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Accueil des reliques de Sainte Odile à l’occa-

sion du Grand Jubilé, vendredi 21 mai 2021, 

à Waldighoffen. La journée a débuté par la 

messe suivie de la vénération des reliques 

toute la journée et s’est clôturée par l’office 

en l’honneur de Sainte Odile. 

LES CÉLÉBRATIONS DE LA PREMIÈRE COMMUNION DANS NOTRE COMMUNAUTÉ... 

Dimanche 16 mai,  

à Muespach 

Samedi 29 mai, 

 à Waldighoffen 

Photo : Gaëlle Spaar 

Photo : Gaëlle Spaar 

Photo : Jean-Luc Laborde 

Plus d’infos sur notre site :  

  http://www.paroisses-

waldighoffen.fr 

Les noms des enfants se 

trouvent à la page 16 
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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 :   
 

Pas de permanence du  

14 juillet au 22 août 2021. 
 

 Reprise le mardi 24 août, ainsi 

que tous les autres 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°69"…. 
 

Le lundi 6 septembre 2021 à 20 h 00 au foyer paroissial de Waldighoffen : préparation du prochain bulletin n°69  

qui ira du samedi 02 octobre 2021 au dimanche 05 décembre 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 1er octobre 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    

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 : 

Vie de notre Communauté… en images 2 

Éditorial du Père Sébastien 4 

Vie de notre Communauté 6 

Calendrier liturgique 7 

Échos de nos paroisses et info 17 

Carnet de famille  18 

Vie de notre Communauté… en images 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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TELLE LA CIGOGNE…   

                                    (SUITE) 
 

I l a déjà été question ici de la 

cigogne. C’était à la fin de 

l’été dernier, au moment où elle s’apprêtait 

à partir. Depuis ce printemps, elle est de 

retour, mais elle n’a plus choisi de s’établir 

chaque soir sur le faîte de la nef ou du clo-

cher de l’église de Waldighoffen. Elle a pré-

féré bâtir directement son nid dans un en-

droit assez insolite… sur la croix qui sur-

plombe l’extrémité occidentale de la nef ! Il 

fallait le faire ! 

Car elle a essayé des jours durant 

d’y faire tenir une branche, sans beaucoup 

de succès. Les branches qu’elle a patiem-

ment cherchées et déposées sont toutes 

tombées, l’une après l’autre, jusqu’à ce que 

– on ne sait trop comment – la première, 

puis la deuxième, puis les suivantes aient 

fini par tenir, s’entremêler, et que le nid ait 

pris forme. C’était un pari risqué, puisque le 

nid repose unique-

ment sur la partie 

horizontale de la 

croix et est adossé 

à sa partie verti-

cale. Pari gagné, 

cependant ! Ni la 

pluie, ni la grêle, ni 

les rafales de vent, 

ni les orages n’ont 

réussi, pour le mo-

ment, à le faire 

vaciller. 

La détermination de la cigogne et 

la réussite de son entreprise évoquent la 

petite parabole de Jésus au sujet de 

l’homme prévoyant qui a bâti sa maison sur 

le roc et de l’homme insensé qui l’a bâtie, à 

l’inverse, sur le sable. Celle qui était fondée 

sur le roc a résisté à la pluie, aux torrents et 

aux vents qui l’ont battue, alors que celle 

qui reposait sur le sable s’est complète-

ment écroulée. « Ainsi, dit Jésus, celui qui 

entend les paroles que je dis et les met en 

pratique est comparable à un homme pré-

voyant qui a construit sa maison sur le roc. 

Et celui qui entend de moi ces paroles sans 

les mettre en pratique est comparable à un 

homme insensé qui a construit sa maison 

sur le sable » (cf. Mt 7, 24-27). 

La cigogne n’est pas insensée. 

Elle n’a pas bâti son nid sur la croix par fan-

taisie, pour épater les passants, mais après 

s’être assurée qu’elle soit suffisamment 

stable pour le supporter. Combien de fois, 

contrairement à elle, bâtissons-nous sur le 

sable, nous fions-nous qu’à nous-mêmes, à 

nos idées, à nos projets, à nos sécurités au 

lieu d’écouter les paroles que Jésus dit et 

de réorienter notre vie selon elles. 

