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C 
e bulletin  vous arrive après la fête 

de Pâques et vous accompagnera 

tout le long du temps pascal. En 

acceptant le mystère de la pas‐

sion, de la mort et de la résurrection de Jé‐

sus, nous abordons à la source de la Foi. 

Nous sommes comme les Apôtres sur le 

chemin d’Emmaüs, avec nos doutes, nos 

désespoirs, nos interrogations et nos diffi‐

cultés. Tout comme Jésus avait rejoint les 

Apôtres sur la route, ce même Jésus ressus‐

cité nous accompagne et nous parle du 

temps difficile et douloureux qui s’est trans‐

formé en jour de victoire. Ainsi, par Jésus, la 

mort est vaincue. Par lui, notre foi est victo‐

rieuse de la mort, et notre bonheur jaillit du 

tombeau vide. 
 

Ce Jésus ressuscité se tourne vers nous et 

nous dit : « Suis-moi, ouvre les yeux, et 

crois ». 

Grâce à la Résurrection, nous dépassons le 

cadre habituel de notre réflexion raisonnée, 

et nous entrons dans la foi vivante qui se 

traduit dans les gestes de tous les jours, là 

où nous prenons le temps pour Dieu, le 

temps pour les autres. 

Profitons de ce temps qui apportera dans 

notre communauté des fruits visibles de 

notre foi dans le Ressuscité. Nous pensons à 

nos jeunes qui vont être confirmés ; nous 

nous unissons à ceux qui célébreront leur 

Profession de Foi comme chemin vers la 

Confirmation ; nous prions pour les en‐

fants qui rencontreront Jésus dans l’Eucha‐

ristie le jour de leur Première des Commu‐

nions ; nous nous associons également à 

tous ceux qui, devant Dieu, vont s’unir pour 

la vie. Nous accueillons les parents qui 

demandent le Baptême pour leurs enfants 

dans la joie de les présenter à Dieu, notre 

Père. 
 

N’oublions pas les célébrations qui mar‐

quent les temps liturgiques, nos fêtes patro‐

nales, la Pentecôte, Fête‐Dieu, et bien sûr, la 

fête du Jubilé des Noces d’Or de l’ordination 

sacerdotale de Père Paul Horstmann.  
 

Cette route de Pâques est déjà bien enta‐

mée. Il faut que nous nous sentions tous 

invités à la prendre pour rencontrer la Lu‐

mière de la Résurrection, qui est le Christ 

ressuscité.  
 

En ce mois de mai, dédié à Marie, mère de 

Dieu, qui s’est manifestée comme une mère 

aimante de toute l’humanité –

particulièrement en cette année du cente‐

naire des apparitions de Fatima (1917‐2017), 

nous prions :  

Heureuse  

Mère de Dieu,  

Marie,  

si pure, 

 si belle, temple  

du Seigneur, 

demeure du  

Saint-Esprit, 

Marie, 

tu es notre  

espérance. 

Tu donnes  

le salut et la joie. 

Viens en aide  

à notre foi ! 
 

D’après une hymne du 

Bréviaire 

 

Votre curé 



Vos inser�ons pour le prochain bulle�n La Passerelle n°48…. 
 

Merci de faire parvenir vos informa�ons (concert, repas paroissial, manifesta�on paroissiale, catéchèse, planning de ne�oyage des 

églises, annonces…) pour le prochain bulle�n, qui ira du 08 juillet au 30 septembre 2017 , au responsable de  chaque village,  à savoir 

les secrétaires des Conseils de Fabrique de nos 6 paroisses, IMPÉRATIVEMENT avant le mardi 13 juin 2017. 
 

� Prépara�on de La Passerelle n°48 :  mardi 13 juin 2017 à 20 h 00 au sous-sol du foyer paroissial de Waldighoffen. 

�  Les inten�ons de messe sont à reme�re au Père Christophe pendant les permanences et avant le mardi 13 juin 2017. 

Paru�on du prochain bulle�n : vendredi 07 juillet 2017 

Equipe d’Anima�on Pastorale (E.A.P) 
 

Coopérateur de la Pastorale des enfants : 
-Gérard STOECKLIN  
� 03 89 25 02 48 

� coopastoec@orange.fr 

 

Animatrice de la zone pastorale du Sundgau : 

-Béatrice HASCHER  
� 03 89 68 66 67 

� beatrice.hascher@club-internet.fr 

Prêtres 

� Père Christophe SMOTER :  

 -Curé de la Communauté de Paroisses- 
 35, rue de la République   68640 Waldighoffen    
 � 03 89 25 81 59   06 62 01 06 73  
 

� Père Paul HORSTMANN :   

 -Prêtre coopérateur- 
 33, rue du 1er Septembre 68640 Muespach 
 � 03 89 68 75 49
 

� Permanence du père Christophe :   

les mardis, sauf pendant les vacances scolaires, 

de 10 h 00 à 11 h 30 et de 16 h 00 à 17 h 30  

au presbytère de Waldighoffen.
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Vous pouvez retrouver « La Passerelle » sur le site de la mairie 

de Waldighoffen (www.waldighoffen.com),  

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

de Muespach (www.muespach.fr).  
 

