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Voici le temps du Carême.  

C’est le temps où Dieu t’appelle !  

Lève-toi et mets-toi en route : marche,  

avec Jésus, jusqu’à la lumière de Pâques ! 

Régulièrement mis à jour,  

retrouvez toutes les infos de la communauté sur notre site :    

http://www.paroisses-waldighoffen.fr 

 

Durmenach • Muespach • Muespach-le-Haut  

Roppentzwiller • Steinsoultz • Waldighoffen 
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RENCONTRES  

SAVEURS D’EVANGILE  
 

D urant tout le Carême, la démarche Saveurs 

d’Evangile nous aidera à vivre des ren-

contres autour de la Parole de Dieu et à nous 

préparer ainsi à fêter Pâques avec un cœur re-

nouvelé. 

Chaque rencontre sera un itinéraire simple pour 

découvrir pas à pas l’Evangile du dimanche, échanger à partir de lui et le laisser résonner dans notre vie. 

Les rencontres destinées à tous auront lieu chaque jeudi de Carême : 
 

 -Jeudi 18 février       -Jeudi 25 février  -Jeudi 4 mars 

 -Jeudi 11 mars              -Jeudi 18 mars      -Jeudi 25 mars 
 

 de 15 h 00 à 16 h 30, au foyer paroissial de Waldighoffen. 
 

Venez nombreux savourer la parole de Dieu pour qu’elle soit davantage 

 « la lumière de nos pas, la lampe de notre route » (Ps 118, 105) ! 

Les dimanches soirs de Carême  

à 17 h 00, église de WALDIGHOFFEN    

Sacrement de la pénitence  et de la 

réconciliation pour Pâques : 
 

 Célébration pénitentielle : 

*Jeudi 18 mars 2021 à 19 h 30, 

église de WALDIGHOFFEN. 
 

 Confessions individuelles : 
  

*Samedi  27 mars 2021 

de 16 h 00 à 17 h 00, église de WALDIGHOFFEN. 
 

*Samedi  3 avril 2021 

de 11 h 00 à 12 h 00, église de WALDIGHOFFEN. 

MERCREDI DES CENDRES :  

ENTREE EN CARÊME :  

 17 février 2021 
 

 Célébration pour les enfants  
                 avec imposition des Cendres :  
              *10 h 00, église de ROPPENTZWILLER. 
 

 Messes avec imposition des Cendres :   

             *15 h 00, église de MUESPACH-LE-HAUT. 
 

             *16 h 30, église de WALDIGHOFFEN. 
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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  06 77 21 31 01 

 ani.pastosundgau@gmail.com 

VOS INSERTIONS POUR LE PROCHAIN BULLETIN "LA PASSERELLE N°67"…. 
 

Le lundi 29 mars 2021 à 20 h 00 au foyer paroissial de Waldighoffen : préparation du prochain bulletin n°67  

qui ira du samedi 1er mai 2021 au dimanche 04 juillet 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 30 avril 2021 

Durmenach Pierrette BRAND 03 89 07 75 11 pierrettebrand@gmail.com 

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 Monique WENTZEL 06 16 56 04 18 jeanmarie.wentzel@nordnet.fr 

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 : 

Notre Carême 2 

L’éditorial du Père Sébastien 4 

Pastorale des jeunes 6 

Calendrier liturgique 7 

Échos de nos paroisses 16 

Notre Carnet de Famille  18 

Notre Communauté, l’Adoration Perpétuelle 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 : 2320 exemplaires - Imprimerie Kauffmann 68130 TAGSDORF 
Dépôt légal : N° ISSN 2681-3149 

mailto:ani.pastosundgau@gmail.com
mailto:jeanmarie.wentzel@nordnet.fr
http://www.paroisses-waldighoffen.fr
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SAINTE QUARANTAINE 
 

D 
epuis le début de la 
crise sanitaire, le sens 
de certains mots a évo-

lué, d’autres ont été créés, 
d’autres encore sont sortis de l’oubli. Selon 
la dernière édition du Dictionnaire de l’Aca-
démie française, le nom confinement est tiré 
du verbe confiner qui est lui-même tiré du 
nom confins. Alors que confiner signifiait 
« reléguer dans un certain lieu, exiler », un 
lieu qui soit le plus éloigné possible, les con-
fins désignant « les lieux les plus éloignés de 
celui où l’on se trouve », désormais, le confi-
nement ne se fait plus aux extrémités de la 
terre, mais chez soi, à son domicile ! Quant 
à déconfiner, déconfinement et reconfiner, 
reconfinement, il s’agit de mots nouveaux, 
assez mal venus, selon l’Académie, et ab-
sents, pour le moment, de son dictionnaire ! 

