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L’Editorial :
Mourir pour entrer dans la vie

Dans nos esprits, Pâques est étroite-
ment associé à la vie, à la naissance,
à la nouveauté, au printemps, à la

nature qui refleurit. Pour les premiers chré-
tiens, Pâques, ce n’est pas seulement la vie,
c’est aussi la mort, c’est toute la vie de Jésus
qui trouve son accomplissement dans sa
résurrection. Selon un sens très ancien,
« Pâques » dériverait de « Passion » qui, en
grec, veut dire « souffrir ».
Contrairement à ces premiers chrétiens qui
avaient saisi que, pour ressusciter et entrer
dans la vie, il faut mourir, tout est fait aujour-
d’hui pour cacher la mort, pour nous en pré-
server, si bien que les morts eux-mêmes,
grâce aux soins funéraires, ressemblent à
des vivants, alors que, par ailleurs, la mort
surgit journellement, là où on ne l’attendait
pas, de façon souvent invraisemblable et
dramatique.

De plus, l’étalement des offices de
la Semaine sainte sur plusieurs jours, étran-
ger aux premiers chrétiens, ne nous aide pas
davantage à relier mort et résurrection, d’au-
tant qu’on peut participer à tel office et pas
à tel autre. Les célébrations du Jeudi saint,
du Vendredi saint, de la Veillée pascale et du
jour de Pâques paraissent ainsi sans lien
entre elles. Or, il s’agit d’une même réalité
que nous célébrons durant ces trois jours,
dont les divers aspects sont indissociables.
Chez les premiers chrétiens, ils étaient tous
réunis en un seul moment : la fête de
Pâques. Car sans mort, il n’y a pas de résur-
rection, et le véritable sens de la mort de
Jésus – l’acte d’un amour qui se donne tota-
lement –, c’est son dernier repas avec ses
Apôtres qui le révèle.

Dans sa récente exhortation sur
l’appel à la sainteté, le pape François écrit
que, « au fond, la sainteté, c’est vivre les
mystères de la vie du Christ en union avec
lui. Elle consiste à s’associer à la mort et à la
résurrection du Seigneur d’une manière

unique et personnelle, à mourir et à ressusci-
ter constamment avec lui » (n° 20).

Par le baptême, nous avons été
rendus participants de la mort et de la résur-
rection du Christ. Le baptême est, lui aussi,
habituellement associé à la naissance, à la
vie, à la fête, à la joie. Pourtant, comme
Pâques, il comporte une dimension de mort.
Le baptême, dit saint Paul dans la lecture
que l’on fait au cours de la Veillée pascale,
« nous unit à la mort du Christ pour que nous
menions une vie nouvelle, nous aussi,
comme le Christ qui est ressuscité d’entre
les morts. » Par le baptême, nous passons
par la mort avec le Christ pour vivre aussi avec
lui (cf. Rm 6, 3-11).
Nous avons beau cacher la mort, elle ne de-
meure pas moins l’horizon de notre exis-
tence. Plus encore, notre existence tout en-
tière est touchée par la mort, dont la
souffrance, la maladie, la douleur, la fragilité,
les blessures morales, le péché en sont les
expressions. Mourir pour entrer dans la vie,
mourir pour ressusciter avec le Christ, c’est
accepter la mort, comme lui, et que notre
existence est fragile et limitée, dans l’assu-
rance que la mort n’a pas le dernier mot. Le
dernier mot est à la résurrection et à la vie !

Pâques ne nie pas la mort, ni les
épreuves et les difficultés de la vie. Mais
Pâques nous assure que, si nous vivons unis
au Christ, toutes les expériences de mort,
petites ou grandes, que nous faisons, aussi
pénibles et douloureuses soient-elles, con-
tiennent en elles une promesse de vie, tel le
grain mis en terre qui finit par porter du
fruit. N’est-ce pas après avoir fait l’expé-
rience de la mort, quelle qu’elle soit, que l’on
perçoit mieux quel est le prix de la vie ?

Le Christ, notre espérance, est
ressuscité et, par le baptême, nous sommes
ressuscités avec lui ! La Vie a définitivement
détruit la mort ! Puisse le temps de Pâques
fortifier notre désir de la sainteté par une vie
plus unie au Christ pour mourir et ressusciter
constamment avec lui ! P. Sébastien Schmitt



Vos inser�ons pour le prochain bulle�n "La Passerelle n°58"….

Le lundi 03 juin 2019 à 20h : préparation du prochain bulle�n n°58 qui ira du samedi 06 juillet

au dimanche 30 septembre 2019 et dernier délai pour remettre les inten�ons de messe au père Sébas�en,
ar�cles et autres infos aux personnes ci-dessous, à publier.

Paru�on du prochain bulle�n : vendredi 06 juillet 2019

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 Sébas�en SCHMITT :

-Curé de la Communauté de Paroisses-

35, rue de la République 68640 Waldighoffen

☎ 03 89 25 81 59 💻 sebastien.sch@orange.fr

⬥ Père Paul HORSTMANN : -Prêtre retraité-

33, rue du 1er Septembre 68640 Muespach

☎ 03 89 68 75 49

➲ Permanence du Père Sébas�en :

Tous les mardis

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

au presbytère de Waldighoffen pour

l’ensemble de la Communauté de Paroisses.
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Danscenuméro:
Fête-Dieu 4
La fête de notre Communauté 5

La Vie de notre Communauté 7

Rencontres 8

Calendrier liturgique 9

Infos diverses 17

Echo du Conseil Pastoral 18

La Vie de nos paroisses 20

Notre Carnet de Famille 22

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 Sébas�en SCHMITT 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

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 communication

☎ 03 89 07 74 53

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)

Responsable de la publica�on et rédac�on : Père Sébastien SCHMITT
Mise en page et rédac�on : Michel NUSSBAUMER.
Impression : à 2280 exemplaires -
Imprimerie Kauffmann 68130 TAGSDORF
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de la Fête-Dieu à l’église de Roppentzwiller
suivie de la procession avec halte aux 3 reposoirs
inspirés du thème retenu cette année après les
trois vertus théologales de l’année dernière :

"Les fruits de l’Esprit Saint ".