 

Responsable de la publica�on et rédac�on : Christophe SMOTER  
Mise en page et rédac�on :  Michel NUSSBAUMER 
Impression : à 2350 exemplaires -  

Imprimerie Kauffmann 68130 TAGSDORF 
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Coin prière 14 

Durmenach Pierre�e BRAND 03 89 07 75 11 — 

Muespach Bernade�e HEINIS 03 89 68 74 07 ggberny@orange.fr 

Muespach-le-Haut Geneviève SCHMITT 06 44 30 86 80 gene2013@orange.fr 

Roppentzwiller Michel SCHREYER 06 06 45 17 30 m.schreyer@sfr.fr 

Steinsoultz Clément STORRER 06 18 55 42 50 clement.storrer@hotmail.fr 

Waldighoffen Michel NUSSBAUMER 03 89 07 90 60 michel.nussbaumer541@orange.fr 

Père Christophe SMOTER curé de la ComPar � 03 89 25 81 59    

Père Paul HORSTMANN prêtre coopérateur � 03 89 68 75 49 

Simone BRAND  liturgie  � 03 89 25 81 79 

Jeanne�e FLIEG  solidarités � 03 89 68 70 32 

Mar�n STEHLIN  liturgie  � 03 89 68 76 44 

Barbara KETTELA  annonce de la foi � 06 41 95 29 04 

Françoise TRÉMISOT  moyens matériels 

et  communica�on 

� 03 89 07 74 53 
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L’enseignement de la religion à l’école en Alsace :  

une chance pour vos enfants et vos jeunes !  

Chers parents,  
 

Savez-vous qu’en Alsace, plusieurs dizaines de milliers d’enfants et de jeunes suivent chaque 

semaine l’enseignement de la religion à l’école ? À ceux qui annoncent la mort de la religion à 

l’école ou sa fin programmée, nous ne pouvons que relayer ici, par écrit, la joie et l’enthou-

siasme de ces milliers de futurs citoyens de demain qui aJendent le cours de religion et y vont 

avec empressement. Et comment ne pas évoquer aussi le sou�en de très nombreux parents, 

d’enseignants, de directeurs et directrices d’écoles et de chefs d’établissements ou encore de 

responsables poli�ques qui nous encouragent à poursuivre notre enseignement, à proposer 

notre discipline ? Si la religion à l’école est un héritage à vivre aujourd’hui, la centaine de pro-

fesseurs de religion (PDR) des collèges et lycées publics d’Alsace et les plus de 600 intervenants 

de religion (IDR) des écoles primaires relèvent ce défi avec convic�on, générosité et profes-

sionnalisme, toujours en forma�on con�nue, comme chaque enseignant ou intervenant de 

l’Éduca�on Na�onale.  
 

Une chance pour vos enfants et vos jeunes  

En Alsace et en Moselle, le cours de religion fait par�e de l’emploi du temps de l’élève. Les 

programmes des enseignements sont construits sur le socle commun des connaissances, des 

compétences et de culture de l’école. Il s’agit donc bien d’un lieu et d’un moment d’appren�s-

sage durant lequel l’enfant ou le jeune va enrichir sa culture générale. Il s’agit aussi d’un cours 

qui laisse une grande place à l’échange. Chacun peut s’exprimer et apprend ainsi à confronter 

ses idées à celles des autres, à se forger une opinion, à écouter, à entrer en dialogue. Ce cours, 

encouragé par bien des enseignants, complète et entre en interac�on avec un cours d’histoire, 

de philosophie, de li�érature. En outre, il permet chacun de comprendre que la religion (la 

sienne et celle des autres) est un plus pour la vie ; qu’elle contribue à l’épanouissement et au 

vivre ensemble dans une société et une république laïques. Les pédagogies mises en œuvre, 

les supports u�lisés, les moyens technologiques n’ont rien à envier aux autres disciplines. En-

fin, chacun, s’il aura eu goût à aller plus loin, pourra, librement, entamer ou compléter une 

forma�on religieuse en se tournant vers sa paroisse, par exemple. 
 

Une nécessité pour notre temps  

Alors que les guerres, les conflits, la violence se déchaînent partout dans le monde et que sou-

vent les religions sont pointées du doigt, le cours de religion par�cipe, par l’enseignement don-

né, le savoir-faire des enseignants, à la mise en œuvre des valeurs communes aux religions : le 

dialogue, l’ouverture, la fraternité, le vivre ensemble, le partage, l’accueil ... Il s’agit d’un cours 

qui éduque au dialogue et aide à casser les stéréotypes et les clichés véhiculés par l’ignorance 

et la peur. Plus que jamais, en connaissant sa propre tradi�on religieuse, ��� 
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���les fondements et les  croyances de sa propre religion et de celle des autres, ce cours 

par�cipe à la construc�on d’une société plus fraternelle... Qui pourrait s’en passer ?  
 

Parents, donnez à vos enfants et à vos jeunes la chance et la possibilité de suivre ce cours !  

À l’école élémentaire, ce seront, du CP au CM2, 150 heures d’éduca�on et d’appren�ssage 

indispensables à leur épanouissement dans une société fraternelle et pacifique.  

Au secondaire, ce seront des heures pour accompagner des jeunes dans des années décisives 

et ce, en vue de leur bien-être futur ! Une valeur ajoutée pour notre temps ! 

Nous comptons sur vous et vous assurons de notre dévouement pour la jeunesse !  

Père Christophe SPERISSEN,  

directeur du service diocésain de l’enseignement de la religion  

CONFIRMATION 
 

Votre enfant est né en 2004, il est maintenant en âge d’entamer un cycle de deux années,  
au cours desquelles il préparera  SA PROFESSION DE FOI  qui sera célébrée en 2018,  

puis le SACREMENT DE LA CONFIRMATION, qu’il recevra en 2019. 
 

Afin de vous présenter le déroulement de ces deux années et ce que ces cheminements impliquent 
 pour votre enfant – votre jeune qui est maintenant un adulte en devenir - et pour vous ses parents, 

nous vous convions, avec votre enfant s’il le souhaite, à une réunion d’informa�on,  au terme de laquelle  
vous pourrez l’engager dans ce�e belle aventure.  

 

Ce9e réunion se déroulera le mardi 27 juin 2017  

à 20 heures au foyer paroissial de Waldighoffen.  
 

Réservez ceDe date dès à présent !!! 

