !
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MÉDITATION POUR L’ AVENT.
Veiller ne signifie pas seulement ‘ne pas dormir’ mais surtout ‘faire quelque chose’. Aujourd’hui, beaucoup d’hommes et de
femmes connaissent la détresse. Celle-ci
peut venir de la situation dans laquelle ils
sont plongés ou des difficultés particulières
qu’ils rencontrent dans leur vie.
Mais elle est souvent celle d’un cœur découragé ou indifférent. Quand Isaïe écrit : « nous
étions comme des feuilles desséchées » (Is
64, 5), il parle de ce dessèchement du cœur
de l’homme qui se détourne de ceux qui l’entourent et de leurs besoins, et rend fataliste
vis-à-vis de l’avenir. Si nous ne voulons pas
être comme ces feuilles desséchées emportées par la bourrasque et qui retombent on
ne sait où, si nous voulons vraiment ouvrir
nos cœurs à l’amour du Christ qui vient, il
nous faut « prendre garde et veiller » (Mc 13,
33).
Nous sommes cependant privilégiés. Pas des
privilégiés économiques ou des privilégiés de
la sécurité, mais des privilégiés de la richesse

de la Parole de Dieu (1 Co 1, 5). Nous devons
nous laisser déranger et surprendre en accueillant l’imprévu, en étant ouvert à ce qui
n’a pas été préparé et dont nous ne sommes
pas protégés, en recevant celui qui vient au
moment où nous ne l’attendions pas, le matin ou à minuit, le soir ou au chant du coq : il
frappe à notre porte, saurons-nous lui ouvrir ?
PÈRE MICHEL STEINMETZ, CURÉ

Prière de Noël

E

n regardant tous les préparatifs qui annoncent déjà Noël, tu dois
être content, Jésus, de savoir que ta naissance est ainsi préparée de
longue date. Mais est-ce bien de ta naissance qu'il s'agit ? Toi, pour qui il
n'y avait pas de place à l'auberge de Bethléem, ne trouveras-tu pas plus
de portes ouvertes pour t'accueillir cette année ? Tu sais, nous sommes
tellement préoccupés à préparer Noël que nous n'avons pas réellement
le temps de penser à ta venue. Pourtant, tous nos cœurs désirent tellement l'espérance et la
paix profonde, celle qui est douceur et joie ! Toi qui t'es manifesté aux chercheurs d'étoile venus d'Orient, viens chez nous en ce temps de Noël. Peut-être qu'au milieu de toutes les étoiles
qui captivent notre regard, nous saurons te voir et te reconnaître… Si cela a été possible pour
les Mages, est-ce que ce ne le serait pas aussi pour nous ? Amen.
Roland LECLERC
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Pélé-Jeunes 2021 : Marie l’Immaculée Conception
En ces temps incertains, il nous faut tenir bon dans l’Espérance. C’est dans
cette Espérance que toute l’équipe du pilotage du Pélé-Jeunes est heureuse
de vous dévoiler l’affiche du Pélé-Jeunes 2021.
Le Pélé-Jeunes à Lourdes réunit des jeunes de toute l’Alsace (580 en 2019).
Cette année, si la situation le permet, il aura lieu du 11 au 17 juillet 2021. Il
s’adresse en particulier aux jeunes de 13 à 17 ans mais aussi aux 17 ans et
plus (équipes au service, Pélé Village).
Son thème reprendra celui des Sanctuaires de Lourdes pour l’année 2021 :
« Marie : l’Immaculée Conception »
Notre challenge sera de mieux faire découvrir et / ou comprendre à nos
pèlerins (adolescents comme adultes) ce dogme de notre Église. Mais audelà du dogme, surtout l’Amour infini du Père qui a racheté Marie avant
même sa naissance afin qu’elle puisse dire « Oui » à la conception virginale
du Christ, et donc, par conséquent, à notre Rédemption par sa mort et sa
Résurrection.
Comme chaque année, la vie des jeunes pèlerins sera rythmée par des
temps de rassemblement festifs, des célébrations, des temps de prière, ainsi
que des temps de réflexion en petits groupes.
Inscriptions : Une seule adresse : www.pelejeunes.com. Inscriptions du
1er mars au 2 mai 2021.
Prix : Le prix du Pélé est de 350 €. Ce prix comprend le transport, le
logement en hôtel, la pension complète (hors le repas du 1 er soir), la logistique, le matériel et la cotisation due aux Sanctuaires.

Peu de revues diocésaines ont 100 ans et ont publié
plus de 1000 numéros.
Pourquoi s’abonner ?
Pour prendre soin de votre foi chrétienne, trouver des
réponses à vos questions, se tenir informé de l’actualité
de l’église catholique en Alsace, garder le lien avec les
chercheurs de sens d’Alsace. Pour avoir rendez-vous
avec des témoins, comme Mgr Luc Ravel, qui vous
partagent leur quête de sens. Sans oublier, des citations et prières chrétiennes, un agenda détaillé des évènements spirituels à ne pas manquer en Alsace et
nos conseils de lecture. Carrefours d’Alsace invite aussi à la contemplation : des œuvres d’art, des jolies
photos participent à l’expérience de lecture.

