COMMUNAUTÉ DE PAROISSES

St-Sébastien sur

Ill et Gersbach
EGLISE CATHOLIQUE EN ALSACE
DIOCÈSE DE STRASBOURG

Zone Pastorale du Sundgau

Période du samedi 07 mai au dimanche 10 juillet 2022

Doyenné de Hirsingue

Gloire au
Père,
et au Fils,
et au
SaintEsprit :
au Dieu
qui est,
qui était et
qui vient !

Église catholique
de la Sainte Trinité
à Offenburg
Photo : Michel NUSSBAUMER

DURMENACH • MUESPACH • MUESPACH-LE-HAUT
ROPPENTZWILLER • STEINSOULTZ • WALDIGHOFFEN

PRIÈRE DU CHAPELET,
PREMIER VENDREDI

PENDANT LE MOIS DE MAI,

DU MOIS

LE MOIS DE MARIE

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

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.

de Waldighoffen.
Possibilité de confession individuelle, à 17 h 30.
Vendredi 03 juin 2022 : Steinsoultz messe de la
mémoire de St Charles Lwanga.
Vendredi 1er juillet 2022 :
Waldighoffen messe votive du Sacré
Cœur.

MARCHE DE LA COMMUNAUTE
Avant l’été, uné journéé dé marché ést proposéé a
touté la communauté dé paroissés, lé lundi dé la
Péntécôté, 6 juin 2022.
Ellé aura liéu a Dévéliér, dans lé Jura suissé. Ellé séra
l’occasion dé découvrir la communauté dés sœurs
carmélités ét dé fairé énsémblé lé Chémin dé
l’unité, uné initiativé œcuméniqué qui rélié lé monastèré dés sœurs à la Chapéllé
dé l’unité ét au Signé chrétién, au bord dé l’autorouté dé la Transjurané.
Un tract avéc lé programmé dé la journéé ét lé talon d’inscription séra distribué
dans lé courant du mois dé mai.

COLLECTE DES FLEURS POUR LA FÊTE-DIEU :
La collecte des fleurs et autres se fera uniquement au foyer de Waldighoffen de 14h à
16h ainsi qu'à Durmenach, au dépôt des pompiers de 14h à 17h, le samedi 18 juin 2022.
Les personnes qui souhaitent que quelqu'un les récupère chez elles, peuvent prévenir
Gérard Vetter au 03 89 07 98 81. D’avance un grand merci à tous !
Pour info : DIMANCHE 19 JUIN, FÊTE-DIEU, 10H, GRAND’MESSE INTERPAROISSIALE À
WALDIGHOFFEN SUIVIE DE LA PROCESSION AUX 3 REPOSOIRS.
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Père Sébastien SCHMITT :

Dans ce numéro :
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 PERMANENCE DU PÈRE SÉBASTIEN :
Tous les mardis
de 10 h 00 à 11 h 30
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)

curé

 03 89 25 81 59

Simone BRAND

liturgie

 03 89 25 81 79

Jeannette FLIEG

solidarité

 03 89 68 70 32

Martin STEHLIN

liturgie

 07 68 17 06 84

Barbara KETTELA

annonce de la foi

 06 41 95 29 04

moyens matériels
et communication

 03 89 07 74 53

Père Sébastien SCHMITT

-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

Françoise TRÉMISOT

VOS INSERTIONS POUR LE PROCHAIN BULLETIN : LA PASSERELLE N°73….
Merci de faire parvenir vos informations pour le prochain bulletin, qui ira du samedi 09 juillet au dimanche 02 octobre
2022, au responsable de chaque village, à savoir les secrétaires des Conseils de Fabrique de nos 6 paroisses :
Durmenach

Pierrette BRAND

03 89 07 75 11

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

Steinsoultz

Maurice MISLIN

06 13 82 00 58

maurice.mislin68@orange.fr

Waldighoffen

Michel NUSSBAUMER

03 89 07 90 60

bulletin@paroisses-waldighoffen.fr

Roppentzwiller

IMPÉRATIVEMENT avant le dimanche 12 juin 2022, dernier délai.
 Les intentions de messe sont à remettre au Père Sébastien pendant les permanences et avant cette date.
Parution du prochain bulletin : vendredi 08 juillet 2022
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MARCHER ENSEMBLE