PREMIERE DES COMMUNIONS 
 

Votre enfant est né en 2009 et vous souhaitez qu’il fasse sa Première Communion en 2019.  
Le parcours de prépara�on commencera dès septembre 2017 et se déroulera sur 2 années avec le sacre-
ment du Premier Pardon au bout de la première année et la Première Communion au bout des deux 
années.  
Pour plus de renseignements et pour les inscrip�ons, des permanences auront lieu au foyer paroissial de 
Waldighoffen les jours suivants:  
 

 Le mercredi 14 juin 2017 de 16h30 à 18h30  

 Le jeudi 15 juin 2017 de 19h30 à 21h30  

 Le samedi 17 juin 2017 de 10h à 12h  
 

 
Contact: Sandrine Rendler 06 79 045 123 ou Sandrine.hengy@Wanadoo.fr 

Suite du message de l’évêché 
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de la Fête-Dieu à l’église de Steinsoultz  

suivie de la procession avec halte aux 3 reposoirs 

avec le thème retenu ce�e année :  
 

-1er autel : Notre-Dame de Fa�ma (100ème anniversaire des appari�ons) 

-2ème autel : Notre-Dame de Lourdes (notre lieu marial en France) 

-3ème autel : notre communauté. 
 

C 
omme chaque année des pétales de fleurs et autres végétaux seront récoltés 

par les jeunes de nos paroisses. Veuillez trier les végétaux par couleur. Nous 

acceptons aussi le marc de café, la sciure, les copeaux de bois, le gazon   

coupé (tonte du jour de préférence), branches de sapin, fougères etc…  

Merci de leur réserver un bon accueil. 
 

Pour les personnes qui voudront déposer les végétaux, voici les lieux de dépôt dans nos paroisses, 

 le samedi 17 juin 2017 de 14 à 17 heures: 
 

* Durmenach : au dépôt des pompiers (responsable Gérard VETTER : � 03 89 07 98 81)    

* Muespach : chez Mr Joseph Blind (responsable Monique MEISTER : � 03 89 68 75 19)    

* Muespach-le-Haut : chez Mr Mar�n Stehlin (responsable Christelle BUBENDORF : � 03 89 68 73 04) 

* Roppentzwiller : à la salle du Sacré Cœur (responsable Bernard WISS : � 03 89 07 92 72) 

* Steinsoultz : chez Mme Hugue�e Bund (responsable Hugue�e BUND : � 03 89 07 96 23)                   

* Waldighoffen : au foyer paroissial  

Fête-Dieu interparoissiale  

à Steinsoultz :  

Dimanche 18 juin 2017  

 

Mercredi 14 juin 2017 

Jeudi 15 juin 2017 

Vendredi 16 juin 2017 

� Les personnes désirant recevoir la Communion peuvent se faire  

connaître chez le Père Christophe par téléphone au 03 89 25 81 59.  

D’avance merci ! 
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Rencontre de Foi et de Formation : 

La Communauté de 
Paroisses propose, 
pour la 4ème année 
consécutive,  
des soirées de for-
mation pour adultes  

et ouvertes à tous, tous les 1ers lundis de 
chaque mois.  
Thème de l’année : Le Crédo. 
 

• Lundi 15 mai 2017 (exceptionnellement) 

• Lundi 05 juin 2017 
 

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

Prière du chapelet pendant  le mois 
de mai, mois de Marie (Maiandacht)  

 
*Du lundi au vendredi à 18 h 30 
        à l’église de Muespach-le-Haut. 
 

*Les dimanches soirs à 19 h 00 à l’église  
de Waldighoffen (préparée par Béatrice et Michel).  

 

 

A partir du mois de juin, une fois par mois, 
la prière du chapelet préparée par Béatrice et 
Michel vous est proposée le dimanche soir à 
19 h 00 quand il n’y a pas de célébration ce 
week-end là.  

« Quand deux ou trois  
sont réunis en mon nom, 

 je serai là au milieu d’eux ! »  
 

     -Dimanche 11 juin 2017 à 19 h 00 
     -Dimanche 09 juillet 2017 à 19 h 00  
 

à l’église de Waldighoffen 

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 : Marie-Rose Nussbaumer au 06 47 47 16 04 
  

D’avance un grand merci à tous ! 

Il existe  

autant de  

chemins  

vers Dieu  

qu'il existe  

d'hommes et  

de femmes ! 



     

Samedi  06/05 15 h 00 Waldighoffen Mariage de Jean-François LEGRAND-DESMERY  
et Sophie BOIGEY.    

  18 h 30 Muespach-le-Haut GRAND-MESSE DU 4ÈME DIMANCHE DE PÂQUES - ARMISTICE 1945 

� Maria et Alphonse HEMMERLIN;  
� Marie-Madeleine STURCHLER; � Jean SCHRUTT; 
� Georgette et Alphonse SCHOLLER et Jean-Paul HATSTATT. 
 

Dimanche 
 

07/05 09 h 30 Steinsoultz GRAND-MESSE DU 4ÈME DIMANCHE DE PÂQUES A 
� Albertine et Antoine JERMANN;� Antoine BURTCHY; 
� Juliette PEREZ; � Christine GROELL (2eme anniversaire), 
Marie-Thérèse GROELL et son fils Clément; � Marguerite, 
Christian MICHEL et son fils Philippe; � Pierre SCHOLLER;  
� Familles SCHMITT-REY. 
 

  11 h 00 Roppentzwiller GRAND-MESSE DU 4ÈME DIMANCHE DE PÂQUES A 
� Sylvain KUTTLER. 
 

  19 h 00 Waldighoffen Prière du chapelet  

Lundi 08/05 18 h 30 Muespach-le-Haut Prière du Chapelet (du lundi au vendredi) 

Mardi  09/05 18 h 30 Waldighoffen Messe � Cécile WALDT. 

Mercredi 10/05 09 h 00 Steinsoultz Messe � Denise et André MISLIN.

