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Messe de la rentrée à Roppentzwiller 
 le 12 octobre 2019.  Photos Gaëlle Spaar 

C'est sous un beau 

soleil que les 

jeunes se prépa-

rant à la profes-

sion de foi et à la 

confirmation, 

accompagnés de 

leur équipe de 

caté, se sont réunis pour la marche de la 

rentrée, autour d'un cantique de saint Fran-

çois d'Assise.  

La marche s’est achevée par la messe à 

l’église de Roppentzwiller. 
 
 

Les enfants sont entrés en procession avec 

leurs cartables, les servants d'autel engagés 

depuis un an ont reçu leur croix, les jeunes 

en 1ère année ont reçu un exemplaire du 

Nouveau Testament et l'ensemble des éco-

liers ont été bénis. 

Pour le départ en retraite de Gérard Stoecklin, 

le Père Sébastien, ainsi que les enfants, lui ont 

adressé un chaleureux mot avec une carte le 

remerciant pour ses 10 années en tant que coo-

pérateur de la pastorale.  
 

Le Père Sébastien a également présenté les nou-

velles coopératrices de la pastorale du doyenné. 



Vos insertions pour le prochain bulletin "La Passerelle n°61"…. 
 

 

Le lundi 13 janvier 2020 à 20 h 00 : préparation du prochain bulletin n°61  

qui ira du samedi 15 février au dimanche 26 avril  2020  et dernier délai pour remettre les intentions  

de messe au Père Sébastien, articles et autres infos aux personnes ci-dessous, à publier.  

Parution du prochain bulletin : vendredi 14 février 2020 

Equipe d’Animation Pastorale (E.A.P) 
 

-Coopératrice de la Pastorale des enfants : 
- Gaëlle SPAAR    06 41 78 70 54 

 catechese.enfants@paroisses-waldighoffen.fr 
 

-Coopératrice de la Pastorale des jeunes : 
- Céline JASINSKI    06 42 91 06 83 

 coop.jeunado@gmail.com 
 

-Animatrice de la zone pastorale du Sundgau : 

-Béatrice HASCHER  03 89 68 66 67 

 beatrice.hascher@k-net.fr 

Prêtres 

 Père Sébastien SCHMITT :  

 -Curé de la Communauté de Paroisses- 

35, rue de la République   68640 Waldighoffen    

 03 89 25 81 59     cure@paroisses-waldighoffen.fr 

 

 Père Paul HORSTMANN :  -Prêtre retraité- 

33, rue du 1er Septembre 68640 Muespach 

  03 89 68 75 49
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 Permanence du Père Sébastien :   
 

Tous les mardis  

de 10 h 00 à 11 h 30  

et de 16 h 00 à 17 h 30  

au presbytère de Waldighoffen  

pour l’ensemble de la  

    communauté de paroisses.

Dans ce numéro : 

L’éditorial du père Sébastien 4 

La Vie de notre Communauté « jeunes » 6 

Actions de solidarité  7 

Rencontres 8 

Calendrier liturgique 9 

Coin prière 17 

La Vie de notre Communauté « enfants » 19 

La Vie de nos Paroisses 20 

Notre Carnet de Famille  22 

Durmenach Pierrette BRAND 03 89 07 75 11 — 

Muespach Bernadette HEINIS 06 89 80 40 97 ggberny@orange.fr 

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

Roppentzwiller   en attente 

Steinsoultz Maurice MISLIN 06 13 82 00 58 maurice.mislin68@orange.fr 

Waldighoffen Michel NUSSBAUMER 03 89 07 90 60 bulletin@paroisses-waldighoffen.fr 

Père Sébastien SCHMITT curé   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  solidarité  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 

Vous pouvez retrouver « La Passerelle », ainsi que  
toutes les infos sur notre communauté de paroisses sur : 

 http://www.paroisses-waldighoffen.fr  
 

 

Responsable de la publication et rédaction : Père Sébastien SCHMITT  

Mise en page et rédaction :  Michel NUSSBAUMER. 
Impression : à 2280 exemplaires -  

Imprimerie Kauffmann 68130 TAGSDORF 

http://www.paroisses-waldighoffen.fr
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« Que  

devons-nous  

faire ? »   

(Lc 3, 10) 

 

C 
’est la question des foules qui 

viennent à Jean le Baptiste pour 

être baptisées par lui et se pré-

parer à la venue du Seigneur. 
 

 En octobre dernier, un des grands 

cris du Synode des évêques sur l’Amazonie, 

qui a eu lieu à Rome, a été le manque de 

prêtres, si bien qu’il faut parfois des mois, 

voire des années, avant qu’un prêtre puisse 

retourner dans une communauté pour célé-

brer l’Eucharistie, offrir le sacrement de ré-

conciliation ou oindre les malades. 

 A cet égard, nous ne mesurons pas 

combien nous nous comportons parfois, ici, 

comme des nantis qui estiment que tout leur 

est dû et qui ne sont pas satisfaits de ce qu’ils 

ont. N’avons-nous pas mieux à faire que de 

déplorer que la messe n’ait pas lieu tel jour, à 

telle heure, en tel endroit, d’alimenter des 

querelles de clocher, de nous jalouser mu-

tuellement, de critiquer ce que l’autre ne 

ferait pas à notre goût, de regretter les 

églises pleines d’autrefois, de compter les 

gens qui participent à la messe, de faire grise 

mine parce qu’il n’y a plus de curé, d’orga-

niste, de chorale nombreuse dans chaque 

paroisse ? 

 Le moment est venu d’ouvrir les 

yeux et de voir que Dieu et l’Église ne sont 

plus, pour beaucoup, leur référence. Leur vie 

s’organise très bien sans Dieu et sans 

l’Eglise. On peut s’en désoler et gémir à lon-

gueur de temps. On peut aussi se deman-

der : que devons-nous faire ? Que devrions-

nous faire non pour remplir à nouveau nos 

églises – tant mieux si tel était le cas –, mais 

pour permettre à tous ceux que ni Dieu, ni 

l’Eglise ne semblent plus intéresser, de dé-

couvrir que ni l’un, ni l’autre ne sont en-

nuyeux et ringards, mais capables, au con-

traire, de donner un sens à leur vie et de 

combler leurs attentes les plus intimes ? 

