COMMUNAUTÉ DE PAROISSES

St-Sébastien sur

Ill et Gersbach
EGLISE CATHOLIQUE EN ALSACE
DIOCÈSE DE STRASBOURG

Zone Pastorale du Sundgau
Doyenné de Hirsingue

Ô
Seigneur,
envoie
ton Esprit
qui
renouvelle
la face de
la terre !
La Pentecôte, Fray Juan
Bautista Maino (15811649), (Madrid) musée du
Prado. © RMN-GP

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

ADORATION PERPETUELLE
La prochaine adoration perpétuelle aura lieu le vendredi 16
juillet 2021, à Durmenach.
Nous relançons donc un appel à des personnes volontaires de
nos six paroisses, afin que l’adoration puisse être assurée, en
silence, tout au long de la journée.
Les personnes disponibles se relaieraient toutes les heures, ou toutes les demi-heures, et choisiraient l’heure qui leur convient le mieux en fonction de leurs possibilités.
La journée débutera par la célébration de la messe à 9h, suivie de l’adoration du Saint-Sacrement,
jusqu’à l’office de clôture, à 17h.
L’adoration du Saint-Sacrement sera également proposée le dimanche de la Fête-Dieu, 6 juin, à
Durmenach, de la fin de la messe ou de la procession, si les mesures sanitaires l’autorisent, jusqu’à
l’office du soir, à 17h.
Afin de pouvoir mettre en place des plages horaires pour l’une et l’autre de ces journées de prière en
continu, vous pouvez contacter :
Françoise Trémisot au 03 89 07 74 53
ou Simone Brand au 03 89 25 81 79.
« Si, à notre époque, le christianisme doit se distinguer surtout par “l’art de la
prière”, comment ne pas 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 ? Bien des fois,
j’ai fait cette expérience et j’en ai reçu force, consolation et soutien ! »
(Saint Jean-Paul II).

PREMIER VENDREDI DU MOIS
EXPOSITION DU SAINT-SACREMENT
Messe suivie de l’Adoration et
Salut du Saint-Sacrement, les
premiers vendredis de chaque

PRIÈRE DU CHAPELET,
PENDANT LE MOIS DE
MAI, LE MOIS DE MARIE
(MAIANDANCHT)

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 07 mai 2021 : Steinsoultz

messe de la férie (Pâques).


Durant le mois de mai, le mois de Marie,
l’Église nous invite plus particulièrement
à nous tourner vers la Vierge Marie
à travers la prière du chapelet.

Vendredi 04 juin 2021 : Waldighoffen

messe de la mémoire de St Morand.


Vendredi 02 juillet 2021 :

Steinsoultz messe votive du Sacré Cœur.

Page 2

La Passerelle Numéro 67

PRÊTRES
 Père Sébastien SCHMITT :

Dans ce numéro :

-Curé de la Communauté de Paroisses35, rue de la République 68640 Waldighoffen
 03 89 25 81 59  cure@paroisses-waldighoffen.fr

Vie de notre Communauté

2

Éditorial du Père Sébastien

4

 Père Paul HORSTMANN : -Prêtre retraité-

Vie de notre Communauté

6

33, rue du 1er Septembre 68640 Muespach

Calendrier liturgique

7

 03 89 68 75 49

 PERMANENCE DU PÈRE SÉBASTIEN :
Tous les mardis

de 10 h 00 à 11 h 30

Échos de nos paroisses

17

Carnet de famille et infos

18

Préparation à la Première communion

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°68"….
Le lundi 7 juin 2021 à 20 h 00 au foyer paroissial de Waldighoffen : préparation du prochain bulletin n°68
qui ira du samedi 10 juillet 2021 au dimanche 26 septembre 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

pierrettebrand@gmail.com

Muespach

Bernadette HEINIS

06 89 80 40 97

ggberny@orange.fr

Muespach-le-Haut

Geneviève SCHMITT

06 44 30 86 80

gene2013@orange.fr

Roppentzwiller

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 9 juillet 2021
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SAINTE ODILE
PARMI NOUS !

