
 DURMENACH   

St. Georges 

MUESPACH 

St. Blaise 

MUESPACH-LE-HAUT 

St. Georges 

ROPPENTZWILLER 

St. Jean-Baptiste 

STEINSOULTZ 

St. Nicolas 

WALDIGHOFFEN 

Sts. Pierre et Paul 

Samedi 15/02 - - - 18 h 30 
Messe des Familles 

- - 

Dimanche 16/02  11 h 00 - 09 h 30 - - - 

Samedi 22/02 - 18 h 30 - - - - 

Dimanche 23/02  - - - - 11 h 00 09 h 30 

Mercredi 5/03 

CENDRES 

 

19 h 30 
 

- 

 

17 h 00 
 

- 

 

- 
10 h 00 

Enfants 

Samedi 08/03 - - - - 18 h 30 - 

Dimanche 09/03  - 09 h 30 - - - 11 h 00 

Samedi 15/03 - - 18 h 30 - - - 

Dimanche 16/03  09 h 30 - - 11 h 00 - - 

Samedi 22/03 - - - - - 18 h 30 

Dimanche 23/03  - 11 h 00 - - 09 h 30  

Messe des Familles 

- 

Samedi 29/03 - - - 18 h 30 - - 

Dimanche 30/03  11 h 00 - 09 h 30 - - - 

Samedi 05/04 - - - - 18 h 30 - 

Dimanche 06/04  - - 09 h 30 - - 11 h 00 

Samedi  

12/04 

 

 

- 

 

- 

 

18 h 30 

 

- 

 

18 h 30 

 

- 

 

Dimanche  

13/04  

 

- 

 

09 h 30 

 

- 

 

11 h 00 

 

- 

 

18 h 00 

       

Jeudi   

17/04 

20 h 00 - - - - - 

Vendredi 

18/04 

10 h 00     

Chemin de Croix 

des enfants 

15 h 00 19 h 00  

Chemin  de Croix  

15 h 00 - - 

Samedi  

19/04 

- - - - - 20 h 00 

Dimanche 

20/04 

11 h 00 - 09 h 30 - 11 h 00 - 

Lundi  

21/04 

- 10 h 00 - - - - 

       

Samedi 01/03 18 h 30 - - - - - 

Dimanche 02/03  - - 11 h 00 09 h 30 - - 

Samedi 26/04 - - 18 h 30 

St. Georges 

- - - 

Dimanche 27/04  10 h 00 
St. Georges 

 

- - - - - 
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RAMEAUX 

Pâques 

Semaine Sainte 
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EGLISE CATHOLIQUE D’ALSACE 

DIOCÈSE DE STRASBOURG   

Zone Pastorale du Sundgau  

Doyenné de Hirsingue 



Samedi 30 novembre 2013 : Messe d’entrée en 

Avent et fête de Saint 

Nicolas à Waldighoffen 
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7 et 8 décembre 2013 : 1er anni-

versaire de la Reconnaissance de 

notre Communauté de Paroisses  

Photos : Michel Nussbaumer 

24 décembre 

Messe des 

familles à 

Waldighof-

fen dans 

l’église  

rénovée 

7 et 8 décembre 2013 : 1er anniversaire de 

la Reconnaissance de notre Communauté 

de Paroisses à 

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

Durmenach :  
-29/11/13 : Berthe KUPFERSCHMID née HERZOG, 71 ans.  

-24/12/13 : Alice SPRINGINSFELD née BIR, 89 ans. 

-22/01/14 : Marie-Antoinette FINCK, 69 ans. 

-29/01/14 : Roger HAMMEL, 85 ans. 
 

Muespach :          
-28/11/14 : François MASSON, 67 ans. 
 

Muespach-le-Haut :     
-29/11/13 : Roger RUNSER, 78 ans. 
 

Roppentzwiller :            
-12/01/14 : Joseph SCHMITT, 94 ans. 

-20/01/14 : Jean-Jacques DOEBELIN, 73 ans. 
 

Steinsoultz :             
-29/11/13 : Anne-Antoinette SCHERRER née ZIMMERMANN, 81 ans. 

-21/01/14 : Gerlof VOLLEMA, 82 ans.  
 

Waldighoffen :    
-05/12/13 : Lina SCHMITT née WALLISER, 94 ans.  

-11/12/13 : Georgette SPRINGINSFELD née MUNCH, 88 ans. 

-22/12/13 : Suzanne MEYER née GEIGER, 73 ans. 

-04/01/14 : Albert KUENY, 99 ans. 

-23/01/14 : Florindo AGOSTINHO, 83 ans. 

-27/01/14 : Fernand SCHAFFHAUSER, 86 ans. 

-28/01/14 : Thomas WERMUTH , 42 ans. 

-05/02/14 : Marguerite GOLDEMANN née SCHNETZER, 83 ans. 

 Muespach : 
-19/01/14 : Louis KIEFFER, fils de Christophe et Angélique SCHOFFMANN.  
 

Muespach -le-Haut : 
-19/01/14 : Arthur TROMMER, fils de Arnaud et Céline RIBSTEIN. 

Sont entrés dans la Maison du Père : 
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Mardi 8 avril Durmenach, Roppentzwiller : matin 

Steinsoultz : après-midi 

Mercredi 9 avril Waldighoffen 

Jeudi 10 avril Muespach et Muespach-le-Haut 

La Communion portée aux personnes malades et âgées :      
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� Père Christophe SMOTER : curé de la Communauté de Paroisses 

 Presbytère catholique     35, rue de la République    

  68640 Waldighoffen   � 03 89 25 81 59   � 06 62 01 06 73   
 

  � Permanence du père Christophe :  tous les mardis, sauf pendant les  

vacances scolaires et la semaine sainte, de 10 h 00 à 11 h 30 et de 16 h 30 à 18 h 00  

au presbytère de Waldighoffen pour les six paroisses. 
 

 � Père Paul Horstmann :  prêtre coopérateur 

  Presbytère catholique     33, rue du 1er Septembre  

   68640 Muespach  � 03 89 68 75 49 

Responsable de la publication et rédaction : Christophe SMOTER  

Mise en page et rédaction :  Michel NUSSBAUMER 

Impression : à 2340 exemplaires -  

Imprimerie Kauffmann 68130 TAGSDORF 

Vous pouvez retrouver votre bulletin 
paroissial  « La Passerelle » sur le site 

de la mairie de Waldighoffen 
(www.waldighoffen.com),  

de Muespach-le-Haut  
(www.muespach-le-haut.com)  

et sur le site du diocèse  
(www.diocese-alsace.fr) 

Prochain bulletin « La Passerelle »  n° 32 :  
 

 

Pour toute information relative au Bulletin 

Paroissial, veuillez contacter :  
Michel Nussbaumer - � 03 89 07 90 60 -  

� michel.nussbaumer541@orange.fr 
 

Merci de bien vouloir faire parvenir vos 

informations au responsable de la communication 

impérativement avant le 1er avril 2014 
 

Parution du prochain bulletin : vendredi 25 avril 2014 

Dans ce numéro : 

Notre Communauté...en images 2 

L’éditorial du Père Christophe 4 

La Vie de nos Paroisses 6 

En route vers Pâques 9 

Calendrier liturgique 10 

Coin jeunes 17 

Officiel 18 

Coin prière 19 

Notre Carnet de Famille 22 

La Communion portée aux personnes... 22 

Horaires des messes dominicales  24 

En route vers le diaconat 20 

Notre agenda 21 

Notre Communauté...en images 23 



C 
e nouveau numéro de La 

Passerelle nous prépare à la 

fête de Pâques. Même si nous 

sommes encore dans le Temps 

Ordinaire de notre vie liturgique, ce 

bulletin vient surtout nous accompagner 

sur le chemin du Carême - les quarante 

jours qui anticipent le Mystère le plus 

important de notre foi, la Passion, la Mort 

et la Résurrection de Jésus Christ. 
 