« Mais voici le fruit de l'Esprit : amour, joie, paix,
pa�ence, bonté, bienveillance, foi, douceur,

maîtrise de soi...» (Galates 5, 22).

❑ Les tapis de fleurs ainsi que les autels
resteront en place jusqu’à 17 h 00 !

Comme 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 pré-

férence), branches de sapin, fougères, etc…
Merci de leur réserver un bon accueil.

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

le samedi 22 juin 2019, de 14 à 17 heures:

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

* Muespach : chez Mme Hélène Blind (responsable Monique MEISTER : ☎ 03 89 68 75 19)

* Muespach-le-Haut : chez Mr Martin 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 Huguette Bund (responsable Huguette BUND : ☎ 03 89 07 96 23)

* Waldighoffen : au foyer paroissial (responsable Michel SCHULL :☎ 03 89 07 71 25)

Fête-Dieu interparoissiale
à Roppentzwiller :

Dimanche 23 juin 2019
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FETE DE LA COMMUNAUTE

Avant de partir en vacances, et pro�iter d’un repos bien meri-
te, nous vous proposons de nous retrouver tous ensemble,
dans la joie et le partage, ce

Dimanche 30 juin 2019,
pour la fête de notre Communauté .

Nous serons accueillis par la Paroisse deWALDIGHOFFEN, qui celebrera ce jour-la,
ses saints patrons Pierre et Paul.
Notre journee debutera par un pelerinage a travers notre belle campagne et nous chemine-
rons ainsi jusqu’a l’eglise deWaldighoffen, pour lamesse de 11 heures, présidée par le
Pere Hubert SCHMITT.
Rendez-vous est pris devant l’eglise de chacune de nos paroisses ; ainsi pour :

Muespach-le-Haut 8 h 45
Muespach 9 h 15
Durmenach 9 h 30
Roppentzwiller 10 h
Steinsoultz 10 h.

☒ 12 h 30 : apéritif et repas (grillades-salades)

a la salle polyvalente de Waldighoffen.
Après-midi récréative

☒ 17 h 00 Of�ice d’action de grâce à l’église.

➔➔➔A l’occasion de cette fête, nous tiendrons un stand pour recevoir

les inscriptions à la CATECHESE, pour les enfants et les jeunes.

➔Nous preparerons la fete la veille, le samedi a partir de 14 h a la salle polyvalente.
➔Les patisseries pourront etre deposees samedi entre 14 h et 16 h et dimanche matin au
foyer paroissial a cote de l’eglise.

❑ Votre contribution est �ixee a 10.- € (boisson comprise) par adulte et 5.- € par enfant
jusqu’a 12 ans. Vous trouverez ci-apres en page 6 le talon d’inscription.

A tres bientot, nous l’esperons.
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Dimanche30 juin 2019

Réservezpour le repasdudimanche30 juin 2019
avecle talon ci-dessousetvotre règlement

(chèqueà l’ordre dela CommunautédeParoissesSaint
Sébastien)età remettreau plus tard

pour le mercredi26 juin 2019, dernierdélai,
aux personnessuivantes :

Sylvie Gesser 2 rue de Riespach 68480 Roppentzwiller Tél : 03 89 07 91 43

Martin Stehlin 8 rue Charles de Gaulle 68640 Muespach-le-Haut Tél : 03 89 68 76 44

Françoise Trémisot 1a rue des Myrtilles 68480 Durmenach Tél : 03 89 07 74 53

Marie-France Muller 4, rue de Roppentzwiller 68640 Steinsoultz Tél : 06 03 89 61 69

Père Paul Horstmann 33, rue du 1er Septembre 68640 Muespach Tél : 03 89 68 75 49

Père Sébastien Schmitt 35, rue de la République 68640 Waldighoffen Tél : 03 89 25 81 59

Nom : Prénom :

Téléphone : Village :

NOMBRE DE REPAS Adultes : 10 € x _ _ _

Enfants jusqu’à 12 ans : 5 € x _ _ _

TOTAL : . . . . . . . . . . . €

prendra part au repas de la Fête de notre Communauté de
Paroisses du Dimanche 30 juin 2019 à Waldighoffen.

L’inscription ne sera définitive qu’à réception de votre
règlement.

Nous apportons un dessert :
(rayer les mentions inutiles)

OUI NON



A l’occasion dumois 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 : MartineClerc au 03 89 70 18 66

*Pour Muespach : Monique Meister au 03 89 68 75 19

*Pour Muespach-le-Haut : Bernadette Ribstein au 03 89 68 71 73

*Pour Roppentzwiller : Monique Richart au 03 89 07 94 49

*Pour Steinsoultz : Arlette Brand au 06 31 98 98 86

*Pour Waldighoffen : Thérèse Schmitt au 06 65 04 17 65.

D’avance, un grand merci à tous !
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CONFIRMATION

Votre enfant est né en 2006, 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 2020, puis le
SACREMENT DE LA CONFIRMATION,
qu’il recevra en 2021.

Contact :
Barbara Ke�ela☎ 06 41 95 29 04
ou barbara.ke�ela@gmail.com

PREMIERE COMMUNION

Votre enfant est né en 2011 et vous souhaitez
qu’il fasse sa Première Communion en 2021.
Le parcours de prépara�on commencera dès
septembre 2019 et se déroulera sur 2 années
avec le sacrement du Premier Pardon au bout de
la première année et la Première Communion au
bout des deux années.

Contact :
Cédric Spaar☎ 06 78 73 62 81
ou cedric.spaar@gmail.com

Pour plus d'informa�ons ou pour les inscrip�ons, nous vous invitons :

Le dimanche 30 juin 2019

lors de la fête de la Communauté à Waldighoffen

Inscriptions aux sacrements:



PREMIER VENDREDI DU MOIS

EXPOSITION DU SAINT-SACREMENT

Messe suivie de l’Adoration et
Salut duSaint-Sacrement,
tous les premiers vendredis
dechaque mois, à18h00,
soit à l’église deSteinsoultz,
soit àl’église deWaldighoffen.
Possibilité de confessions individuelles,à 17h30.

