
EGLISE CATHOLIQUE EN ALSACE 

DIOCÈSE DE STRASBOURG   

Zone Pastorale du Sundgau  

Doyenné de Hirsingue 

COMMUNAUTÉ DE PAROISSES 
 

St-Sébastien sur 
Ill et Gersbach 

 

Durmenach • Muespach • Muespach-le-Haut  

Roppentzwiller • Steinsoultz • Waldighoffen 

http://www.paroisses-waldighoffen.fr  
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 La Vierge et l’Enfant  

Collégiale St Hippolyte de Poligny (Jura) 

http://www.moniales-op.ch/spiritualite/prieres-chretiennes/vierge-marie#collapse-902
http://www.moniales-op.ch/spiritualite/prieres-chretiennes/vierge-marie#collapse-902
http://www.moniales-op.ch/spiritualite/prieres-chretiennes/vierge-marie#collapse-902
http://www.paroisses-waldighoffen.fr
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Photos : Gaëlle Spaar 

Durant le mois d'août, les enfants du 
doyenné se sont retrouvés en petits 
groupes pour préparer et recevoir le 
sacrement du Pardon et de la Récon-
ciliation. 

Sur le panneau se trouvent des 
nœuds dans la laine symbolisant la 
Réconciliation entre chacun de nous 
et des cœurs pansés symbolisant la 
Réconciliation avec Dieu. 

Mardi 08 décembre 2020 :  

 

SOLENNITÉ  

DE L’IMMACULÉE CONCEPTION 

DE LA VIERGE MARIE     

 

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. 

 

PRIÈRE DU CHAPELET, 

MOIS DU ROSAIRE 
 

Durant le mois 

d’octobre,  

l’Église nous invite plus  

particulièrement  à 

nous tourner vers la 

Vierge Marie à travers 

la prière du chapelet.  

Adoration perpétuelle 

-Samedi 24 octobre 2020 à Muespach-le-Haut         

-Jeudi 19 novembre 2020 à Muespach              

-Jeudi  3 décembre 2020 à Roppentzwiller     
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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

 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.

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 : 

- Marie-Jeanne SCHREIBER  03 89 40 78 64 

 mariejeanneschreiber@gmail.com 

Vos insertions pour le prochain bulletin "La Passerelle n°65"…. 
 

Le jeudi 05 novembre 2020 à 20 h 00 : préparation du prochain bulletin n°65  

qui ira du samedi 05 décembre 2020 au dimanche 14 février 2021 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 04 décembre 2020 

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 

Dans ce numéro : 

L’éditorial du Père Sébastien 4 

Notre Communauté  5 

Calendrier liturgique 7 

Info « Pélé Jeunes Lourdes » 15 

Échos de nos paroisses 16 

Notre Carnet de Famille  18 

Infos diverses 19 

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 : 2280 exemplaires - Imprimerie Kauffmann 68130 TAGSDORF 
Dépôt légal : N° ISSN 2681-3149 

http://www.paroisses-waldighoffen.fr
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Telle la cigogne… 

I l n’a pas échappé aux habi-

tants de Waldighoffen que, 

durant presque tout l’été, les 

cigognes avaient élu domicile 

sur le toit de l’église. Chaque 

soir, elles étaient jusqu’à une quinzaine à se 

poser sur le faîte de la nef et du clocher. 

Tandis que les premières se posaient aux 

extrémités, celles qui arrivaient ensuite 

prenaient soin de garder, naturellement, 

une juste distance entre elles. A les 

observer, on se disait qu’il faut être 

un oiseau pour trouver confortable 

de dormir sur une patte, le bec dans 

les plumes, sans avoir le vertige ! 

A présent, elles ont quitté leur do-

micile estival et se sont envolées 

vers le sud. « La cigogne, dans le ciel, 

connaît la saison de ses migrations, 

dit le prophète ; l’hirondelle respecte 

le temps de sa venue ; mais mon peuple ne 

connaît pas l’ordre fixé par le Seigneur » (Jr 

8, 7). 

Le prophète déplore que la cigogne comme 

l’hirondelle connaissent, elles, le moment 

de partir et celui de revenir, ainsi que leur 

itinéraire, alors que le peuple du Seigneur 

méprise sa parole, se détourne, se cram-

ponne à ce qui est trompeur et refuse de 

retourner. 