 Dans l'esprit de l'année pastorale 

dans notre diocèse dont le thème est 

"Partageons la Bonne Nouvelle", nous 

entrons au coeur de la préparation 

proposée par le temps du Carême : 

partage qui nous fait aller vers l'autre, 

prière qui nous élève vers Dieu, jeûne qui 

nous aide à nous connaître nous-mêmes. 

C'est ainsi que nous pourrons apporter la 

Bonne Nouvelle à tous ceux que nous 

rencontrons que Jésus est mort et 

ressuscité pour nous, pour nous  donner la 

vie sans fin. C'est le plus grand signe 

d'amour de Dieu pour chaque personne 

humaine. 
 

 Au mois de décembre dernier, 

notre Communauté de Paroisses a célébré 

le premier anniversaire de sa création. 

Nous avons pu constater bien des progrès 

dans notre vie communautaire, mais en 

essayant d'approfondir le vécu de ce 

temps, nous voyons de mieux en mieux 
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que le chemin vers notre épanouissement 

sera long. Ce que le temps du Carême 

nous propose, tendre la main aux autres, 

vivre notre foi au plus profond de nous-

mêmes et célébrer ensemble la présence 

de Dieu au coeur de notre vie, cela nous 

permettra de vivre davantage dans la 

perspective que nous sommes les témoins, 

"les Apôtres" du Christ. 
 

 Je souhaite que cette année, déjà 

bien entamée, nous soit profitable pour 

approfondir notre vie spirituelle, si 

importante, pour chaque jour de notre 

existence. Cette vie spirituelle nous aidera 

à être plus humains, plus responsables, 

plus persévérants dans nos tâches 

quotidiennes, à la fois dans notre vie 

personnelle et dans notre vie 

communautaire. 
 

 L ' a n n é e  2 0 1 4  v e r r a  l a 

concrétisation du grand projet de la 

rénovation de l'une de nos six églises, celle 

de Waldighoffen. Le 11 mai, nous vivrons 

ensemble la fête de l'inauguration de cette 

église, avec la présence de notre 

Archevêque, Monseigneur Jean-Pierre 

Grallet.  
 

 Cheminons tous ensemble, vivons 

tous ensemble la joie de construire une 

communauté qui partage la Bonne 

Nouvelle que le Christ est notre "chemin, 

la vérité et la vie" dans ce monde. 

  

 Père Christophe Smoter, curé 

� Il est possible que des réunions se rajoutent : elles 
seront annoncées au cours des messes. Consulter          

également la feuille des annonces affichée dans 6 églises.  
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CAFÉ-CONTACT DU SUNDGAU :  
 

Vous êtes femme au foyer, vous exercez une 
activité professionnelle, vous êtes jeune, moins 
jeune, plus très jeune ; vous avez besoin de 
temps en temps de vous arrêter, de sortir du 

train-train quotidien. 
Vous souhaitez rencontrer d’autres femmes, discu-
ter, échanger vos expériences sur des questions 
auxquelles vous êtes confrontées dans votre vie ou 
votre foi. Soyez les bienvenues. 
 

Mardi 18 mars 2014 au Foyer de  
Feldbach de 13 h 30 à 15 h 45 

 

Thème :  Cendres et diamant  
 par Mme Marilyn ROLLIER 

 
 

Formatrice dans le cadre de « Chrétiens au service de 
la santé » (organisme Suisse) 

 

-Participation aux frais 3€ / personne et garderie gratuite 
-Contact : cafecontactdusundgau@orange.fr 

Samedi 15/02 18h30 Roppentzwiller Eglise  Messe des Familles  

Lundi 17/02 20h00 Waldighoffen Foyer  Réunion avec les parents des enfants de 2ème 

année de préparation à la 1ère communion 

Mardi 18/02 20h15 Waldighoffen Presbytère Réunion de l’E.A.P 

Mercredi 19/02 9-12h Waldighoffen Foyer  Rencontre des enfants catéchisme 1ère année de 

préparation à la 1ère communion 

Mercredi 26/02 20h00 Steinsoultz Chalet  Réunion du Conseil de Fabrique 

Dimanche 02/03 12h00 Waldighoffen Salle poly. Repas carpe-frite pour la rénovation de l’église 

Lundi 03/03 20h00 Waldighoffen Foyer Rencontre de Foi et de Formation 

Mardi 04/03 20h00 Waldighoffen S-sol Foyer  Réunion pastorale du baptême pour le doyenné 

Lundi 10/03 20h15 Waldighoffen  Foyer Réunion des bureaux des Conseils de Fabrique des 6 

paroisses 

Jeudi 13/03 20h15 Waldighoffen Foyer Réunion du Conseil Pastoral 

Dimanche 23/03 09h30 Steinsoultz Eglise  Messe des Familles  

Mercredi 26/03 9-12h 

 

13h45-

16h 

Waldighoffen Foyer  -Rencontre des enfants catéchisme 2ème année de 

préparation à la 1ère communion 

-Rencontre des enfants catéchisme 1ère année de 

préparation à la 1ère communion : Célébration du 
1er Pardon 

Mardi 01/04 20h00 Waldighoffen S-sol Foyer  Réunion pastorale du baptême pour le doyenné 

Lundi 07/04 20h15 Waldighoffen Foyer Rencontre de Foi et de Formation 

Vendredi 11/04 15h00 Waldighoffen Ehpad Messe des Rameaux avec Sacrement des malades 

La Commission Santé de la Zone Pastorale du 

Sundgau vous invite à un cycle de formation 

sur le thème de : « Rencontrer l’autre, l’appro-

cher, accueillir sa différence » 

 Mercredi 19 mars 2014 au presbytère  

d’Altkirch de 14h30 à 16h30. 

Les LightclubberZ (un groupe de jeunes artistes chré-

tiens du Sundgau) présentent un spectacle 

Samedi 8 mars 2014 à 20h00  
à Altkirch à La Halle au Blé 

Danse, musique, théâtre, livepainting et chant au 

profit de la Caisse de Secours (soutien d'un projet en 

Palestine). Entrée libre, plateau. 

Site web : https://fr-

fr.facebook.com/pages/Li[...]379039532112113 
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 Hubert était dans les années 1975-1980, servant de messe, sacristain, lecteur...et 

il distribuait également la communion et ceci de longues années !. 

     L’ordination diaconale aura lieu le 11 octobre 2014 à Strasbourg. 

     Bonne route à Hubert et toutes nos félicitations pour ce bel                

engagement ! Félicitations également à sa famille et plus spécialement à 

Mme Marie-Thérèse Zeller, sa maman !!! 
 