  18 h 30 Durmenach  

Jeudi  11/05 09 h 00 Muespach-le-Haut Messe  

  18 h 30 Roppentzwiller Messe       

Vendredi 12/05 09 h 00 Muespach Messe  

  15 h 00 Waldighoffen Messe à l’Ehpad  
 

Samedi 13/05 11 h 00 Waldighoffen Baptêmes de Noéline et Léna SCHNUR. 

  17 h 00 Durmenach Baptêmes de Thomas, Maxime et Camille TRYK. 

  18 h 30 Muespach GRAND-MESSE DU 5ÈME DIMANCHE DE PÂQUES A 
Action de grâces pour les 80ans du Père Paul; 
� Nicolas GROELL;� Germaine et Paul GROELL; 
� Marguerite BLENNER; � Yvonne MECKER;  
� Anne-Marie SCHOFFMANN, 1er anniversaire. 
 

Dimanche 
 

14/05 09 h 30 Durmenach GRAND-MESSE DU 5ÈME DIMANCHE DE PÂQUES A  
� Marthe RUCKLIN; � Joseph, Raymond et Suzanne CLERC; 
� Monique RUFFNY et famille;  
� Alexandre FEUERSTEIN et famille. 
 

  11 h 00 Waldighoffen 
 

GRAND-MESSE DU 5ÈME DIMANCHE DE PÂQUES A  
�  Raymond LITZLER (2ème anniversaire du décès);    
� Anne-Marie et Albert KUENY. 
 

  19 h 00 Waldighoffen Prière du chapelet  
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54° Journée mondiale 

des voca�ons 



     

Lundi 15/05 18 h 30 Muespach-le-Haut Prière du Chapelet (du lundi au vendredi) 

Mardi 16/05 18 h 30 Waldighoffen 

Mercredi 17/05 09 h 00 Steinsoultz Messe � François SCHMITT. 

  18 h 30 Durmenach 

Jeudi  18/05 09 h 00 Muespach-le-Haut Messe  

  18 h 30 Roppentzwiller Messe  

Vendredi  19/05 09 h 00 Muespach Messe 
 

Samedi 20/05 18 h 30 Roppentzwiller GRAND-MESSE DU 6ÈME DIMANCHE DE PÂQUES A 
� Henri SCHILL;  
� Alice et Jean-Baptiste JONNER et famille. 
 

Dimanche 
 

21/05 09 h 30 Muespach-le-Haut 
 

GRAND-MESSE DU 6ÈME DIMANCHE DE PÂQUES A 
� Paul BILGER et famille MONA; � René GUTZWILLER; 
� Marguerite et Jean NIGLIS; � Louis SCHOLLER;  
� Familles SANNER et WEBER : Action de grâce pour les 50 
ans de mariage de Bernadette et Gérard SANNER;  
� Fernand STEHLIN. 
 

  11 h 00 Steinsoultz GRAND-MESSE DU 6ÈME DIMANCHE DE PÂQUES A 
� Joseph et Emma MISLIN, Denise et André MISLIN, André et 
Claire BRUNNER; � Marie-Louise et Victor KREUTTER;  
� Familles HENTZ et BURTSCHY; � Nathalie GROELL;  
� Paulette MISLIN, Alice et Victor JERMANN. 
 

  12 h 00 Steinsoultz Baptême de Amélie MAHADEVAN-WALBURGER. 

  19 h 00 Waldighoffen Prière du chapelet  

Lundi 22/05 18 h 30 Muespach-le-Haut Prière du Chapelet (du lundi au vendredi) 

Mardi 23/05 18 h 30 Waldighoffen � Deb CARLSON.

Mercredi 24/05 09 h 00 Steinsoultz Messe � François SCHMITT. 

  18 h 30 Durmenach 

Jeudi  25/05   

  10 h 00 Roppentzwiller Grand’Messe et Confirmation des jeunes de notre  
Communauté de paroisses, présidée par notre vicaire  
épiscopal le Chanoine Hubert SCHMITT. 
 
 
 

Vendredi  26/05 09 h 00 Muespach Messe 

  15 h 00 
 

Waldighoffen 
 

Messe à l’Ehpad  
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Samedi 27/05 15 h 00 Waldighoffen Baptême de Eleanor SCHERMESSER. 

  18 h 30 Waldighoffen GRAND-MESSE DU 7ÈME DIMANCHE DE PÂQUES A 
� Léon LABORDE; � Frédéric ROYER et sa maman Paulette; 
� Marcel HEINIS; � Marcel GROSHEITSCH. 
 

Dimanche 
Fête des 
mères 

28/05 09 h 30 Durmenach GRAND-MESSE DU 7ÈME DIMANCHE DE PÂQUES A 
� Michaël FRINKELIN. 
 

  10 h 00 Muespach GRAND-MESSE DU 7ÈME DIMANCHE DE PÂQUES A 
FÊTE DE LA PROFESSION DE FOI DES JEUNES DE NOTRE COMMUNAUTÉ. 
� Marie-Louise et Roger RUNSER, Marie-Rose GOEPFERT et 
sœur Denise; � Familles MEREL-STENGER-WESTWOOD.   
 

  19 h 00 Waldighoffen Prière du chapelet  

Lundi 29/05 18 h 30 Muespach-le-Haut Prière du Chapelet (du lundi au mercredi) 

Mardi 30/05 18 h 30 Waldighoffen � Irma HAUGER et Marcel SENGELIN.

Mercredi 31/05   

  09 h 00 Steinsoultz Messe � Henri, Pierre BRAND et Christiane SCHWAB.

  18 h 30 Durmenach 

Jeudi  01/06 09 h 00 Muespach-le-Haut Messe pour les âmes du purgatoire. 

  18 h 30 Roppentzwiller Messe 

Vendredi  02/06    

  17 h 30 Steinsoultz Confession individuelle 

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

Samedi 03/06 11 h 00 Waldighoffen Baptême de Léa WELMELINGER. 