Ce n’est pas en regardant vers le passé et en 

nous lamentant sur la situation actuelle que 

nous ferons refleurir l’Église et notre com-

munauté de paroisses, mais bien plus en 

nous interrogeant sur ce que nous devrions 

faire pour aller, nous, vers tous ceux qui ne 

viennent plus vers nous. Allons-nous conti-

nuer à vivoter et à pratiquer confortable-

ment notre foi ou sommes-nous prêts, 

comme nous le demandions dans la prière 

du pape François pour le mois missionnaire 

d’octobre dernier, à « être témoins de 

l’Évangile, courageux et ardents, pour que la 

mission confiée à l’Église soit poursuivie en 

trouvant des expressions nouvelles et effi-

caces qui apportent la vie et la lumière au 

monde » ? 

« Le don que nous avons reçu est un feu, 

disait le pape au début du Synode. Le feu ne 

s’entretient pas tout seul, il meurt s’il n’est 

pas maintenu en vie, il s’éteint s’il est recou-

vert de cendre. Si tout reste immobile, si ce 

qui rythme nos jours, c’est le “on a toujours 

fait comme ça”, le don disparaît, suffoqué par 

les cendres des craintes et par la préoccupa-

tion de défendre le status quo. Mais en au-
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L’équipe de rédaction du 

bulletin vous souhaite un 

joyeux Noël et une bonne   

année 2020 ainsi qu’une  

excellente santé ! Que Dieu vous guide 

et vous bénisse tout au long de l’année ! 

cune façon, l’Église ne peut se limiter à une 

pastorale de l’“entretien” en faveur de ceux 

qui connaissent déjà l’Évangile du Christ. 

L’élan missionnaire est un signe clair de la 

maturité d’une communauté ecclésiale. En 

effet, l’Église est toujours en route, toujours 

en sortie, jamais enfermée sur elle-même. 

Jésus n’est pas venu apporter la brise du soir, 

mais un feu sur la terre. » 

Puisse la venue du Seigneur Jésus stimuler 

notre élan missionnaire pour que notre com-

munauté devienne plus mature ! 
 

Joyeuse et sainte fête de Noël à tous ! 

 

P. Sébastien 

Schmitt 

Offrandes de mariages et de funérailles 
 

Par décision de Monseigneur Ravel,         

Archevêque de Strasbourg, de nouveaux 

tarifs d’offrandes à l’occasion des mariages 

et funérailles entrent en vigueur au            

1er janvier 2020. 

Les offrandes de messe (17 €), quant à elles, 

ne changent pas. 
 

Le montant de l’offrande à l’occasion d’un 

mariage et d’un enterrement sera désormais 

de 120 €, réparti de la façon suivante : 

-part de la paroisse   55 € 

-part de l’organiste   33 € 

-contribution aux frais du diocèse   22 € 

-part du célébrant    10 € 

(qui reverse 2 € en solidarité avec les prêtres 

des autres diocèses) 
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ACTIONS DE SOLIDARITÉ PENDANT L'AVENT AU PROFIT DE CARITAS :  
 

-CETTE ANNEE ENCORE, LES ACTIONS DE SOLIDARITÉ PENDANT L'AVENT SE FERONT AU PROFIT DE 

CARITAS, AFIN DE VENIR EN AIDE A CEUX QUI EN ONT BESOIN, TOUT PRES DE NOUS :  
 

- Vente, par les jeunes se préparant à la profession de foi et à la confirmation, de 

petits gâteaux de Noël et de bougies au profit de l’antenne Caritas de Hirsingue 

à la sortie des messes des 2ème, 3ème et 4ème 

dimanches de l’Avent.  

- Collecte de denrées alimentaires non          

périssables et de produits d’hygiène corporelle  

au profit de l’épicerie Solidaire Caritas de Ferrette; des paniers seront 

placés aux entrées de nos 6 églises tout au long de l’Avent.  

MERCI DE VOTRE SOUTIEN !  

Actions de solidarité  

 de l’Avent... 

Infos jeunes…. 

S 
amedi matin 23 novembre, une 
trentaine de jeunes préparant leur 
profession de foi et confirmation 
se sont rencontrés au foyer      

paroissial de Waldighoffen autour de 
l'équipe de catéchistes, de parents et     
de tuteurs, afin de réaliser des petits   
gâteaux de Noël qui seront vendus au 
profit de Caritas à la fin des messes de 
l'Avent.  
 

Photo de Sandrine Rendler,  
Muespach-le-Haut 

L e 16 juillet dernier, Père Antonis, prêtre           

orthodoxe ougandais, a assisté à la messe d'action de 

grâce pour la paroisse de Durmenach et à l'adoration 

du Saint Sacrement qui l'a suivie. 
 

A l'issue de cette célébration, Père Sébastien a remis 

à Père Antonis un don de 700 euros, collecté par les 

enfants et les adolescents, pendant le carême, à l'oc-

casion du bol de riz et de la distribution des rameaux. 
 

Comme cela avait été évoqué dans un numéro      
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précédent, Père Antonis dirige en Ouganda, des 
écoles et des orphelinats, au sein desquels des 
enfants, orphelins ou dont les parents ont peu de 
moyen, sont non seulement scolarisés, mais aussi 
nourris et blanchis.  
 

Le don remis à Père Antonis permet  actuelle-
ment à 3 enfants ougandais d'être accueil-
lis en 1ère année de collège (équivalent de la 
6ème) ; il s'agit de Martha, Ronald et Nicholus. 
Pendant une année, ils iront à l'école, seront 
habillés et mangeront 3 repas par jour. 
 

D'ores et déjà, nous envisageons de mener de 
nouvelles actions, pendant le carême 2020, pour 
permettre à Martha, Ronald et Nicholus de pour-
suivre leur scolarité l'an prochain. 

Famille d’accueil  

 Centre de demandeurs d’asile  

 

                   Voisins de cœur 

 

« Voisins de cœur » est un programme visant à mettre en relation des enfants 

demandeurs d’asile de Ferrette avec des familles d’accueil. Ces familles s’en-

gagent à recevoir chez elles l’enfant le temps d’un week-end, de quelques 

jours durant les vacances, etc.  Ces enfants vivent une situation de stress, loin de leur pays, loin de leur 

famille. Ils ont parfois connu la guerre, la faim. Certains ont été témoins de violences atroces. Le voyage 

jusqu’en France a été un périple bien souvent dangereux. Beaucoup d’entre eux sont en état de stress 

post-traumatique.  Leurs parents arrivent dans un pays inconnu, ils ne parlent pas ou très peu notre 

langue, nos habitudes leur sont étrangères. Ils vivent dans l’angoisse de l’avenir ne sachant pas s’ils auront 

ou non leurs papiers. Cette angoisse se transmet aux enfants. La majorité des familles est constituée de 

grandes fratries.  Les liens du sang ne sont pas les seuls à pouvoir répondre aux besoins de ces enfants. 