Soyezles bienvenusles

➲ vendredi 3mai :Steinsoultz
messe de la fête des
Sts Philippe et Jacques,apôtres.

➲ vendredi 7juin :Waldighoffen
messevotive duSacré-Cœur.

➲ vendredi5 juillet :Steinsoultz
messevotive duSacré-Cœur.

❑ Prière duchapelet pendant
le mois demai,mois deMarie (Maiandacht) :

Dulundi au vendredi, à 18h30,
à l’église deMuespach-le-Haut.
Les dimanches soirs,à 19h00,
à l’église deWaldighoffen.

La prière du chapelet (rosaire) vous est
proposée à l’église de Waldighoffen le
dimanche soir quand il n’y a pas de
célébration ce week-end là dans cette

paroisse.

«Quand deuxou trois
sont réunis enmon nom,
jeserai là au milieu d’eux! »

➲ Dimanche 28 avril 2019, à 19 h 00
➲ Les Dimanches de mai, à 19 h 00
➲ Dimanche 02 juin 2019, à 19 h 00
➲ Dimanche 07 juillet 2019, à 19 h 00

à l’église Saints-Pierre-et-Paul deWaldighoffen.
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MERCREDI 26 JUIN 2019, À 18 H 00, À L'ÉGLISE DE STEINSOULTZ

Messe suivie d'un temps de prière
pour les victimes de tortures

Depuis 1997, chaque 26 juin, les chrétiens sont appelés à veiller partout dans
le monde et ils forment ainsi une grande chaîne de prière en soutien aux

victimes de tortures.
Par la prière, les participants de la Nuit des Veilleurs apportent l'espérance à ces personnes battues,
torturées, emprisonnées pour leurs convictions, leurs engagements, pour ce qu'ils sont.
Pour les faire taire, pour les faire parler. Sans raison....
Que notre prière soit cri et louange, qu'elle accompagne les actions et les relaie jusqu'au cœur
de Dieu.

Pour l'équipe : Jeannette Flieg au service de la solidarité



Page 9La Passerelle Numéro 57

Samedi 27/04 18 h 30 Durmenach
2ÈME DIMANCHE DE PÂQUESC OU DE LA DIVINE MISÉRICORDE
GRAND’MESSE SOLENNELLE + Georges GOEPFERT.

Dimanche 28/04 10 h 00 Muespach-le-Haut
2ÈME DIMANCHE DE PÂQUESC OU DE LA DIVINE MISÉRICORDE
GRAND-MESSE SOLENNELLE ++ Rose Marie BOEGLIN et
famille BOEGLIN-WEBER; ++ Grégory DOUSSAT, Marten DE
BOER et familles GROELLY-MEYER; ++ Alice et Robert
GOEPFERT; + René GUTZWILLER; + Léon RUNSER;
+ Charlot RUNSER (10e ann.); ++ Albertine et Paul
SCHOLLER, Marie-Madeleine et Louis SCHOLLER.

19 h 00 Waldighoffen

Lundi 29/04 - - -

Mardi 30/04 18 h 30 Waldighoffen Messe

Mercredi 01/05 10 h 00 Steinsoultz Messe en l’honneur de Saint Joseph, travailleur

18 h 30 Durmenach Pas de messe

18 h 30 Muespach-le-Haut Prière du chapelet

Jeudi 02/05 09 h 00 Muespach-le-Haut Messe de la mémoire de St. Athanase, Evêque et Docteur de l’Eglise

18 h 30 Roppentzwiller Messe de la mémoire de St. Athanase, Evêque et Docteur de l’Eglise

18 h 30 Muespach-le-Haut Prière du chapelet

Vendredi 03/05

17 h 30 Steinsoultz Confessions individuelles

18 h 00 Steinsoultz Messe de la fête des Saints Philippe et Jacques, apôtres
suivie de l’Adoration et Salut du Saint Sacrement.

Samedi 04/05 16 h 00 Durmenach Mariage de Julie BLOCH et Moran AMRHEIN
suivi du baptême de Lucie AMRHEIN.

Samedi 04/05 18 h 30 Muespach GRAND-MESSE DU 3ÈME DIMANCHE DE PÂQUES C
+ Michel GRETTER; ++ Charles et Raymonde LITZLER, et
Jacqueline PETER-LITZLER et famille.

Dimanche 05/05 09 h 30 Roppentzwiller GRAND-MESSE DU 3ÈME DIMANCHE DE PÂQUES C
++ Famille BRUNNER-VETTER;
++ Famille KOENIG-KETTELA.
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Dimanche 05/05 11 h 00 Waldighoffen GRAND-MESSE DU 3ÈME DIMANCHE DE PÂQUES C
++ Gérardine, Raymond et Jean-Jacques DOUBS;
+ Raymond LITZLER (4e ann.);
++ Charles, Nicole et Hugues MORGEN.

19 h 00 Waldighoffen

Lundi 06/05 18 h 30 Muespach-le-Haut Prière du chapelet (du lundi au vendredi)

Mardi 07/05 18 h 30 Muespach-le-Haut Messe à l’occasion de l’Armistice
pour les victimes des guerres et pour la paix.
++ Alphonse et Georgette SCHOLLER
++ Marie Madeleine STURCHLER et Adrien BIHL.

18 h 30 Waldighoffen Messe

Mercredi 08/05 09 h 00 Steinsoultz Messe pour la paix et la justice

18 h 30 Durmenach Messe pour la paix et la justice

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

18 h 30 Roppentzwiller Messe

Vendredi 10/05 09 h 00 Muespach Messe

15 h 00 Waldighoffen Messe à l’Ehpad + Henri SCHMITT

Samedi 11/05 18 h 30 Steinsoultz GRAND-MESSE DU 4ÈME DIMANCHE DE PÂQUES C
++ Victor et Jeanne BRAND; + Sylvie FEUERSTEIN-GROELL;
++ Pierre SCHOLLER et famille; + Madeleine SURGAND;
+ Thérèse KEPPI.
-56ème Journée mondiale des Vocations-