  18 h 30 Roppentzwiller GRAND-MESSE DE LA SOLENNITÉ DE LA PENTECÔTE 
� Jeannine STOLTZ et François SCHERRER. 
 

Dimanche 
 

04/06 09 h 30 Steinsoultz GRAND-MESSE DE LA SOLENNITÉ DE LA PENTECÔTE 
� Christian MICHEL et son fils Philippe; � Alphonse FEGA; 
� Famille SCHMIDLIN; � Albertine et Antoine JERMANN; 
� Fernand GROELL et Juliette PEREZ;� Anne SCHERRER; 
� Denise et André MISLIN. 
 

  10 h 00 Waldighoffen GRAND-MESSE DE LA SOLENNITÉ DE LA PENTECÔTE 
 
FÊTE DE LA PREMIÈRE COMMUNION  
DES ENFANTS DE W/R/D 
 

  12 h 00 Muespach-le-Haut Baptême de Louise COMPARON. 
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Lundi  05/06 10 h 00 Muespach-le-Haut Messe du lundi de la Pentecôte pour la communauté 
 

Mardi 06/06 18 h 30 Waldighoffen Messe � Anne-Marie et Albert KUENY. 

Mercredi 07/06 09 h 00 Steinsoultz Messe � François SCHMITT.                                                 

  18 h 30 Durmenach Messe    

Jeudi  08/06 09 h 00 Muespach-le-Haut Messe  

  18 h 30 Roppentzwiller Messe 

Vendredi  09/06 09 h 00 Muespach Pas de messe 

  15 h 00 Waldighoffen Messe à l’Ehpad 
 

Samedi 10/06 18 h 30 Durmenach GRAND-MESSE DE LA SOLENNITÉ DE LA SAINTE TRINITE 
-BÉNÉDICTION DU SEL- 
� Angèle et Antoine RUETSCH; 
� Familles MICHEL et MOCKLY. 

Dimanche 
 

11/06 09 h 30 Roppentzwiller GRAND-MESSE DE LA SOLENNITÉ DE LA SAINTE TRINITE 
-BÉNÉDICTION DU SEL- 
 
 

  10 h 00 Muespach-le-Haut GRAND-MESSE DE LA SOLENNITÉ DE LA SAINTE TRINITE 
-BÉNÉDICTION DU SEL- 
� Fernand STEHLIN; � Jean SCHRUTT. 
 

FÊTE DE LA PREMIÈRE COMMUNION DES ENFANTS DE M-H/S 
 

  19 h 00 Waldighoffen Prière du chapelet pour la paroisse 
 

Lundi 12/06 - - 

Mardi 13/06 18 h 30 Waldighoffen � Raymond LITZLER.

Mercredi 14/06 09 h 00 Steinsoultz Messe � Denise et André MISLIN. 

  18 h 30 Durmenach 

Jeudi  15/06 09 h 00 Muespach-le-Haut Messe  

  18 h 30 Roppentzwiller Messe 

Vendredi  16/06 09 h 00 Muespach Messe 
 

Samedi 17/06 16 h 00 Steinsoultz Mariage de Jonathan MOUREY  
et Aude SCHNECKENBURGER. 

  18 h 30 Muespach GRAND-MESSE DE LA SOLENNITÉ DE LA FÊTE-DIEU 
� Marguerite BLENNER; 
� Juliette FROBERGER. 
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Dimanche 
 

18/06 10 h 00 Steinsoultz GRAND-MESSE INTERPAROISSIALE DE LA FÊTE-DIEU 
SUIVIE DE LA PROCESSION AUX 3 REPOSOIRS. 
� Marguerite, Christian MICHEL et le fils Philippe; 
� Familles NUSBAUM et GROELL; 
� Henri BRAND et famille. 

 

  12 h 00 Waldighoffen Baptême de Loan NGUYEN. 
 

Lundi  19/06 - - - 

Mardi 20/06 18 h 30 Waldighoffen Messe  

Mercredi 21/06 09 h 00 Steinsoultz Messe � François SCHMITT.                                                 

  18 h 30 Durmenach Messe    

Jeudi  22/06 09 h 00 Muespach-le-Haut Messe  

  18 h 30 Roppentzwiller Messe 

Vendredi  23/06   Solennité du Sacré Cœur de Jésus 

  09 h 00 Muespach Messe 

  15 h 00 Waldighoffen Messe à l’Ehpad 
 

Samedi 24/06 16 h 00 Waldighoffen Mariage de Grégory RIEDLE et Charline BROUARD. 

  18 h 30 Durmenach GRAND-MESSE DU 12ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE A 
� Monique RUFFNY et famille. 
 

Dimanche 
 

25/06 09 h 30 Muespach-le-Haut GRAND-MESSE DU 12ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE A 
� Louis SCHOLLER; � Jean-Paul HATSTATT;  
� Maria HEMMERLIN; � Marie-Louise et Roger RUNSER, 
Claude SCHAGENE; � Fernand STEHLIN; � Paul RESWEBER. 
 

  10 h 00 Roppentzwiller -FÊTE PATRONALE SAINT JEAN-BAPTISTE- 
GRAND-MESSE SOLENNELLE POUR LA PAROISSE 
 

� Alice et Jean-Baptiste JONNER et famille;  
Selon une intention. 
 

Lundi 26/06 20 h 00 Steinsoultz Veillée de prière contre la torture (voir page 13) 

Mardi 27/06 18 h 30 Waldighoffen � Raymond LITZLER.

Mercredi 28/06 09 h 00 Steinsoultz Messe � Paulette MISLIN, Alice et Victor JERMANN. 