Les liens de cœur peuvent leur être très bénéfiques. La famille d’accueil peut créer un cocon rassurant et 

structurant. Elle n’a pas un rôle éducatif, il ne s’agit pas de remplacer les parents. Elle s’inscrit dans une 

dynamique relationnelle. Elle permet aussi à l’enfant de se familiariser avec la culture française en don-

nant des repères sociaux et culturels.   

Cet accueil inconditionnel, dans un pays où la peur de l’étranger est distillée par de nombreuses per-
sonnes, peut montrer à ces enfants qu’ils ont une place en France et que leur présence est synonyme de 
richesse.  Cet échange interculturel est une richesse pour tous.   

 Si vous désirez en savoir plus, poser des questions, accueillir de temps en temps un enfant chez vous, 

contactez Catherine Pichard Knorst :  06 33 51 91 93  : moische@wanadoo.fr  
 

 Adresse de VDA (Voisins D'Ailleurs) à Ferrette : http://vdaferrette.wixsite.com/voisins-d-ailleurs 

Martha                     Ronald                    Nicholus 

mailto:moische@wanadoo.fr
http://vdaferrette.wixsite.com/voisins-d-ailleurs


PREMIER VENDREDI DU MOIS 

EXPOSITION  DU SAINT-SACREMENT 
 
Messe  suivie de l’Adoration 

et  Salut du Saint-Sacrement, 

les premiers vendredis de 

chaque mois, à 18 h 00,  

soit à l’église de Steinsoultz, 

soit à l’église de Waldighoffen.  

Possibilité de confessions 
individuelles, à 17 h 30.        
 

 Vendredi 03 janvier 2020 : Waldighoffen 

      messe du temps de Noël. 
 

 Vendredi 07 février 2020 : Steinsoultz 

       messe votive du Sacré Cœur de Jésus. 
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Lundi  09 décembre 2019 :  

SOLENNITÉ DE  

L’IMMACULÉE  

CONCEPTION DE LA  

VIERGE MARIE                 

(solennité transférée) 
 

12 h 00 : Heure de grâce et de 

prière pour la paix à l’église de Waldighoffen 
 

18 h 30 : Messe solennelle interparoissiale en l’hon-

neur de la Vierge Marie à l’église de Waldighoffen 

Sacrement de la pénitence  

    et de la réconciliation : 
 

 

 

 Célébration pénitentielle 

 *Jeudi 19 décembre 2019 

 à 19 h 30, église de MUESPACH. 
 

 Célébration du pardon  

 pour les enfants et les jeunes         

 *Lundi 23 décembre 2019 

        à 14 h 00, église de ROPPENTZWILLER. 
 

 Confessions individuelles 

 *Samedi 14 décembre 2019 

 à 17 h 00, église de WALDIGHOFFEN. 
 

 *Samedi 21 décembre 2019 

 à 17 h 00, église de STEINSOULTZ. 
 

 *Mardi 24 décembre 2019 de 11 h 00                                    

 à 12 h 00, église de WALDIGHOFFEN. 

MESSES EN FAMILLE  
  

pour l’ensemble de la  

Communauté de paroisses 
 

 

 Mardi 24 décembre 2019 :  

 à 17 h 00 à l'église de ROPPENTZWILLER                        

Veillée de Noël et Messe en famille  
Jésus est venu parmi nous pour apporter lumière,  

joie et paix. Fêtons ce grand événement ensemble… 
 

 Dimanche 12 janvier 2020 :  

à 11 h 00 à l'église de WALDIGHOFFEN  

       -Fête du Baptême du Seigneur- 
 

 Samedi 1er février 2020 :  

à 18 h 30 à l'église de MUESPACH-LE-HAUT  

-Fête de la Présentation du Seigneur au Temple- 

Bénédiction des cierges et du pain 

Confirmation des jeunes 

La célébration de la confirmation des jeunes 

aura lieu dimanche 21 juin 2020, à 10 h 00,  

à Roppentzwiller, à l’occasion de la fête 

patronale, et sera présidée par le Chanoine 

Hubert Schmitt, vicaire général. 
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Samedi 07/12 18 h 30 Muespach-le-Haut Grand-Messe du 2 ÈME DIMANCHE DE L’AVENT A  

++ Grégory DOUSSAT, Marten DE BOER                                
et les défunts des familles DOUSSAT-DE BOER;  
++ Alice et Robert GOEPFERT, et famille;  
++ Erard GOEPFERT; + Charlot RUNSER. 
 

Dimanche 08/12 10 h 00 Steinsoultz Grand-Messe du 2 ÈME DIMANCHE DE L ’AVENT A  

+ Aloyse AMAN;  + Fernand HENTZ; + Monique MICHEL; 

++ Famille LITZLER-MULLER; + Colette MISLIN;  

++ Jean et Madeleine SCHNECKENBURGER, Alphonse et 

Yvonne SCHNECKENBURGER, Alphonse et Jeanne EGLIN;  

+ Madeleine SURGAND (1er ann.); ++ Amis retraités décédés. 

 
 

  18 h 00 Waldighoffen Prière du chapelet pour la communauté 
 

Lundi 09/12   L ’ IMMACULÉE CONCEPTION DE LA VIERGE MARIE  

  12 h 00 Waldighoffen Heure de grâce et de prière pour la paix 

  18 h 30 Waldighoffen Messe solennelle interparoissiale  

en l’honneur de la Vierge Marie  

 

Mardi 10/12 18 h 30 Waldighoffen Messe  

Mercredi 11/12 09 h 00 Steinsoultz Messe  

  18 h 30 Durmenach Messe  

Jeudi  12/12 09 h 00 Muespach-le-Haut Messe en action de grâce 

  18 h 30 Roppentzwiller Messe  

Vendredi 13/12 09 h 00 Muespach Messe de la fête de Sainte Odile, patronne de l’Alsace 

  15 h 00 Waldighoffen Messe à l’Ehpad de la fête de Sainte Odile 
 

Samedi 14/12 17h-18h Waldighoffen Confessions individuelles 

  18 h 30 Waldighoffen Grand-Messe du 3 ÈME DIMANCHE DE L ’AVENT A  

++ Benjamin LITZLER et Fabienne RUETSCH;  

++ Antoine et Victorine SCHMITT, et Raymond LITZLER 

++ Sapeurs pompiers défunts. 
 