Le Curé et le Conseil de Fabrique de Waldighoffen 

Institutions au Lectorat et à l’Acolytat 
 

En vue de mon institution comme « lecteur » et comme « acolyte », j’ai été 

invité à vous faire part du cheminement qui me conduit à recevoir ces deux 

ministères. Mon nom est Hubert Zeller, je suis originaire de Waldighoffen et 

j’ai bientôt 55 ans. Marié avec Régine, nous sommes parents de trois garçons 

et nous habitons à Hagenthal-le-Haut. Depuis 2008, je me prépare au Diaconat Permanent. 

 Les lecteurs et les acolytes sont institués à vie mais restent laïcs. Ils peuvent rester 

dans ces ministères ou poursuivre leur engagement vers l’ordination diaconale. 

 Le lecteur est institué pour proclamer, au cours de la messe ou des autres offices, les 

lectures tirées de la Sainte Ecriture, à l’exception de l’Evangile. En l’absence de diacre, le lecteur 

lit également les intentions de la prière universelle.  

 L’acolyte est institué pour aider le prêtre dans les fonctions liturgiques, pour porter le 

missel, la croix, …, pour animer la prière de la communauté et, en tant que ministre extraordi-

naire, pour distribuer la Sainte Communion ou pour exposer le Saint Sacrement à l’adoration 

des fidèles. 

En réalité, les différents curés, dans les différentes paroisses où j’ai vécu, m’ont confié la charge 

de lire les textes de la messe depuis une quarantaine d’années et celle de distribuer la Commu-

nion depuis presque aussi longtemps. Ces mêmes services ont également été demandés à 

beaucoup d’autres personnes.  

Le service de la Parole (Lectorat) et celui de la Liturgie (Acolytat) forment, avec le service de la 

Charité, les trois pôles de la vie du diacre. 

Le Lectorat, l’Acolytat et, si Dieu et l’Eglise en décident ainsi, le Diaconat sont un don de Dieu à 

ses fidèles. Je me confie donc à la prière de toute la Communauté de Paroisses, afin d’obtenir 

les grâces nécessaires pour remplir dignement les missions qui me seront confiées.  

 Les Institutions seront célébrées, sous la présidence de notre Vicaire Episcopal Hubert 

Schmitt, au cours de la messe du dimanche 23 février 2014 à 10 heures en l’Eglise de           

Hagenthal-le-Bas. Toute la Communauté de Paroisses « St Sébastien sur Ill et Gersbach » est 

cordialement invitée à participer à cet office ou à s’y unir par la prière. 

Hubert Zeller 

Voici un message d’un ancien         

paroissien de Waldighoffen... 
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  PAROISSE SAINT NICOLAS DE  STEINSOULTZ  
 

 �   Nettoyage de l’église :  
 

*Lundi 10 mars 2014 à 13 h 30     -     * Lundi 14 avril à 13 h 30  

   -Les personnes désirant donner un coup de main, peuvent contacter  

 M. Muller Robert au 03 89 07 71 79. Merci d’avance !  
 

� Remerciements :  

 Le Curé et le Conseil de Fabrique tiennent à remercier la famille de la défunte 

Anne-Antoinette SCHERRER, pour les dons reçus pour la Fabrique de l'église, lors de ses 

obsèques. 

PAROISSE SAINT BLAISE DE MUESPACH 
 

�   Nettoyage de l’église St-Blaise  
 

*Mardi 11 mars 2014 à 8h30   -   *Mardi 15 avril 2014 à 8h30 

*Mardi 20 mai 2014 à 8h30. 
 

�   Quête annuelle pour le chauffage et le fonctionnement de l’église 

         La quête pour le chauffage et le fonctionnement de l’église aura lieu le samedi 22 

février 2014 à partir de 09h30. Le tract avec les explications, ainsi que l’enveloppe 

pour la remise de vos dons, sont inclus dans ce bul-

letin. Un reçu fiscal sera délivré à ceux qui le souhai-

tent. Le Conseil de Fabrique vous remercie d’avance 

pour votre accueil et les dons que vous lui ferez. La 

quête s’effectuera toujours par un membre du 

Conseil de Fabrique accompagné d’un bénévole. 
 

          Le Curé et le Conseil de Fabrique de Muespach 

PAROISSE SAINT GEORGES DE DURMENACH 
 

�  Nettoyage de l’église :  
 

*Jeudi 6 mars 2014 à 14 h 00 - *Jeudi 3 avril 2014 à 14 h 00. 
 

 � Quête annuelle pour le chauffage et les besoins matérielles de l’église : 

    La quête pour le chauffage et les besoins matériels de notre église aura lieu le 

samedi 15 février 2014 à partir de 09 h 30. Le Conseil de Fabrique vous remercie d’avance 

pour votre accueil et les dons que vous lui ferez.  

                                           Le Curé et le Conseil de Fabrique de Durmenach 



PAROISSE SAINT JEAN-BAPTISTE DE ROPPENTZWILLER 
 

�  Nettoyage de l’église :  
 

*Jeudi 6 mars 2014 à 14 h 00 - *Jeudi 3 avril 2014 à 14 h 00.  
 

�  Rénovation de l’église : 
 

« Vous avez déjà été nombreux à répondre à l’appel aux dons, qui a été fait par Monsieur le 

Curé, lors de notre Fête Patronale et nous vous en remercions ; nous avons ainsi collecté 

 5 335 €. 

Le concert du 1er décembre 2013, qui a rassemblé le Chœur d’Hommes Liederkranz d’At-

tenschwiller, sous la direction de Raymond Sutter, et l’Orchestre d’accordéon du Sundgau, 

sous la direction de Philippe Rey, organisé à l’initiative de la JAS avec le soutien de la Muni-

cipalité, nous a permis de collecter 2 888 € ; nous remercions les organisateurs, tous les 

participants et tous les généreux donateurs ;  

Enfin, le vin chaud de la Messe de Minuit a permis de collecter la somme de 85 €.  

C’est ainsi 8 308 € qui sont affectés au compte "Rénovation de l’Eglise Saint Jean Baptiste 

de Roppentzwiller". 

La quête annuelle, effectuée depuis début décembre, nous a permis, à ce jour, de collecter 

 3 830 € qui nous permettront de faire face aux dépenses de fonctionnement de notre Pa-

roisse.  

Le Curé et le Conseil de Fabrique vous remercient de votre soutien et souhaitent pour cette 

nouvelle année qu’elle soit empreinte de fraternité pour chacun d’entre vous !!! »  
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PAROISSE SAINTS PIERRE ET PAUL DE WALDIGHOFFEN  
 

�   Nettoyage de l’église :  

 Etant donné le petit nombre de personnes dans une équipe, il a 

été décidé que les 2 équipes de nettoyage de l’église fusionnent ensem-

ble pour une meilleure cohésion.  

              � � � � Jeudi 6 mars 2014 à 09 h 00 et jeudi 3 avril 2014 à 09 h 00. 
 

Un appel est toujours lancé à toutes les personnes de bonne volonté ! 
 

� Repas carpes-frites organisé par « Les Amis du Forum » au bénéfice de la rénova-

tion de notre église aura lieu le  
 

 Dimanche 2 mars 2014 à partir de 12 h  à la salle polyvalente.  
 

Réservations jusqu’au 1er mars au 03 89 07 77 (mairie). Venez nombreux ! 
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PRIERE POUR LE 

CARÊME 
 

Seigneur mon Dieu,  

donne à mon cœur de Te désirer, 

en te cherchant, de Te trouver, 

en Te trouvant, de racheter mes 

fautes, 

et une fois rachetées, de ne plus les 

commettre. 
 