  18 h 30 Durmenach 

Jeudi  29/06 09 h 00 Muespach-le-Haut Messe  

  18 h 30 Roppentzwiller Messe 

Vendredi  30/06 09 h 00 Muespach Messe 
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Samedi 01/07 18 h 30 Muespach GRAND-MESSE DU 13ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE A 
� Nicolas GROELL;  
� Céline et Paul GUTZWILLER (10ème anniversaire). 

Dimanche 02/07 10 h 00 Waldighoffen 
 

-FÊTE PATRONALE SAINTS PIERRE ET PAUL- 
GRAND-MESSE SOLENNELLE POUR LA PAROISSE 
ET 
MESSE D’ACTION DE GRÂCE POUR LE JUBILÉ D’OR SACERDOTAL 
 DU PÈRE PAUL HORSTMANN-   
 

 suivie du cocktail à la salle communale de Steinsoultz. 
 

Lundi 03/07   

Mardi 04/07 18 h 30 Waldighoffen 

Mercredi 05/07 09 h 00 Steinsoultz Pas de messe 

  18 h 30 Durmenach 

Jeudi  06/07 09 h 00 Muespach-le-Haut Pas de messe  

  18 h 30 Roppentzwiller Messe 

Vendredi  07/07    

  17 h 30 Waldighoffen Confession individuelle 

  18 h 00 Waldighoffen Messe en l’honneur du Sacré Cœur de Jésus  
suivie de l’Adoration et du Salut du Saint Sacrement. 
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JUBILE D’OR DU PERE PAUL HORSTMANN : 50 années de prêtrise 

Le Père Paul célèbrera son Jubilé d’or sacerdotal lors de la fête patronale St-Pierre et 

Paul, en l’église de Waldighoffen, le 2 juillet 2017 à 10 heures. 

A l’issue de la grand’messe, tous les membres de notre Communauté de Paroisses, sont 

conviés à un cocktail qui sera servi à la salle communale de STEINSOULTZ ; et de préciser 

qu’il n’y aura pas d’invitations particulières et spéciales. 

Lundi 26 juin 2017 à 20 h 00 à l’église de Steinsoultz:  

Veillée de prière contre la torture 
 

Depuis 12 ans, chaque 26 juin, des milliers de chrétiens en France et de par le monde s’unis‐

sent dans une veillée de prière en soutien aux victimes de torture.  

Le thème  de cette année est : « L’espérance… malgré tout ? » Par la prière, les participants de la Nuit des Veilleurs 

apportent l’espérance de la foi à ces personnes battues, torturées, emprisonnées, pour leur engagement 

en faveur des droits de l’homme, pour leur engagement politique ou pour avoir protégé les plus pauvres.  

Les chrétiens rassemblés cette nuit réaffirment ainsi la nécessité de s’opposer sans condition à la torture 

: « La foi chrétienne ne peut en aucun cas composer avec la torture. En cette Nuit des Veilleurs, nous propo‐

sons de substituer l’instrumentalisation de l’autre, qui motive l’action des bourreaux, par la prière, la médita‐

tion et la communion avec les victimes de la torture" explique Gabriel Nissim, président de l’ACAT. 
 

 Au nom de l’équipe : Jeannette Flieg au service de la solidarité 
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Prière de Monseigneur Luc RAVEL à son arrivée en Alsace 
 

Au bord du Rhin puissant, 

Dieu m’a posé comme un pasteur. 
 

Il m’a dit de par�r une fois encore sur des berges fer�les. 

Il m’a dit de laisser les armes de la France en des mains inconnues.  

Il m’a dit de trancher une pièce de mon cœur vivant,  

de la laisser là, palpitante, à de durables ami�és. 
 

Il m’a dit de me jeter, les mains vides, l’esprit en feu,  

sur des sen�ers plissés de bosses.  

De courir les coteaux d’ivresse où saignent les vins,  

de sourire à la plaine jolie piquée d’étoiles. 
 

Il m’a dit d’aller vers les flancs du Fleuve, et peut-être par ses flots d’étain,  

sur ces lœss cassés par tant d’armées, roulés d’une étrange fidélité. 
 

Il m’a dit d’aller « sen�r l’odeur des brebis »,  

de les habituer à mon pas à la veille de la nuit.  

De les paître au ma�n quand suinte le soleil.  

De les laisser en liberté, au midi, tandis que «le vent se lève ». 
 

Il m’a dit d’écouter les chants de leurs vies, surtout ceux de leurs amours, 

pour leur faire aimer, un jour, le son de ma voix et le Pain de ma vie. 
 

Alors j’ai dit oui.  

Un oui net embué de larmes.  

Un oui brut imbibé de rêves. 
 

Songeant aux géants qui soulevèrent ces marches d’Empire,  

extrayant à force d’âme le génie de la France,  

je vins en lu�n des roches, couché sur leur nuque,  

épouser ses villes et leurs contours, ses socs et ses détours. 
 

Je vins demeurer parmi eux, 

parce que c’était eux,  

parce que c’était Dieu.       + Mgr Luc RAVEL, février 2017 
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Messe des malades  

du 19 mars à Steinsoultz 
 

Afin d'accueillir toutes les 

personnes et surtout celles à 

mobilité réduite dans de 

bonne condition la messe 

des malades et des per‐

sonnes âgées a été célébré 

dans la salle communale de 

Steinsoultz.  

Le Père Christophe et le Père Paul avec la participa‐

tion des jeunes pour les lectures, des servants de 

messe, de la chorale et de la fleuriste ont tous con‐

tribué  à la réussite de cet Office célébré dans une 

grande ferveur.  Comme l'a rappelé le Père Chris‐

tophe, le sacrement des malades n'est pas celui des 

mourants mais des vivants. Ce sacrement n’est rien 

d’une potion magique mais c’est surtout une grâce 

du Seigneur , un don gratuit de son amour.   Texte et 

photos : Clément Storrer 

Rameaux à Muespach : photo Gaelle Sparr 

Rameaux à Waldighoffen : 
photo Michel Nussbaumer 

Bol de riz du vendredi-saint : 
photo Sandrine Rendler 
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   Rénovation de l’église  
 

Dans le cadre de la future rénovation, plusieurs 

rencontres ont eu lieu, entre M. le Maire et le 

Conseil de Fabrique. Le Conseil Municipal a mis‐

sionné le Cabinet OSTERMANN, pour réaliser un 

relevé topographique de l’ensemble de l’édifice. 