Quête en faveur des services de la liturgie,  

de la musique et de l’art sacré 
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Dimanche 15/12 09 h 30 Muespach Grand-Messe du  

++ Marguerite et Joseph BLENNER, Roland et Eugène  

HEINIS, et parents; ++ Fernand et Juliette FROBERGER;  

+ Michel GRETTER; ++ Christiane SCHWAB 
 

  11 h 00 Durmenach Grand-Messe du  

+ Arlette ENDERLIN; ++ Marcel GLANTZMANN (2è ann.) et 

ses parents; ++ Berthe KUPFERSCHMID et sa famille;  

+ Camille HAAS et Maurice BRAND, et famille;  

+ Martin LITZLER (1er ann.); + Jean-Pierre FREY (1er ann.). 
 

Lundi  16/12 - - - 

Mardi 17/12 18 h 30 Waldighoffen Messe  

Mercredi 18/12 10 h 30 Waldighoffen Messe avec le club des « Gens Heureux » 

  18 h 30 Durmenach Messe  

Jeudi  19/12 09 h 00 Muespach-le-Haut Messe ++ Famille NIGLIS-HUBER 

  18 h 30 Roppentzwiller Messe 

  19 h 30 Muespach Célébration pénitentielle de l ’Avent 

Vendredi 20/12 09 h 00 Muespach Messe  
     

Samedi 21/12 17h-18h Steinsoultz Confessions individuelles 

  18 h 30 Steinsoultz Grand-Messe du 4 ÈME DIMANCHE DE L ’AVENT A  

+ Yvette BANHOLZER; + Jean-Paul BRAND;                           

+ Roland MISLIN; ++ Pierre SCHOLLER et famille; 

++ Famille WALBURGER-ERHART. 
 

Dimanche 

 

22/12 09 h 30 Muespach-le-Haut Grand-Messe du 4 ÈME DIMANCHE DE L ’AVENT A  

++ Rose Marie BOEGLIN et famille BOEGLIN-WEBER;  

++ Simone et Antoine GRETTER, Denise et Robert          

LASSALLE; + Léon RUNSER; ++ Famille STEHLIN-GRAFF 

            suivie du baptême de Louis MONNA. 
 

  11 h 00 Roppentzwiller Grand-Messe du 4 ÈME DIMANCHE DE L ’AVENT A  

+ Jean-Georges BERBETT; + René STEFFAN;                         

+ Astrid DIETLIN.  
 

Lundi 23/12 14 h 00 Roppentzwiller Célébration du sacrement du pardon  

pour les enfants et les jeunes  
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Mardi 24/12 11h-12h Waldighoffen Confessions individuelles 

  17 h 00 Roppentzwiller GRAND-MESSE DE NOËL 
 

 

  18 h 30 Muespach-le-Haut GRAND-MESSE DE NOËL 

+ André BOHRER; ++ René GUTZWILLER et famille; 

++ Marie-Louise et Roger RUNSER, et Claude SCHAGENE. 
 

  24 h 00 Durmenach MESSE DE MINUIT 
 

 

Mercredi 25/12 10 h 00 Muespach GRAND-MESSE SOLENNELLE DE NOËL 

++ Marthe, Joseph et Antoine HATSTATT. 

 

  10 h 00 Waldighoffen GRAND-MESSE SOLENNELLE DE NOËL 

 

 

Jeudi 26/12 10 h 00 Steinsoultz Messe interparoissiale de la fête de Saint Etienne 

+ Bernard BAUMLE; ++ Albert LITZLER et famille 
 

Vendredi 27/12 09 h 00 Muespach Messe de la fête de Saint Jean, Apôtre et Évangéliste 

  15 h 00 Waldighoffen Messe de la fête de Saint Jean à l’Ehpad 

Samedi 28/12 - - Fête des Saints Innocents, Martyrs 

 

Samedi 28/12 18 h 30 Durmenach 

 

Grand-Messe de la fête de LA SAINTE FAMILLE DE JÉSUS, 

MARIE ET JOSEPH   

+ Georges GOEPFERT (2è ann.); + Monique RUFFNY; 

++ André et Reine JEANMOUGIN, et leur fille Nicole;  

++ Joseph et Ernestine ROEMER, et famille.  
 

Dimanche 29/12 09 h 30 Waldighoffen Grand-Messe de la fête de LA SAINTE FAMILLE DE JÉSUS, 

MARIE ET JOSEPH   

+ Paul HENLIN; ++ Roland GERBER et famille;                        

+ Paul SCHURR. 
 

  11 h 00 Muespach Grand-Messe de la fête de LA SAINTE FAMILLE DE JÉSUS, 

MARIE ET JOSEPH   

+ Raymond GROELL; + Claude LINDER; 

++ Céline et Paul GUTZWILLER. 
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Lundi 30/12 - - - 

Mardi  31/12 18 h 00 Waldighoffen Messe interparoissiale d’action de grâce 

pour l’année écoulée (7ème jour de l’Octave de Noël) 

++ Maria SCHIELIN (10ème ann.) et René,                      

Marie-Rose NUSSBAUMER et défunts des familles 

SCHURR-SCHIELIN-NUSSBAUMER. 

 

2  0  2  0    B o n n e  a n n é e  !  Q u e  D i e u  v o u s  g a r d e  e t  v o u s  p r o t è g e  !  

Mercredi 01/01 18 h 00 Steinsoultz Grand-Messe interparoissiale de la solennité de  

SAINTE MARIE, MÈRE DE DIEU :  

53ème Journée mondiale de la Paix 

 

Jeudi  02/01 09 h 00 Muespach-le-Haut Messe de la mémoire des Sts Basile et Grégoire  

++ Albertine et Paul SCHOLLER, Marie-Madeleine et Louis 

SCHOLLER. 

  18 h 30 Roppentzwiller Messe de la mémoire des Sts Basile et Grégoire 

Vendredi 03/01   P r e m i e r  v e n d r e d i  d u  m o i s  

  17 h 30 Waldighoffen Confessions individuelles 

  18 h 00 Waldighoffen Messe du temps de Noël  

suivie de l’exposition et bénédiction du Saint Sacrement 

++ Anne-Marie et Albert KUENY, et famille. 