Alors que la cigogne réfléchit à la 

façon dont elle bâtit – ni n’importe où, ni 

n’importe comment -, nous, disait le pape 

François, au fort de la pandémie, « nous 

sommes allés de l’avant à toute vitesse, en 

nous sentant forts et capables dans tous les 

domaines. Avides de gains, nous nous 

sommes laissés absorber par les choses et 

étourdir par la hâte. Nous ne nous sommes 

pas réveillés face à des guerres et à des 

injustices planétaires, nous n’avons pas 
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notre confort, mais un virus nous a révélé 

que c’était au prix de notre vie ! 

Et si, plutôt que de recommencer 

à aller de l’avant à toute vitesse, nous nous 

arrêtions pour lever les yeux vers la cigogne 

et nous laisser enseigner par elle ? 

Bel été, à tous ! 

 

P. Sébastien Schmitt, votre curé 

écouté le cri des pauvres et de notre pla-

nète gravement malade. Nous avons conti-

nué notre route, imperturbables, en pen-

sant rester toujours sains dans un monde 

malade. » Mais il a suffi d’un virus pour que 

toutes nos entreprises – ou presque – 

s’écroulent ! 

C’est la première leçon de la ci-

gogne. La seconde, c’est qu’elle se soit pré-

cisément établie sur la croix. Elle n’a pas 

contourné la difficulté. Elle n’a pas aban-

donné face à elle. Elle n’a pas choisi un en-

droit plus commode. Combien de fois, con-

trairement à elle, fuyons-nous la croix, re-

doutons-nous l’épreuve, préférons-nous 

toutes sortes de facilités. Jésus, pourtant, 

nous a prévenus. « Si quelqu’un veut mar-

cher à ma suite, qu’il renonce à lui-même, 

qu’il prenne sa croix et qu’il me suive. Quel 

avantage, en effet, un homme a-t-il à ga-

gner le monde entier si c’est au prix de sa 

vie ? » (Mc 8, 34.36). Nous voulions tout 

maîtriser, tout posséder, nous tenions à 

Photo : Michel Nussbaumer 

Mgr Gilles Reithinger, nouvel évêque auxiliaire de Strasbourg 
 

Le Pape François a nommé, le 26 juin 2021,  le Père Gilles Reithinger, Supérieur 
général des Missions Étrangères de Paris, comme évêque auxiliaire de Stras-
bourg.  
Il a été ordonné évêque le 4 juillet 2021, à 16h, en la cathédrale de Strasbourg, 
par le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d’État du Saint-Siège, Mgr Luc Ravel, 
archevêque de Strasbourg et Mgr Jean-Marc Aveline, archevêque de Marseille.  
 

Gilles Reithinger est né le 25 novembre 1972, à Mulhouse, dans le Haut-Rhin. Il a 
effectué sa scolarité au Collège François Villon et au lycée Lavoisier. Fils de Pau-
lette et Jean-Marie Reithinger, il a grandi à Mulhouse dans une famille de trois 
enfants dont il est l’aîné, dans le quartier de la paroisse saint Joseph. Après le 
baccalauréat, s’orientant tout d’abord vers la biologie, il entre au Grand Sémi-
naire de Strasbourg en septembre 1991 où il effectuera toute sa formation à la 
prêtrise. Durant cette formation, il discerne une vocation à la vie missionnaire ad 

extra, notamment durant deux années de coopération à Madagascar, de 1994 à 1996.  



 

Mercredi 22 septembre 2021 à partir de 9 h 00 Waldighoffen 

 à partir de 14 h 00 Steinsoultz 

Jeudi 23 septembre 2021 à partir de 09 h 30 Muespach et Muespach-le-Haut 

Vendredi 24 septembre 2021 à partir de 9 h 00 Durmenach et Roppentzwiller  
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Pèlerinage de la communauté de paroisses  
au Mont-Sainte-Odile –  16 octobre 2021 

 
 

Le samedi 16 octobre 2021 aura lieu le pèlerinage de notre communau-
té de paroisses au Mont-Sainte-Odile, à l’occasion du jubilé des 1300 
ans de la mort de sainte Odile, dont nous avons récemment accueilli les 
reliques. 
Il sera possible soit de gravir le Mont à pied, à partir de Niedermunster, 
pour les personnes qui le peuvent ou qui le souhaitent, soit de le re-
joindre directement. 