Dimanche 12/05 10 h 00 Muespach-le-Haut GRAND-MESSE DU 4ÈME DIMANCHE DE PÂQUES C
-CÉLÉBRATION DE LA CONFIRMATION DES JEUNES
présidée par le Chanoine Hubert Schmitt, vicaire général-

++ Rose Marie BOEGLIN et famille BOEGLIN-WEBER;
+ René GUTZWILLER.
-56ème Journée mondiale des Vocations-

19 h 00 Waldighoffen

Lundi 13/05 18 h 30 Muespach-le-Haut Prière du chapelet (du lundi au vendredi)

Mardi 14/05 18 h 30 Waldighoffen Messe de la fête de Saint Matthias, Apôtre
++ Anne-Marie et Albert KUENY, et famille

Evei l à l a foi
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Mercredi 15/05 09 h 00 Steinsoultz Messe ++ Ames du purgatoire

18 h 30 Durmenach Messe

Jeudi 16/05 09 h 00 Muespach-le-Haut Messe

18 h 30 Roppentzwiller Messe + Eric GROELL.

Vendredi 17/05 09 h 00 Muespach Messe

Samedi 18/05 17 h 00 Waldighoffen Baptême de Nelson STARKBAUER

Samedi 18/05 18 h 30 Waldighoffen GRAND-MESSE DU 5ÈME DIMANCHE DE PÂQUES C
+ Maria GISSINGER; + Paul HENLIN;
+ Marie-Rose NUSSBAUMER; + Léon LABORDE.

Dimanche 19/05 09 h 30 Muespach GRAND-MESSE DU 5ÈME DIMANCHE DE PÂQUES C
++ Marguerite et Joseph BLENNER, Roland et Eugène HEINIS,
et parents; + Yvonne MECKER.

11 h 00 Roppentzwiller GRAND-MESSE DU 5ÈME DIMANCHE DE PÂQUES C
+ Sylvain KUTTLER; ++ André et Jeanine RICHARD

suivie du baptême de Chloé ANDELFINGER

19 h 00 Waldighoffen

Lundi 20/05 18 h 30 Muespach-le-Haut Prière du chapelet (du lundi au vendredi)

Mardi 21/05 18 h 30 Waldighoffen Messe

Mercredi 22/05 09 h 00 Steinsoultz Messe

18 h 30 Durmenach Messe

Jeudi 23/05 09 h 00 Muespach-le-Haut Messe

18 h 30 Roppentzwiller Messe

Vendredi 24/05 09 h 00 Muespach Messe

15 h 00 Waldighoffen Messe à l’Ehpad

Samedi 25/05 18 h 30 Muespach-le-Haut GRAND-MESSE DU 6ÈME DIMANCHE DE PÂQUES C
++ Alice et Robert GOEPFERT; ++ Victor et Jeanne HELL, et
famille KURTZEMANN-ROBE; ++ Albertine et Paul SCHOLLER,
Marie-Madeleine et Louis SCHOLLER; ++ Famille SCHRUTT-
RUNSER, et Léon RUNSER; ++ Marie-Louise et Roger RUN-
SER, et famille RUNSER-GOEPFERT; ++ Famille BISEL-
LEMEUNIER-HELL, et Daniel; ++ Jean et François HELL.

Evei l à l a foi
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Dimanche 26/05 09 h 30 Durmenach GRAND-MESSE DU 6ÈME DIMANCHE DE PÂQUES C
+ Robert FREY (1er ann.).

10 h 00 Steinsoultz GRAND-MESSE DU 6ÈME DIMANCHE DE PÂQUES C
-CÉLÉBRATION DE LA PROFESSION DE FOI DES JEUNES-

++ Nathalie GROELL et Amand BOURDIN;
++ Famille SCHMITT et REY; ++ Familles LITZLER-MULLER.

19 h 00 Waldighoffen

Lundi 27/05 18 h 30 Muespach-le-Haut Prière du chapelet (du lundi au vendredi)

Mardi 28/05 18 h 30 Waldighoffen Messe + Abbé Antoine DITNER; + Raymond LITZLER

Mercredi 29/05 09 h 00 Steinsoultz Messe

Mercredi 29/05 18 h 30 Durmenach GRAND-MESSE DE L’ASCENSION DU SEIGNEUR C
++ Famille GIRARDEY.

Jeudi 30/05 09 h 30 Waldighoffen GRAND-MESSE DE L’ASCENSION DU SEIGNEUR C
++ Denise et Charles BRUNNER, Jean-Marie HEMMERLIN
++ Famille KUNTZ-GROELL, et Eric.

11 h 00 Muespach GRAND-MESSE DE L’ASCENSION DU SEIGNEUR C
+ Joseph BLIND; ++ Céline et Paul GUTZWILLER.

Vendredi 31/05 09 h 00 Muespach Messe de la fête de LA VISITATION DE LA VIERGE MARIE

18 h 30 Waldighoffen Messe de la fête de LA VISITATION DE LA VIERGE MARIE
++ Marcel SENGELIN et Irma HAUGER.

Samedi 01/06 18 h 30 Steinsoultz GRAND-MESSE DU 7ÈME DIMANCHE DE PÂQUES C
+ Madeleine SURGAND; + Thérèse KEPPI;
++ Nathalie et Jean-Paul VOGELBACH.

Dimanche 02/06 09 h 30 Muespach-le-Haut GRAND-MESSE DU 7ÈME DIMANCHE DE PÂQUES C
++ Rose Marie BOEGLIN et famille BOEGLIN-WEBER;
+ Léon RUNSER; ++ Alphonse et Georgette SCHOLLER,
et famille MOTSCH-PETER-RUNSER.
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Dimanche 02/06 10 h 00 Roppentzwiller GRAND-MESSE DU 7ÈME DIMANCHE DE PÂQUES C
-CÉLÉBRATION DE LA PREMIÈRE COMMUNION DES ENFANTS-

suivie du baptême de Léo LITZLER.