Parmi les mots dont on avait 
quelque peu oublié le sens, il y a quaran-
taine. Non son sens premier « d’environ qua-
rante », mais celui de « mise à l’écart tem-
poraire d’une personne ou d’une marchan-
dise présentant un danger d’ordre sani-
taire ». On avait oublié ce second sens de 
quarantaine, qui désignait à l’origine 
« l’isolement imposé aux occupants et aux 
marchandises d’un navire arrivant d’une 
zone d’épidémie », pour la simple raison 
qu’on s’imaginait d’autant vivre dans une 
partie du monde sûre et aseptisée, et ne 
courir aucun risque, que les épidémies pa-
raissaient définitivement appartenir au pas-
sé et ne plus concerner que les confins jus-
tement, les parties du monde les plus éloi-
gnées de nous. 

Si l’on parle à nouveau de quaran-

taine, au sujet de ceux dont le test a été 
positif, qui rentrent dans un pays ou qui en 
sortent, on en parle moins au sujet du Ca-
rême qui est, lui aussi, selon une expression 
ancienne, une quarantaine, la sainte qua-
rantaine, qui, elle, ne nous isole pas des 
autres. On associe souvent le Carême à une 
période triste et austère, durant laquelle on 
doit faire des sacrifices et se priver volontai-
rement de ceci ou de cela. En réalité, le Ca-
rême n’est pas une quarantaine qui nous 
met à l’écart des autres et qui impose, à 
chacun, des efforts pénibles, de prendre un 
air abattu et une mine défaite (cf. Mt 6, 16). 
Le Carême, au contraire, nous rapproche à 
la fois de Dieu et des autres, et réclame une 
mine fraîche et joyeuse ! 

« Le Carême, dit, en effet, le pape 
François, nous invite à regarder vers le 
haut, avec la prière qui nous libère d’une vie 
plate où on trouve le temps pour soi, mais 
où l’on oublie Dieu. Et puis vers l’autre, avec 
la charité qui libère du fait de penser que 
les choses vont bien si elles me vont bien à 
moi. Enfin, il nous invite à regarder à l’inté-
rieur, avec le jeûne, qui nous libère de l’atta-
chement aux choses, de ce qui anesthésie 
le cœur. » 

Le confinement et la quarantaine, 
exigés par la situation sanitaire actuelle, 
nous tiennent à distance des autres. La 
sainte quarantaine, elle, nous rappelle que 
nous dépendons de Dieu et des autres. Elle 
réveille la source de notre baptême qui 
nous a unis au Christ, en qui, tous, nous ne 
faisons plus qu’un (cf. Ga 3, 27-28). Quoi 
qu’il en soit des mesures de distanciation 
sociale, allons, durant ce Carême, vers le 
haut, vers Dieu, et vers les autres, et nous 
fêterons Pâques non avec un cœur fermé, 
replié sur lui-même, mais avec un cœur ou-
vert, qui aime davantage ! 

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  
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font preuve de patience, insufflent l’espé-

rance et veillent à créer une vraie corespon-

sabilité, à l’image de saint Joseph, l’homme 

qui passe inaperçu, l’homme de la présence 

quotidienne, discrète et cachée, et qui, pour-

tant, joue un rôle inégalé dans l’histoire du 

salut. 
 

La lettre du pape, dont le but est de faire 

grandir l’amour envers ce grand saint, pour 

être poussés à implorer son intercession et 

pour imiter ses vertus et son élan, se conclut 

par une prière à saint Joseph qu’il invite à lui 

adresser : 
 

Salut, gardien du Rédempteur, 

époux de la Vierge Marie. 

À toi Dieu a confié son Fils ; 

en toi Marie a remis sa confiance ; 

avec toi le Christ est devenu homme. 
 

O bienheureux Joseph, 

montre-toi aussi un père pour nous, 

et conduis-nous sur le chemin de la vie. 

Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, 

et défends-nous de tout mal. Amen. 