A présent, il est fait appel à Mr. Thierry FISCHER 

de l’ADAURE, pour établir le cahier de charges ; 

un  appel d’offre sera lancé pour désigner un ar‐

chitecte. 
 

   Foire aux Foins du 21 mai  2017 
 

Comme chaque année, la paroisse tient son 

stand et lance un appel aux pâtissiers, pâtissières, 

que nous remercions à l’avance de leur soutien 

(gâteaux à déposer dimanche matin à partir de  

7 h). Merci de nous soutenir et de venir nom‐

breux, nous rejoindre. 
 

   Journée citoyenne du 27 mai 2017 
 

Un chantier est prévu dans l’église, au niveau de 

la tribune de la Chorale ; il consiste à enlever 

quelques bancs, à rabaisser la tribune qui est en 

escalier, refaire le parquet, pour offrir une meil‐

leure accessibilité à la bibliothèque de la Chorale. 
 

   Remerciements 
 

Père Christophe et le Conseil de Fabrique remer‐

cient bien chaleureusement la famille GESSER, 

pour le don effectué, en faveur de la rénovation 

de l’église, suite au décès de leur maman, Mme 

Annette GESSER. 
 

Nettoyage de l’église : 
   

Nettoyage de l’église :  9 mai   ‐  6 juin    

 ‐ 18 juillet  (pour juillet/août) 

 

�   Nettoyage de l’église :  
 

 �   Mercredi  24 mai 2017 à 8h30.  

 �   Mercredi 21 juin 2017 à 8h30  

 �   Mercredi 12 juillet 2017 à 8h30  

 �   Mercredi 16 août 2017 à 8h30  
 

Un appel est lancé pour le nettoyage de l'église à 

toutes les personnes de bonne volonté,  

hommes ou femmes un BON SAMARITAIN !!!! à 

rejoindre notre équipe. MERCI ! 

 

�   Résultat de la Quête annuelle pour le  

chauffage et le fonctionnement de l’église : 
 

La quête annuelle pour le chauffage et le fonc‐

tionnement de l’église, effectuée le 25 février et 

04 mars 2017, a rapporté à ce jour la somme de 

6 654 euros (l’année dernière 6 685 euros) avec 

70 reçus fiscaux. Le Conseil de Fabrique remercie 

les donateurs pour leur grande générosité ainsi 

que les personnes et les membres de la chorale 

de Muespach qui se sont dévouées pour le ra‐

massage des enveloppes. 
 

Le Curé et le Conseil de Fabrique de Muespach 

Nettoyage général de l’église :  

  

� Jeudi 29 juin 2017 à 14 h 00 . 

  Un appel URGENT est lancé à       

toutes les personnes de bonne volonté !  
 
 

Remerciement :  
 

Le Curé et le Conseil de Fabrique tiennent à 

remercier la famille du défunt Gérard WALCH 

pour le don reçu pour la  paroisse Saints Pierre et 

Paul, lors des obsèques.        
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� Nettoyage de l'église :  

Tous les premiers jeudis du mois à 14 h 00. 

Un appel est lancé à toutes personnes pouvant 

consacrer quelques heures par mois, au net‐

toyage de notre église, contacter le père Chris‐

tophe. 
 

� Repas paroissial : 
 

Le traditionnel repas paroissial, se tenant lors de 

la fête patronale Saint Jean‐Baptiste, a été repor‐

té à l' automne, à cause de trop nombreuses 

fêtes au mois de juin. Des précisions suivront 

dans la prochaine « Passerelle ». 

 

Nettoyage de l’église :  
  

 �Jeudi 11 mai 2017 à 13 h 30.         

 �Lundi 12 juin2017 à 13 h 30.  
 

Quête : 
 

En alternance annuelle avec le repas paroissial, 

les membres du Conseil de la Fabrique de Stein‐

soultz sollicitent votre générosité pour subvenir 

aux besoins matériels de l'Eglise de Steinsoultz. 

Des enveloppes seront distribuées dans les 

boites aux lettres début juin et ramassées au 

domicile durant la semaine du 12 au 17 juin.  

Merci d'avance pour vos dons. 

Planning de nettoyage de l’église pour 2017  
 

Nettoyage général : mardi 17 octobre 2017 à 14 

heures. 

Nettoyage intermédiaire : au cours du mois de 

juin, juillet, août, septembre et décembre. 

Pour les personnes intéressées, veuillez  

contacter la responsable : Geneviève Schmitt au 

03 89 68 75 62, tout bénévole est bienvenu.  

Merci pour votre investissement. 
 

Quête annuelle : 
 

La quête annuelle pour le chauffage et les be‐

soins matériels de l'église nous a permis de récol‐

ter la somme de 4.955 €. Monsieur le Curé et le 

Conseil de Fabrique remercient tous les parois‐

siens pour leur grande générosité. 

 

Travaux :  
 

Monsieur le Curé, Monsieur le Président et l'en‐

semble du Conseil de Fabrique de l'église Saint 

Georges de Muespach‐le‐Haut, vont lancer d'im‐

portants travaux de rénovations à l'intérieur de 

l'église au courant de l'année 2017 et 2018. Les 

travaux consistent à refaire la peinture intérieure, 

à rafraîchir la fresque du plafond, à la mise en 

norme des installations électriques et d'éclairage, 

à installer deux autels latéraux, etc... 
 

