
 

Durmenach • Muespach • Muespach-le-Haut  

Roppentzwiller • Steinsoultz • Waldighoffen 

Eglise catholique d’Alsace 

Diocèse de Strasbourg   

Zone Pastorale du Sundgau  

Doyenné de Hirsingue 

Clocher de l’église 

  Les Saintes Maries     

de la mer 

« Seigneur, accorde à ceux 

qui entendront résonner le 

son des cloches de prêter à 

ta voix une oreille attentive 

et de célébrer tes saints 

mystères d’un seul cœur ». 
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A 
près les fêtes de la venue de 
Jésus, nous voici sur la route 
du Carême qui débute ces 
jours-ci avec le mercredi des 

Cendres, le 14 février. Notre Commu-
nauté de Paroisses chemine  pour dé-
couvrir le mystère du salut de Dieu 
pour tous les hommes en laissant agir 
en profondeur Dieu en nous à travers 
des exercices spirituels que ce temps 
offre : temps de prière, temps de célé-
brations, temps de méditation et 
temps des gestes et des œuvres chari-
tables.  C’est notre manière de suivre le 
Christ Jésus dans le désert et de vivre 
notre attachement au Père.  
Cette année, au début du mois de fé-
vrier, nous avons eu l’occasion de ren-
contrer dans notre Zone Pastorale du 
Sundgau comme dans notre Commu-
nauté de Paroisses Mgr Luc Ravel, 
notre Archevêque. Les différents mo-
ments de rencontres vécus avec notre 
Archevêque nous ont permis aussi de 
nous rendre compte que nous apparte-
nons à une communauté en mouve-
ment qui essaie d’entendre la voix de 
ses pasteurs en partageant avec eux 
les expériences de vie de tous les jours. 
C’est aussi une façon de vivre le temps 
de Carême pour nous connaître mieux 
nous-mêmes en approfondissant le 
mystère du Salut qui aboutira le jour de 
la fête de la Résurrection du Christ, 
Pâques. Les textes liturgiques nous 
aideront sûrement à faire cette dé-
marche vers Dieu. Dans cette perspec-
tive, je vous propose une méditation 

basée sur les paroles évangéliques de 
l’un des dimanches de ce temps. 
 

 

Méditation/ Signes Carême-Pâques 2005 
 

Bonne route à nous tous  
à la découverte du Christ Ressuscité!  
 

 Père Christophe, votre curé 



Vos insertions pour le prochain bulletin La Passerelle n°52…. 
 

Le mardi 20 mars 2018 à 20h : préparation du prochain bulletin n°52 qui ira du samedi 06 mai    

au dimanche 08 juillet 2018  et dernier délai pour remettre les intentions de messe au père Christophe,  

articles et autres infos aux personnes ci-dessous, à publier.  

   Dès que le bulletin est achevé et avant la parution papier, vous pouvez le trouver en avant première  

sur le site de la commune de Waldighoffen www.waldighoffen.com  
 

   Parution du prochain bulletin (version papier) : vendredi 05 mai 2018 

Equipe d’Animation 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 retraité- 

 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).  
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Durmenach Pierrette BRAND 03 89 07 75 11 — 

Muespach Bernadette 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 info.paroisses.illetgersbach@gmail.com 

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

Père Paul HORSTMANN prêtre retraité  03 89 68 75 49 

Simone BRAND  liturgie   03 89 25 81 79 

Jeannette FLIEG  solidarités  03 89 68 70 32 

Martin STEHLIN  liturgie   03 89 68 76 44 

Barbara KETTELA  annonce de la foi  06 41 95 29 04 

Françoise TRÉMISOT  moyens matériels 

et  communication 

 03 89 07 74 53 
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Q 
uelques familles de notre communauté de paroisses se sont jointes à la 
communauté de la Source du Prieuré d’Attenchwiller pour participer à cette 
belle aventure, en accueillant dans leurs maisons, une quinzaine de jeunes 
polonais, ukrainiens, croates, belges, allemands, hongrois, roumains et bien 

d’autres encore ! 
Les échanges furent enrichissants, autant pour les jeunes que pour les familles d’ac-
cueil. 
Certaines ont même rejoint Bâle à la « Jacobs halle » en soirée, pour participer à la 
prière du soir animé par les jeunes et méditer avec Frère Alois. 
Ces quatre jours intenses, à vivre ensemble, sans frontières ni préjugé, en accueillant 
l’étranger chez soi, évoquent étrangement des situations bien actuelles et nous rap-
pelle aussi que notre manière de vivre, notre ouverture aux autres sont autant de 
lampes qui peuvent éclairer notre chemin. 
 

« Donnez et vous recevrez ! »  
Lorsque nous avions 20 ans, nous avons été accueillis par des familles à Wroclaw, 
Stuttgart, Varsovie, Vienne et nous avons à chaque fois fait l’expérience de la ren-
contre, de l’attention portée à l’autre, de l’accueil.  
Ce furent des expériences fondatrices, qui aujourd’hui encore nous portent à envisa-
ger la rencontre comme un nouveau possible, peu importe nos différences, qu’elles 
soient culturelles ou religieuses. 
Jamais nous n’aurions imaginé, pouvoir donner, ce fut donc une grande joie de pou-
voir accueillir ces jeunes pour vivre à nouveau ce temps de l’accueil et de la rencontre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

À voir les mines réjouies de tous, jeunes comme accueillants, nous devinions l’Amour 
porté à l’autre. Quelle joie !! 

Rencontre Européenne des jeunes  
de Taizé à Bâle du 28.12 au 1.1.18 
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Ce fut un vrai déchirement quand sonna l’heure du départ. 
 
Frère Alois, nous suggère quelques propositions à méditer pour l’année 2018 : 
UNE JOIE QUI NE S’EPUISE JAMAIS 
 
1ère proposition : Creuser les sources de la joie ! 
« Réjouissez-vous sans cesse dans le Seigneur, je le dis encore, réjouissez-vous » 
(Philippiens 4, 4) 
Nourrissons notre joie dans la prière chantée ensemble. Quand nous chantons en-
semble se créent en même temps une relation personnelle avec Dieu et une commu-
nion entre ceux qui sont réunis. Que la beauté des lieux de prière, de la liturgie, des 
chants, soit signe de résurrection.    
 