Et si, comme l’espérait le prophète pour 

son peuple, nous nous laissions enseigner 

par la cigogne ? La rentrée est comme l’oc-

casion, pour chacun, de quitter le confort 

dans lequel il s’est installé et de retourner à 

ce qu’il a peu à peu mis de côté depuis le 

début du confinement, car il ne serait pas 

bon que les mesures sanitaires, qu’on les 

estime justifiées ou non, deviennent un 

prétexte pour ne plus participer à la vie 

paroissiale habituelle, ni pratiquer sa foi, 

une pratique qui, d’ailleurs, ne se limite pas 

à la participation à la messe, même si elle 

est le centre de la vie du chrétien, mais s’ex-

prime aussi dans la charité qui est « entre 

les mains de chacun », ainsi que notre 

évêque l’a rappelé dans son message de 

rentrée. 

« Notre désir de repartir se heurte encore, en 

cet automne, à l’incertitude, écrit-il. Chacune 

de nos vies est bouleversée et probablement 

pour longtemps. Cette incertitude 

peut nous paralyser durablement. 

Or, il nous faut, malgré tout, dans un 

sursaut de foi, ne pas tarder ou at-

tendre une fin de tempête que nous 

souhaitons, mais qui ne s’annonce 

pas pour demain. Après avoir subi 

(que pouvions-nous faire d’autre ?) 

face à des événements qui nous dé-

passaient, il est temps de ne plus 

subir en reprenant cette posture 

active qui est la nôtre en temps habituel. » 

La cigogne, elle, ne subit pas le moment où 

il lui faut retourner. Elle ne s’installe pas 

confortablement là où elle a élu domicile 

durant l’été. Elle n’attend pas des jours 

meilleurs. Elle ne tarde pas. Elle s’envole, 

comme dans un sursaut de foi, car elle ne 

sait ni si elle atteindra le but de sa traver-

sée, ni si elle reviendra l’année prochaine. 

Telle la cigogne, qui connaît le moment de 

sa migration, ne tardons pas ! Malgré 

l’incertitude, repartons, retournons à ce 

que nous avons peut-être un peu facile-

ment délaissé, pour que notre foi soit ac-

tive, que notre charité se donne de la peine, 

que notre espérance tienne bon (cf. 1 Th 1, 

3) ! 

P. Sébastien Schmitt, votre curé 



LE SITE DE LA COMMUNAUTÉ DE PAROISSES  
 

Il est actuellement le moyen le plus sûr pour  

communiquer. N’hésitez pas à le visiter !  

Pour les personnes qui n’ont pas internet, et 

plus particulièrement nos aînés : n’hésitez 

pas à demander à vos enfants ou petits-

enfants de le visiter pour chercher les infor-

mations et vous les partager.  

http://www.paroisses-waldighoffen.fr  

2 NOVEMBRE : COMMÉMORATION DE TOUS LES FIDÈLES DÉFUNTS 

 

A l’occasion de la commémoration de tous les fidèles défunts, toutes les 

familles, dont un proche est décédé depuis la Toussaint dernière, seront 

invitées à l’une des messes au cours desquelles nous nous souviendrons 

particulièrement de toutes les personnes dont les obsèques ont été célé-

brées, au cours de l’année, dans la communauté de paroisses. 

En raison des mesures sanitaires et des places limitées dans les églises, deux messes ont été 

prévues cette année : 

 - lundi 2 novembre, à 19h30, à Muespach,  

pour les défunts des paroisses de Muespach, Muespach-le-Haut et Steinsoultz ; 

 - mardi 3 novembre, à 19h30, à Roppentzwiller,  

pour les défunts des paroisses de Durmenach, Roppentzwiller et Waldighoffen. 

 

Vers la fin de l’été, au cours de trois célébrations qui ont réuni leurs familles, nous avons eu 

l’occasion de nous souvenir des personnes qui étaient décédées durant la période de confine-

ment et pour lesquelles il avait été possible seulement de se réunir avec les plus proches au 

cimetière. 
 

La façon assez inhabituelle dont les obsèques ont dû être célébrées durant le confinement per-

met de rappeler que les obsèques ne peuvent avoir lieu et les gestes du dernier adieu – l’en-

censement et l’aspersion avec l’eau bénite – n’être faits que lorsque le corps est présent. La 

seule exception concerne le cas où le corps a disparu (par exemple, péri en mer), mais il n’y a 

alors ni aspersion, ni encensement. 