Seigneur mon Dieu, 

donne à mon cœur la pénitence,  

à mon esprit le repentir, 

à mes yeux la source des larmes,  

et à mes mains  

la largesse de l’aumône. 
 

Toi qui es mon Roi, 

éteins en moi les désirs de la chair,  

ét allume le feu de ton Amour. 

Toi qui es Rédempteur, 

chasse de moi l’esprit d’orgueil, 

et que ta bienveillance 

m’accorde l’esprit de ton humilité. 

Toi qui es mon Sauveur,  

écarte de moi la fureur  

de la colère,  

et que ta bonté me concède  

le bouclier de la patience. 

                                                                                                                                

Le coin des enfants 
 

Adèle, 10 ans 

 

Que puis-je faire  

pendant le Carême ? 

 
 Le Carême, ce sont les quarante 

jours qui précèdent Pâques. Ils rappellent 

le temps que Jésus a passé au désert pour 

prier son Père. Ce temps est une chance 

pour chacun de rencontrer Dieu et les 

autres. Pendant le Carême, on cherche à 

donner plus de place à Dieu dans notre 

vie en quittant un certain égoïsme qui 

nous empêche d’aller vers les autres. Pen-

dant le Carême, tu peux prendre le temps 

de regarder, dans tes journées, ce qui ne 

va pas très bien, et 

demander pardon 

à Dieu dans le 

secret de ton cœur. 

Tu peux aussi lire 

des passages d’une 

bible pour enfants 

chaque jour et en 

retenir une phrase qui t’a touchée. Si tu 

vas au caté, tu auras sûrement l’occasion 

de participer à une action solidaire 

comme les Kilomètres de soleil pour les 

enfants d’Afrique ou d’Asie… 

Le partage, tu es invitée à le vivre avec 

ceux qui sont loin, et aussi avec ceux qui 

t’entourent : un ami trop seul, quelqu’un 

de ta famille qui a besoin de visite…  

 Le Carême, c’est comme une invi-

tation à vivre heureux avec les autres : 

profites-en ! 

 

A.-S.B avec Filotéo 
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Les élections municipales : une chance pour le bien commun 
 

Au nom des évêques de France, nous tenons à rendre hommage aux 

hommes et aux femmes impliqués dans la vie municipale. Ces élus de la 

proximité humaine et géographique, très attachés à leurs communes, 

quelles que soient leurs dimensions, sont parfois engagés depuis de 

longues années. Ils savent que, pour chacun d’entre nous, être enraciné en un lieu est une dimension 

essentielle de la vie personnelle et sociale. Beaucoup ont à cœur d’accueillir au mieux les nouveaux 

habitants. Et quand le chômage ou la précarité touchent nos concitoyens, une vie locale harmo-

nieuse favorise la dignité et la recherche d’emploi. Dans les cas de grande solitude, en particulier, la 

commune est souvent ce premier garant du lien social, avec les services aux personnes âgées, aux 

personnes fragiles ou en situation de handicap, en développant la vie associative, sportive et cultu-

relle. 

Offrandes de messe 
 

Par décision de Mgr l’Archevêque, et en lien avec la pratique des diocèses de France, de 

nouvelles propositions d’offrandes à l’occasion des messes, mariages et funérailles entrent 

en vigueur au 1
er

 mars 2014 (sans effet rétroactif, bien entendu, pour les offrandes déjà 

reçues !) 

1. Messe publiée : 17.00 € (15.00 € jusqu'au 1/03/2014)*  

• part du célébrant : 10 € (9 € jusqu'au 1/03/2014) 
1
  

• part de la paroisse : 7 € (6 € jusqu'au 1/03/2014) 

 

2. Mariage et enterrement : 100 € (90 € jusqu'au 1/03/2014) 
2 

 

• part du célébrant : 10 € (9 € jusqu'au 1/10/2014) 
1
  

• part de la paroisse : 45 € (40.00 € jusqu'au 1/03/2014)  

• part de l’organiste : 27 € (25 € jusqu'au 1/03/2014)  

• contribution aux frais du diocèse : 18 € (16 € jusqu'au 1/03/2014)  

 

3. Neuvaine : 160 € (à partir du 1/03/2014) 

4. Trentains : 525 € (475 € jusqu'au 1/03/2014) 
                                                                                                                               

 

* En aucun cas, cet honoraire ne peut être augmenté, que la messe soit célébrée le diman-

che ou en semaine, qu'il y ait ou non une chorale et un organiste. Cette pratique s'apparen-

terait au "commerce et au trafic" dont parle le canon 947 du Code de Droit canonique. 

 
(1) Le célébrant, sur les 10 € par messe, reverse 2 € à l’Archevêché. Ce prélèvement veut être un geste de solidari-

té avec les confrères des autres diocèses. Faut-il rappeler que l’honoraire revient au prêtre célébrant (vicaire, 

retraité, prêtre de passage… et non pas systématiquement au curé). 
 

(2) Si le mariage ou l’enterrement est célébré sans eucharistie, le célébrant veillera à ce qu’une messe soit célé-

brée par la suite, à l’intention des jeunes mariés ou du défunt. 

PAROISSE SAINT GEORGES DE MUESPACH-LE-HAUT 
 

�   Quête pour le chauffage : 
 

 Le Curé et le Conseil de Fabrique remercient chaleureusement les 

paroissiens qui ont généreusement contribué à la quête pour le chauffage 

et l’entretien de l’église. 

Le montant des dons cette année est de 3 300 € (l’an passé 3 820 €). Pour 

information, en 2013, le fioul représente à lui seul une dépense de 3 927,69€. 

Certains dons, destinés spécialement au fleurissement de l’église, sont toujours versés à 

Bernadette que nous remercions pour son dévouement.  

Le Conseil de Fabrique invite les bénévoles qui souhaitent participer, au fleurissement ou 

au nettoyage de l’église, à se faire connaître. 
 

�   Ça clochait dans le clocher : 
 

 Le conseil de Fabrique précise que la sonnerie des cloches a été perturbée l’au-

tomne dernier pour deux raisons distinctes : le mécanisme de balancier était cassé à l’une 

des cloches, et une carte électronique était défaillante.  

De plus, suite à la casse d’un cardan, une des horloges ne fonctionnait plus. Une révision de 

l’ensemble a été effectuée en même temps que les réparations. 

Les horloges et les sonneries sont réglées sur l’horloge atomique de Francfort, assurant 

ainsi une précision très fiable de l’heure affichée. Sauf en cas de panne… 
 

 �    Vente des bougies au profit de CARITAS 
 

 Les jeunes qui préparent leur profession de Foi ont vendu, durant l’Avent, des 

bougies au profit de CARITAS. Cette vente a rapporté 293€. 

Les quêtes des messes du 17/11, en Alsace, étaient aussi au profit de CARITAS. Ce jour-là, 

la quête de la messe de la paroisse St Georges de Muespach-le-Haut a rapporté 132,94€. 

Merci à tous pour leur soutien. 

Le Curé et le Conseil de Fabrique de Muespach-le-Haut. 
 