E

n octobre dernier, le pape
François a ouvert un synode qui soit à l’écoute de la
totalité des baptisés. Le plus souvent, le
synode est une réunion d’évêques du
monde entier. Cette fois-ci, le pape a souhaité que tous, quelle que soit leur place
dans l’Eglise, y participent et s’expriment
sur sa vie, sa mission, son avenir, leurs rêves
pour elle. La raison est que le mot
« synode » veut dire marcher sur la même
route, marcher ensemble.
A partir de la rencontre de Jésus
avec l’homme riche (cf. Mc 10, 17-22), le
pape s’est attardé sur trois verbes : rencontrer, écouter, discerner.
Faire synode, c’est, d’abord,
prendre le temps à la fois de rencontrer le
Seigneur et de favoriser la rencontre entre
nous. Un temps pour donner de la place à la
prière et pour se tourner vers l’autre, s’aider mutuellement et s’enrichir de la diversité des dons, des vocations et des tâches de
chacun.
Faire synode, c’est, ensuite, écouter, écouter avec le cœur pour que l’autre se
sente accueilli et non pas jugé, si bien que
le pape a proposé à chacun de s’interroger
avec sincérité. « Comment sommes-nous à
l’écoute ? Quelle est la qualité d’écoute de
notre cœur ? Permettons-nous aux personnes de s’exprimer, de cheminer dans la
foi même si elles ont des parcours de vie
difficiles, de contribuer à la vie de la communauté sans être empêchées, rejetées ou
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jugées ? »
Faire synode, c’est, enfin, discerner, notamment au contact de la parole de
Dieu, pour nous interroger sur ce que Dieu
veut nous dire et dans quelle direction il
souhaite nous conduire.
Dans ce bulletin, il est question
du renouvellement des membres de
l’Equipe d’animation pastorale (EAP), dont
le mandat arrive bientôt à son terme (voir
page 6) et de l’invitation faite à chacun de
proposer des noms de personnes qui pourraient en faire partie. Dans ce but, les trois
verbes sur lesquels le pape s’est attardé
pour mieux comprendre ce que signifie
« faire synode » peuvent nous être utiles.
Car il ne s’agit pas de proposer
des noms de personnes au hasard ni parce
qu’on les aime bien ni parce qu’elles vont
défendre nos intérêts. Il s’agit, au contraire,
de personnes qui nous paraissent répondre
à quelques critères (voir encore page 6),
qu’on connaît un peu, qu’on a déjà pris le
temps de rencontrer, qu’on a eu l’occasion
d’écouter avec le cœur au point de deviner
chez elles une capacité à contribuer à la vie
de la communauté, qu’on n’écarte pas a
priori parce qu’elles sont comme ceci ou
comme cela… non sans avoir oublié de
La Passerelle Numéro 72

demander à l’Esprit Saint de nous éclairer !
C’est l’Eglise ensuite, par
l’évêque, après avoir pris en compte tous
les noms qui ont été proposés, qui discernera quelles sont les personnes les plus
aptes à faire partie de l’Equipe d’animation
pastorale et qui leur confiera publiquement, devant tous, cette mission.
Il est donc important que chaque
membre de notre communauté de paroisses se sente concerné par cette invitation à proposer ne serait-ce qu’un nom
pour éviter – comme on le reproche parfois
– que ce soit toujours les mêmes qui font
tout ! L’Eglise, en effet, n’est pas l’affaire de
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quelques-uns, mais celle de tous ! L’Eglise,
c’est marcher ensemble !
P. Sébastien Schmitt, votre curé
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RENOUVELLEMENT DE L’EAP
Le mandat des personnes qui sont membres de l’Equipe d’animation pastorale (EAP) s’achèvera en 2023.
Les membres actuels sont Simone Brand, de Steinsoultz, Jeannette Flieg et
Martin Stehlin, de Muespach-le-Haut, Barbara Kettela, de Roppentzwiller, et Françoise
Trémisot, de Durmenach.
Chaque membre de l’EAP représente un domaine de la vie et de la mission de la communauté de paroisses dont il a plus particulièrement le souci, qu’il
s’agisse de la catéchèse des enfants et des jeunes, de la formation des adultes, des
célébrations et du chant, de la solidarité et de l’attention aux personnes malades ou
âgées, de la communication et des besoins matériels.
L’EAP est composée du curé et de cinq membres qui participent à l’exercice de la charge qui lui a été confiée. La durée du mandat de chacun des membres est
de trois ans, renouvelable deux fois.
fasse !

Les membres de l’EAP ne font pas tout, mais ils veillent à ce que tout se
Qui peut faire partie de l’EAP ?