19 h 00 Waldighoffen

Lundi 03/06 - - -

Mardi 04/06 18 h 30 Waldighoffen Messe de la mémoire de Saint Morand, Prêtre
++ Anne-Marie et Albert KUENY, et famille

Mercredi 05/06 09 h 00 Steinsoultz Messe de la mémoire de Saint Boniface, Evêque et Martyr

18 h 30 Durmenach Messe de la mémoire de Saint Boniface, Evêque et Martyr

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

18 h 30 Roppentzwiller Messe

Vendredi 07/06

17 h 30 Waldighoffen Confessions individuelles

18 h 00 Waldighoffen Messe votive du Sacré Cœur de Jésus
suivie de l’Adoration et du Salut du Saint Sacrement.

Samedi 08/06 18 h 30 Muespach GRAND-MESSE DU DIMANCHE DE LA PENTECÔTE
++ Juliette FROBERGER et Fernand; + Michel GRETTER;
++ Armand et Maria SCHEIDECK, et famille, Cécile NUNNIN-
GER, et famille, Marguerite MULLER, et famille, Angèle et
Serge ROGER, et famille, et Materne SCHOLLY.

Dimanche 09/06 09 h 30 Durmenach GRAND-MESSE DU DIMANCHE DE LA PENTECÔTE
++ Familles MOCKLY-MICHEL; + Morand NIGLIS.

11 h 00 Waldighoffen GRAND-MESSE DU DIMANCHE DE LA PENTECÔTE
++ Gérardine, Raymond et Jean-Jacques DOUBS

suivie du baptême de Théo KEPPI.

Lundi 10/06 10 h 00 Muespach-le-Haut Messe de la mémoire de la Vierge Marie, Mère de l’Eglise
++ Marie-Louise et Roger RUNSER, et famille RUNSER-
GOEPFERT, Marie-Rose GOEPFERT et Claude SCHAGENE.

Mardi 11/06 18 h 30 Waldighoffen Messe de la mémoire de Saint Barnabé, Apôtre
++ François SCHERRER et Jeannine STOLTZ.

Evei l à l a foi
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Mercredi 12/06 09 h 00 Steinsoultz Messe en l’honneur de Saint-Antoine

18 h 30 Durmenach Messe

Jeudi 13/06 09 h 00 Muespach-le-Haut Messe de la mémoire de Saint Antoine de Padoue
++ Rose Marie BOEGLIN et famille BOEGLIN-WEBER

18 h 30 Roppentzwiller Messe de la mémoire de Saint Antoine de Padoue

Vendredi 14/06 09 h 00 Muespach Messe

15 h 00 Waldighoffen Messe à l’Ehpad

Samedi 15/06 18 h 30 Roppentzwiller GRAND-MESSE DE LA TRES SAINTE TRINITE C
++ Gérard et Sandra BRUNNER, et famille;
En remerciement à Saint-Antoine.

Dimanche 16/06 09 h 30 Steinsoultz GRAND-MESSE DE LA TRES SAINTE TRINITE C
+ Yvette BANHOLZER; ++ Famille GROELL-NUSBAUM;
++ René, Marie-Lucie et Cyrille KREUTTER;
++ Denise et André MISLIN.

10 h 00 Muespach GRAND-MESSE DE LA TRES SAINTE TRINITE C
-CÉLÉBRATION DE LA PREMIÈRE COMMUNION DES ENFANTS-

++ Marguerite et Joseph BLENNER, Roland et Eugène HEINIS,
et parents; ++ Eugène et Maria FELLER, et défunts des familles;
++ Joseph, Bernadette et Alain SCHOFFMANN,
Anne SCHERRER, Eugène KREUTTER.

Lundi 17/06 - - -

Mardi 18/06 18 h 30 Waldighoffen Messe

Mercredi 19/06 09 h 00 Steinsoultz Messe de la mémoire des Saints Modeste Andlauer
et André Bauer, martyrs

18 h 30 Durmenach Messe de la mémoire des Saints Modeste Andlauer
et André Bauer, martyrs

Jeudi 20/06 09 h 00 Muespach-le-Haut Messe

18 h 30 Roppentzwiller Messe

Vendredi 21/06 09 h 00 Muespach Messe de la mémoire de Saint Louis de Gonzague, Religieux

Samedi 22/06 16 h 00 Waldighoffen Mariage de Solian DE OLIVEIRA COSTA et Didier MEISTER

Bénédiction
dusel

Bénédiction
dusel

Bénédiction
dusel
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Dimanche 23/06 10 h 00 Roppentzwiller GRAND-MESSE SOLENNELLE INTERPAROISSIALE
LE SAINT SACREMENT DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST

-FÊTE-DIEU-
FÊTE PATRONALE SAINT-JEAN-BAPTISTE

SUIVIE DE LA PROCESSION AUX 3 REPOSOIRS

++ André et Jeanine RICHARD

Lundi 24/06 18 h 30 Waldighoffen Messe de la Solennité
de LA NATIVITÉ DE SAINT JEAN-BAPTISTE

Mardi 25/06 18 h 30 Waldighoffen Messe ++ Anne-Marie et Albert KUENY, et famille

Mercredi 26/06 10 h 00 Waldighoffen Célébration du premier pardon des enfants

18 h 00 Steinsoultz Messe suivie de la veillée de l’ACAT

Jeudi 27/06 09 h 00 Muespach-le-Haut Messe

18 h 30 Roppentzwiller Messe

Vendredi 28/06 09 h 00 Muespach Messe de la Solennité du SACRÉ CŒUR DE JÉSUS

15 h 00 Waldighoffen Messe de la Solennité du SACRÉ CŒUR DE JÉSUS
à l’Ehpad

Samedi 29/06 16 h 00 Muespach Mariage de Sophie FEDERSPIEL et Denis WANNER.

Dimanche 30/06 11 h 00 Waldighoffen GRAND-MESSE SOLENNELLE INTERPAROISSIALE
FÊTE PATRONALE SAINT-PIERRE ET SAINT-PAUL

FÊTE DE LA COMMUNAUTE DE PAROISSES

présidée par le Chanoine Hubert Schmitt, vicaire général

++ Denise et Charles BRUNNER; + Raymond LITZLER;
++ Christiane et Georges SCHERRER, Joséphine HELL,
Gérard GRIENENBERGER;
+ Paul HENLIN; + Marie-Rose NUSSBAUMER.