 

LE PAPE DÉCRÈTE UNE ANNÉE      

SPÉCIALE DÉDIÉE À SAINT JOSEPH 
 

 

Avec la Lettre apostolique Patris corde (Avec 

un cœur de père), à l’occasion du 150e anni-

versaire de la proclamation de saint Joseph 

comme Patron de l’Église universelle, le pape 

François a décrété une « Année spéciale 

saint Joseph », du 8 décembre 2020 au 8 

décembre 2021. 
 

Un père aimé, un père dans la tendresse, 

dans l’obéissance et dans l’accueil, un père 

au courage créatif, un travailleur, toujours 

dans l’ombre : ce sont avec ces mots, em-

preints de tendresse, que le pape décrit saint 

Joseph dans sa lettre. 
 

La pandémie, écrit le pape, nous fait com-

prendre l’importance des personnes ordi-

naires, celles qui, éloignées des projecteurs,  

CARITAS – SECOURS CATHOLIQUE 
 

L’équipe Caritas – Secours catholique de 

Ferrette remercie grandement les parois-

siens pour le fruit de la collecte organisée 

dans les diverses paroisses durant l’Avent et 

pour leur geste de générosité en faveur des 

bénéficiaires locaux, des migrants et des 

réfugiés. 

http://www.paroisses-waldighoffen.fr
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Les jeunes en chemin…  
Malgré ces temps difficiles, nos jeunes en 

parcours Profession de foi et Confirmation 

n’ont pas baissé les bras. Les différents défis 

menés pendant la période de l’Avent l’ont 

été avec grand succès. Merci à tous ces 

jeunes, ainsi qu’aux catéchistes qui ont œu-

vré pour nos aînés et pour Caritas ! 

L’année 2021 a commencé par la célébration 

de la Confirmation de 14 jeunes. Que l’Esprit 

Saint les guide sur le chemin de la foi. La 

Confirmation n’est pas une fin, mais un dé-

but ! 

INFORMATIONS POUR L’ENSEMBLE DES JEUNES 

DES COMMUNAUTÉS DE PAROISSES DU SUNDGAU 
 

. JUBILÉ DE SAINTE ODILE : TOUS LES JEUNES DE 13 À 18 ANS, DES COMMUNAUTÉS DE 

PAROISSES DU SUNDGAU, SONT INVITÉS À UN SPECTACLE DANS LES PAS DE SAINTE 

ODILE : 

JEUDI 13 MAI 2021, JEUDI DE L’ASCENSION, À 14H (LIEU À DÉFINIR) 

(LE SPECTACLE SERA JOUE POUR LE « TOUT PUBLIC », SAMEDI 15 MAI) 
 

. PÉLÉ LOURDES DES JEUNES : CETTE ANNÉE LE PÉLERINAGE DES JEUNES À LOURDES 

AURA LIEU EN JUILLET : 

DU DIMANCHE 11 JUILLET AU SAMEDI 17 JUILLET  2021 

En respectant les contraintes sanitaires, nous 

allons proposer un enseignement de la foi 

adapté aux circonstances, afin de continuer 

le cheminement avec les jeunes qui sont en 

parcours Profession de foi et Confirmation. 

Nous n’oublions pas les jeunes, nés en 2007, 

et inscrits pour le sacrement de la Confirma-

tion, avec lesquels nous prendrons contact 

très prochainement, afin de cheminer en-

semble à l’aide d’un parcours… innovateur ! 

 

Pour tous renseignements : 
 

Céline Jasinski : 06 42 91 06 83     

          Barbara Kettela : 06 41 95 29 04   

CONFIRMATION :  
 

Ils ont été confirmés, dimanche 24 janvier 

2021, à Roppentzwiller, par le Chanoine  

Hubert Schmitt : 

-de Durmenach : Mathilde WIRA. 

-de Muespach-le-Haut : Enora LE GOFF -  

Guillaume RUNSER - Chloé SCHNEBELEN -  

Délia SCHNEBELEN. 

-de Roppentzwiller :  

Arthur STOLTZ. 

-de Steinsoultz :  

Evan BOURDIN -  

Ethan HABEREY -  

Maëva LOCHER - Justin RESWEBER -  

Philippe RESWEBER. 

-de Waldighoffen : Quentin MEISTER - 

Maxence WILHELM - Jade WUNENBURGER. 
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Tant que le couvre-feu débutera à 18 h 00, les messes du soir, en semaine,                                                  
seront célébrées à 17 h 00,   celles du samedi et du premier vendredi du mois, à 16 h 30. 