2ème proposition : Entendre le cri des plus vulnérables. 
« N’oublier pas de pratiquer l’hospitalité. En effet, en la pratiquant certains ont ac-
cueilli des anges sans le savoir.  Souvenez-vous de ceux qui sont maltraités, puisque 
vous avez, vous aussi, un corps exposé à la souffrance ». (Hébreux13,2-3)     
Entendre le cri d’un être meurtri, regarder dans les yeux, écouter, toucher ceux qui 
souffrent, une personne âgée, un malade, un prisonnier, un sans-abri, un migrant…
Alors la rencontre personnelle fait découvrir la dignité de l’autre et donne de recevoir 
ce que même le plus démuni a à transmettre.    
Notre terre, elle aussi, est vulnérable. Elle est de plus en plus meurtrie par le mauvais 
usage qu’en font les humains. Ecoutons le cri de la terre. Prenons soin d’elle. Cher-
chons, notamment en modifiant notre manière de vivre, à lutter contre sa progressive 
destruction. 
 

3ème proposition : Partager épreuves et joies. 
« Réjouissez-vous avec ceux qui sont dans la joie, pleurez avec ceux qui pleurent ». 
(Romains12, 15) 
Accompagner ceux qui souffrent, pleurer avec eux, peut donner le courage, dans une 
saine révolte, de dénoncer une injustice, de rejeter ce qui menace ou détruit la vie, de 
chercher à transformer une situation bloquée. 
Il arrive que la rencontre avec une personne démunie communique paradoxalement 
une joie, peut-être seulement une étincelle, mais une vraie joie. Ranimons toujours la 
joie, profondément inscrit en nous. 
L’être humain est fait pour la joie, non pour la morosité. Et la joie n’a pas vocation à 
être conservée pour soi, mais à être partagée, à rayonner. 
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4ème proposition : Entre chrétiens, nous réjouir des 
dons des autres. 
« Oh ! Quel plaisir, quel bonheur de se trouver entre 
frères, entre sœurs ! » (Psaume 133,1) 
Pour entrer dans cette démarche, commençons par 
remercier Dieu pour les dons des autres. Le Pape Fran-
çois a ainsi prié : » Esprit-Saint, donne-nous de recon-

naître avec joie les dons qui sont venus à l’église par la Réforme. Sachons reconnaître 
chez les autres les valeurs que Dieu a déposées et qui peut-être nous font défaut. Re-
cevons leur différence comme un enrichissement pour nous, et trouvons dans les 
dons des autres la fraîcheur d’une joie communicative. 
 

Gäelle et Cédric Spaar, Manuela et Sébastien Schmitt,  
Maxime Meister et Simone  Brand. 

L 
e 31 décembre dernier, vous avez été très nombreux à participer à 

la messe préparée par les jeunes et célébrée pour la Sainte Famille 

et pour la Paix, avec le soutien de la chorale de Steinsoultz. 

 

Un des groupes de Confirmands avait préparé une réflexion sur les lectures 

du jour, que nous vous proposons de partager avec vous, et qui pourra vous 

accompagner dans vos méditations. 
 

Réflexion des jeunes sur les textes du 31 décembre 2017 
 

Abraham a été élu de Dieu pour être le Père de tous les chrétiens. 
Nous sommes nous aussi appelés à devenir des petites étoiles de sa  
descendance. 
Abraham fait entièrement confiance à Dieu. 
La foi d’Abraham était si grande que Dieu lui a donné un fils. 
 

Dieu a testé la foi d’Abraham en lui demandant de sacrifier son fils. 
Dans notre vie, nous rencontrons des difficultés et des épreuves qui nous sem-
blent parfois insurmontables.  
Automatiquement, nous recherchons un fautif au lieu de nous tourner vers Dieu. 

 Page  jeunes... 
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Page  jeunes... 

Avec la même confiance et la même foi qu’avait Abraham envers 
Dieu, nous pourrions accomplir de grandes choses. Mais, nous ne 
nous donnons pas toujours les moyens pour réussir. 
 
Comme Abraham, Syméon avait une grande foi en Dieu. 
En lisant cet évangile nous nous rappelons que nous aussi nous avons 
été présentés à Dieu le jour de notre baptême. Nous faisons partie 

de la grande famille de l’Eglise. 
 
Syméon adresse un message de prédication à Marie.  
Il lui annonce que son Fils sera un signe de division. 
Ainsi, comme la famille d’Abraham, la famille de Jésus connaîtra 
de grands bonheurs mais aussi de lourdes épreuves. 
 
Aujourd’hui encore, la religion reste un signe de contradiction 
pour beaucoup de personnes. Mais, nous voulons nous attacher à la 
prière et aux sacrements qui sont les piliers de notre vie de chrétien. Nous voulons 
suivre le Christ qui nous donne la paix, l’unité et la joie dans nos familles, à l’école 
et dans le milieu associatif. 
 
En cette fête de la Sainte Famille demandons à Dieu de nous apprendre à recon-
naître le Christ dans nos vies. 

Audrey, Claire, Erwan, Fanny, Loriane  
 

Nous vous remercions du soutien que vous apportez, par de petits gestes, à 

nos adolescents, en route pour leur Confirmation.       

Leurs catéchistes 

Message du Pape François aux jeunes ! 
 
Chers Jeunes, 
 

Le cœur plein de souvenirs de notre ren-
contre lors des JMJ de Cracovie, nous nous 
sommes mis en chemin vers notre pro-
chaine destination : les JMJ de Panama en 
janvier 2019 ! 
 

Pour moi, ces moments de rencontre et de dialogue avec vous sont très importants, c’est 
pourquoi j’ai voulu que cet itinéraire soit en lien avec la préparation du prochain synode des 
évêques qui vous est consacré, à vous, les jeunes ! 
       Pape François 

https://www.youtube.com/watch?v=yTWtnozQo-8
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Rencontre biblique  

SAVEURS   

     D’EVANGILE 

 
 Lundi 12 mars 2018 à 20 h 00  au foyer                                                                                                                     

paroissial de Waldighoffen. Venez nombreux ! 