Après que le corps du défunt ait été inhumé ou que ses cendres aient été déposées, il n’est plus 

possible de célébrer des obsèques. C’est pourquoi, durant le confinement, le dernier adieu et 

l’aspersion ont été accomplis au moment de la prière au cimetière. 
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Rappel ! A propos des intentions de messe 
 

En vue d’une meilleure répartition des inten-

tions de messe, il n’y a désormais pas plus 

de trois ou quatre intentions qui sont citées 

aux messes du dimanche, d’autant que le 

prêtre ne peut appliquer la messe qu’à une 

seule intention. Si plusieurs intentions sont 

citées, il est obligé de célébrer autant de 

messes qu’il y a d’intentions. 

http://www.paroisses-waldighoffen.fr


 

Mercredi 16 décembre 2020 à partir de 9 h 00 Waldighoffen 

 à partir de 14 h 00 Steinsoultz 

Jeudi 17 décembre 2020 à partir de 09 h 30 Muespach et Muespach-le-Haut 

Vendredi 18 décembre 2020 à partir de 9 h 00 Roppentzwiller et Durmenach 

Communauté de paroisses St-Sébastien sur Ill et Gersbach 

Calendrier des principales célébrations 2020-2021 

Dimanche 22  
novembre 2020 

10h Muespach Fête de Ste-Cécile (chorales) 

Dimanche 6   
décembre 2020 

10h Steinsoultz Fête patronale St-Nicolas 

Jeudi 17            
décembre 2020 

19h30 Steinsoultz Célébration pénitentielle de l'Avent 

Dimanche 24  
janvier 2021 

10h Roppentzwiller Fête de St-Sébastien et confirmation 

Dimanche 7    
février 2021 

10h Muespach Fête patronale St-Blaise 

Dimanche14 
mars 2021 

15h Steinsoultz Messe des malades 

Jeudi 18  
mars 2021 

19h30 Waldighoffen Célébration pénitentielle du Carême 

Dimanche 18 
avril 2021 

10h Durmenach Fête patronale St-Georges 

Dimanche 25 
avril 2021 

10h Muespach-le-Haut Fête patronale St-Georges 

Dimanche 16  
mai 2021 

10h Muespach Première communion 

Dimanche 30  
mai 2021 

10h Roppentzwiller Première communion 

Dimanche 6  
juin 2021 

10h Durmenach Fête-Dieu 

Dimanche 13  
juin 2021 

10h Muespach Première communion 

Dimanche 20  
juin 2021 

10h Roppentzwiller 
Fête patronale St-Jean-Baptiste et              
première communion 

Dimanche 27  
juin 2021 

10h Waldighoffen Fête patronale Sts-Pierre-et-Paul 
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Le calendrier n'est pas définitif.  
Chacune de ces dates est susceptible 

d'être  annulée ou reportée selon 
l'évolution de la situation sanitaire. 
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Journée de la   

Mission universelle 

de l’Eglise 

Quête pour les Missions 

dans les 3 paroisses 
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Horaire d’hiver 



Page 11 La Passerelle Numéro 64 

     

 

 



Page 12 La Passerelle Numéro 64 

     

 

 

 

 



Page 13 La Passerelle Numéro 64 

     
 

 

  

 

 



Page 14 La Passerelle Numéro 64 

     

 

 

 

 

 

 

 



Page 15 La Passerelle Numéro 64 

 

 

« PÉLÉ JEUNES LOURDES » DANS LE SUNDGAU  

SAMEDI 29 AOÛT 2020, À ILLFURTH 
 

 

Le mauvais temps n’aura pas entamé la joie des re-

trouvailles ce samedi matin, 29 août.  

Dès 9h, une vingtaine d’accompagnateurs ont ac-

cueilli 90 jeunes de tout le Sundgau.  Certains ne 

s’étaient plus revus depuis le confinement ! Malgré 

le froid et la pluie, les coopérateurs et les animateurs de cette rencontre n’ont pas baissé les 

bras. Prévue pour toute une journée à Lucelle, le rendez-vous a été maintenu sur une demi-

journée dans l’église d’Illfurth qui pouvait accueillir tout ce monde en respectant les distances 

et gestes barrières.  

Si certains avaient déjà participé à un « Pélé », la grande majorité des jeunes présents ont dé-

couvert ce qu’ils auraient dû vivre cette année, à Lourdes, grâce à la projection du film « Pélé 

2019 », d’un diaporama sur la vie de Bernadette, de témoignages de chemins de foi de deux 

jeunes filles, suivis d’un temps de carrefours. Mais c’est le groupe « Cana » qui a contribué à la 

réussite de cette matinée. Riches de leur expé-

rience dans l’animation des derniers « Pélé 

jeunes » à Lourdes, les cinq jeunes adultes ont 

déployé leur répertoire de chants de louange 

et de prières, tantôt doux, tantôt dynamiques. 