Programme de la fête
pages 5 et 6

17 h 00 Waldighoffen Office d’action de grâce
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Lundi 01/07 - - -

Mardi 02/07 18 h 30 Waldighoffen Messe

Mercredi 03/07 09 h 00 Steinsoultz Messe de la fête de Saint Thomas, Apôtre

18 h 30 Durmenach Messe de la fête de Saint Thomas, Apôtre

Jeudi 04/07 09 h 00 Muespach-le-Haut Messe

18 h 30 Roppentzwiller Pas de messe

Vendredi 05/07

17 h 30 Steinsoultz Confessions individuelles

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

Samedi 06/07 17 h 00 Waldighoffen Baptême de Eva RIBSTEIN

Samedi 06/07 18 h 30 Steinsoultz GRAND-MESSE DU 14 ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C
++ Victor et Jeanne BRAND; + Thérèse KEPPI.

Dimanche 07/07 09 h 30 Muespach-le-Haut GRAND-MESSE DU 14 ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C
++ Rose Marie BOEGLIN et famille BOEGLIN-WEBER;
+ Léon RUNSER; ++ Albertine et Paul SCHOLLER,
Marie-Madeleine et Louis SCHOLLER.

11 h 00 Durmenach GRAND-MESSE DU 14 ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C

19 h 00 Waldighoffen

Lundi 08/07 - - -

Mardi 09/07 18 h 30 Waldighoffen Messe

Mercredi 10/07 09 h 00 Steinsoultz

18 h 30 Durmenach

Jeudi 11/07 09 h 00 Muespach-le-Haut Messe de la fête de Saint Benoît, patron de l’Europe

18 h 30 Roppentzwiller Messe de la fête de Saint Benoît, patron de l’Europe

Vendredi 12/07 09 h 00 Muespach Messe

15 h 00 Waldighoffen Messe à l’Ehpad

Mardi 16 juillet à DURMENACH : Adoration Perpétuelle :
18 h 00 Messe d’action de grâce pour la paroisse suivie de l’adoration du Saint Sacrement jusqu’à 19 h 30.
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Fête de la Présentation du Seigneur au Temple -Chandeleur-

A l'issue de la célébration de la Présentation de Jésus au Temple, petits et grands
ont savouré les délicieuses crêpes préparées par Mélanie et Pascal Bourdin.
Un grand merci à eux et aux généreux donateurs : une cagnotte de 145 euros a été
remise sur le compte des Servants d'autel !!!

Les réunions
❑ Ma 07.05 20h15 presb. EAP
❑ Ve 10.05 20h00 presb. Responsables servants demesse
❑ Lu 03.06 20h00 presb. BP
❑ Me 05.0620h15 presb. EAP

Mercredi 05 juin à partir de 9h Waldighoffen

à partir de 14h Steinsoultz

Jeudi 06 juin à partir de 10h Muespach et Muespach-le-Haut

Vendredi 07 juin à partir de 9h Roppentzwiller et Durmenach

Mères en prière
Vous êtes maman et vous souhaitez rejoindre
un groupe de prière ? Des femmes (mamans,
mamies, tatas, …) se retrouvent depuis sep-
tembre àWaldighoffen, tous les mardis matins,
de 9h30 à 10h30.
Mères En Prière International est un mouve-
ment interconfessionnel de mères convaincues
que, par la prière, Dieu change les êtres et les
situations.
Mères En Prière International s’adresse à toutes
les femmes désireuses de prier à plusieurs pour
leurs enfants, petits-enfants, voisins… ainsi que
pour les écoles...
Pour en savoir plus, contactez Rébecca BACH,
personne de contact pour le Sundgau :
06 28 21 05 59.
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Suite à la crise sociale qui agite notre pays
depuis plusieurs mois, le Conseil pastoral a
décidé de répondre à l'appel de la Confé-
rence des évêques de France en débattant
et en réalisant un travail de réflexion dont
voici le compte-rendu .

1ère question :
« Quelles sont, selon vous, les causes princi-
pales du malaise actuel et des formes violentes
qu’il a prises ? »

Nombre d’entre nous constatent les inégalités,
les écarts qui se creusent, le manque de recon-
naissance pour les petits métiers.
Nombreux sont celles et ceux qui ne peuvent plus
vivre dignement de leur travail, des emplois fai-
blement rémunérés, beaucoup sont aussi des
travailleurs pauvres, en situation de précarité, qui
n’ont aucune vision de l’avenir pour eux-mêmes
et leurs enfants. Beaucoup de familles sont explo-
sées, des personnes seules ne voient jamais per-
sonne.
Nous pensons que toute cette spirale de violence
est en partie due à la hausse des prix du carbu-
rant, qui a fait réagir violemment la population.
Dans l’espace rural profond, nous n’avons pas
d’autre solution que de nous déplacer avec notre
propre véhicule. Nos campagnes deviennent de
plus en plus des déserts économiques, des dé-
serts sociaux, des déserts médicaux (médecins,
hôpitaux, soins courants), des déserts administra-
tifs, d’où des trajets et déplacements vers les
zones urbaines de plus en plus longs et surtout
plus couteux.
La violence, pourquoi sommes-nous arrivés à un
tel point de non-retour ?
Justement, la violence tourne en boucle dans
tous les médias et journaux, et les réseaux so-
ciaux jouent souvent un rôle négatif en divul-
guant des informations parfois erronées pour
attiser la haine ou monter les gens les uns contre

les autres. Il serait urgent de mettre de l’ordre là-
dedans !
Le dialogue est souvent difficile, les échanges
houleux, il est devenu compliqué d’échanger avec
des mots justes, qui ne se transforment pas im-
médiatement en invectives.
La déconnection de nos élus de la vraie vie, le
fossé numérique, les dommages collatéraux de la
modernité, fragilisent les plus vulnérables. Nos
élus parlent, parlent, mais n’agissent pas réelle-
ment sur le terrain. Que connaissent-ils des réali-
tés de la France « d’en bas » ?
Nos dirigeants sont de moins en moins à l’écoute
du peuple, ce qui, à notre sens, ne permet plus de
trouver les vraies solutions à leurs attentes.