Toute personne de l’une des paroisses de la communauté,
qui est baptisée, confirmée et qui participe habituellement à la messe,
qui est disponible, prête à travailler avec d’autres dans un esprit fraternel et un but constructif, et qui sait prendre des initiatives,
qui ne défend pas ses intérêts à elle ni ceux de sa paroisse ou de son domaine, mais est attentive à ce qui contribue au bien et à la croissance de tous,
qui accepte de se former pour mieux remplir son rôle, de le relire et de l’évaluer régulièrement.
En vue du renouvellement de l’EAP, chacun est ainsi invité à proposer, de
façon anonyme, un à cinq noms de personnes qui, à son avis, seraient susceptibles
d’en faire partie.
Le talon ci-dessous est à déposer au presbytère de Waldighoffen ou à
envoyer à l’adresse suivante : cure@paroisses-waldighoffen.fr avant le 30 juin 2022.
…………………………………………………………………………………………...
Personnes proposées pour faire partie de l’EAP
de la communauté de paroisses sur Ill et Gersbach
1. …………………………………………

4. …………………………………………

de la paroisse de ………………………

de la paroisse de ………………………

2. …………………………………………

5. …………………………………………

de la paroisse de ………………………

de la paroisse de ………………………

3. …………………………………………
de la paroisse de ………………………
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Bénédiction du sel
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Bénédictin du sel

Bénédiction du sel
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A propos de l’Angélus…
Au quotidien, les cloches ont la mission d’appeler à la prière de l’Angélus. Le matin, à midi et le soir, une cloche appelle à la prière de la salutation angélique pour rappeler que Dieu a voulu se faire proche des
hommes en envoyant son Fils dans le monde. La sonnerie de l’Angélus
a été instituée au 13ème siècle, d’abord le soir, en mémoire de l’annonciation de l’ange Gabriel à Marie, puis étendue au matin en mémoire de la naissance
du Christ (14ème siècle). La sonnerie de midi était à l’origine une prière pour la paix qui a
été instituée en 1458 dans le diocèse de Strasbourg.
Rythmant ainsi nos activités dans une société dominée par le travail et la
recherche du profit, l’Angélus nous invite à nous arrêter un instant pour donner
du sens à notre labeur et nous souvenir que nous sommes aimés de Dieu.
A l’instar du psalmiste, la cloche nous redit : « Aujourd’hui, si vous entendez sa voix,
n’endurcissez pas votre cœur » (psaume 94). Peut-être oserons-nous répondre comme
le jeune Samuel : «Parle, ton serviteur écoute » (1 S 3,10).
Témoins de la foi chrétienne dans la cité, les cloches annoncent une espérance et appellent l’humanité à toujours plus d’amour et de paix.
Michel N.

Pourquoi ne pas s’arrêter un instant quand la cloche retentit dans votre village,
à l’heure de l’Angélus, pour prier spécialement pour la paix en Ukraine,
dans le monde, pour votre village, les uns pour les autres ?
Merveilleuse initiative n’est-ce pas ?
Ci-dessous les horaires de l’Angélus dans nos villages :

Matin :
05 h 50
Midi : 10 h 50
Soir : 19 h 20

Matin :
05 h 30
Midi : 11 h 00
Soir : 20 h 00

Matin :
06 h 00
Midi : 11 h 00
Soir : 20 h 30

Matin :
07 h 00
08 h 00
(dimanche)
Midi : 11 h 00
Soir : 20 h 30

Matin :
06 h 00
Midi : 11 h 00
Soir : 20 h 00

Matin :
06 h 00
07 h 00 (dimanche)
Midi : 12 h 00
Soir : 20 h 30

A noter :
- A Waldighoffen, l’Angélus du midi et du soir est précédé du carillon, l’hymne à la vierge : « Des
saints et des anges ».
- A Steinsoultz et à Waldighoffen : la sonnerie de la cloche de l’Angélus est suivie de la sonnerie
d’une plus petite cloche qui invite à prier pour tous nos défunts.
- A Muespach : la cloche de l’Angélus sonne également à 16 h 00 tous les jours, pour la prière et
la fin du travail.
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Prions : Nous te prions, Seigneur, de répandre ta grâce en
nos cœurs; par le message de l’Ange, tu nous as fait connaitre
l’incarnation de ton Fils bien-aimé; conduis-nous par sa passion
et par sa croix jusqu’à la gloire de la résurrection.
Par le Christ, notre Seigneur.
R/ Amen.

Gloire soit au Père, et au Fils,
et au Saint-Esprit,
comme il était au commencement,
maintenant et toujours
et dans les siècles des siècles. Amen !

La Passerelle Numéro 72
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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 !