Petit à petit, l’ambiance dans l’église s’est ré-

chauffée et les derniers timides ont fini par 

battre des mains.  

La matinée s’est terminée par un grand temps 

de prière, avec une intention toute particulière 

pour Emmanuel Meister, accompagnateur fidèle du « Pélé », décédé le 24 août.  

A la veille de la rentrée scolaire, les animateurs ont appelé les jeunes à être attentifs aux plus 

petits, aux plus fragiles, à ceux qui sont seuls ou isolés en classe, dans la cour, le réfectoire,  le 

bus. Une invitation à devenir des semeurs d’amour et de paix. 

Céline Jasinski, coopératrice 

Photos : Céline Jasinski 
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   Nettoyage de l’église : tous les premiers 

vendredis du mois 
 

-Vendredi 02 octobre 2020, à 08 h 30 

-Vendredi 06 novembre 2020, à 08 h 30 

-Vendredi 04 décembre 2020, à 08 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 samedi 03 octobre et samedi 

10 octobre 2020, 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  

Repas choucroute du 04 octobre 2020 : 
 

Malheureusement, suite au Covid 

19, le Conseil de Fabrique a décidé 

d’annuler le repas choucroute 

cette année. Rendez-vous l’année 

prochaine ! 
 

Nettoyage général de l’église :  
 

-Mardi 20 octobre 2020, à 14 h 00. 
 

Plus d’infos : veuillez  contacter la responsable, 

Geneviève Schmitt au 03 89 68 75 62. 
 

Nouveaux locaux pour la Fabrique : 
 

Le Conseil de Fabrique est heureux de vous pré-

senter ses nouveaux locaux, à savoir un bureau, 

une salle de réunion et un local pour les archives 

dans la nouvelle mairie. 

Nous remercions Monsieur le Maire ainsi que 

l’ensemble du Conseil Municipal pour l’attribution 

de ces lieux. 

 

  Remerciements : 
 

Le Père Sébastien et le Conseil de Fabrique re-

mercient bien chaleureusement la Famille 

EVRARD, pour leur don en faveur de la rénovation 

de l’église, lors des obsèques de Mr. Henri 

EVRARD. 

Que le Seigneur lui accorde la paix et le repos 

éternel. 

Photos : Geneviève Schmitt 
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Nettoyage de l’église :  
 

-Jeudi 15 octobre 2020, à 09 h 00.  

-Jeudi 12 novembre 2020, à 09 h 00.  

-Jeudi 03 décembre 2020, à 09 h 00.  
 

Pour toute info, veuillez contacter  

    Christiane Burger    Tél. : 03 89 07 97 30 
 

 Un appel URGENT est lancé  

à toutes les personnes de bonne volonté !  
 

  Quête annuelle pour le chauffage et les 

                       besoins matériels de notre église : 
 

La quête pour le chauffage et les besoins maté-

riels de notre église aura lieu 

 à partir du samedi 10 octobre 2020.  
 

Le Curé et le Conseil de Fabrique vous remercient 

d’avance pour l’accueil et les dons que vous lui 

ferez. Le tract, ainsi que l’enveloppe, sont inclus 

dans ce bulletin. 
 

 

Au courant du mois d’octobre et 

à la Toussaint, des « bougies-

veilleuses » (que vous pouvez 

déposer sur les tombes de vos 

proches) vous sont proposées au 

prix  de 2,50 €, près de l’autel de 

Sainte-Thérèse, à l’entrée de 

l’église. 
 

Remerciement :  
   

 Le Père Sébastien et le Conseil de Fabrique, 

tiennent à remercier la famille de Monsieur Jean 

WISS pour le don reçu en faveur de la paroisse 

Saints-Pierre-et-Paul, lors de son décès.  

Que le Seigneur lui accorde la paix et le repos 

éternel. 

 

 

  

  Remerciements du Conseil de Fabrique :  
 

Le Curé et le Conseil de Fabrique remercient cha-

leureusement, pour la mise en place du chemin 

de roses en fer forgé devant notre grotte de 

Lourdes, l’entreprise Mary qui a réalisé et offert 

gracieusement ce travail d’art.  