P

uisque, en cette année où
l’on fête le jubilé des 1300
ans de sa mort, on peut difficilement, pour
les raisons que l’on sait, se rendre auprès
de sainte Odile, sur le mont qui porte son
nom, c’est elle qui vient à nous ! Le 21 mai,
ses reliques seront parmi nous et on pourra
les vénérer.
Que sont au juste les reliques ? Le
Directoire sur la piété populaire dit que les
reliques, ce sont « les corps – ou des éléments significatifs de ces corps – de tous
ceux qui, par la sainteté héroïque de leur
vie, se révélèrent sur cette terre des
membres éminents du Corps mystique du
Christ et des temples vivants de l’Esprit
Saint. De plus, les objets qui ont appartenu
aux saints sont aussi considérés comme des
reliques : il s’agit des objets personnels, des
vêtements, des lettres et des objets qui ont
été mis en contact avec leurs corps ou leurs
tombeaux, et aussi des objets qui ont touché les images vénérées du saint » (n° 236).
C’est grâce à la fois à leur renom
et aux reliques que le culte des saints s’est
répandu, car, au départ, on vénérait les
saints, surtout les martyrs, près de leurs
tombes. En bien des lieux, on a ainsi tenu à
posséder un « élément significatif », une
parcelle, du corps du saint, ou quelque
chose qui l’avait touché ou qui lui avait appartenu, de sorte à pouvoir également le
fêter, le jour anniversaire de sa mort, qui
est celui de sa vraie naissance, de son enPage 4

trée dans la cité du ciel. La présence des
reliques, ici ou là, attirait les foules, si bien
que, petit à petit, on a déposé des reliques
sous l’autel de chaque église. Leur place,
sous l’autel, « exprime symboliquement, dit
le Directoire, la communion de toute
l’Église à l’unique sacrifice du Christ et donc
la mission qui lui est confiée de témoigner,
même au prix du sang, de sa fidélité à son
Seigneur » (n° 237).
On n’est plus très habitué aujourd’hui à vénérer des reliques. La présence
parmi nous de celles de sainte Odile, la patronne de l’Alsace, est comme l’occasion
d’en redécouvrir le sens. Les reliques ne
sont pas un objet magique qu’il suffirait de
toucher pour être assuré d’obtenir tel ou
tel bienfait ou pour se concilier la faveur du
saint ! C’est pourquoi, le Directoire met en
garde contre « la manie de collectionner
des reliques », comme s’il s’agissait de
porte-bonheur !
Vénérer les reliques, c’est avant
tout se rappeler que ceux qui ont été reconnus comme saints ne sont pas des génies qui auraient pratiqué un genre de vie
qui nous serait inaccessible, mais qu’ils ont
été « des personnes, disait le pape Benoît
XVI, qui n’ont pas cherché obstinément leur
propre bonheur, mais qui ont simplement
voulu se donner, parce qu’ils ont été touchés par la lumière du Christ. Ils nous montrent ainsi la route pour devenir heureux, ils
nous montrent comment on réussit à être
des personnes vraiment humaines, comment il faut faire pour être chrétien, comment il faut faire pour mener sa vie de manière juste – pour vivre selon le mode de
Dieu. »
Sainte Odile, plus que tout autre,
La Passerelle Numéro 67

parce qu’elle est née aveugle, a été touchée par la lumière du Christ. Lors de son
baptême, ses yeux se sont ouverts. Si, à
l’occasion du jubilé de sa mort, on vénère
ses reliques, c’est moins pour s’attirer leur
protection, comme si elles avaient un effet
miraculeux, que pour implorer sainte Odile
de nous montrer comment il faut faire pour
être plus humain, comment il faut faire
pour être chrétien et se conduire comme
des enfants de lumière. Car, par le baptême, comme elle, nous sommes devenus
lumière ! Cela suppose, dit saint Paul, de
savoir reconnaître ce qui est capable de
plaire au Seigneur et de démasquer ce qui
ne produit rien de bon (cf. Ep 5, 8-11).
Puisque, à travers ses reliques,
sainte Odile vient à nous, venons à elle et,
avec son aide, demandons à Dieu de nous
faire venir davantage à la lumière, comme

CARITAS – SECOURS CATHOLIQUE
L'équipe Caritas - Secours catholique de Ferrette tient à remercier chaleureusement tant
les enfants qui préparent leur première communion et les catéchistes que les paroissiens
pour leur générosité, à l'occasion du Carême.
Les nombreux sacs de produits alimentaires
ont contribué à garnir et à diversifier les colis
distribués chaque semaine aux personnes
nécessiteuses du Haut-Sundgau, puisque, en
raison de la situation sanitaire, l'épicerie sociale est actuellement fermée.
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nous y invite la
prière pour entrer
dans la démarche
de ce jubilé :
« Seigneur, ouvre
mes yeux, comme
tu l’as fait à son
baptême : pour voir
ta lumière et découvrir la beauté en
chacun et en toutes choses ; pour regarder
à ta lumière, avec bienveillance et compassion ; pour discerner ce qui est juste, vrai et
bon ; pour poser sur les autres le regard de
tendresse qui encourage et aide à vivre. »
P. Sébastien Schmitt, votre curé