DIMANCHE 26 JUIN 2022, À 18 H 00,
À L'ÉGLISE DE STEINSOULTZ
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
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 Nettoyage de l’église :
tous les premiers vendredis du mois :


-Vendredi 03 juin 2022, à 08 h 30.
-Vendredi 1er juillet 2022, à 08 h 30.
 Remerciements

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

Les prêtres et le Conseil de fabrique de
Muespach tiennent à remercier la famille du
défunt Monsieur Schwab Walter pour un don
en faveur de l’église de Muespach lors des
obsèques.
Nettoyage de l’église :

Nettoyage de l’église :
-Jeudi 19 mai 2022, à 09 h 00.
-Jeudi 23 juin 2022, à 09 h 00.

-Nettoyages intermédiaires : juin, juillet, août
et décembre. Tout bénévole est bienvenu,
veuillez contacter le responsable :
Daniel Ribstein au  03 89 68 71 73.

Café-contact du Sundgau :
Jeudi 19 mai 2022 de 13h30 à 15h45
au foyer de Feldbach
« Quand Dieu bouleverse un cœur »
avec Claire GROSBETY
Contact : cafecontactdusundgau@gmail.com
Tel : 06 72 39 32 95

L’Église catholique en Alsace invite à
LA JOURNÉE DES FAMILLES
Dimanche 26 juin 2022
à Colmar
Contact :
pastoraledesfamilles@diocese-alsace.fr

INSCRIPTIONS :
-Si votre enfant a 8 ans ou plus, vous pouvez l'inscrire au parcours vers la
première communion.
-Si votre adolescent a 13 ans ou plus, vous pouvez l'inscrire au parcours vers la
confirmation.
Au foyer de Waldighoffen, à l’une de ces dates :


VENDREDI 9 SEPTEMBRE 2022, entre 19h30 et 21h, ou



SAMEDI 10 SEPTEMBRE 2022, entre 10h et 12h.

La Passerelle Numéro 72
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Muespach :
-20/02/22 : Jeannette GOEPFERT née MARCHAL, 94 ans.
Muespach-le-Haut :
-24/04/22 : Clément NIGLIS, 54 ans.
Waldighoffen :
-16/03/22 : Rosalie WELMELINGER, 40 ans.
-15/04/22 : Marie-Thérèse ZELLER née METZGER, 95 ans.

-27/02/22 :
-17/04/22 :
-24/04/22 :
-01/05/22 :

S
W
D
R

Léane BRAND, fille de Cédric et de Emilie MESSERLIN
Lylian PARIS, fils de Pierrick et de Véronique KEMPF
Aubin ANTONY, fils de Arnaud et de Sabrina SCHLIENGER
Massilia LITSCHIG-LITZLER, fille de Mike LITSCHIG et de Cindy LITZLER

Il y a projet de mariage entre Paul REIN et Léa HEMMERLIN.
Le mariage sera célébré samedi 11 juin, à Steinsoultz.
Il y a projet de mariage entre Jean-François RUEHER et Fanny GROELL.
Le mariage sera célébré samedi 6 août, à Waldighoffen.
Il y a projet de mariage entre Nicolas UMIGER et Anne-Gaëlle REINHART.
Le mariage sera célébré samedi 27 août, à Muespach-le-Haut.
Il y a projet de mariage entre Brian HELM et Charlène KOCH.
Le mariage sera célébré samedi 10 septembre, à Steinsoultz, par le Père Adrien MULLER.
Il y a projet de mariage entre Michael SIMON et Sonia STAECHELIN.
Le mariage sera célébré samedi 17 septembre, à Waldighoffen.
Il y a projet de mariage entre Maximin VETTER et Adeline WOLFER.
Le mariage sera célébré samedi 24 septembre, à Durmenach.

Mercredi 15 juin 2022

à partir de 9 h 00

Waldighoffen

à partir de 14 h 00 Steinsoultz
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Jeudi 16 juin 2022

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

Vendredi 17 juin 2022

à partir de 9 h 00

Durmenach et Roppentzwiller
La Passerelle Numéro 72

Un Carême riche en émotions avec le
partenaire du Congo et une action CCFD
Terre solidaire que les jeunes ont menée
de front…

Dimanche à Rameaux
à Waldighoffen

Chemin de croix
Les enfants et leurs
proches se sont réunis à
Durmenach pour méditer le chemin de croix.
Les prières et méditations proposées ont été
écrites par des groupes
d’enfants et de jeunes
pour le chemin de croix,
présidé par le Pape en
2021.

Plus d’infos
sur notre site :
http://www.paroisseswaldighoffen.fr

La Vigile pascale
à Durmenach
La Passerelle Numéro 72
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Fête Patronale
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