�   Nettoyage de l’église  
 

Toujours la 3ème semaine du mois, à savoir : 
 

*Février : groupe 4 *Mars : groupe 1   *Avril : groupe 3 
 

 Pour tous renseignements :  

 -contacter la responsable : Geneviève Schmitt au 03 89 68 75 62. 
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PAROISSE SAINTS PIERRE ET PAUL DE WALDIGHOFFEN  
 

����   Concert du 10 novembre 2013 

 Au regard de la morosité ambiante qui règne partout dans no-

tre pays, ce concert fut réellement une bulle d’oxygène qui a rassemblé 

autour de la chorale de Waldighoffen-Roppentzwiller-Durmenach, des 

14 choristes d’autres villages venus prêter leur voix et de la musique Concordia, une as-

semblée venue en nombre puisque notre église a accueilli environ 400 personnes. 

Un moment de bonheur qui a duré 1h30 et qui s’est soldé par un plateau qui a rapporté au 

conseil de Fabrique la somme de 2659 €uros. 

 Nous tenons à remercier vivement les directeurs des trois chorales et de la musi-

que Concordia pour leur initiative en faveur de la rénovation de notre église. 

Je profite également de cette occasion pour remercier tous les bénévoles de la paroisse 

qui ont œuvré durant tous ces mois pour garder en état l’intérieur de l’église, permettant 

ainsi à notre paroisse de tenir des offices sans discontinuer.  

 Notre prochaine étape, dans le cadre de la rénovation, est la restauration du maî-

tre-autel, de l’autel de Marie et des dernières statues, avant leur mise en place de manière 

définitive. Comme vous avez si bien su le faire jusqu’à présent, nous comptons sur votre 

soutien financier dans l’année à venir. 
 

����    Quête annuelle pour la rénovation et le chauffage ainsi que les besoins matériels de l’église : 

    Le résultat de la quête effectuée au mois d’octobre 2013 pour la rénovation et le chauf-

fage ainsi que les besoins matériels de notre église, a rapporté la somme de 14. 340 €  

(12. 095 € en 2012). Le Conseil de Fabrique remercie les donateurs pour leur grande gé-

nérosité ainsi que les personnes qui se sont dévouées pour le ramassage des enveloppes.
  

� � � � Remerciement :  

 Le Conseil de Fabrique tient à remercier la famille du défunt Albert KUENY pour 

les dons reçus pour la rénovation de l'église lors de ses obsèques. 
 

� � � � Inauguration de l’église :  

 L’inauguration de notre église rénovée aura lieu le  
 

Dimanche 11 mai 2014 à 15  h 00  en présence de Dimanche 11 mai 2014 à 15  h 00  en présence de Dimanche 11 mai 2014 à 15  h 00  en présence de 

Monseigneur JeanMonseigneur JeanMonseigneur Jean---Pierre GRALLET, notre ArchevêquePierre GRALLET, notre ArchevêquePierre GRALLET, notre Archevêque   
 

Retenez dès à présent cette date !  

L’invitation est pour tous les paroissiens de la Communauté 

et surtout ceux de Waldighoffen !!! 
 

Le Curé et le Conseil de Fabrique de Waldighoffen 

����Concert du groupe Whaou à Folgensbourg 

Le groupe Whaou se produira à la  polyvalente de 

Folgensbourg. Whaou est un groupe sous la responsa-

bilité du diocèse. Ce concert s’adresse particulièrement aux Profession de Foi et aux Confirmands ; la soirée com-

mence par une messe à 18h. Il y a une petite restauration de prévue. A 20h30 : Veillée concert avec des chants de 

louange; l’entrée est gratuite. Les inscriptions se font uniquement par Internet et sont obligatoires. 

Les réservations sont individuelles (on ne peut pas inscrire tout un groupe ni même 2 personnes à la fois) 

Les billets d’entrée sont à imprimer par chaque participant. La fin de la soirée est prévue pour 22h30. 

Les flyers seront disponibles pour la messe en famille de Roppentzwiller. 

����Rameaux : préparation. Pour la paroisse de Steinsoultz et les Profession de Foi de Muespach-le-Haut, rendez-

vous le samedi 12 avril, de 13h à 15h au chalet de Steinsoultz. Pour tous ceux qui veulent s’associer à la paroisse 

de Steinsoultz, merci de contacter Huguette BUND avant le 5 avril. 

Pour la paroisse de Durmenach, rendez-vous le jeudi 10 avril à 17h dans la cour de l’école primaire pour tous les 

enfants et jeunes de Durmenach. Pour la paroisse de Waldighoffen, rendez-vous au foyer, de 14h à 16h pour tous 

les enfants et jeunes de Waldighoffen. Il est demandé à chaque enfant d’apporter quelques fleurs, de la verdure 

et un bâton. 
 

����Jeudi Saint, le 17 avril : La messe du Jeudi Saint aura lieu à 20h à Durmenach. Les jeunes de la Profession de Foi 

recevront leur aube. Les jeunes du groupe de Confirmation de Durmenach se chargent de préparer le panier (avec 

des denrées non périssables destinées aux « Restos du cœur »).Ce panier sera apporté devant l’autel pendant la 

procession des offrandes. 
 

����Vendredi Saint, le 18 avril : nettoyage et fleurissement des calvaires dans chaque village. Il y aura aussi une 

équipe qui ira apporter une branche de rameau béni aux personnes âgées ou malades. Pour les enfants, un che-

min de croix aura lieu à 10h en l’église de Durmenach. Tous les enfants et les jeunes ainsi que leurs catéchistes se 

rejoignent au foyer de Durmenach pour y partager un bol de riz. Des rameaux seront apportés par les jeunes aux 

personnes âgées et malades à partir de 10h.                                                               Pour les catéchistes, Martine Peter 
Pas de messe                                                                                                     
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Talon à remplir (par les adultes seulement) et renvoyer à Catherine Corbion-Freund 3 rue chènevière, 68210 Hagenbach 

ou par tel 03 89 07 48 49, un membre de l’aumônerie prendra contact avec vous. 

Nom et prénom   ………………………………….                   Tel : ………………     Village :……………………… 

o Je propose de venir jouer avec les jeunes et j’anime un jeu de sociétés 

Ø J’apporte et j’animerai  le  jeu suivant….  

Ø  Nombre de joueurs : ………………….             Temps estimé d’une partie :……….. 

 

o Je n’apporte pas de jeux, je viens comme joueur 
 

o Je propose aux jeunes de me rendre le service suivant si j’habite Carspach (compter 1h30max) :…………. 

Nombre de jeunes nécessaire : … 
 

o Je souhaite animer le bricolage suivant :……………..        Nombre de jeunes…. 

FÊTE DU PRINTEMPS  DE L’AUMÔNERIE DES COLLÈGES ET LYCÉES DU SUNDGAU 

le samedi 22 mars de 15h30 à 22h à Carspach (Institut Sonnenberg) 
 

« Faire ensemble » 
 

QUOI ? …. Jouer à des jeux de sociétés…. Rendre un service… bricoler… 

QUI ? les jeunes collégiens et lycéens….et VOUS…. que cette aventure tente… 

DEFI : INTERGENERATIONNEL…  FRATERNITE… BIENVEILLANCE…  ECHANGES… 

Programme : 15h30 accueil, jeux et services, célébration à Carspach à 18h30, repas tiré du sac, film, fin à 22h 

APPEL aux personnes ayant envie de jouer…. et aux personnes sur Carspach qui auraient  un service à proposer 

aux jeunes encadrés d’adultes (ranger du bois, trier des matériaux, nettoyer un terrain, bricoler...) 