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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A l’occasion du mois de mai, nous ferons comme chaque année, la quête pour les
fleurs.
Tout au long de l’année, nous sommes fiers du fleurissement de nos églises.
Un grand merci à toutes les personnes qui s’en occupent.
Vous pouvez remettre votre don :
-soit à la quête du dimanche en mentionnant sur l’enveloppe « Fleurs »
-soit directement à la fleuriste de votre paroisse, à savoir :

*Pour Durmenach : Martine Clerc au 03 89 70 18 66
*Pour Muespach : Monique Meister au 03 89 68 75 19
*Pour Muespach-le-Haut : Bernadette Ribstein au 03 89 68 71 73
*Pour Roppentzwiller : Monique Richart au 03 89 07 94 49
*Pour Steinsoultz : Arlette Brand au 06 31 98 98 86
*Pour Waldighoffen : Thérèse Schmitt au 06 65 04 17 65.
D’avance, un grand merci à tous !

MERCREDI 30 JUIN 2021, À 18 H 00,
À L'ÉGLISE DE STEINSOULTZ
Messe suivie d'un temps de prière pour les victimes de tortures

Depuis 1997, au mois de juin, les chrétiens sont appelés à veiller partout dans le monde et
ils forment ainsi une grande chaîne de prière en soutien aux victimes de tortures.
Par la prière, les participants de la Nuit des Veilleurs apportent l'espérance à ces personnes battues,
torturées, emprisonnées pour leurs convictions, leurs engagements, pour ce qu'elles sont.
Pour les faire taire, pour les faire parler. Sans raison....
Que notre prière soit cri et louange, qu'elle accompagne les actions et les
relaie jusqu'au cœur de Dieu.
Pour l'équipe : Jeannette Flieg au service de la solidarité
Page 6
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Tant que le couvre-feu débutera à 19 h 00, les messes du soir, en semaine, seront
célébrées à 18 h 00, celles du samedi et du premier vendredi du mois, à 17 h 30.
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Bénédiction du sel

Bénédiction du sel

Bénédiction du sel
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Mois de mai, mois de Marie
LETTRE DU PAPE FRANÇOIS

C

hers frères et sœurs,

Le mois de mai est désormais tout proche, mois où le peuple de Dieu exprime avec une particulière intensité son amour et sa dévotion pour la Vierge Marie. Il est de tradition, en ce
mois, de prier le Rosaire à la maison, en famille. Une dimension, la dimension domestique,
que les restrictions de la pandémie nous ont « contraints » à valoriser, également du point
de vue spirituel.
J’ai donc pensé proposer à tous de redécouvrir la beauté de prier le Rosaire à la maison
pendant le mois de mai. On peut le faire ensemble ou personnellement ; c’est à vous de
choisir selon les situations, en évaluant les deux possibilités. Mais, de toute manière, il y a un
secret pour le faire : la simplicité ; et il est facile de trouver, aussi sur Internet, de bons modèles de prières à suivre.
De plus, je vous offre les textes de deux prières à la Vierge que vous pourrez réciter à la fin
du Rosaire, et que je réciterai moi-même pendant le mois de mai, uni à vous spirituellement.
Je les joins à cette lettre de sorte qu’elles soient mises à la disposition de tous.
Chers frères et sœurs, contempler ensemble le visage du Christ avec le cœur de Marie,
notre Mère, nous rendra encore plus unis comme famille spirituelle et nous aidera à surmonter cette épreuve. Je prierai pour vous, spécialement pour ceux qui souffrent le plus,
et vous, s’il vous plaît, priez pour moi. Je vous remercie et vous bénis de tout cœur.
Rome, 25 avril 2020
Sur le sens du Rosaire et la façon de réciter le chapelet :
http://www.vatican.va/special/rosary/index_rosary_fr.htm
PRIÈRE À MARIE
« Sous ta protection nous nous réfugions,
Sainte Mère de Dieu. »
Dans la présente situation dramatique, chargée de souffrances et d’angoisses qui frappent le monde entier, nous recourons à
toi, Mère de Dieu et notre Mère, et nous
cherchons refuge sous ta protection.
Ô Vierge Marie, tourne vers nous tes yeux
miséricordieux dans cette pandémie du coronavirus et réconforte ceux qui sont perdus et
qui pleurent leurs proches qui sont morts.
La Passerelle Numéro 67