     

Samedi 04/01 18 h 30 Roppentzwiller Grand-Messe solennelle de L’EPIPHANIE DU SEIGNEUR 

++ Berthe et François-Joseph SCHMITT. 
 

Dimanche 05/01 09 h 30 Steinsoultz Grand-Messe solennelle de L’EPIPHANIE DU SEIGNEUR 

++ Bernardine et Léon KEPPI, et famille;   

++ Aloïse MARSCHALL et son épouse Cécile, née WACKER; 

++ Denise et André MISLIN;  

++ Famille WALBURGER-ERHART. 

 

  11 h 00 Muespach-le-Haut Grand-Messe solennelle de L’EPIPHANIE DU SEIGNEUR 

++ Rose Marie BOEGLIN et famille BOEGLIN-WEBER; 

+ Maria HEMMERLIN (3è ann.); ++ Marie-Louise et Roger 

RUNSER, et famille GOEPFERT-RUNSER. 

 

  18 h 00 Waldighoffen Prière du chapelet pour la communauté 

 

Ce week-end : Quête pour les 

missions en Afrique  

dans les 3 paroisses 
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Lundi 06/01 - - - 

Mardi  07/01 18 h 30 Waldighoffen Messe  

Mercredi 08/01 09 h 00 Steinsoultz Messe  

  18 h 30 Durmenach Messe  

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

  18 h 30 Roppentzwiller Messe  

Vendredi 10/01 09 h 00 Muespach Messe  

  15 h 00 Waldighoffen Messe à l’Ehpad  
 

Samedi 11/01 18 h 30 Durmenach 

 

Grand-Messe de la fête du BAPTÊME DU SEIGNEUR A 

+ Eugène BRUN; + Monique RUFFNY (3è ann.) 

 

Dimanche 12/01 09 h 30 Muespach Grand-Messe de la fête du BAPTÊME DU SEIGNEUR A 

++ Marguerite et Joseph BLENNER,  

Roland et Eugène HEINIS, et parents 
 

  11 h 00 Waldighoffen Grand-Messe de la fête du BAPTÊME DU SEIGNEUR A 

++ Famille Robert KUBLER; + Hélène LABORDE;  

+ Raymond LITZLER; ++ Louis ROYER et famille. 

 

Lundi 13/01 - - - 

Mardi  14/01 18 h 30 Waldighoffen Messe  

Mercredi 15/01 09 h 00 Steinsoultz Messe  

  18 h 30 Durmenach Messe  

Jeudi  16/01 09 h 00 Muespach-le-Haut Messe  

  18 h 30 Roppentzwiller Messe  

Vendredi 17/01 09 h 00 Muespach Messe de la mémoire de St Antoine, Abbé 

     

Samedi 18/01 18 h 30 Roppentzwiller Grand-Messe du 2 ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE A  

+ Jean-Jacques DOEBELIN;  

+ Henri SCHILL. 
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Dimanche 19/01 10 h 00 Muespach-le-Haut GRAND-MESSE INTERPAROISSIALE DE LA  

          FÊTE DE SAINT SÉBASTIEN  

               PATRON SECONDAIRE DE NOS 6 PAROISSES  

                     ET DE NOTRE COMMUNAUTÉ DE PAROISSES 
 

++ Rose Marie BOEGLIN et famille BOEGLIN-WEBER;  

++ Jean et Marguerite NIGLIS, et leur fille Monique; 

++ Grégory DOUSSAT, Marten de BOER et les défunts des 

familles GROELLY-MEYER. 

 

Lundi 20/01 - - - 

Mardi  21/01 18 h 30 Waldighoffen Messe de la mémoire de Ste Agnès 

Mercredi 22/01 09 h 00 Steinsoultz Messe  

  18 h 30 Durmenach Messe  

Jeudi  23/01 09 h 00 Muespach-le-Haut Messe  

  18 h 30 Roppentzwiller Messe  

Vendredi 24/01 09 h 00 Muespach Messe de la mémoire de St François de Sales 

  15 h 00 Waldighoffen Messe de la mémoire de St François de Sales à l’Ehpad  
 

Samedi 25/01 18 h 30 Waldighoffen Grand-Messe du 3 ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE A  

++ Anne-Marie et Albert KUENY, et famille. 

 

Dimanche 26/01 09 h 30 Durmenach Grand-Messe du 3 ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE A  

++ Morand NIGLIS (1er ann.) et famille 

                      suivie du baptême de Pierre Gabriel HINSKY. 

 

  11 h 00 Muespach Grand-Messe du 3 ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE A  

+ Michel GRETTER. 
 

Lundi 27/01 - - - 

Mardi  28/01 18 h 30 Waldighoffen Messe de la mémoire de St Thomas d’Aquin  

++ Thomas WERMUTH et ses grands-parents. 

Mercredi 29/01 09 h 00 Steinsoultz Messe  

  18 h 30 Durmenach Messe  

Jeudi  30/01 09 h 00 Muespach-le-Haut Messe  

  18 h 30 Roppentzwiller Messe  

Vendredi 31/01 09 h 00 Muespach Messe de la mémoire de St Jean Bosco 
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Samedi 01/02 18 h 30 Muespach-le-Haut Grand-Messe de la fête de  

la PRÉSENTATION DU SEIGNEUR AU TEMPLE 
 

-Bénédiction des cierges et du pain- 
 

++ Simone et Antoine GRETTER, Denise et Robert          

LASSALLE; + Léon RUNSER; ++ Famille STEHLIN-GRAFF;  

++ Grégory DOUSSAT, Marten de BOER et les défunts des 

familles GROELLY-MEYER. 

 

Dimanche 02/02 09 h 30 Roppentzwiller Grand-Messe de la fête de  

la PRÉSENTATION DU SEIGNEUR AU TEMPLE 
 

-Bénédiction des cierges et du pain- 
 

+ René STEFFAN. 

 

  11 h 00 Steinsoultz Grand-Messe de la fête de  

la PRÉSENTATION DU SEIGNEUR AU TEMPLE 
 

-Bénédiction des cierges et du pain- 
 

++ Eugène KEPPI, Philomène SCHERRER, leurs 10 enfants 

et petits-enfants; ++ Denise et André MISLIN;  

++ Famille MULLER-LITZLER. 