 



     

     

Dimanche 20/04 09 h 30 Muespach-le-Haut Grand-Messe solennelle de Pâques  
avec bénédiction de l’eau 
 

  11 h 00 Durmenach Grand-Messe solennelle de Pâques  
avec bénédiction de l’eau 

 

  11 h 00 Steinsoultz Grand-Messe solennelle de Pâques  
avec bénédiction de l’eau 

� Marie-Thérèse et Auguste GESSER. 

Lundi de 

Pâques 

21/04 10 h 00 Muespach Messe d’action de grâce pour la Communauté de Paroisses 

avec bénédiction de l’eau 

 

Mardi 22/04 18 h 30 Waldighoffen Messe  

Mercredi 23/04 09 h 00 Steinsoultz Pas de messe  

  18 h 30 Durmenach Messe 

Jeudi  24/04 09 h 00 Muespach-le-Haut Pas de messe                                                                                                    

  18 h 30 Roppentzwiller Messe avec bénédiction de l’eau 

Vendredi 25/04 09 h 00 Muespach Pas de messe  

  15 h 00 Waldighoffen  Chapelet à l’Ehpad pour les résidents  
 

     

Samedi  26/04 18 h 30 Muespach-le-Haut 
 

FÊTE PATRONALE  
               SAINT GEORGES 
Grand-Messe solennelle 
� Pour tous les Georges de la paroisse. 

 

Dimanche  27/04 10 h 00 Durmenach FÊTE PATRONALE  
               SAINT GEORGES 
Grand-Messe solennelle 
� Pour tous les Georges de la paroisse. 

 

 

Mardi 29/04 18 h 30 Waldighoffen Pas de messe  

Mercredi 30/04 09 h 00 Steinsoultz Messe  

  18 h 30 Durmenach Pas de messe 
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CALENDRIER LITURGIQUE CALENDRIER LITURGIQUE CALENDRIER LITURGIQUE    

DDDUUU 20  20  20 AVRILAVRILAVRIL   AUAUAU 27  27  27 AVRILAVRILAVRIL 2014 2014 2014   

Quête pour le Saint Siège 
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DIMANCHE 23 MARS 2014 :  

 3
ème

 Dimanche de Carême  

à 09 h 30 à l’église de 

STEINSOULTZ     

Pour l’ensemble de la  

Communauté de Paroisses 
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Rencontre de Foi et de Formation : 
 

La Communauté de 

Paroisses propose 

des soirées de for-

mation pour adultes 

ouvertes à tous, faisant suite à l’année de 

la foi tous les 1ers lundis de chaque 
mois.  
• Lundi 3 mars 2014 

• Lundi 7 avril  

• Lundi 5 mai  

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

CÉLÉBRATIONS COMMUNAUTAIRES DU SACREMENT DU PARDON POUR PÂQUES : 
 

            � � � � Pour les adultes :  

        Mardi 1er avril 2014 à 20 h 00 à l’église de Muespach 

              Vendredi 11 avril  2014 à 20 h 00 à l’église de  Durmenach 
 

� � � � Pour les enfants ayant fait leur 1ère communion :   

Mercredi 02 avril 2014 à 10 h 00  à l’église de Muespach-le-Haut 
 

� � � � Pour les jeunes :    

Mercredi 02 avril 2014 à 17 h 00 à l’église de Durmenach 

Groupe de prières  

avec les enfants  

à Durmenach :  

 

• Mercredi 19 mars 2014 

• Mercredi 2 avril 

• Mercredi 21 mai 

de 09 h 30 à 10 h 30 chez Mireille Vetter  

au 6 rue des 3 Pays à Durmenach.  

Renseignements au ℡ 03 89 07 98 81  

 Célébration du CHEMIN DE CROIX :  

*Tous les dimanches de carême 

 (sauf le dimanche des Rameaux)   

 à 18 h 00  

à l’église de Waldighoffen 

 pour les 6 paroisses. Invitation à tous ! 

LLLESESES   PANIERSPANIERSPANIERS   ALIMENTAIRESALIMENTAIRESALIMENTAIRES    

A partir du mercredi des cendres et pendant tout le temps du carême des 

paniers seront à votre disposition à l’entrée des six églises pour recevoir les 

aliments non périssables destinés aux Restos du cœur de Seppois-le-Bas.  

Un panier rempli sera porté vers l’autel pendant la procession des offrandes 

du Samedi-Saint par les jeunes de la Profession de Foi.  

Merci pour votre générosité. 

Dans la semaine du 8 au 11 

avril, vous avez la possibilité de 

vous confesser individuellement 

½ heure avant la messe et ceci 

dans chaque paroisse. 
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Samedi 15/02 16 h 30 Waldighoffen Baptême de Lucie MEYER-ANDELFINGER 

  18 h 30 Roppentzwiller MESSE DES FAMILLES 
Grand-Messe  
� Angèle DOUGNAC. 

 
 

Dimanche 16/02 09 h 30 Muespach-le-Haut Grand-Messe  
� Alice et Marcel GROELLY,  
� Victor NIGLIS et Marie-Louise BOEGLIN. 

  11 h 00 Durmenach Grand-Messe  
 
 

Mardi 18/02 18 h 30 Waldighoffen Messe � Arthur CLIQUET 

Mercredi 19/02 09 h 00 Steinsoultz Messe  

  18 h 30 Durmenach Messe � Berthe KUPFERSCHMID 

Jeudi  20/02 09 h 00 Muespach-le-Haut Messe � Familles GOEPFERT et HAAS 

  18 h 30 Roppentzwiller Messe � Anna et Jean WINTERSTEIN et Jean WISS et 

Emile et Joséphine, Charles, Emile LAFERTIN. 

Vendredi 21/02 09 h 00 Muespach Messe  
 

     

Samedi 22/02 18 h 30 Muespach Grand-Messe  
� Marcel BRUNNER, � Christiane SCHWAB,  

� Gustave MEYER,  

� Roland HEINIS, Eugène et parents, Joseph BLENNER. 

 

Dimanche 23/02 09 h 30 Waldighoffen 
 

Grand-Messe  
� Père Joseph HENLIN et parents, � Lina SCHMITT,  

� Georgette SPRINGINSFELD, � Albert KUENY,  

� André HASS et famille SCHUMACHER. 

  11 h 00 Steinsoultz Grand-Messe  
� Anne SCHERRER, � Albert MULLER, 

� Albertine et Antoine JERMANN, 

� Marie-Thérèse et Auguste GESSER. 