Soutiens ceux qui sont angoissés pour les
personnes malades auprès desquelles, pour
empêcher la contagion, ils ne peuvent être
proches. Suscite la confiance en celui qui est
inquiet pour l’avenir incertain et pour les
conséquences sur l’économie et sur le travail.
Mère de Dieu et notre Mère, implore pour
nous de Dieu, Père de miséricorde, que cette
dure épreuve finisse et que revienne un horizon d’espérance et de paix. Comme à Cana,
interviens auprès de ton divin Fils, en lui demandant de réconforter les familles des malades et des victimes, et
...suite page 16
Page 15

... suite de la page 15
d’ouvrir leur cœur à la confiance.
Protège les médecins, les infirmiers et les
infirmières, le personnel sanitaire, les volontaires qui, en cette période d’urgence, sont
en première ligne et risquent leur vie pour
sauver d’autres vies. Accompagne leur fatigue héroïque et donne-leur force, bonté et
santé.
Sois aux côtés de ceux qui, nuit et jour, assistent les malades, ainsi que des prêtres qui,
avec sollicitude pastorale et engagement
évangélique, cherchent à aider et à soutenir
chacun.
Vierge Sainte, éclaire l’esprit des hommes et
des femmes de science, pour qu’ils trouvent
de justes solutions pour vaincre ce virus.
Assiste les responsables des Nations pour
qu’ils œuvrent avec sagesse, sollicitude et
générosité, en secourant ceux qui manquent
du nécessaire pour vivre, en programmant
des solutions sociales et économiques avec
clairvoyance et avec esprit de solidarité.

Marie très Sainte, touche les consciences
pour que les sommes considérables utilisées
pour accroître et perfectionner les armements soient au contraire destinées à promouvoir des études adéquates pour prévenir
de semblables catastrophes dans l’avenir.
Mère très aimée, fais grandir dans le monde
le sens d’appartenance à une seule grande
famille, dans la conscience du lien qui nous
unit tous, pour que nous venions en aide aux
nombreuses pauvretés et situations de misère avec un esprit fraternel et solidaire. Encourage la fermeté dans la foi, la persévérance dans le service, la constance dans la
prière.
Ô Marie, Consolatrice des affligés, embrasse
tous tes enfants dans la tribulation et obtiens que Dieu intervienne de sa main toute
puissante pour nous libérer de cette terrible
épidémie, afin que la vie puisse reprendre
dans la sérénité son cours normal.
Nous nous confions à toi, toi qui resplendis
sur notre chemin comme signe de salut et
d’espérance, ô clémente, ô miséricordieuse,
ô douce Vierge Marie. Amen.

Prière à Marie
Ô Marie, tu resplendis toujours sur notre chemin comme signe de salut
et d’espérance. Nous nous confions à toi, Santé des malades, qui, auprès
de la croix, as été associée à la douleur de Jésus, en maintenant ta foi
ferme.
Toi, Salut du peuple romain, tu sais de quoi nous avons besoin et nous
sommes certains que tu veilleras afin que, comme à Cana de Galilée,
puissent revenir la joie et la fête après ce moment d’épreuve.
Aide-nous, Mère du divin Amour, à nous conformer à la volonté du Père
et à faire ce que nous dira Jésus, qui a pris sur lui nos souffrances et s’est
chargé de nos douleurs pour nous conduire, à travers la croix, à la joie de la résurrection. Amen.
Sous ta protection nous cherchons refuge, Sainte Mère de Dieu. N’ignore pas nos supplications,
nous qui sommes dans l’épreuve, et libère-nous de tout danger, Ô Vierge glorieuse et bénie.
Page 16
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Nettoyage de l’église :
- Jeudi 20 mai 2021, de 09 h 00 à 10 h 30.
- Jeudi 24 juin 2021, de 09 h 00 à 10 h 30.
- Jeudi 12 août 2021, de 09 h 00 à 10 h 30.
Pour toute info, veuillez contacter
Christiane Burger - Tél. : 03 89 07 97 30 Remerciement :