2ème question :
«Qu’est-ce qui pourrait permettre aux citoyens
dans notre démocratie de se sentir davantage
partie prenante des décisions politiques ? »

S’engager dans diverses associations autour de
soi, s’engager au service de la collectivité, s’inté-
resser en premier à ce qui se décide dans sa com-
mune, son canton, sa région, en comprendre les
rouages, participer aux décisions, si toutefois cela
nous est proposé.

3ème question :
« Quel bien commun recherché ensemble pour-
rait fédérer nos concitoyens et les tourner vers
l’avenir ? »

Les journées citoyennes organisées dans les com-
munes sont un bel exemple de solidarité et un
bon moyen de fédérer les personnes. Notre expé-
rience témoigne que toutes classes sociales et
d’âge confondues se retrouvent avec plaisir pour
accomplir un travail en commun au service de la
collectivité. Les gens se parlent, échangent, ap-
prennent à se connaître, souvent même avec leur
voisin qu’ils ne connaissaient pas auparavant.
L’ouverture sur l’autre est primordiale et le vivre
ensemble très constructif.
N’ attendons pas tout de la société pour avancer
vers l’avenir.
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Prière à Notre Dame de Beauraing
Notre Dame de Beauraing, Vierge immaculée,
porte à Jésus, ton Fils, toutes les intentions
que nous te confions aujourd'hui. Mère au
Cœur d'or, reflet de la tendresse du Père, re-
garde avec amour les hommes et les femmes
de notre temps, et comble-les de la joie de ta
présence. Toi qui as promis de convertir les
pécheurs fais-nous découvrir l'infinie miséri-
corde de notre Dieu. Éveille en nous la grâce
de la conversion afin que toute notre vie de-
vienne le reflet de cette miséricorde. Sainte
Mère de Dieu, penche-toi sur nos misères ;
console-nous dans nos peines ; donne force et
réconfort à tous ceux qui souffrent. Reine des
cieux, couronnée de lumière, aide-nous à
grandir dans la foi, l'espérance et l'amour, et
nous pourrons rendre grâce sansfin. Tu asmis
Jésusau monde ; puissions-nous, par la prière,
le partage de saParole et le témoignage d'une
vie remplie d'amour et de joie, Le faire naître
dans tous les Cœurs. Fais que chaque
instant
de notre existence soit un oui à la question
que tu nous posesaujourd'hui :
"Aimez-vous mon Fils ?M'aimez-vous ?"
Alors le règne de Jésusviendra dans le monde.

Amen.

4ème question :
« Quelles raisons d’espérer souhaitez-vous
transmettre à vos enfants et petits-enfants ? »

Inculquons à nos enfants et petits-enfants les
vraies valeurs de la société : liberté, égalité, fra-
ternité, sans oublier le respect envers son pro-
chain, les devoirs envers la société, le sens de
l’effort à construire ensemble un monde plus
juste, plus équitable.
Que nous sachions éduquer les plus jeunes à la
fraternité, à la vraie vie, et non au virtuel, et leur
donner le goût de l’associatif, du vivre ensemble,

de donner de son temps, sans rien attendre en
retour.
Respectons la nature, la création, et croyons en
l’espérance de nos jeunes qui souvent ont des
idées débordantes, si du moins nous savons les
écouter.
Et, nous en sommes convaincus, par et avec nos
jeunes, germeront de nouveaux moyens d’espé-
rer en un monde où l’amour triomphera de la
violence.

« Vierge Marie, au cœur de la Cité,
Nous vous prions pour ce�e ville capitale.
Vous, l’Intacte, gardez-lui la pureté de la foi !
Vierge Marie, depuis ce bord de Seine,
Nous vous prions pour le pays de France.
Vous, Mère, enseignez-lui l’espérance !
Vierge Marie, en ce haut lieu de chré�enté,
Nous vous prions pour tous les peuples de la
terre. Vous, pleine de grâce, obtenez qu’ils
soient un dans l’Amour. »

Saint Jean Paul II, Notre-Dame de Paris,
le 30 mai 1980

Suite à l’incendie qui a ravagé la cathédrale
Notre-Dame de Paris le 15 avril 2019, nous
vous proposons cette prière :
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❑ Nettoyage de l’église :
Les lundi 6mai - lundi 3 juin - lundi 12 août,

(pour juillet /août) à 14 h 00.

❑ Quête pour le chauffage et les besoins
matériels de l’église :

La quête annuelle 2019 s’élève à 4 415.- € au 1er
mars. Un grandMERCI à tous nos généreux do-
nateurs.

❑ HEIMART 2019 :
La paroisse sera présente comme tous les ans et
vous donne rendez-vous sous la Halle près du
foyer, où vous pourrez vous restaurer comme
d’habitude, à tout moment de la journée, avec
repas, boissons, et pâtisseries maison.

❑ Décès :
Notre paroisse a de nouveau été endeuillée le 27
janvier, par le décès de Mr. Morand NIGLIS. Mo-
rand a œuvré, en qualité de membre du Conseil
de Fabrique pendant de nombreuses années et
veillé au bon fonctionnement de notre chauffage
à l’église. Il a été membre de la chorale. A toute
sa famille, la paroisse présente ses plus sincères
condoléances.

❑ Nettoyage de l’église :
-Vendredi 03 mai 2019, à 8 h 30
-Vendredi 07 juin 2019, à 8 h 30
-Vendredi 05 juillet 2019, à 8 h 30.

❑ 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 04 mai et le samedi
11 mai 2019, à partir de 09h30. Le tract avec les
explications, ainsi que l’enveloppe 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 accompagné d’un bénévole.

Le Curé et le Conseil de Fabrique de Muespach

❑ Ouverture et fermeture de l’église (rappel) :
L’ouverture et la fermeture de l’église tous les
jours sont organisées par le Père Horstmann et le
Conseil de Fabrique. Nous sommes à la re-
cherche d’une personne pour nous donner un
coup demain pour la fermeture de l’église le soir.
Si vous voulez nous aider vous pouvez contacter
Père Hortsmann, Père Schmitt ou bien le Conseil
de Fabrique.

❑ Nettoyage de l'église :
Tous les premiers jeudis dumois, à 14 h 00.
Tout bénévole est bienvenu !