  12 h 00 Steinsoultz Baptême de Lucas UEBERSCHLAG 

  12 h 00 Durmenach  Baptême de Daniel SCHMIDLIN 

CALENDRIER LITURGIQUE CALENDRIER LITURGIQUE CALENDRIER LITURGIQUE    

DDDUUU 15  15  15 FÉVRIERFÉVRIERFÉVRIER   AUAUAU 23  23  23 FÉVRIERFÉVRIERFÉVRIER 2014 2014 2014   

6 6 6 6 ÈMEÈMEÈMEÈME D D D DIMANCHEIMANCHEIMANCHEIMANCHE    DUDUDUDU T T T TEMPSEMPSEMPSEMPS O O O ORDINAIRERDINAIRERDINAIRERDINAIRE A  A  A  A (vert) : (vert) : (vert) : (vert) : Grande quête diocésaine ce weekGrande quête diocésaine ce weekGrande quête diocésaine ce weekGrande quête diocésaine ce week----endendendend    

7 7 7 7 ÈMEÈMEÈMEÈME D D D DIMANCHEIMANCHEIMANCHEIMANCHE    DUDUDUDU T T T TEMPSEMPSEMPSEMPS O O O ORDINAIRERDINAIRERDINAIRERDINAIRE A  A  A  A (vert)(vert)(vert)(vert)    

     
     

Samedi 12/04 18 h 30 Muespach-le-Haut Bénédiction des Rameaux suivie de la Messe de la Passion 

  

 

  18 h 30 Steinsoultz Bénédiction des Rameaux suivie de la Messe de la Passion 

� Anne SCHERRER, � Anne HAMANN. 

 

Dimanche 13/04 09 h 30 Muespach Bénédiction des Rameaux suivie de la Messe de la Passion 

� Céline et Paul GUTZWILLER, � Christiane SCHWAB,  

� Marcel BRUNNER, � Jeanne et Alphonse HEMMERLIN. 

  11 h 00 Roppentzwiller 
 

Bénédiction des Rameaux suivie de la Messe de la Passion 

 

 

  18 h 00 Waldighoffen Bénédiction des Rameaux suivie de la Messe de la Passion 

� Dominique WISS et Thomas WERMUTH. 

 

     

Mardi  15/04 18 h 30 Strasbourg Messe Chrismale à la cathédrale 

  18 h 30 Waldighoffen Messe  

Mercredi  16/04 09 h 00 Steinsoultz Messe  

  18 h 30 Durmenach Messe 

Jeudi-
Saint 

17/04 20 h 00 Durmenach Célébration de la Sainte Cène du Seigneur 
suivie d’un temps d’adoration 

 

Vendredi-
Saint 

18/04 10 h 00 Durmenach 
 

Chemin de Croix pour tous les enfants de la Communauté  
suivi du repas bol de riz au foyer de Durmenach 

  15 h 00 Muespach Célébration de la Passion du Seigneur 

  15 h 00 Roppentzwiller 
 

Célébration de la Passion du Seigneur 

  19 h 00 Muespach-le-Haut Chemin de Croix pour les adultes 

 

Samedi-
Saint 

19/04 20 h 00 Waldighoffen Célébration de la Veillée pascale (*) 
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CALENDRIER LITURGIQUE CALENDRIER LITURGIQUE CALENDRIER LITURGIQUE    

DDDUUU 12  12  12 AVRILAVRILAVRIL   AUAUAU 19  19  19 AVRILAVRILAVRIL 2014 2014 2014   

Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur : Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur : Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur : Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur : 29ème journée mondiale des Jeunes    

  (*)  IMPORTANT ! Pour le Samedi-Saint, chaque représentant des Conseils de Fabrique portera 

son Cierge Pascal lors de la Bénédiction et l’emportera dans sa paroisse respective.   

Le Cierge Pascal sera allumé tous les dimanches jus qu’à la Fête de la Pentecôte.  

Quête pour les 

Chrétiens en Terre 

Sainte 

Jour de Jeûne et 

d’abstinence 

La Semaine SainteLa Semaine SainteLa Semaine SainteLa Semaine Sainte    



     
Mardi 01/04 18 h 30 Waldighoffen Messe  

  20 h 00 Muespach Célébration du Sacrement du Pardon pour les adultes 

Mercredi 02/04 09 h 00 Steinsoultz Messe                                                   

  10 h 00 Muespach-le-Haut Confession pour les enfants de la Communauté            

ayant fait leur 1ère Communion 

  17 h 00 Durmenach Confession pour les jeunes de la Communauté 

  18 h 30 Durmenach Messe 

Jeudi 03/04 09 h 00 Muespach-le-Haut Messe  

  18 h 30 Roppentzwiller Messe 

Vendredi 04/04   Premier Vendredi du mois  

  17 h 30 Steinsoultz Possibilité de se confesser individuellement 

  18 h 00 Steinsoultz Messe en l’honneur du Sacré Cœur de Jésus  
suivie de l’Adoration du Saint Sacrement 
 

     

Samedi  05/04 18 h 30 Steinsoultz Grand-Messe  
� Antoine BURTSCHY, � Albertine et Antoine JERMANN. 

 

Dimanche  06/04 09 h 30 Muespach-le-Haut Grand-Messe  
� Théophile HELL (2ème anniversaire) et défunts des    

familles HELL et SCHILL. 

  11 h 00 Waldighoffen Grand-Messe  
� Lina SCHMITT, � Marie-Thérèse et Joseph FEIST,  

� André HASS et famille SCHUMACHER,� Albert KUENY. 

 

 

    

Mardi 08/04 18 h 30 Waldighoffen Messe  

Mercredi 09/04 09 h 00 Steinsoultz Messe  

  18 h 30 Durmenach Messe 

Jeudi 10/04 09 h 00 Muespach-le-Haut Messe  

  18 h 30 Roppentzwiller Messe 

Vendredi 11/04 09 h 00 Muespach Messe 

  15 h 00 Waldighoffen  Messe à l’Ehpad pour les résidents avec sacrement des malades 

  20 h 00 Durmenach Célébration du Sacrement du Pardon pour les adultes 

Page 14 La Passerelle  Numéro 31 

CALENDRIER LITURGIQUE CALENDRIER LITURGIQUE CALENDRIER LITURGIQUE    

DDDUUU 1 1 1ERERER   AVRILAVRILAVRIL   AUAUAU 11  11  11 AVRILAVRILAVRIL 2014 2014 2014   

5 5 5 5 ÈMEÈMEÈMEÈME D D D DIMANCHEIMANCHEIMANCHEIMANCHE    DEDEDEDE C C C CARÊMEARÊMEARÊMEARÊME A  A  A  A (violet) : quête en faveur des œuvres de Carême(violet) : quête en faveur des œuvres de Carême(violet) : quête en faveur des œuvres de Carême(violet) : quête en faveur des œuvres de Carême    

Cette semaine, vous avez la possibilité de vous confesser individuellement ½ heure  
avant la messe et ceci dans chaque paroisse.    

     
Mardi 25/02 18 h 30 Waldighoffen Pas de messe  

Mercredi 26/02 09 h 00 Steinsoultz Messe  

  18 h 30 Durmenach Pas de messe 

Jeudi  27/02 09 h 00 Muespach-le-Haut Messe � Victor HELL et famille 

  18 h 30 Roppentzwiller Pas de messe     

Vendredi 28/02 09h 00 Muespach Messe  

  15 h 00 Waldighoffen  Messe à l’Ehpad pour les résidents  
 

rie     

Samedi 01/03 18 h 30 Durmenach 
 

Grand-Messe  
� Alice SPRINGINSFELD, � Bernard LAUBER. 
 

Dimanche 02/03 09 h 30 Roppentzwiller 
 

Grand-Messe  
� Anne-Marie DUGON.  

  

  11 h 00 Muespach-le-Haut Grand-Messe  
� Victor NIGLIS et Marie-Louise BOEGLIN,  

� Georgette SCHOLLER, � Jean HELL et son fils François. 