Le financement se fera par les fonds propres du 

Conseil de Fabrique et le soutien de la commune 

dans la mesure de ses possibilités. Nous comp‐

tons également sur les dons des fidèles. Pour 

cela, le Conseil de Fabrique procédera à une 

quête dans tous les foyers du village. En temps 

voulu, un tract avec les explications concernant le 

déroulement et les modalités de la collecte sera 

distribué dans les boîtes aux lettres. Un reçu fis‐

cal pourra être délivré à ceux qui le souhaitent. 

Nous vous remercions d'avance pour votre ac‐

cueil, votre engagement et votre générosité. 
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Muespach : 

-05/03/17 : Camille GOEPFERT  fille de Mathieu et Céline LIDY. 

-19/03/17 : Frédéric ROST  fils de  Florian et  Régine DENU. 
 

Waldighoffen : 

-01/04/17  : Zoé KERVENNIC fille de Stéphane et Christel DEFRENNE. 
 

Roppentzwiller : 

-15/04/17 : Jill NGO MBOCK  fille de Désiré PIMBAI et  Berthe NGO MBOCK             

 et  Maxence WANDJA SANGUE fils de Thierry et Berthe NGO MBOCK. 

Psaume 46:2 − 
Dieu est pour nous 

un refuge et un 
appui,  

Un secours qui ne 
manque  

jamais dans la 
détresse.  

Durmenach :             

-21/02/17 : Clément MINDER, 86 ans. 

-12/04/17 : Marthe RUCKLIN née HECKER, 95 ans. 
 

Muespach-le-Haut :             

-29/12/16 : Marie-Rose HEMMERLIN née ROSSE, 92 ans. 

-09/03/17 : Fernand STEHLIN, 84 ans. 
 

Muespach :             

-07/03/17 : Aloyse KUENY, 96 ans. 

-02/04/17 : Raymonde LITZLER née PETITPAS, 80 ans.  

-19/04/17 : Clément Joseph KUENTZ, 62 ans. 

-25/04/17 : Charles LITZLER, 83 ans. 
 

Roppentzwiller :             

-03/04/17 : Marie-Louise FLEURY née SIMET, 88 ans. 
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Week-end  

06-07/05 

- Lepuix-Gy 

Mercredi 10/05 13h30- Waldighoffen Rencontre des enfants catéchisme 1ère année de 

Mercredi 10/05 20h15 Waldighoffen Réunion de l’E.AP. 

Lundi 15/05 20h00 Waldighoffen Foyer Rencontre de Foi et de Forma�on 

Vendredi 19/05 20h00 Waldighoffen Foyer Rencontre du Conseil Pastoral 

Jeudi 25/05 10h00 Roppentzwiller CONFIRMATION 

Dimanche 28/05 10 h 00 Muespach PROFESSION DE FOI 

Mercredi 31/05 14h00- Lucelle Rencontre des enfants catéchisme 2ème année  de 

Vendredi 02/06 18h00 Steinsoultz 1er vendredi du mois : messe +adora�on 

Dimanche 04/06 10h00 Waldighoffen 

Lundi 05/06 20h00 Waldighoffen Foyer Rencontre de Foi et de Forma�on 

Mardi 06/06 20h00 Waldighoffen Ss-sol foyer Réunion de prépara�on au baptême 

Dimanche 11/06 10h00 Muespach-le-Haut 

Mercredi 14/06 20h15 Waldighoffen Réunion de l’E.AP. 

Mercredi 14/06 16h30-

18h30 

Waldighoffen Inscrip�on à la Première Communion :  

1er cycle, 1er Pardon (enfant né en 2009) 

Jeudi 15/06 19h30-

21h30 

Waldighoffen Inscrip�on à la Première Communion :  

1er cycle, 1er Pardon (enfant né en 2009) 

Samedi 17/06 10h00-

12h00 

Waldighoffen Inscrip�on à la Première Communion :  

1er cycle, 1er Pardon (enfant né en 2009) 

Dimanche 18/06 10h00 Steinsoultz 

Dimanche 25/06 10h00 Roppentzwiller 

Lundi 26/06 20h00 Steinsoultz Veillée de prière contre la torture (ACAT) 

Mardi 27/06 20h00 Waldighoffen Inscrip�on à la Confirma�on :  

1er cycle, Profession de Foi (jeune né en 2004) 

Dimanche 02/07 10h00 Waldighoffen Fête Patronale Saints Pierre et Paul  

+ jubilé sacerdotal du Père Paul 

Vendredi 07/07 18h00 Waldighoffen 1er vendredi du mois : messe +adora�on 

Centenaire des appari�ons de Notre-Dame à Fa�ma : prière transmise par l'ange aux enfants 
 

"Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux 
qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas, et qui ne vous aiment pas." 



- - 18 h 30 Armistice - - 15 h 00 Mariage 

- - - 11 h 00 09 h 30 - 

- 18 h 30 - - - - 

09 h 30 - - - - 11 h 00 

- - - 18 h 30 - - 

- - 09 h 30 - 11 h 00 - 

- - - - - 18 h 30 

09 h 30 10 h 00  
Profession de Foi 

- - - - 

- - - 18 h 30 - - 

- - - - 09 h 30 10 h 00 
1ère Communion 

18 h 30 - - - - - 

- - 10 h 00 
1ère Communion 

09 h 30 - - 

- 18 h 30 - - 16 h 00 Mariage - 

- - - - 10 h 00 
Messe  

Interparoissiale 

18 h 30 - - - - 16 h 00 Mariage 

- - 09 h 30 10 h 00 
Fête Patronale 

- - 

- 18 h 30 - - - - 

- - - - - 10 h 00 
Fête Patronale  

et Jubilé d’Or du  
Père Paul 

- - - 10 h 00 
Confirmation 

- - 

- - 10 h 00 - - - 
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