Le Père Sébastien et le Conseil de Fabrique
tiennent à remercier la famille du défunt
Daniel KEMPF pour le don reçu pour la
paroisse Saints-Pierre-et-Paul, lors des
obsèques.
Que le Seigneur accorde à Daniel la paix et le
repos éternel.
La paroisse reconnaissante

 Nettoyage de l’église :
-Vendredi 07 mai 2021, à 08 h 30.
-Vendredi 04 juin 2021, à 08 h 30.
-Vendredi 02 juillet 2021, à 08 h 30.
 Remerciements fleurs :
Les fleuristes de Muespach remercient chaleureusement les généreux donateurs et
donatrices, qui aident par leurs gestes, à
embellir notre église Saint-Blaise, tout au
long de l'année.
Un grand MERCI également pour les fleurs
que nous pouvons cueillir dans vos jardins,
durant la belle saison.

 Sonnerie du glas :

Repas choucroute
Le repas choucroute devrait se faire le 3 octobre 2021. Lors de la réunion du Conseil de
Fabrique du 20 mars, il a été de décidé de ne
prendre aucune initiative pour le moment.
Cette manifestation se tiendra en fonction
de l’état sanitaire du Covid.

Le glas qui était jusqu’à présent habituellement sonné à 11 h 00 sera dorénavant sonné
à 13 h 00.



Nettoyage de l'église :

Tous les premiers jeudis du mois, à 14 h 00.
Nettoyage de l’Église :
Le nettoyage intermédiaire aura lieu au courant des mois de mai, juin et juillet.
Un nettoyage général se fera le mardi 19
octobre 2021, à 14 h 00, et chaque bénévole
est bienvenu. Responsable :
Geneviève SCHMITT  03 89 68 75 62
La Passerelle Numéro 67

Régulièrement mis à jour,
retrouvez toutes les infos de la
communauté sur notre site :
http://www.paroisses-waldighoffen.fr
Page 17

Durmenach :
-24/02/21 : Alfred EMMELIN, 89 ans.
Muespach :
-07/02/21 : Nicole GROELL née SCHWEITZER, 80 ans.
-27/02/21 : Sylviane WILLIG, 89 ans.
-19/04/21 : Édith CSOBAN née ROSS, 76 ans.
Roppentzwiller :
-24/02/21 : Manuel ALVES, 82 ans.
-01/03/21 : Jeannette SCHREYER née RICHART, 89 ans.

Steinsoultz :
-14/02/21 : Marie-Eugénie FLEURY née KEPPI, 96 ans.
Waldighoffen :
-16/02/21 : Daniel KEMPF, 80 ans.
-01/03/21 : Jeanne MULLER née FREY, 101 ans.
-14/03/21 : Madeleine ABY née EGLIN, 85 ans.

Mercredi 16 juin 2021

à partir de 9 h 00

Waldighoffen

à partir de 14 h 00 Steinsoultz
Jeudi 17 juin 2021

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

Vendredi 18 juin 2021

à partir de 9 h 00

Durmenach et Roppentzwiller

En raison du couvre-feu, la veillée pascale a eu lieu à 6 h 30, le dimanche de Pâques !
Photo : Gaëlle Spaar
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Les enfants se préparant à leur première
Communion, se sont retrouvés en petits

Photo : Gaëlle Spaar

groupes durant ce temps du Carême.

Les uns ont découvert l'Évangile où Jésus
chasse les marchands du Temple, les autres
celui où il parle du grain de blé tombé en
terre.
Après un temps de partage et d'échanges,
chaque enfant s'est exprimé sous la forme
d'un dessin. Puis à la fin de la messe, un

Photos : Gaëlle Spaar

enfant a présenté ce qui a été découvert
durant la séance de catéchèse.
A l'occasion du chemin de croix du Vendredi
saint, les enfants, qui ont été sensibilisés au
partage dès le début du Carême et pour

lesquels le bol de riz n'a pas pu être organisé, cette année, ont apporté des denrées
alimentaires et des produits d'hygiène qui
ont été remis à Caritas - Secours catholique,

Plus d’infos sur notre site :
http://www.paroisses-waldighoffen.fr
La Passerelle Numéro 67

Photo : Cédric Spaar

de Ferrette.
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Tant que le couvre-feu débutera à 19 h 00, les messes du soir, en semaine,
seront célébrées à 18 h 00, celles du samedi et du premier vendredi du mois, à 17 h 30.
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