 

 Les dimanches soirs de carême à 18 h 00 à l’église de WALDIGHOFFEN     

MESSE  EN  FAMILLE   2018 
 pour l’ensemble de la Communauté de Paroisses  
 

  Samedi 17 février : 18 h 30 à l'église de ROPPENTZWILLER                                                                                         
 

 Week-end des Rameaux :  

 Samedi 24 mars : 18 h 30 à MUESPACH -LE-HAUT   
  

 Dimanche 25 mars :   
         09 h 30 à STEINSOULTZ et  11 h 00 à WALDIGHOFFEN  

 

Pour les adultes :  
 

Jeudi 22 mars 2018 à  20 h 00 à l’église de ROPPENTZWILLER. 

Mardi-Saint 27 mars à  20 h 00 à l’église de MUESPACH-Le-HAUT.  

 
Confession pour les enfants ayant fait leur 1ère communion 

et pour les jeunes :  
 

Samedi le 17 mars 2018 à 10 h 00 à l’église de Waldighoffen 

Dans la semaine du 20 au 

23 mars, vous avez la pos-

sibilité de vous confesser 

individuellement ½ heure 

avant ou après la messe et 

ceci dans chaque paroisse. 

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 18 h 30                                 

à l’église de Waldighoffen.  
 

Invitation à tous ! 

 

Messe en l’honneur du Sacré 

Cœur de Jésus  suivie de 

l’Adoration et du Salut du 

Saint Sacrement , tous les 

premiers vendredis de chaque mois à 18 h 00, soit à 

l’église de Steinsoultz soit à l’église de Waldighoffen.  

Possibilité de confession individuelle à 17 h 30.                

Soyez les bienvenus les 
  vendredi 2 mars : Waldighoffen 
  vendredi 6 avril : Steinsoultz 
  vendredi 4 mai  : Waldighoffen 



     
Samedi 10/02 18 h 30 Muespach-le-Haut GRAND-MESSE DU 6ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B  

-Bénédiction du pain-

 Jean SCHRUTT;  Marie-Louise et Roger RUNSER (15ème 

anniversaire) et familles RUNSER et GOEPFERT;  

 Marthe NIGLIS et sa fille Katia;  Alice et Marcel  

GROELLY, Martin DE BOER et Grégory DOUSSAT. 

 

Dimanche 

 

11/02 09 h 30 Durmenach GRAND-MESSE DU 6ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B  

-Bénédiction du pain-

 

  11 h 00 Steinsoultz GRAND-MESSE DU 6ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B  

-Bénédiction du pain-

 Colette MISLIN;  Gabrielle LACOUR;  Wilma NOTTER;  

 Catherine et Albert MULLER. 

 

  18 h 00 Waldighoffen Prière du chapelet en l’honneur de  

Notre-Dame de Lourdes pour les malades.  
 

Lundi 12/02 - - - 

Mardi  13/02 18 h 30 Waldighoffen Messe  

Mercredi 14/02   

  10 h 00 Steinsoultz Célébration d’entrée en Carême avec imposition des  

Cendres pour tous les enfants de la Communauté. 

  17 h 00 Muespach 

 

Messe d’entrée en Carême avec imposition des Cendres  

 

  20 h 00 Waldighoffen Messe d’entrée en Carême avec imposition des Cendres  

 

Jeudi  15/02 09 h 00 Muespach-le-Haut Messe  

  18 h 30 Roppentzwiller Messe       

Vendredi 16/02 09 h 00 Muespach Messe  

    
 

Samedi 17/02 11 h 00 Waldighoffen Baptême de Nylan MAURER. 

  18 h 30 Roppentzwiller GRAND-MESSE DU 1ER DIMANCHE DE CARÊME B  

 Emile WEIGEL. 

 

 

Dimanche 

 

18/02 09 h 30 Muespach GRAND-MESSE DU 1ER DIMANCHE DE CARÊME B  

 Marguerite BLENNER, 3ème anniversaire du décès et  

Joseph BLENNER, Roland HEINIS, Eugène et parents;  

 Aimé WESPISSER et famille GROELL. 
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Notre-Dame de Lourdes :  
Journée  mondiale des malades 

Messe en 
Famille 



     
Dimanche 

 

18/02 11 h 00 Durmenach GRAND-MESSE DU 1ER DIMANCHE DE CARÊME B  

 Famille KLINK. 

 

  18 h 00 Waldighoffen Chemin de Croix pour les 6 paroisses  

 

Lundi 19/02 - - - 

Mardi 20/02 18 h 30 Waldighoffen Messe  

Mercredi 21/02 09 h 00 Steinsoultz Pas de messe 

  18 h 30 Durmenach 

Jeudi  22/02 09 h 00 Muespach-le-Haut Pas de messe  

  18 h 30 Roppentzwiller Messe  

Vendredi  23/02 09 h 00 Muespach Pas de messe 

  15 h 00 

 

Waldighoffen 

 

Messe à l’Ehpad  

Samedi 24/02 18 h 30 Steinsoultz GRAND-MESSE DU 2ÈME DIMANCHE DE CARÊME B  

 Gabrielle LACOUR;  Marie-Thérèse et Auguste GESSER;  

 François SCHMITT;  Bernardine KEPPI. 

 

Dimanche 

 

25/02 09 h 30 Muespach-le-Haut 

 

GRAND-MESSE DU 2ÈME DIMANCHE DE CARÊME B  

 Fernand STEHLIN;  Odette BRETHES; 

 Albertine et Paul SCHOLLER, Marie-Madeleine et Louis 

SCHOLLER;  Charlot RUNSER. 

 

  11 h 00 Waldighoffen GRAND-MESSE DU 2ÈME DIMANCHE DE CARÊME B  

 Joseph ZELLER et famille METZGER; Action de grâce pour 

les membres de la chorale de Waldighoffen;  

 Jean-Marie HEMMERLIN;  Anne-Marie et Albert KUENY;  

 Paulette WEIGEL;  Roland GERBER (4ème anniversaire);  

 Marie-Rose NUSSBAUMER. 

 

  18 h 00 Waldighoffen Chemin de Croix pour les 6 paroisses  

 

Lundi 26/02 - - 

Mardi 27/02 18 h 30 Waldighoffen 

Mercredi 28/02 09 h 00 Steinsoultz Messe 

  18 h 30 Durmenach 

Jeudi  01/03 09 h 00 Muespach-le-Haut Messe  

  18 h 30 Roppentzwiller Pas de messe  
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Vendredi  02/03    

  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. 
 

Samedi 03/03 18 h 30 Durmenach GRAND-MESSE DU 3ÈME DIMANCHE DE CARÊME B   

 Georges GOEPFERT;  Bruno SPRINGINSFELD; 

 Marcel GLANTZMANN et parents;  

 Monique RUFFNY et famille. 