Bénédiction des Couronnes de l’Avent :   
 

le Premier Dimanche  

de l’Avent,  
 

samedi 28 novembre  

et  

dimanche 29 novembre 2020,   

à toutes les messes (voir calendrier liturgique). 

Photo : Maurice  Mislin 



 

                            Durmenach :             
-01/08/20 : Henri EVRARD, 90 ans.  
 

Muespach :             
-09/08/20 : Marguerite SCHERRER née MONA, 85 ans. 
-13/08/20 : Marie-Thérèse WILLIG née MARSCHALL, 86 ans. 
 

Muespach-le-Haut :   
-14/07/20 : Kévin HATSTATT, 18 ans. 
-30/08/20 : Régine KOCH née NIGLIS, 51 ans. 
 

Waldighoffen :             
-14/07/20 : Eugène GROELL, 94 ans. 
-28/07/20 : Alexandre MARTIN, 30 ans. 
-18/08/20 : René GRAUSSE, 92 ans. 

                            -30/08/20 : Marius ERB, 85 ans. 

 

Muespach :   

-06/09/20 : Gustave, fils de Marc GLATTACKER et de Laure BURGER. 
 

Muespach-le-Haut :   

-16/08/20 : Théo, fils de Fabrice SCHUR et de Julie CHRISTEN. 

-13/09/20 : Calliopée, fille de Nicolas MILLOT et de Mélina STEHLIN. 
 

Roppentzwiller :   

-02/08/20 : Noé, fils de Julien LEYCURE et de Léa GIORDANI. 

-23/08/20 : Lucien, fils de Nicolas PETER et de Morgane GESSER. 

-20/09/20 : Charlotte, fille de Ludovic STERNBERGER et de Cindy UETTWILLER. 
 

Waldighoffen :             

-09/08/20 : Lana, fille de Stéphane KERVENNIC et de Christel DEFRENNE. 

-30/08/20 : Romane, fille de Marc Alain MEYER et de Pauline DIETELMANN. 

-27/09/20 : Maël, fils de Benoît BRAND et de Sophie STOLZ. 
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Il y a promesse de mariage entre 

Jérôme HAUSWALD et Perrine 

HEINIS. 

Le mariage sera célébré samedi 

17 octobre 2020, à Muespach. 
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Au moment de la publication de « La Passerelle », la première tranche de la rénovation du foyer paroissial 

de Waldighoffen (renouvellement de la toiture, isolation des combles, reprise des gouttières, habillage 

des rives et du bardage existant), pour un montant d’environ 26000 €, sera déjà achevée. Cette rénova-

tion a été effectuée par une société sundgauvienne, dans le souci de faire travailler une entreprise locale. 

Ce foyer, construit dans les années 1960, présente, depuis quelque temps, un problème récurrent d’étan-

chéité suite à la dégradation de son toit « Eternit ». Sans action de notre part, nous n’aurions plus pu y 

accueillir de manifestations inter-paroissiales. 

Ce foyer est le point de rassemblement de toutes les activités de catéchèse, ainsi que des réunions et de 

répétition des chorales de notre communauté de paroisses. 

La paroisse de Waldighoffen est, par contre, la seule à prendre en charge cette rénovation puisqu’elle est 

propriétaire du foyer. Les Fabriques de notre communauté participent, quant à elles, aux dépenses cou-

rantes d’électricité, de chauffage et d’eau, en lui versant une somme forfaitaire annuelle. Notre but n’est 

pas de faire un bénéfice avec l’exploitation du foyer, mais bel et bien de mettre à disposition de nos six 

paroisses un lieu de rencontre et de partage inter-paroissial. 

La municipalité de Waldighoffen, consciente du rôle de point de convergence du foyer, nous a d’ores et 

déjà accordé une subvention dans le cadre de ces 

travaux. L’association « Les amis du Forum » nous a 

aussi accordé une aide substantielle et je les en 

remercie. Le département, par le biais de Mme 

Drexler, a également répondu positivement. 

Je me ferai donc un plaisir de vous tenir informés de 

l'évolution de ces travaux. 

Jean-Luc Laborde -                                                                    

Président de la Fabrique de Waldighoffen 

« Nous, les grands servants d’autel de Waldighoffen, souhaiterions 

passer le relais aux plus jeunes de la paroisse. Si vous êtes intéres-

sés par ce service, veuillez contacter le Père Sébastien. Nous 

sommes prêts à vous accueillir dans vos premières démarches.  

A bientôt ! »  

                                          Fanny, Arthur et Valentin 
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