Page 8 La Passerelle Numéro 66 

     

 

 

 

 

 



Page 9 La Passerelle Numéro 66 

     
 

 

 

 



Page 10 La Passerelle Numéro 66 

     

 

 

 

 



Page 11 La Passerelle Numéro 66 

     

 

 

 



Page 12 La Passerelle Numéro 66 

     

 

 

 

 



Page 13 La Passerelle Numéro 66 

     

 

 

 

 



Page 14 La Passerelle Numéro 66 

     
 

 

 

 

 



Page 15 La Passerelle Numéro 66 

ACCUEILLIR UN ENFANT EN VACANCES :  

LE PLUS BEAU DES CADEAUX ! 
 

C ette année 2020 nous a marqués. Nous 

nous sommes sentis reliés les uns aux 

autres dans nos fragilités et nous avons eu 

envie de prendre part aux élans de solidari-

té. Mais comment rendre service quand on 

n’est pas disponible régulièrement, ou 

quand on n’a pas beaucoup de temps libre ? 

Avez-vous pensé à accueillir un enfant pen-

dant deux semaines lors des vacances 

d’été ? 

Les bénévoles de Caritas Alsace accompa-

gnent tout au long de l’année des familles 

vivant la précarité. Leurs enfants rêvent de 

découvertes comme tous les enfants ! Cari-

tas propose aux parents d’offrir des va-

cances à leurs enfants et lance un appel à 

toute famille ayant un esprit d’ouverture et 

l’envie de partager, afin qu’elle devienne 

famille de vacances ! 

Quand une famille fait ce pas, elle ne se 

doute pas de l’impact que ce geste aura sur 

l’enfant, parfois tout au long de sa vie. Et 

pourtant, accueillir un enfant pour les va-

cances, c’est un cadeau d’une valeur inesti-

mable. 

« Nous gardons un bon souvenir de cette 

première expérience d’accueil familial de 

vacances. Nous avons eu la chance que les 

deux filles s’entendent très bien. Mis à part 

l’une ou l’autre sortie, nous n’avons rien pro-

posé de vraiment extraordinaire, mais les 

filles semblent avoir apprécié des plaisirs 

simples comme la lecture dans le jardin, le 

feu de camp ou une nuit sous la tente à côté 

de la maison. » 

Les mots de Gautier et de Noémie, famille 

de vacances l’été dernier, résument tout 

l’esprit de l’Accueil Familial de Vacances : 

ouvrir ses portes à un enfant qui n’est ja-

mais parti de chez lui, partager son quoti-

dien et ainsi lui faire un magnifique cadeau ! 

Alors cet été, vous aussi, partagez vos va-

cances : accueillez un enfant dans votre 

foyer ! 

Deux périodes possibles : 

Du vendredi 6 au vendredi 23 juillet 

Du vendredi 23 juillet au vendredi 6 août 
 

Les enfants qui partent ont un âge compris 

entre 6 et 11 ans. Une équipe de bénévoles 

est à votre disposition avant, pendant et 

après l’accueil. 

Vous souhaitez en savoir plus ?  

Valeria BRAUNSTEDTER 06 23 08 69 75 – 

v.braunstedter@caritas-alsace.org 
 

 Accueil Familial de Vacances  

Caritas www.caritas-alsace.org 
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   Nettoyage de l’église :  
 

-Vendredi 05 mars 2021, à 08 h 30. 

-Vendredi 02 avril 2021, à 08 h 30. 

-Vendredi 07 mai 2021, à 08 h 30. 

 

 Nettoyage de l'église :  
 

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

Quête annuelle pour le chauffage et les 

besoins matériels de l’église 2020 : 
    

 La quête, effectuée au mois 

d'octobre 2020 pour le chauffage et les be-

soins matériels de notre église, a rapporté la 

somme de 10. 688 € (10. 480 € en 2019).  
 

 Le Père Sébastien et le Conseil de 

fabrique remercient les donateurs pour leur 

grande générosité, ainsi que les personnes 

qui se sont dévouées pour le ramassage des 

enveloppes. 
 

Nettoyage de l’église :  
 

- Jeudi 11 mars 2021, de 09 h 00 à 10 h 30.  

- Jeudi 15 avril 2021, de 09 h 00 à 10 h 30.  

- Jeudi 20 mai 2021, de 09 h 00 à 10 h 30.  
 