 

Dimanche 

 

04/03 09 h 30 Roppentzwiller GRAND-MESSE DU 3ÈME DIMANCHE DE CARÊME B   

 Francis SELTENSPERGER et parents;  

 

  11 h 00 Muespach GRAND-MESSE DU 3ÈME DIMANCHE DE CARÊME B   

 Marguerite BLENNER, Joseph BLENNER, Roland HEINIS, 

Eugène et parents;  Raymond GROELL;  Joseph BLIND;  

 André HAAS. 
 

  18 h 00 Waldighoffen Chemin de Croix pour les 6 paroisses  

 

Lundi 05/03 - - 

Mardi 06/03 18 h 30 Waldighoffen 

Mercredi 07/03 09 h 00 Steinsoultz Messe  Colette MISSLIN et Alice JERMANN. 

  18 h 30 Durmenach 

Jeudi  08/03 09 h 00 Muespach-le-Haut Messe   Odette BRETHES. 

  18 h 30 Roppentzwiller Messe 

Vendredi  09/03 09 h 00 Muespach Messe 

  15 h 00 Waldighoffen Messe à l’Ehpad 

 

Samedi 10/03 18 h 30 Waldighoffen GRAND-MESSE DU 4ÈME DIMANCHE DE CARÊME B   

 Maria et Ignace STOLTZ, Bernadette et Charles BAEUMLIN; 

 Denise MEYER;  Ginette BAUMLIN;  Georgette et Aimé 

SCHMIDLIN. 
 

Dimanche 

 

11/03 09 h 30 Steinsoultz GRAND-MESSE DU 4ÈME DIMANCHE DE CARÊME B   

 Gabriel LACOUR;  Marie-Thérèse et Auguste GESSER;  

 François SCHMITT. 
 

  11 h 00 Muespach-le-Haut 

 

GRAND-MESSE DU 4ÈME DIMANCHE DE CARÊME B   

 Familles BOEGLIN et WEBER;  Fernand STEHLIN;  

 René GUTZWILLER;  Jean SCHRUTT (2ème anniversaire); 

 Albertine et Paul SCHOLLER, Marie Madeleine et Louis 

SCHOLLER;  Charlot RUNSER;  Familles HAAS et FLIEG. 
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Dimanche  11/03 18 h 00 Waldighoffen Chemin de Croix pour les 6 paroisses  

 

Lundi 12/03 - - 

Mardi 13/03 18 h 30 Waldighoffen  Anne-Marie et Albert KUENY.

Mercredi 14/03 09 h 00 Steinsoultz Messe                                                

  18 h 30 Durmenach Messe   Annette et Léon GESSER.   

Jeudi  15/03 09 h 00 Muespach-le-Haut Messe  

  18 h 30 Roppentzwiller Messe 

Vendredi  16/03 09 h 00 Muespach Messe 

 

Samedi 17/03 10 h 00 Waldighoffen Confession pour les enfants qui ont fait leur 1ère  

communion et les jeunes de la Communauté de Paroisses. 

 

  18 h 30 Roppentzwiller GRAND-MESSE DU 5ÈME DIMANCHE DE CARÊME B   

 

 

 

Dimanche 

 

18/03 09 h 30 Durmenach GRAND-MESSE DU 5ÈME DIMANCHE DE CARÊME B   

 Mickaël FRANKLIN (1er anniversaire). 

  15 h 00 Steinsoultz GRAND-MESSE DU 5ÈME DIMANCHE DE CARÊME B   

 Fernand GROELL et Juliette PEREZ; Alphonse FEGA; 

 Colette MISSLIN. 
 

Messe des malades et des personnes âgées à la salle  

des fêtes de Steinsoultz avec sacrement des malades. 

 

  18 h 00 Waldighoffen Chemin de Croix pour les 6 paroisses  

 

Lundi 19/03 - - 

Mardi 20/03 18 h 30 Waldighoffen 

Mercredi 21/03 09 h 00 Steinsoultz Messe François SCHMITT.  

  18 h 30 Durmenach 

Jeudi  22/03 09 h 00 Muespach-le-Haut Messe  

  18 h 30 Roppentzwiller Messe 

  20 h 00 Roppentzwiller 

Vendredi  23/03 09 h 00 Muespach Messe 

  15 h 00 Waldighoffen Messe des Rameaux à l’Ehpad 
 

Page 12 La Passerelle Numéro 51 



     
Samedi 24/03 18 h 30 Muespach-le-Haut 

 

Bénédiction des Rameaux suivie de la Messe de la Passion 

 René GUTZWILLER;  Odette BRETHES; 

 Albertine et Paul SCHOLLER, Marie-Madeleine et Louis 

SCHOLLER;  Marie-Madeleine STURCHLER;  

 Grégory DOUSSAT, Jeannette et Charles METZGER. 
 

Dimanche 25/03 09 h 30 Steinsoultz Bénédiction des Rameaux suivie de la Messe de la Passion. 

 

  11 h 00 Waldighoffen Bénédiction des Rameaux  

sur la place Saint Sébastien suivie de la Messe de la Passion. 

 Père Joseph HENLIN;  

 Anne et Louis NUSSBAUMER, Marie-Rose NUSSBAUMER; 

 Dominique WISS (5ème anniversaire du décès) et  

Frédéric Royer. 

  18 h 00 Waldighoffen Chemin de Croix pour les 6 paroisses  
 

Lundi 26/03 - - 

Mardi  27/03 18 h 30 Strasbourg Messe chrismale à la cathédrale 

  18 h 30 Waldighoffen Messe      

  20 h 00 Muespach-le-Haut 
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Mercredi 28/03 09 h 00 Steinsoultz Messe 

  18 h 30 Durmenach Messe  

Jeudi  29/03 20 h 00 Durmenach Célébration interparoissiale de la SAINTE CÈNE DU  

SEIGNEUR suivie d’un temps d’adoration et de prière 

 

Vendredi 30/03 10 h 00 Durmenach Chemin de Croix pour tous les enfants de la Communauté 

suivie du bol de riz au foyer de Durmenach (pour les enfants 

et les jeunes). 

  15 h 00 Roppentzwiller Célébration interparoissiale de la PASSION DU SEIGNEUR,  

quête pour les Chrétiens en Terre Sainte. 