 

  18 h 00 Waldighoffen Prière du chapelet pour la communauté 
 

Lundi 03/02 - - - 

Mardi 04/02 18 h 30 Waldighoffen Pas de messe  

Mercredi 05/02 09 h 00 Steinsoultz Messe de la mémoire de Ste Agathe 

  18 h 30 Durmenach Pas de messe  

Jeudi  06/02 09 h 00 Muespach-le-Haut Messe de la mémoire de St Paul Miki 

  18 h 30 Roppentzwiller Pas de messe    

Vendredi 07/02   P r e m i e r  v e n d r e d i  d u  m o i s  

  17 h 30 Steinsoultz Confessions individuelles 

  18 h 00 Steinsoultz Messe votive du Sacré Cœur de Jésus  

suivie de l’exposition et bénédiction du Saint Sacrement 
 

Samedi  08/02 18 h 30 Durmenach Grand-Messe du 5 ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE A  
 

-Bénédiction du pain- 
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Dimanche 09/02 10 h 00 Muespach Grand-Messe du 5 ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE A  

 

-Bénédiction du pain et de Saint Blaise- 
 

+ Raymond GROELL. 
 

 

 

 

Lundi 10/02 - -  

Mardi  11/02 18 h 30 Waldighoffen Messe : Notre-Dame de Lourdes, journée mondiale des 

malades.  ++ Anne-Marie et Albert KUENY, et famille 

Mercredi 12/02 09 h 00 Steinsoultz 

  18 h 30 Durmenach 

Jeudi  13/02 09 h 00 Muespach-le-Haut 

  18 h 30 Roppentzwiller 

Vendredi  14/02 09 h 00 Muespach 

  15 h 00 Waldighoffen Messe de la  
 

     

Samedi 15/02 18 h 30 Muespach-le-Haut Grand-Messe du 6 ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE A  

+ André BOHRER (1er ann.). 
 

Dimanche 16/02 09 h 30 Waldighoffen Grand-Messe du 6 ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE A  

+ Henri BILLAND; + Paul HENLIN;  

++ Gérardine (1er ann.), Raymond et Jean-Jacques DOUBS. 

 

  11 h 00 Roppentzwiller Grand-Messe du 6 ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE A  

++ Francis SELTENSPERGER et parents. 

 

Lundi 17/02 - - - 

Mardi  18/02 18 h 30 Waldighoffen Messe  

Mercredi 19/02 09 h 00 Steinsoultz Messe  

  18 h 30 Durmenach Messe  

Jeudi  20/02 09 h 00 Muespach-le-Haut Messe  

  18 h 30 Roppentzwiller Messe  

Vendredi 21/02 09 h 00 Muespach Messe  
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Ouvre nos cœurs !  

Jésus, ta crèche n'était pas fermée.  

Tout le monde pouvait entrer.  

Tu es venu pour tout le monde.  

Aujourd'hui, tu ne nais plus dans une étable ;  

mais tu veux naître, dire le secret de Dieu,  

dans toutes les maisons, dans tous les cœurs.  

Tu veux déposer le baiser de Dieu sur tous les visages.  

Tu veux des millions de crèches pour habiter le monde.  

Tu veux des millions de cœurs  

pour donner Ta Paix sur la terre.  

Tu veux des millions de visages pour donner la Paix de Dieu.  

Ouvre les maisons fermées par la peur ou par la richesse.  

Ouvre les cœurs fermés par le chagrin ou par l'égoïsme.  

Ouvre les visages fermés par la colère ou par le manque d'amour.  

Jésus, viens ouvrir nos sourires et nos lèvres, viens ouvrir nos maisons  

et nos cœurs pour dire avec Toi : Gloire à Dieu notre Père !  

Élie MARÉCHAL, journaliste 

  T'accueillir Seigneur  
 

En ce temps de l'Avent,  

je veux me préparer  

à t'accueillir.  

Aide-moi à marcher dans la joie et la 

confiance sur le chemin qui mène 

 jusqu'à toi.  

Inspire-moi les gestes de partage,  

de pardon et de paix pour annoncer  

autour de moi la Bonne Nouvelle de ta 

venue parmi les hommes.       Sylvie CANDÈS  
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Au cours de leurs rencontres de catéchèse, le 
mercredi, les enfants ont pu bénéficier d'une 

visite approfondie de la sacristie, 
par Jean Nussbaumer, pour qui elle 
n'a plus de secrets ! 

Ils ont également découvert que la 
Bible est un livre composé, en réali-
té, de plusieurs livres et qu'il en 
existe bien des versions, en divers 
formats, langues, traductions... 

Ils se sont enfin réunis, dimanche 17 novembre, à l'église, puis au 
foyer de Waldighoffen, pour un temps "autour de la Parole". 

Après avoir écouté les lectures de la parole de Dieu avec toute 
l'assemblée, ils se sont 
retrouvés à part pour l'ap-
profondir, puisqu'ils n'ac-
cèdent pas encore à l'Eu-
charistie à laquelle ils se 
préparent. 

Cette pratique est assez 
ancienne dans l'Église, no-
tamment pour ceux qui se 
préparent au baptême. On 
les invite à quitter l'assem-
blée après la liturgie de la 

Parole, en attendant le jour où, lors de leur baptême, 
ils s'approcheront de l'autel pour communier au 
corps du Christ.                           Photos : Gaëlle SPAAR 
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 Semaine de prière pour l’unité des chrétiens  
 

« Ils nous ont témoigné une humanité peu ordinaire » (Ac 28,2) 

Pour 2020, les chrétiens de Malte et Gozo ont choisi le texte 

des Actes des Apôtres, chapitre 28, le naufrage de Paul à Malte 

pour soutenir notre prière. Tous les ans, les chrétiens maltais 

rendent grâce pour cet évènement à l’origine de la foi chré-

tienne dans l’île. L’hospitalité n’est pas une vertu spécifique-

ment chrétienne et d’ailleurs ceux qui accueillent Paul et ses 

compagnons d’infortune font preuve avant tout « d’humanité 

» dans leur hospitalité. À l’occasion de cette semaine de prière, 

mettons nous donc en situation d’hôtes de l’unité comme un don du Christ fait à son Église. 