Restons en lien ! Le mensuel du diocèse qui nous informe de la vie du diocèse
propose une offre d’abonnement découverte 11 numéros/16€ pour un an au lieu de 21€
Si vous êtes intéressé, merci de remplir ce bon d’inscription
Nom :…………………………………………………………………………
Prénom ……………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………..
Code postal : …………………………………………………………….
Ville : ………………………………………………………………………..
Edition française/Edition bilingue (rayer la mention inutile)
A envoyer, avec votre chèque libellé à l’ordre de Mense Épiscopale à l’adresse suivante :
Carrefours d’Alsace,
5 rue du Parchemin,
67000 STRASBOURG
La Passerelle Numéro 65
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Quête pour le chauffage
et les besoins matériels de l’église :


 Nettoyage de l’église : tous les premiers
vendredis du mois :
-Vendredi 08 janvier 2021, à 09 h 30
-Vendredi 05 février 2021, à 08 h 30
-Vendredi 05 mars 2021, à 08 h 30

 Résultat de la quête annuelle pour le
chauffage et le fonctionnement de l’église :
La quête annuelle pour le chauffage et
le fonctionnement de l’église, effectuée les samedis 03 et 10 octobre 2020, a rapporté à ce jour la
somme de 7 410 euros (l’année dernière 6 820
euros) avec 68 reçus fiscaux. Le Conseil de Fabrique remercie les donateurs pour leur grande
générosité, ainsi que les personnes et les
membres de la chorale de Muepach qui se sont
dévoués pour le ramassage des enveloppes.

Au mois de novembre, un tract a été distribué
dans toutes les boîtes aux lettres. Le Curé et le
Conseil de Fabrique de Muespach-le-Haut vous
remercient d’avance pour vos généreux dons.
Planning de nettoyage de l’église
pour l’année 2021 :
Nettoyages généraux :
-les mardis 30 mars et 19 octobre 2021, à 14 h 00.
Nettoyages intermédiaires : au cours des mois
de janvier, février, mai, juin, juillet, août,
septembre et décembre.
Tout bénévole est bienvenu, veuillez contacter la
responsable :
Geneviève Schmitt au  03 89 68 75 62.
Merci pour votre investissement.

Le Curé et le Conseil de Fabrique de Muespach

L’équipe de
rédaction du
bulletin vous
souhaite un
joyeux Noël et
une bonne année
2021
ainsi qu’une
excellente santé !

Que Dieu vous guide
et vous bénisse tout
au long de l’année !
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Nettoyage de l’église :
-Jeudi 14 janvier 2021, de 09 h 00 à 10 h 30.
-Jeudi 11 février 2021, de 09 h 00 à 10 h 30.
-Jeudi 11 mars 2021, de 09 h 00 à 10 h 30.
Pour toute info, veuillez contacter
Christiane Burger  03 89 07 97 30
 Un appel URGENT est lancé à toutes les
personnes de bonne volonté !!!



Nettoyage de l'église :
Tous les premiers jeudis du mois, à 14 h 00.
La Passerelle Numéro 65

Prière pour le grand Jubilé de sainte Odile :

S

eigneur, notre Père, tu as fait la grâce à sainte Odile de
voir et de croire. Puisque nous vénérons en elle un modèle
de foi, accorde-nous, à sa prière, la joie de discerner tes signes
dans ta Création. Donne-nous de reconnaître et d’adorer la
présence de ton Fils dans l’Eucharistie, et fais-nous comprendre que c’est Lui que nous servons en chacun de nos
frères en souffrance. Donne-nous de croire en ta miséricorde
inépuisable et accorde-nous, au terme de notre vie, le bonheur de te contempler. Par la puissance de l’Esprit Saint, ouvre
nos yeux pour savoir reconnaître ce qui est bon et beau dans
le monde et dans nos frères, et pour poser à notre tour et en retour le regard d’amour que tu
ne cesses de porter sur nous, tes enfants. Amen.