 

  20 h 00 Muespach Chemin de Croix interparoissial pour les adultes 

 

Samedi 31/03 20 h 00 Waldighoffen Célébration interparoissiale de la VEILLÉE PASCALE  

 

 

Dimanche 

 

01/04 09 h 30 Muespach GRAND-MESSE SOLENNELLE DE PÂQUES  

et bénédiction de l’eau    -Quête pour le Saint Siège.- 

 Céline et Paul GUTZWILLER;  Aimé WESPISSER;  

 Jeanne et Alphonse HEMMERLIN; André HAAS;  

 Marie-Madeleine STURCHLER; Joseph BLIND. 
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MESSE EN FAMILLE 

     
Dimanche 01/04 11 h 00 Steinsoultz GRAND-MESSE SOLENNELLE DE PÂQUES 

 et bénédiction de l’eau 

 Marie-Thérèse et Auguste GESSER;  

 Colette MISLIN;  Bernardine et Léon KEPPI. 

 

Lundi de 

Pâques 
02/04 10 h 00 Durmenach Messe d’action de grâces pour la Communauté 

  

Mardi  03/04 18 h 30 Waldighoffen Messe 

Mercredi 04/04 09 h 00 Steinsoultz Pas de messe                                                 

  18 h 30 Durmenach Messe 

Jeudi  05/04 09 h 00 Muespach-le-Haut                             

  18 h 30 Roppentzwiller Messe 

Vendredi  06/04    

  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 07/04 18 h 30 Waldighoffen GRAND-MESSE DU DIMANCHE DE LA DIVINE MISERICORDE   

 Anne-Marie et Albert KUENY, 4ème anniversaire; 

 Paulette WEIGEL;  Raymond LITZLER;  

 Ginette BAUMLIN. 

 

Dimanche 

 

08/04 09 h 30 Roppentzwiller GRAND-MESSE DU DIMANCHE DE LA DIVINE MISERICORDE   

 

  11 h 00 Muespach-le-Haut GRAND-MESSE DU DIMANCHE DE LA DIVINE MISERICORDE   

 Jean SCHRUTT;  Grégory DOUSSAT. 

Lundi 09/04 - - 

Mardi 10/04 18 h 30 Waldighoffen 

Mercredi 11/04 09 h 00 Steinsoultz Messe 

  18 h 30 Durmenach 

Jeudi  12/04 09 h 00 Muespach-le-Haut Messe   Charlot RUNSER,  Familles MEYER et RUNSER. 

  18 h 30 Roppentzwiller Pas de messe 

Vendredi  13/04 09 h 00 Muespach Messe 

  15 h 00 Waldighoffen Messe à l’Ehpad 

 

Samedi 14/04 11 h 00 Muespach-le-Haut Baptême de Tessa BRITSCHU. 

 



     
Samedi 14/04 18 h 30 Durmenach GRAND-MESSE DU 3ÈME DIMANCHE DE PÂQUES B 

 Georges GOEPFERT; Marcel GLANTZMANN et parents; 

 Alice SPRINGINSFELD et son fils Bruno;  

 Jeannette et Pierre DIRRIG, Jean-Paul ROGARTH. 
 

Dimanche 15/04 09 h 30 Steinsoultz GRAND-MESSE DU 3ÈME DIMANCHE DE PÂQUES B 

 Gabrielle LACOUR;  François SCHMITT. 
 

  11 h 00 Muespach  GRAND-MESSE DU 3ÈME DIMANCHE DE PÂQUES B 

 Céline et Paul GUTZWILLER. 
 

  18 h 30 Waldighoffen Prière du chapelet pour la Communauté  
 

Lundi 16/04 - - 

Mardi 17/04 18 h 30 Waldighoffen 

Mercredi 18/04 09 h 00 Steinsoultz Messe 

  18 h 30 Durmenach 

Jeudi  19/04 09 h 00 Muespach-le-Haut Messe                                                       -Saint Léon IX, Pape- 

  18 h 30 Roppentzwiller Messe 

Vendredi  20/04 09 h 00 Muespach Messe 

 

Samedi 21/04 11 h 00 Waldighoffen Baptême de Théa JEHLY. 

  18 h 30 Roppentzwiller GRAND-MESSE DU 4ÈME DIMANCHE DE PÂQUES B 

 Emile WEIGEL. 
 

Dimanche 

 

22/04 10 h 00 Muespach-le-Haut 
 

GRAND-MESSE SOLENNELLE  

BÉNÉDICTION DE L’ÉGLISE RÉNOVÉE PAR MGR VINCENT DOLLMANN 


 Albertine et Paul SCHOLLER, Marie-Madeleine et Louis 

SCHOLLER;  Charlot RUNSER. 
 

  18 h 30 Waldighoffen GRAND-MESSE DU 4ÈME DIMANCHE DE PÂQUES B 

 Marie-Rose NUSSBAUMER. 
 

Lundi 23/04 - - 

Mardi 24/04 18 h 30 Waldighoffen Messe  

Mercredi 25/04 09 h 00 Steinsoultz Messe                                                   -Saint Marc, Evangéliste-

  18 h 30 Durmenach  

Jeudi 26/04 09 h 00 Muespach-le-Haut Messe  

  18 h 30 Roppentzwiller Messe  

Vendredi  27/04 09 h 00 Muespach Messe 

  15 h 00 Waldighoffen Messe à l’Ehpad 
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55ème journée 

mondiale  

des Vocations 



     
Samedi 28/04 18 h 30 Muespach GRAND-MESSE DU 5ÈME DIMANCHE DE PÂQUES B 

 André HAAS;  Raymond GROELL. 
 

Dimanche 29/04 09 h 30 Steinsoultz GRAND-MESSE DU 5ÈME DIMANCHE DE PÂQUES B 

 
 

  10 h 00 Durmenach 

 

 
 

GRAND-MESSE SOLENNELLE  

 Monique RUFFNY. 

 

Lundi 30/04 - - 

Mardi 01/05 18 h 30 Waldighoffen Fête de Saint Joseph, Travailleur-

  18 h 30 Muespach-le-Haut 

Mercredi 02/05 09 h 00 Steinsoultz Messe 

  18 h 30 Durmenach 

Jeudi  03/05 09 h 00 Muespach-le-Haut Messe                                   –Sts Philippe et Jacques, Apôtres-

  18 h 30 Roppentzwiller Messe 

Vendredi  04/05    

  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. 
 