Peut-être nous faudra-t-il comme les passagers du bateau de Paul « jeter du fret par-dessus 

bord » mais nous pourrons ainsi faire preuve d’hospitalité envers les chrétiens d’autres confes-

sions, envers nos prochains si différents soient-ils, envers les étrangers… Le naufrage de Paul à 

Malte montre qu’à travers les voyages périlleux et les rencontres fortuites, l’annonce de l’Évan-

gile du salut pour tous les hommes en Jésus-Christ se réalise.  

Que cette semaine de prière pour l’unité des chrétiens soit l’occasion de témoigner, de prier et 

d’accueillir ensemble « pour que le monde croie ».  

Journée mondiale des lépreux :  
 

La lèpre existe toujours ! Plus de 210 000 nouveaux cas de lèpre sont 

recensés par an, selon l'Organisation Mondiale de la Santé, dont 20% 

d'enfants. Aidez-nous à lutter contre cette maladie, une bombe à effet 

retard, qui handicape et qui exclut. Notre communauté de paroisses 

s'associe à l'Ordre de Malte pour cette campagne. Ainsi, aux sorties des 

messes des 25 et 26 janvier 2020, vous pourrez donner une offrande 

pour aider cette institution chrétienne.   

Dimanche de la santé (9 février 2020) :  
 

Le Dimanche de la Santé est un rendez-vous dans l’espérance et la 

lumière du Christ, pour célébrer la santé et tisser des liens entre ceux 

qu’on appelle les « bien-portants », professionnels et bénévoles, et 

ceux dont l’existence est fragile. Il aura lieu le 9 février 2020 sur le 

thème « Ta nuit sera lumière ». La mission est la nature même de 

l’Église et, selon le terreau, elle est différente. Dans le domaine de la 

santé, la mission évolue dans un monde très complexe.  
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   Nettoyage de l’église :  
 

-Vendredi 13 décembre 2019 à 14 h 00. 

-Lundi 20 janvier 2020 à 14 h 00. 

-Lundi 17 février 2020 à 14 h 00. 
 

  Quête annuelle pour le chauffage  

 et les besoins de notre église :  
 

La quête aura lieu le samedi 25 janvier 2020.  

Nous vous remercions  de réserver un bon accueil 

à nos équipes et à l’avance merci pour votre géné-

rosité. 
 

  Remerciements : 
 

Le Père Sébastien et le Conseil de Fabrique re-

mercient bien chaleureusement la famille FINCK, 

pour le don en faveur de la rénovation de l’église, 

suite au décès de leur maman, Georgette . Que le 

Seigneur accorde à cette dernière, la paix et le 

repos éternel. 

 

   Nettoyage de l’église :  
 

-Vendredi 03 janvier 2020 à 8 h 30 

-Vendredi 31 janvier 2020 à 9 h 30 (avant la fête 

de St Blaise) 

-Vendredi 06 mars 2020 à 8 h 30. 

 

 Nettoyage de l'église :  
 

Tous les premiers jeudis du mois, à 14 h 00. 

 
 

   Nettoyage de l'église : 
 

-Mardi 17 décembre 2019 à 13 h 30. 

-Mardi 14 janvier 2020 à 13 h 30. 

-Mardi 11 février 2020 à 13 h 30. 
 

Un appel est lancé à toutes les personnes pouvant 

consacrer quelques jours par mois au nettoyage 

de notre église. 
 

  Le Conseil de Fabrique recrute... :  
 

Le Conseil de Fabrique recherche également des 

personnes pouvant donner un coup de main lors 

de la distribution de La Passerelle cinq fois dans 

l’année. 
 

Pour cela vous pouvez contacter Marie-France 

Muller au   06.03.89.61.69.  

Par avance, nous vous remercions ! 

 

Quête pour le chauffage  

                     et les besoins matériels de l’église :  
 

Au mois de novembre, un tract a été distribué 

dans toutes les boîtes aux lettres. Merci d’avance 

pour vos généreux dons. 

 

Planning de nettoyage de l’Eglise  

                                                    pour l’année 2020 : 
 

Nettoyages généraux :  

-les mardis 7 avril et 20 octobre à 14 h 00. 
 

Nettoyages intermédiaires : au cours des mois 

de janvier, février, mars, juin, juillet, août,  

septembre et décembre.  

Tout bénévole est bienvenu, veuillez contacter la 

responsable :  

Geneviève Schmitt au  03 89 68 75 62.  

Merci pour votre investissement. 
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Les réunions à noter  
 

   Bulletin paroissial :  

le lundi 13/01/2020, à 20 h 00, au 

presbytère. 

   CPCP : le jeudi 20/02/2020,  

            à 20 h 00, au foyer. 

 

Chaque  

samedi  
 

 
-à Muespach-le-Haut et Steinsoultz 

 à 16 h 00,  

-à Roppentzwiller et Waldighoffen 

à 17 h 00 :  

annonce du jour du Seigneur  

et fin de la semaine  de travail  

par la sonnerie des cloches.  
 

- Elles sonnent également les veilles de 

grandes fêtes à 17 h 00  

à Waldighoffen. 

Nettoyage de l’église :  
 

-Jeudi 16 janvier 2020 de 09 h 00 à 10 h 30.  

-Jeudi 13 février 2020  de 09 h 00 à 10 h 30.  

-Jeudi 12 mars 2020  de 09 h 00 à 10 h 30.  
 

Pour toute info, veuillez contacter  

    Christiane Burger    03 89 07 97 30 
 

 Un appel URGENT est lancé à toutes les 

personnes de bonne volonté !!! 

CONCERTS DANS NOS ÉGLISES : 
 

 L'association des "Amis du Forum" de Waldighoffen vous invite à venir assister au concert au 

profit du Téléthon le samedi 7 décembre 2019, à 20 h 00, en l'église Sts-Pierre-et-Paul de Waldighoffen. 

Vous pourrez vous plonger dans une ambiance de l'Avent avec : L'Ensemble Vocal Arpège sous la direc-

tion de J.P. KUNTZ, l'Orchestre des accordéonistes du Sundgau sous la direction de Philippe REY et la par-

ticipation de Valentin CORRADO, ténor de l'Écho des Trois-Châteaux d'Eguisheim. 

 

 Le Choeur d'hommes Liederkranz d’Attenschwiller « La Passion du chant » donnera un concert 

de Noël  le dimanche 15 décembre 2019, à 17 h 00, en l’église Saint-Blaise de Muespach au profit de 

l’Association Part’Age SEP-WAL qui œuvre pour le bien-être des résidents de 

l'Ehpad de Waldighoffen et Seppois. 