   Pour toute info, veuillez contacter  

          Christiane Burger - Tél. : 03 89 07 97 30 - 

                   Tout bénévole est le bienvenu !  

 

Quête annuelle pour le chauffage et les 

besoins matériels de l’église :  
 

Le montant de la quête pour l’entretien et le 

chauffage de notre église a rapporté la 

somme de 6. 055 € (4.035 € en 2019).  

Merci à tous les généreux donateurs ! 

Le Père Sébastien et le Conseil de fabrique. 
 

Nettoyage de l’Église  : 
 

Le nettoyage intermédiaire aura lieu au cou-

rant des mois de février  et mai. 

Un nettoyage général se fera le mardi 30 

mars 2021, à 14 h 00, et chaque bénévole est 

bienvenu. 

Responsable :  

Geneviève SCHMITT  03 89 68 75 62 

À MÉDITER :  
 

 L'erreur que nous faisons souvent, c'est de 

ne pas apprécier ce que nous avons tout près de nous 

ou de ne pas assez le valoriser.  

 Nous croyions que le luxe était ce qui est 

rare, cher et exclusif, tout ce qui nous semblait inac-

cessible. Aujourd'hui, nous nous rendons compte que 

le luxe, c'était ces petites choses que nous ne valori-

sions pas !  

 - Le luxe, c'est d'être en bonne santé,  

                       loin des hôpitaux.  

 - Le luxe, c'est de pouvoir se promener.              

                       dans la rue et à n’importe quelle heure.  

 - Le luxe, c’est de respirer sans masque.  

 - Le luxe, c'est de se réunir avec la famille 

                       et les amis.        

 - Le luxe, c'est voir les regards  

                        et les sourires.     

 - Le luxe, c'est les câlins et les bisous.   
 

Tout cela, c’était le luxe et nous ne le savions pas !  
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Paroisse Saint-Blaise de Muespach 
 

C e 28 janvier 2021, notre paroisse a été très 

endeuillée par le décès de Mme Marguerite 

Gretter, qui nous a quittés à la veille de ses 82 ans. 

Marguerite a été longtemps impliquée dans notre paroisse, qu’elle a 

servie sans compter, sans jamais s’arrêter, sans jamais se plaindre, dans 

le seul souci de se rendre utile et d’être au service des autres, aux côtés 

de son mari Gilbert. Toujours très active à l’église, dès la première 

heure, veillant à l’ouvrir et à la fermer, ainsi qu’à son entretien tant inté-

rieur qu’extérieur, et même jusqu’au cimetière.  

 Marguerite s’occupait également avec affection et gentillesse des servants de messe, 

organisant pour eux, avec Gilbert, durant de nombreuses années, la traditionnelle excursion à 

l’Europa Park, que des générations de Muespachois ont pu apprécier. Se dévouant à l’entretien 

des aubes, participant aussi aux tâches de la sacristie et au fleurissement de l’église, sa véri-

table « deuxième maison », Marguerite était si prévoyante qu’elle n’hésitait pas à en déblayer 

les abords, l’hiver, dès l’aube, lorsqu’il neigeait, pour en faciliter l’accès.  

Durant quarante-et-une années, elle a également fait partie de la chorale Sainte-Cécile. 

 Demandons au Seigneur de l’emmener maintenant auprès de lui, en lui accordant le 

repos et la récompense promise au serviteur bon et fidèle. 

 Le Conseil de fabrique, reconnaissant, avec tous les membres engagés de la paroisse 

Saint-Blaise. 

 



 

Durmenach :             
-29/12/20 : Lydia WALTER née KUHN, 75 ans. 
-02/01/21 : Jean-Louis GESSER, 68 ans.  
 

Muespach :             
-28/01/21 : Marguerite GRETTER née GROELL, 81 ans. 
 

Roppentzwiller :   
-04/01/21 : Hervé JONNER, 54 ans. 
-10/01/21 : Donzilia ALVES née MARQUES DE MATOS, 79 ans. 
 

Waldighoffen :             
-28/12/20 : Gérard HAAS, 68 ans. 

 

Mercredi 17 mars 2021 à partir de 9 h 00 Waldighoffen 

 à partir de 14 h 00 Steinsoultz 

Jeudi 18 mars 2021 à partir de 09 h 30 Muespach et Muespach-le-Haut 

Vendredi 19 mars 2021 à partir de 9 h 00 Durmenach et Roppentzwiller  
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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 confession individuelle, à 17 h 30.        
 