Samedi 05/05 18 h 30 Muespach-le-Haut 

 

GRAND-MESSE DU 6ÈME DIMANCHE DE PÂQUES - ARMISTICE 1945   

 Marie-Madeleine STURCHLER;  

 Alice et Marcel GROELLY, Grégory DOUSSAT. 
 

Dimanche 06/05 09 h 30 Roppentzwiller GRAND-MESSE DU 6ÈME DIMANCHE DE PÂQUES B 
 

  11 h 00 Waldighoffen GRAND-MESSE DU 6ÈME DIMANCHE DE PÂQUES B  

 Raymond LITZLER (3ème anniversaire); 

 Ginette BAUMLIN. 
 

  18 h 30 Waldighoffen  Prière du chapelet : mois de mai, mois de Marie 

 

Lundi 07/05 18 h 30 Muespach-le-Haut 

Mardi 08/05 18 h 30 Waldighoffen Messe  

Mercredi 09/05 09 h 00 Steinsoultz Messe                                 

  18 h 30 Durmenach  

Jeudi 10/05 10 h 00 Waldighoffen ASCENSION DU SEIGNEUR et Confirmation des jeunes de 

notre Communauté, messe solennelle présidée par notre 

vicaire épiscopal le Père Hubert Schmitt. 

 Marie-Rose NUSSBAUMER. 
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Dans le cadre de sa visite pastorale,  

Mgr Luc Ravel notre archevêque a célébrée 

une messe le samedi 3 février 2018 à l’église 

de Waldighoffen à 9h. (Photos Gaëlle SPARR ) 

Temps de l’Avent : Messes des familles à 

Roppentzwiller. (Photos Gaëlle SPARR ) 

Messe des familles de Noël à Waldighoffen 
(Photo Gaëlle SPARR ) 



Page 18 La Passerelle Numéro 51 

S 
ur le secteur Hirsingue -  

Waldighoffen, nous formons une équipe 

d’une quinzaine de membres et couvrons 

10 communes 

 ( De Hirtzbach jusqu’à Steinsoultz). 

Chaque année nous accueillons de nouvelles per-

sonnes souffrant dans leur âme et  dans leur corps , 

pour diverses raisons souvent indépendantes de 

leur volonté. 

Nous recevons aussi des personnes que les services 

sociaux  nous ont adressées. 
 

Nous leur accordons un peu temps pour les conseil-

ler, les accompagner dans leur démarche  afin 

qu’elles arrivent à se prendre en charge elles-

mêmes et assurer leur propre  responsabilité. 
 

Nos valeurs principales sont le respect de la dignité 

de la personne humaine, la justice et la solidarité. 
 

Les situations sont parfois urgentes, la personne 

accueillie étant déjà « au bout du rouleau »  et dans 

une grande détresse morale… 

Il s’agit tout simplement de la remettre « debout » 

pour que sa vie soit un peu  meilleure. 

Sont également ciblées les aides administratives 

(difficultés pour remplir un document, une facture 

d’énergies, un loyer…)  et les aides vitales ( alimen-

taires, hygiène,  carburant …). 
 

Caritas peut aussi proposer des vacances à des en-

fants de familles  accompagnées et à certaines fa-

milles qui n’ont jamais eu de vacances dans leur 

existence. 
 

Nous avons une autre spécificité :  

L’accompagnement scolaire,  aide pédagogique 

ponctuelle aux devoirs et approfondissement pour 

les enfants des familles qui en font la demande. 
 

Pour résumer : 

Nos dépenses : essentiellement des bons alimen-

taires et aides à la mobilité. 
 

Nos  recettes :  

Diverses actions durant l’année :  

Marché aux puces : boissons, viennoiseries. 

Marché de Noël : objets réalisés par nos soins, bou-

gies. 

Vente de pâtisserie : confectionnée par nos soins. 

Vente de bougies par les jeunes ( Profession de foi  

ou Confirmands sur les deux communautés de Pa-

roisses) 

Collectes alimentaires 

 - en Semaine Sainte : Communauté  de Hirsingue 

 - en période de l’Avent : Communauté de Waldig-

hoffen 

 

Certains dons nous sont alloués :   

Des collectivités  

De particuliers                                                            

Anonymes 

Si vous souhaitez faire un don numéraire directe-

ment à notre équipe CARITAS locale, il suffit de  

l’adresser à :  
 

Caritas, Antenne de Hirsingue-Waldighoffen  

1, Place de l’église, 68560  HIRSINGUE.  

Les dons de particuliers génèrent un reçu fiscal à 

partir de 15 €. 

 

Votre geste, aussi minime soit-il, porte en lui l’es-

pérance d’un monde plus juste et vous inscrit dans 

une chaîne de solidarité aux côtés d’autres béné-

voles. 

 

            Les membres de l’équipe de bénévoles. 

 

 

QUI  SOMMES – NOUS ? 
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Pourquoi sonne-t-on les cloches, et à quoi ça sert ? 
 

 L’usage des cloches est très ancien, car cela fait près de 1.500 ans qu’on les utilise. Chaque fois que l’on 

va à la messe, mais aussi à d’autres occasions, les cloches de l’église sonnent « à toute volée ». Les 

cloches, c’est très important : non seulement elles sont prescrites par l’Eglise, mais en plus elles peuvent 

rendre service aux gens. En effet, elles sont des messagères : quand on les sonne, c’est pour annoncer 

quelque chose. 

Pour l’Eglise, les cloches ont deux fonctions : elles font entendre la voix de Dieu et celle du peuple de 

Dieu. Voix de Dieu, elles convoquent les fidèles et, voix du peuple de Dieu, elles font monter vers Lui l’ac-

clamation des fidèles et célèbrent la louange à laquelle nous invitent les psaumes.  
 

« Seigneur, accorde à ceux qui entendront résonner le son des cloches de prêter à ta voix  

une oreille attentive et de célébrer tes saints mystères d’un seul cœur ». 
 

Les cloches sont donc liées à la vie de la communauté chrétienne : leurs sonneries marquent les temps 

de la prière, rassemblent le peuple pour les célébrations liturgiques, avertissent les fidèles des joies et des 

peines de chacun, à l’occasion des baptêmes, des mariages et des enterrements, mais aussi des événe-

ments graves qui affectent la vie de l’Eglise et celle de la cité (avant, on les sonnait pour annoncer la 

guerre ou un incendie). 