 

Mardi 04/03 18 h 30 Waldighoffen Messe � Lina SCHMITT 

 

     

Mercredi 05/03 10 h 00 Waldighoffen Célébration d’entrée en Carême avec imposition               

des Cendres pour tous les enfants de la communauté  

  17 h 00 Muespach-le-Haut Messe d’entrée en carême avec imposition des Cendres 

 

  19 h 30 Durmenach 
 

Messe d’entrée en carême avec imposition des Cendres 

� Berthe KUPFERSCHMID. 

Jeudi 06/03 09 h 00 Muespach-le-Haut Messe  

  18 h 30 Roppentzwiller Messe                                       

Vendredi 07/03   Premier Vendredi du mois  

  17 h 30 Waldighoffen Possibilité de se confesser individuellement 

  18 h 00 Waldighoffen Messe en l’honneur du Sacré Cœur de Jésus  
suivie de l’Adoration du Saint Sacrement 
 

Page 11 La Passerelle  Numéro 31 

CALENDRIER LITURGIQUE CALENDRIER LITURGIQUE CALENDRIER LITURGIQUE    

DDDUUU 25  25  25 FÉVRIERFÉVRIERFÉVRIER   AUAUAU 07  07  07 MARSMARSMARS 2014 2014 2014   

8 8 8 8 ÈMEÈMEÈMEÈME D D D DIMANCHEIMANCHEIMANCHEIMANCHE    DUDUDUDU T T T TEMPSEMPSEMPSEMPS O O O ORDINAIRERDINAIRERDINAIRERDINAIRE A  A  A  A (vert)(vert)(vert)(vert)    

Mercredi des CENDRES : Entrée en Carême  Mercredi des CENDRES : Entrée en Carême  Mercredi des CENDRES : Entrée en Carême  Mercredi des CENDRES : Entrée en Carême  ----Jour de jeûne et d’abstinenceJour de jeûne et d’abstinenceJour de jeûne et d’abstinenceJour de jeûne et d’abstinence----    



     
 

    

Samedi 08/03 18 h 30 Steinsoultz 
 

Grand-Messe  
� Anne SCHERRER, Anne HAMANN,  

� Henri GERST (anniversaire du décès). 
 

Dimanche 09/03 09 h 30 Muespach 
 

Grand-Messe  
� Céline et Paul GUTZWILLER, � Marcel BRUNNER, 

� Christiane SCHWAB, Chantal et Pierre, 

� Nicolas et Antoine GROELL et ses parents. 

� Familles GROELL et MEISTER et famille GROELL. 

  11 h 00 Waldighoffen Grand-Messe  
� Dominique WISS (1er anniversaire du décès), 

� Albert KUENY, � Marie-Thérèse et Joseph FEIST,  

Pour les âmes du Purgatoire. 

Mardi 11/03 18 h 30 Waldighoffen Messe d’action de grâce pour les prêtres 

Mercredi 12/03 09 h 00 Steinsoultz Messe � Familles HENTZ et BURTSCHY 

  18 h 30 Durmenach Messe  

Jeudi  13/03 09 h 00 Muespach-le-Haut Messe  

  18 h 30 Roppentzwiller Messe  

Vendredi 14/03 09 h 00 Muespach Messe  

  15 h 00 Waldighoffen  Messe à l’Ehpad pour les résidents  
 

     

Samedi 15/03 18 h 30 Muespach-le-Haut Grand-Messe  
 

 

Dimanche 16/03 09 h 30 Durmenach 
 

Grand-Messe  
� Berthe KUPFERSCHMID. 

 

  11 h 00 Roppentzwiller Grand-Messe  
� Gérard  GAISSER, � Jeanne et René BILLAND. 
 

Mardi 18/03 18 h 30 Waldighoffen Messe � Albert KUENY 

Mercredi 19/03   Solennité de ST. JOSEPH, ÉPOUX DE LA VIERGE MARIE 

  09 h 00 Steinsoultz Messe  

  18 h 30 Durmenach Messe � Berthe KUPFERSCHMID. 
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CALENDRIER LITURGIQUE CALENDRIER LITURGIQUE CALENDRIER LITURGIQUE    

DDDUUU 08  08  08 MARSMARSMARS   AUAUAU 19  19  19 MARSMARSMARS 2014 2014 2014   

1111ERERERER D D D DIMANCHEIMANCHEIMANCHEIMANCHE    DEDEDEDE C C C CARÊMEARÊMEARÊMEARÊME A  A  A  A (violet)(violet)(violet)(violet)    

2 2 2 2 ÈMEÈMEÈMEÈME D D D DIMANCHEIMANCHEIMANCHEIMANCHE    DEDEDEDE C C C CARÊMEARÊMEARÊMEARÊME A  A  A  A (violet)(violet)(violet)(violet)    

     

     

Samedi 22/03 16 h 00 Waldighoffen Baptême de Donnovan KOPP 

  18 h 30 Waldighoffen Grand-Messe  
� Père Joseph HENLIN, �  Marie-Gabrielle MULLER, 

� Roger BAEUMLIN, � Thomas WERMUTH. 

 

Dimanche 23/03 09 h 30 Steinsoultz MESSE DES FAMILLES 
Grand-Messe  
� Anne SCHERRER,� Antoine BURTSCHY, 

� Marie-Thérèse et Auguste GESSER, 

� Fernand GROELL, � Alphonse FEGA. 

  11 h 00 Muespach Grand-Messe  
� Marie-Madeleine STURCHLER, � Léon SEGINGER. 

Mardi 25/03   Solennité de L’ANNONCIATION DU SEIGNEUR 

  18 h 30 Waldighoffen Messe pour les prêtres malades 

Mercredi 26/03 10 h 00 Muespach Messe 

  18 h 30 Durmenach Messe 

Jeudi 27/03 09 h 00 Muespach-le-Haut Messe                                                      

  18 h 30 Ropppentzwiller Messe 

Vendredi 28/03 09 h 00 Muespach Messe  

  15 h 00 Waldighoffen  Messe à l’Ehpad pour les résidents  
 

     

Samedi  29/03 18 h 30 Roppentzwiller 
 

Grand-Messe  
� Anne-Marie DUGON. 

 

Dimanche  30/03 09 h 30 Muespach-le-Haut Grand-Messe  
 
 

  11 h 00 Durmenach Grand-Messe  

� Alice SPRINGINSFELD. 
 

Vendredi 21/03 09 h 00 Muespach Messe  
 

  18 h 30 Roppentzwiller Messe  

Jeudi  20/03 09 h 00 Muespach-le-Haut Messe � Charlot RUNSER et familles MEYER et RUNSER. 
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CALENDRIER LITURGIQUE CALENDRIER LITURGIQUE CALENDRIER LITURGIQUE    

DDDUUU 20  20  20 MARSMARSMARS   AUAUAU 30  30  30 MARSMARSMARS 2014 2014 2014   

3 3 3 3 ÈMEÈMEÈMEÈME D D D DIMANCHEIMANCHEIMANCHEIMANCHE    DEDEDEDE C C C CARÊMEARÊMEARÊMEARÊME A  A  A  A (violet)(violet)(violet)(violet)    

4 4 4 4 ÈMEÈMEÈMEÈME D D D DIMANCHEIMANCHEIMANCHEIMANCHE    DEDEDEDE C C C CARÊMEARÊMEARÊMEARÊME A  A  A  A (violet ou rose)(violet ou rose)(violet ou rose)(violet ou rose)    