 Vendredi 05 mars 2021 :     

Waldighoffen messe de la férie 

(Carême). 
 

 Vendredi 07 mai 2021 :      

Steinsoultz messe de la férie 

(Pâques). 

ADORATION PERPETUELLE 

L 
’adoration du Saint-Sacrement prolonge notre union 

avec le Christ par la communion, par laquelle on le 

reçoit lui-même, et nous pousse davantage à pratiquer 

par toute notre vie ce que la messe nous a fait saisir. 

C’est pourquoi, un jour d’adoration perpétuelle a lieu tous les 

deux ans dans chaque paroisse d’Alsace, de sorte que le Sei-

gneur soit adoré de façon quasi continue. 

Pour redonner un nouveau souffle à ce jour d’adoration, nous souhaitons, à l’avenir, y faire participer 

toute la communauté de paroisses. 

Nous lançons donc un appel à des personnes volontaires de nos six paroisses, afin que l’adoration 

puisse être assurée tout au long de la journée. 

Les personnes disponibles se relaieraient toutes les heures, ou toutes les demi-heures, et choisi-

raient l’heure qui leur convient le mieux en fonction de leurs possibilités. 

Les deux prochains jours d’adoration perpétuelle auront lieu, cette année, le 8 avril, à Steinsoultz, 

puis le 16 juillet, à Durmenach. 

La journée débutera par la célébration de la messe à 9h, suivie de l’adora-

tion du Saint-Sacrement, jusqu’à l’office de clôture à 17h. 

Afin de pouvoir mettre en place le planning de la journée, vous pouvez 

contacter : Jeannette Flieg, au 03 89 68 70 32, ou Simone Brand, au 03 

89 25 81 79. 

« Si, à notre époque, le christianisme doit se distinguer surtout par “l’art 

de la prière”, comment ne pas ressentir le besoin renouvelé de demeurer 

longuement, en conversation spirituelle, en adoration silencieuse, en atti-

tude d’amour, devant le Christ présent dans le Saint-Sacrement ? Bien 

des fois, j’ai fait cette expérience et j’en ai reçu force, consolation et soutien ! » (Saint Jean-Paul II). 

 

 MESSES DU DIMANCHE 

DES RAMEAUX :  

* Samedi 27 mars 2021 : 

 à 18 h 30,  

                      à l’église de ROPPENTZWILLER. 

* Dimanche 28 mars 2021 : 

  à 10 h 00,  

à l’église de MUESPACH  

et à l’église de WALDIGHOFFEN. 



Page 20                       07/02/2021 20:35   La Passerelle Numéro 66 

 - - 16 H 30 - - 

11 H 00 - 09 H 30 - - - 

_ _  

15 H 00 
 

10 H 00  
Enfants 

 
- 

 

16 H 30 

- 16 H 30 - - - - 

- - - - 11 H 00 09 H 30 

16 H 30 - - - - - 

- - 11 H 00 09 H 30 - - 

- - - - 18 H 30 - 

- 09 H 30 - - - 11 H 00 

- - 18 H 30 - - - 

- - - 11 H 00 15 H 00 (?) 
Messe des malades 

- 

- - - - - 18 H 30 

09 H 30 - 11 H 00 - - - 

- - - 
 

18 H 30 - - 

 

- 
 

10 H 00 
 

- 
 

- 
 

- 
 

10 H 00 

_ _ _ _ 20 H 00 
Sainte Cène 

_ 

10 H 30  
Chemin de Croix 

enfants 

15 H 00 
Célébration de la 

Passion 

_ _ _ 19 h 30 
Chemin de Croix 

_ _ _ _ _ 20 H 30 
Veillée Pascale 

 

10 H 00 
 
_ 

 

10 H 00 
_ _ _ 

_ _ _  

10 H 00 
_ _ 

- - - 18 H 30 - - 

- - - - 09 H 30 11 H 00 

- 18 H 30 - - - - 

10 H 00  
Fête Patronale 

- - - - - 

- - - - - 18 H 30 

- - 10 H 00 
Fête Patronale 

- - - 

- - - - 18 H 30 - 

- 11 H 00 - 09 H 30 
 

- - 

Tant que le couvre-feu débutera à 18 h 00, les messes du soir, en semaine,                                                    
seront célébrées à 17 h 00,   celles du samedi et du premier vendredi du mois, à 16 h 30. 