Cela veut donc dire qu’il y a beaucoup d’événements à annoncer. Pour reconnaître ces événements à 

distance, on sonne les cloches différemment, et dans des combinaisons différentes : plus il y a de cloches, 

plus on sait annoncer d’événements différents, car chaque cloche est une note de musique différente !  

Chaque cloche a donc sa fonction et on ne la sonne pas n’importe comment ni n’importe quand. Il y a 

plein de variétés de messages….Il y a aussi la tradition des cloches de Pâques : pendant le Gloria du 

Jeudi Saint et à celui du Samedi Saint, on les fait toutes sonner mais, entre les deux, les cloches se tai-

sent en signe de deuil. On dit qu’elles sont « parties à Rome ». Le Vendredi Saint, à la place des cloches, 

par tristesse et humilité, on annonce les célébrations par une crécelle en bois qui fait un son désagréable, 

comme si c’était le croassement d’un corbeau ! 

Enfin, dans des cathédrales ou de plus grandes églises, il y a parfois jusqu’à 50 cloches ! On appelle cet 

ensemble un carillon. Ça devient alors un instrument de musique et on peut jouer des airs sur les cloches, 

comme si c’était un piano !  

Nous vous remercions de votre soutien à Caritas : la vente de bougies a 

permis de collecter 372.15 € pendant l'Avent et vous avez participé avec 

beaucoup de générosité à la collecte de denrées alimentaires et de produits 

d'hygiène corporelle pendant la messe de la Saint Nicolas." 
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Remerciements : 

Le Père Christophe et le Conseil de Fabrique tien-

nent à remercier très chaleureusement les fa-

milles de Messieurs Bruno SPRINGINSFELD  et  

Georges GOEPFERT, pour leurs dons en faveur 

de la rénovation de notre église, lors de leurs 

obsèques. 

Que notre prière les accompagne et les sou-

tienne, dans leur peine. 
 

Nettoyage de l’église : 

  Mardi 06 mars 2018 à 14 h 00 

  Mardi 10 avril 2018 à 14 h 00 

      Mardi 15 mai 2018 à 14 h 00. 

 

   Nettoyage de l’église :  

  Vendredi 02 mars 2018 à 8h30 

  Vendredi 06 avril 2018 à 8h30 

  Vendredi 04 mai 2018 à 8h30 
 

  Remerciements 

-Mrs les Curés Christophe Smoter, Paul 

Horstmann et le conseil de Fabrique de Mues-

pach tiennent à remercier la famille de la défunte 

Mme Marie-Berthe Scheideck pour un don lors 

des obsèques au profit de l’Eglise de Muespach. 
 

-Mrs les Curés Christophe Smoter, Paul 

Horstmann et le conseil de Fabrique de Mues-

pach tiennent à remercier la famille du défunt M 

André Haas pour un don lors des obsèques au 

profit de l’Eglise de Muespach pour le chemin de 

croix. 
 

 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 17 février 2018 et 

samedi 24 février 2018 à partir de 09h30.  

Le tract avec les explications, ainsi que l’enve-

loppe pour la remise de vos dons, sont inclus 

dans ce bulletin. Un reçu fiscal sera délivré à ceux 

qui le souhaitent. 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 accompa-

gné d’un bénévole. 
 

Le Curé et le Conseil de Fabrique de Muespach 

 

 

 Nettoyage de l'église :  

Tous les premiers jeudis du mois à 14 h 00.  

Tout bénévole est le bienvenu.  
 

 Quête annuelle pour notre église :  

La quête annuelle, effectuée au mois d'octobre 

2017 pour le chauffage et les besoins matériels de 

notre église, à rapporté la somme de 5599,90 

euros. 

Le curé et le Conseil de Fabrique de Roppentzwil-

ler remercient toutes les personnes qui à travers 

leurs dons nous soutiennent tout au long de l'an-

née. 

Petite équipe de nettoyage, recherche quelques mains qui veulent bien nous aider pour l’entretien 

de notre belle église. Vous pouvez nous rejoindre aux dates suivantes :  

  Mercredi 28 mars 2018 de 09 h 00 à 10 h 30.              Mercredi 9 mai 2018 de 09 h 00 à 10 h 30.  

  Mercredi 27 juin2018 de 09 h 00 à 10 h 30.    

C’est avec plaisir que nous vous accueillerons dans notre équipe ! 



 

Nettoyage de l’église :  

Mardi 13 février 2018 à 13 h 30.     Mardi 20 mars 2018 à 13 h 30.      Mardi 17 avril 2018 à 13 h 30.  
 

Vente de rameaux: 

Afin de financer leur prochaine sortie au Mt. St-Michel, nos servants de messe vendront des branches de 

rameaux à l'entrée de nos Eglises lors de la prochaine célébration des Rameaux. Nos servants de messe 

vous remercient d'avance pour votre générosité. 
 

Rénovation de la Sacristie: 

Planifié depuis 2016, les travaux de rafraichissement de la 

Sacristie ont débuté au printemps dernier pour s'achever cet 

automne. Pose de Placoplatre sur certains murs trop abi-

més, pose de fibre murale, mise en peinture des murs et du 

plafond, pose d'un revêtement pvc au sol, reprise de l'instal-

lation électrique. Ces travaux ont été réalisés en partie 

par des artisans professionnels et grâce au bénévolat des 

membres du Conseil de Fabrique. 

Ouverture de l’église après travaux (1ère partie de rénovation) 

Très bonne nouvelle : notre église est de nouveau ouverte depuis 

le 17 décembre. Nous pouvons à nouveau nous y recueillir. Toutes 

les personnes qui l’ont visitée, on pût constater l’embellissement 

et qu’elle n’est pas encore terminée mais cela ne devrait pas tar-

der.  

Invitation à tous les paroissiens de Muespach-le-Haut à la 

Bénédiction de l’église après rénovation intérieure : 

Dimanche le 22 avril 2018 à 10 h 00, 

 jour de la fête patronale saint Georges,  

par Monseigneur Vincent Dollmann. 
 