Nettoyage de l’église :
-Jeudi 16 mai 2019, à 09 h 00.
-Jeudi 27 juin 2019, à 09 h 00.
-Mercredi 14 août 2019, à 09 h 00.

Pour toute info, veuillez contacter :
Christiane Burger Tél. : 03 89 07 97 30
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Remerciements :
Aumois de février, le Conseil de Fabrique a perdu
un membre de droit, à savoir : Monsieur le Maire
André Bohrer. Père Sébastien, Père Paul et les
membres duConseil de Fabrique remercient très
sincèrement Monsieur Bohrer qui a toujours sou-
tenu et aidé, autant qu’il pouvait, notre église,
que ce soit matériellement ou financièrement, à
titre privé ou public. Lors de ses obsèques, une
fois de plus, sa femme Eliane s’est montrée très
généreuse à notre égard : elle nous a remis un
chèque de 1.500 €. Nous ne pouvons que la re-
mercier.
Nous sommes reconnaissants pour tous les bien-
faits reçus d’André et de sa famille.
André s’est endormi dans la Paix du Christ, qu’il
trouve place maintenant à la table duCiel et qu’il
reçoive l’Eternité promise.

Nettoyage de l’église :

Nettoyages intermédiaires : au cours des mois
de juin, juillet, août. Tout bénévole est bienvenu,
veuillez contacter la responsable :
Geneviève Schmitt au 03 89 68 75 62.
Merci pour votre investissement.

❑ Quête :
Durant le mois de juin prochain, les membres du
Conseil de Fabrique de Steinsoultz feront appel à
la générosité des paroissiens de Steinsoultz pour
subvenir aux besoins de leur église. Des enve-
loppes accompagnées d'une lettre avec talon
seront distribuées dans les boîtes aux lettres et
ramassées ultérieurement à domicile.
D'avance, merci pour votre générosité.

❑ Nettoyage de l'église :
les mardis 21 mai et 18 juin 2019, à 13 h 30.
Appel à toutes les fées du logis !

Messe des malades
Dimanche 17 mars dernier, le Père Sébastien et le Père Paul ont célébré l’office
dans la salle communale de Steinsoultz et donné le sacrement de l’onction des
malades aux nombreux paroissiens présents de notre communauté .
Les chrétiens reprennent le geste de
Jésus qui imposait les mains pour bénir
ou guérir. Ce geste est devenu un sacre-
ment, c’est-à-dire un signe de la ten-
dresse de Dieu. Le sacrement de l’onc-
tion des malades donne la force et le
courage de supporter l’épreuve.
L'office a été suivi d'un moment de con-
vivialité durant lequel les participants ont

pu partager leurs joies et souffrances.

Photos : Clément Storrer



Durmenach :
-17/02/19 : Cole�e GIRARDEY, 78 ans.
-07/03/19 : Laurent REIN, 66 ans.

Muespach-le-Haut :
-14/02/19 : André BOHRER, 70 ans.
-22/02/19 : Charles HEMMERLIN, 87 ans.
-29/03/19 : Pierrot MOTSCH, 56 ans.

Roppentzwiller :
-06/03/19 : Marc BAUER, 56 ans (obsèques à Durmenach).
-15/03/19 : Joseph LAFERTIN, 70 ans.

Steinsoultz :
-02/04/19 : Thérèse KEPPI née WALCH, 89 ans.

Waldighoffen :
-17/02/19 : Maria AGOSTINHO née MARTINS, 84 ans.
-20/02/19 : Gérardine DOUBS née SCHWEITZER, 83 ans.
-21/02/19 : Bernade�e DUGARDIN née BERBET, 74 ans.
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Steinsoultz :
-24/02/19 : Silas, fils de Stéphane JEHLEN et de Sylvia BODIN.
-24/03/19 : Alexis, fils de Gilles BRAND et de Fanny MULLER.
-07/04/19 : Maurine, fille de Ludovic BERTHIOT et de Virginie SCHNECKENBURGER.

-Il y a projet de mariage entre Julie BLOCH et Moran AMRHEIN.
Le mariage sera célébré le 4 mai 2019, à Durmenach.

-Il y a projet de mariage entre Soliane DE OLIVEIRA COSTA et Didier MEISTER.
Le mariage sera célébré le 22 juin 2019, à Waldighoffen.

-Il y a projet de mariage entre Sophie FEDERSPIEL et Denis WANNER.
Le mariage sera célébré le 29 juin 2019, à Muespach.

-Il y a projet de mariage entre Julie SPRINGINSFELD et Benjamin MURA.
Le mariage sera célébré le 13 juillet 2019, à Waldighoffen.

-Il y a projet de mariage entre Sophie REYMANN et Eric WURTLIN.
Le mariage sera célébré par le Père Vincent Fréchin, le 3 août 2019, à Muespach.

-Il y a projet de mariage entre Mélina STEHLIN et Nicolas MILLOT.
Le mariage sera célébré le 14 septembre 2019, à Muespach-le-Haut.
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Photo : DR

Messe des familles du 9 mars 2019
à Durmenach. Photo Gaëlle Spaar

Photos de la distribution du matériel scolaire collecté
lors de la chandeleur aux enfants des écoles de la
paroisse orthodoxe d'Ouganda. Ce sont au total 23
kilos de matériels scolaires qui ont été récoltés et
redistribués aux enfants. Il y a eu trois distributions,
deux au sein même de deux écoles (l'une à la capitale
-Kampala, l'autre en milieu rural-Wobulenzi), une
autre à la suite de l'office dominical. Ces dons ont été
appréciés par les enfants, car des crayons de couleur,
des stylos, des cahiers, gommes, taille-crayons, règles
sont des outils onéreux pour bon nombre de parents
en Ouganda. Le père Antonis (prêtre en charge de cette paroisse), les instituteurs, parents et enfants
remercient infiniment les enfants et parents de la communauté de paroisses St-Sébastien pour leur
élan de solidarité. Les sourires sur les photos parleront d'eux-mêmes! Margot Kettela

Messe des Rameaux à Durmenach le 14 avril 2019.
Photo Gaëlle Spaar
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