 

 Concert exceptionnel :  

Dimanche 23 février 2020, à 17 h 00,  

en l’église Sts-Pierre-et-Paul de Waldighoffen  

en faveur de l’Association MARJORIE «  POUR DES DOIGTS DE FEE »  avec la  

participation du CHŒUR d’HOMMES CONCORDIA de BLOTZHEIM, du CHŒUR 

d’HOMMES de SAINT-LOUIS et  BOURGFELDEN, et les  

SCOTS PIPES MEMORIAL  (Cornemuses écossaises). Entrée libre – Plateau. 



Muespach :             
-05/11/19 : Claude LINDER, 71 ans. 
 

Steinsoultz :             
-20/10/19 : Gilbert FELLER, 71 ans. 
 

 Waldighoffen :             
-25/09/19 : Erna BURGER née BRUNNER, 77 ans. 
-30/09/19 : Isabelle GODINAT née BRUNNER, 64 ans. 
-09/11/19 : Adrien SPAHR, 65 ans. 
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Durmenach :             

-06/10/19 : Ethan, fils de Kevin MEYER et de Laetitia NAEGELEN. 

Muespach-le-Haut :       

-13/10/19 : Léon, fils de Kewin BONAFINI et de Céline HERBST. 

Roppentzwiller :             

-27/10/19 : Kylian, fils de David KUENTZ et de Coralie JACQUIN. 

Une belle histoire méconnue a fait de cette 
fleur un emblème de Noël. 

 
Le poinsettia, plus communément appelé étoile de 
Noël, est l’une des variétés de fleurs les plus po-
pulaires en fin d’année. On en trouve notamment 
beaucoup dans les églises, mais peu de gens con-
naissent la symbolique particulière qu’il revêt.  
Originaire d’Amérique centrale, le poinsettia est 
une plante qui fleurit en hiver. Une légende mexi-
caine datant du XVIIe siècle l’associe à la fête de 
Noël.  
 
À l’approche de Noël, une pauvre jeune fille était 
emplie de tristesse car elle n’avait rien à offrir au 
petit Jésus. Son cousin tenta de la réconforter en 
lui affirmant qu’un cadeau offert avec amour se-
rait grandement apprécié, aussi petit fût-il.  
Ne sachant que faire, la jeune fille trouva 
quelques plantes sauvages sur le bord de la route, 
dont elle fit un bouquet. Elle s’approcha de la 
crèche, gênée d’apporter un si modeste présent, 
tout en ayant à cœur d’offrir à Jésus ce qu’elle 
avait de plus beau. Alors qu’elle plaçait les plantes 

près de la mangeoire, celles-ci se transformèrent 
en de magnifiques fleurs rouges en forme d’étoile. 

Les poinsettias prirent alors le nom de « Flores de 
Noche Buena » (« Fleurs de la Nuit sainte »). En 
effet, c’est à Noël que les bractées du poinsettia 
changent de couleur et que la plante est en pleine 
floraison. De par sa forme emblématique, on as-
socia la fleur à l’étoile de Bethléem. La couleur 
rouge fut elle associée au sang du Christ. 
 
Des frères franciscains de Mexico se mirent à 
utiliser des poinsettias pour leurs processions de 
Noël. La fleur arriva ensuite aux États-Unis puis se 
répandit partout dans le monde. Elle est devenue 
emblématique de la 
période de Noël et est 
très souvent utilisée 
comme décoration 
dans les maisons et les 
églises. 
 

Texte paru dans Aleteia 

du 29/12/17 
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Dix servants de messe de 
la communauté de pa-
roisses se sont rendus au 
rassemblement régional 
des servants de messe, le 
27 octobre, aux Trois-Epis. 
Il y avait plus de 300 ser-
vants de messe à ce ras-
semblement ! 
Nous avons débuté la jour-
née par un goûter et la 
présentation des diocèses, 
puis Monseigneur Bouille-
ret, du diocèse de Besan-

çon, nous a parlé de notre rôle de servants de messe au sein de nos paroisses. 
Après le repas, nous avons fait un petit chemin du Rosaire dans la forêt, puis fabriqué un dizai-
nier. La journée s'est terminée par la messe avec tous les servants de messe en aubes 
blanches ! C'était impressionnant ! 
Nous ne sommes vraiment pas seuls à être au service de Dieu ! Nous sommes tous invités à 
nous rassembler à nouveau à Rome, du 24 au 28 août 2020. 

Rassemblement des servants de messe aux 

Trois-Épis le 27 octobre 2019 

Messe en famille 

d’entrée en Avent 

avec bénédiction des 

couronnes de l’Avent 

le samedi 30  

novembre 2019,  

à Muespach  
Photos Gaëlle Spaar 

Afin de financer leur voyage à 

Rome du mois d’août 2020, les 

servants de messe de notre com-

munauté de paroisses vendront 

des pains d’épices dans toutes les 

maisons des villages, les 7-8 et 14-

15 décembre 2019. Merci de leur 

réserver un bon accueil ! 
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- - 18 H 30  - - - 

- - - - 10 H 00 
Fête Patronale 

- 

- - - - - 18 H 30 
Sainte Barbe 

11 H 00 09 H 30 - - - - 

- - - - 18 H 30 - 

- - 09 H 30 11 H 00 - - 

 

24 H 00 
Messe de Minuit 

- 
 

18 H 30 
Messe de Noël 

 

17 H 00 
Messe en Famille 

- - 

-  

10 H 00 
- - -  

10 H 00 

- - - -  

10 H 00 
- 

18 H 30 - - - - - 

- 11 H 00 - - - 09 H 30 

- - - - - 18 H 00 

- - - - 18 H 00 - 

- - - 18 H 30 - - 

- - 11 H 00 - 09 H 30 - 

18 H 30 - - - - - 

- 09 H 30 - - - 11 H 00 
Messe en Famille 

- - - 18 H 30 - - 

- - 10 H 00  
Fête de St Sébastien 

- - - 

- - - - - 18 H 30 

09 H 30 11 H 00 - - - - 

- - 18 H 30 
Messe en Famille 

- - - 

- - - 09 H 30 11 H 00 - 

18 H 30 - - - - - 

- 10 H 00  
Fête Patronale  

- - - - 

- - 18 H 30 - - - 

- - - 11 H 00 - 09 H 30 

 