Quête annuelle pour le chauffage et les besoins matériels de 

notre église : 

La quête sera faite à chaque office. Nous vous prions de mettre votre don dans une enveloppe marquée 

[pour le chauffage]. Pendant les travaux de peinture et de rénovation, l’église était chauffée en perma-

nence afin de faciliter le travail et le séchage des murs. En conséquence, nous avons un coût supplémen-

taire de mazout. Merci d’avance pour votre générosité. 
 

Nettoyage de l’église  

Nettoyage général : 20 mars 2018 et nettoyage intermédiaire : janvier et février  

Contacte de la responsable : Geneviève Schmitt au 03 89 68 75 62, tout bénévole est bienvenu.  
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Photo : Clément STORRER 
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Photo : Geneviève SCHMITT 



Durmenach :             
-01/12/17 : Bruno SPRINGINSFELD, 67 ans. 
-06/12/17 : Marcel GLANTZMANN, 59 ans. 
-17/12/17 : Charles MULLER, 88 ans. 
-24/12/17 : Georges GOEPFERT, 89 ans. 
 

Muespach :             
-30/12/17 : André HAAS, 91 ans. 
 

Roppentzwiller :             
-20/12/17 : Emile WEIGEL, 91 ans. 
 

Steinsoultz :             
-09/01/18 : Bernardine KEPPI née BRAND, 89 ans. 
 

Waldighoffen :             
-10/12/17 : Paulette WEIGEL née BITSCHY, 90 ans. 
-23/12/17 : Marc BRUNNER, 68 ans (obsèques hors paroisse).  
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Roppentzwiller 

-09/12/17 : Baptiste, Jules et Elio Vetter  fils de  Eric et Marie Désirée  MAGYAR. 
 

Steinsoultz  

-16/12/17 : Elina Colin, fille de Arnaud et Mélanie LITZLER. 

Psaume 46:2 − Dieu est pour nous 
un refuge et un appui,  

Un secours qui ne manque  
jamais dans la détresse.  

 

Waldighoffen 

-20/01/18 : Tristan VOLTZ et Virginie CHRETIEN. 

Prière pour le synode 2018 « Les jeunes,        
la foi et le discernement des vocations » 
Seigneur Jésus, ton Eglise qui chemine  
vers le synode tourne son regard  
vers tous les jeunes du monde. 
Nous te prions pour qu’avec courage  
ils prennent en main leur vie, qu’ils aspirent 
aux choses les plus belles et les plus profondes 
et qu’ils conservent toujours un cœur libre. 
Aide-les à répondre, accompagnés par  
des guides sages et généreux, à l’appel que  
tu adresses à chacun d’entre eux,  

pour qu’ils réalisent leur projet de vie et  
parviennent au bonheur. 
Tiens leur cœur ouvert aux grands rêves  
et rend-les attentifs au bien des frères. 
Comme le Disciple aimé, qu’ils soient  
eux aussi au pied de la Croix pour accueillir  
ta Mère, la recevant de Toi en don. 
Qu’ils soient les témoins de ta Résurrection 
et qu’ils sachent te reconnaître,  
vivant à leurs côtés, annonçant avec joie  
que Tu es le Seigneur. Amen.       

Pape François 
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Mercredi 14/02   MERCREDI DES CENDRES 

Jeudi 15/02 20h00 Waldighoffen Réunion de préparation de la Fête-Dieu 

Samedi 17/02 18h30 Roppentzwiller 

Mardi 06/03 20h15 Waldighoffen Réunion de l’E.AP. 

Mercredi 14/03 09h00-

12h00 

Waldighoffen Rencontre des enfants catéchisme 2ème année de  

préparation à la 1ère communion.       

Samedi 17/03 10h00 Waldighoffen Confession pour les enfants et les jeunes 

Dimanche 18/03 15h00 Steinsoultz 

Mercredi 21/03 20h15 Waldighoffen Réunion de l’E.AP. 

Jeudi 22/03 20h00 Roppentzwiller Célébration du Sacrement du Pardon pour adultes. 

Vendredi 23/03 15h00 Waldighoffen Ehpad Messe des Rameaux. 

Mardi 27/03 20h00 Muespach-le-Haut Célébration du Sacrement du Pardon pour adultes. 

Mercredi 04/04 09h00-

12h00 

Waldighoffen Rencontre des enfants catéchisme 1ère année de  

préparation à la 1ère communion.       

Week-end  

07-08/04 

- - Retraite des jeunes de la Profession de Foi et de la 

Confirmation 

Mercredi 11/04 09h00-

12h00 

Waldighoffen Rencontre des enfants catéchisme 2ème année de  

préparation à la 1ère communion.       

Dimanche 22/04 10h00 Muespach-le-Haut 

Mercredi 25/04 20h15 Waldighoffen Réunion de l’E.AP. 

Dimanche 29/04 10h00 Durmenach 

Jeudi 10 mai ASCENSION Waldighoffen Confirmation 

Dimanche 20 mai PENTECOTE Waldighoffen 1ère Communion (enfants de W) 

Dimanche 27 mai 2018 Muespach 1ère Communion (enfants de D/S/M/MLH) 

Dimanche 03 juin 2018 Muespach Fête-Dieu interparoissiale 

Dimanche 10 juin 2018 Durmenach Profession de Foi 

Dimanche 24 juin 2018 Roppentzwiller Fête de la Communauté de Paroisses +Fête Pat. St Jean-Baptiste 

Dimanche 01 juillet 2018 Waldighoffen Fête Patronale Sts Pierre et Paul 

Le Dimanche 11 mars 2018, la messe dominicale de l’émission du  

« Jour du Seigneur » sur France 2 sera retransmise en direct de l’église  

Saint Augustin de Spechbach-le-Bas à 10 h45. Président : Père Benoît Ricaux, curé.  

Prédicateur: Père Jean Philippe Fabre, prêtre du diocèse de Paris.  
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- 
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Veillée Pascale 

- 09 h 30 - - 11 h 00 - 

10 h 00 - - - - - 

- - - - - 18 h 30 

- - 11 h 00 09 h 30 - - 

18 h 30 - - - - - 

- 11 h 00 - - 09 h 30 - 

- - - 18 h 30 - - 

- - 10 h 00 
Fête Patronale + 

bénédiction église 

- - 18 h 30 

- 18 h 30 - - - - 

10 h 00  
Fête Patronale 

- - - 09 h 30 - 

- - 18 h 30 - - - 

- - - 09 h 30 - 11 h 00 
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