Au début de chaque jour,
je fais cette prière :
Sainte Odile, fille de lumière, avec la plus vive
confiance dans ton intercession tant de fois manifestée aux pèlerins qui viennent jusqu’à ta montagne, nous te supplions humblement de bien
vouloir nous obtenir de ton maître et Seigneur,
une foi plus vivante, une charité inventive et une
espérance active. Sainte Odile, témoin de la foi,
prie pour nous ! Apprends-nous à croire comme
toi tu as cru ! Fais que notre foi en Dieu, au Christ,
en l’Esprit Saint soit toujours pure, sereine, courageuse, forte et généreuse. Sainte Odile, modèle
d’espérance, prie pour nous ! Apprends-nous à
espérer comme toi tu as espéré. Veille à ce que
notre espérance soit toujours authentique et marquée par la joie pour qu’elle puisse être communiquée à tous. Sainte Odile, modèle de charité, prie
pour nous ! Apprends-nous à aimer Dieu et nos
frères comme tu les as aimés. Veille à ce que
notre amour envers les autres soit toujours patient, simple et respectueux. Ô sainte Odile, je te
confie mes supplications. Daigne les présenter à
Jésus Christ, roi de la terre, pour qu’il les exauce.
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Par ta prière, ô sainte Odile, obtiens-nous, et pour
ceux que nous aimons, la santé du corps et de
l’esprit, la purification de nos cœurs pour que
nous proclamions avec toi les bontés de Dieu jusqu’au jour où nous le verrons face à face dans
l’éternité bienheureuse. J’ai confiance en l’amour
miséricordieux du Christ. Par ton intercession,
qu’il garde mon esprit ardent à faire le bien et à
remercier le Père pour les merveilles qu’il accomplit en ma faveur. Notre Père…
Je te salue, Odile, fille de lumière. Le Seigneur t’a
choisie pour témoigner de l’Evangile du salut au
milieu des hommes. Sainte Odile, modèle de charité, conduis nos pas vers Jésus, le Fils du Dieu
vivant. Gloire soit au Père, au Fils et au SaintEsprit; Comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles,
Amen !
Prions le Seigneur : Seigneur notre Dieu, tu as
suscité, au Mont Sainte-Odile, un lieu de prière et
d’adoration de ton Fils bien-aimé. À la prière de
sainte Odile, donne-nous de l’accueillir dans notre
existence et de vivre comme elle en faisant ta
volonté. Ainsi, ton nom sera glorifié pour les
siècles des siècles. Amen !
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Durmenach :
-27/09/20 : Charlotte ZELLER, 77 ans.
-22/11/20 : Maria MORGEN née FUCHS, 91 ans.
Muespach :
-25/09/20 : Jean-Claude BOHRER, 62 ans.
-11/11/20 : Angèle GOEPFERT, 83 ans.
Muespach-le-Haut :
-28/10/20 : Marie-Odile HEMMERLIN née GOEPFERT, 95 ans.
-30/10/20 : Andrée SCHOLLER née GIACOMELLI, 74 ans.
Roppentzwiller :
-09/11/20 : Liliane SIMET née BACH, 88 ans.
Steinsoultz :
-01/10/20 : Claude WIRA, 72 ans.
-18/10/20 : Pierre MOESSNER, 80 ans.
-12/11/20 : Nadine CARITEY née LE DISCORDE, 57 ans.
Waldighoffen :
-11/10/20 : Madeleine EGGENSPIELER née WININGER, 77 ans.
-05/11/20 : Colette SPECKLIN née ENDERLIN, 88 ans.

Muespach :
-05/12/20 : Ilana, fille de Ludovic GUTZWILLER et de Mélanie FERNANDEZ.
Roppentzwiller :
-11/10/20 : Léon, fils de Jean-François WAGNER et de Emilie WAECKERLI.
-24/10/20 : Tiago, fils de Kevin REY et de Audrey MAURER.

Carnet bleu : C’est avec un immense plaisir que
nous vous annonçons la naissance d’un petit garçon prénommé Michel qui fait la joie de ses parents Gaëlle et Cédric Spaar et de leurs enfants.
Gaëlle est notre coopératrice de la pastorale des
enfants et la famille très engagée à la paroisse de
Durmenach. Toutes nos félicitations aux parents
et espérons que Michel rejoindra également le
groupe des servants de messe de la paroisse !
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u 13 décembre 2020 au 13 décembre 2021, le diocèse va vivre
un grand jubilé. Jubile ! Jubile,
Alsace bénie, protégée, éduquée
par sainte Odile, pour le 1300ème anniversaire de son départ au Ciel ! Mais, plus qu’à

un simple anniversaire, nous sommes invités
pendant un an, du 13 décembre 2020 au 13
décembre 2021, à vivre le Grand Jubilé de
sainte Odile. Ce faisant, nous rejoignons la
magnifique tradition biblique des jubilés.
Comme son nom l’indique, le jubilé est avant
tout un temps de joie heureuse, de jubilation
dans le Seigneur, un moment « détaché »
des autres, propre à refaire nos forces, à
même de changer nos vies malgré toutes les
lourdeurs et tous les maux de notre existence.

Pastorale des enfants
Les enfants se sont exprimés de
différentes façons et ont choisi de
partager un
de ces
thèmes :
la Toussaint,
les
Béatitudes
ou un sujet
abordé
en séance
de catéchèse.
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