Le transport se fera en bus. Le déjeuner ou le pique-nique sera pris sur place. 
Toutes les informations utiles seront communiquées au début de septembre.L’organisation 
du pèlerinage est évidemment tributaire de l’évolution de la situation sanitaire. Mais, dès à 
présent, réservez la date ! 

INSCRIPTION  
À LA PREMIÈRE COMMUNION 

 

À partir de 8 ans, votre enfant peut  
commencer son parcours vers sa  
première Communion. 
 
Contact : Cédric 06 78 73 62 81 

INSCRIPTION  
 À LA CONFIRMATION 
 

À partir de 13 ans, votre adolescent 
peut commencer son parcours vers sa 
Confirmation. 
 
Contact :  
Céline Jasinski 06 42 91 06 83   

Inscriptions au foyer paroissial de Waldighoffen  
Vendredi 3 septembre 2021, de 19h à 21h 
Samedi 4 septembre 2021, de 10h à 12h  
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Pour un temps de vacances 
 

Enfin les vacances, Seigneur ! 

Dieu sait combien je les ai attendues ! 

Je comptais les jours et les heures, 

mon travail se faisait plus pesant  

à mesure qu'elles approchaient. 

Et dans la paix de ce pays, dans la beauté de la nature, 

dans l'inactivité de mes mains, me voici tout bête, 

ne sachant que faire de ma toute neuve liberté. 

Bénis, Seigneur, ce jour de vacances. 

Bénis les jours qui s'ouvrent devant nous et vont passer comme un éclair. 

Jours de joie et de paix, jours de détente et d'amitié. 

En savourant cette paix, en détendant mon corps et mon cœur, 

si je te parlais, Seigneur. 

Si je te parlais aujourd'hui, 

dans la montagne ou l'océan, 

dans la plaine ou la rivière, 

dans le nuage et l'oiseau, 

dans le soleil et l’étoile. 

Église des Hauts de Seine, n°333, juillet 2007. 
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Régulièrement mis à jour,                  

retrouvez toutes les infos de la      

communauté sur notre site :   

 http://www.paroisses-waldighoffen.fr 

Les enfants ayant fait leur première  
communion le 16 mai, à Muespach : 

 

Muespach : 
Nathan Gutzwiller, Léna Jacob, Enzo Mer-
glen, Loïc Moreau, Léon Schwechler, Maëlise 
Seginger, Jeanne Walter et Lucie Westwood 
 

Muespach-le-Haut : 
Manon Probst et Lina Schmitt 
 

Roppentzwiller : 
Antoine Wiss 
 

Steinsoultz : 
Leïla Schaffhausser 
 

Waldighoffen : 
Maxence Martin, Léna Schur, Alexis Schur et 
Maëlys Walch. 

Les enfants ayant fait leur première  
communion le 29 mai, à Waldighoffen : 

 

Durmenach :  Thomas Tryk 
 

Muespach : Léo Schoffmann  
 

Muespach-le-Haut : Eléa Guibé , Théo Kucia , 
Mael Legoff  et Elsa Rueher  
 

Roppentzwiller :  Léana Bingler 
 

Waldighoffen : Trystan Pauly et  Florent 
Ribstein. 

Les enfants ayant fait leur première  
communion le 30 mai, à Roppentzwiller: 

 

Durmenach : Kélya Domingues  et Pauline  
Wira  
 

Muespach-le-Haut :  Lorys Cusso,Léna Nuss-
baumer , Eva Schmitt  et Evan Wirtz  
 

Roppentzwiller : Emilio Kauhlmann  et Lucile 
Richart  
 

Steinsoultz : Léa Aubry-Tschamber ,            

Les enfants ayant fait leur première  
communion le 13 juin, à Muespach : 

 

Durmenach : Gabriel Desrosiers-Frinkelin 
 

Muespach : Antonin Brunner, Anna Litzler et 
Baptiste Schmitt  
 

Muespach-le-Haut : Erin Hell et Noah Bohrer 
 

Roppentzwiller : Léna Gesser  
 

Steinsoultz : Aline Lausecker, Thibaut Ott, Eva 
Pflieger, Anaïs Schmitt et Noa Zimmermann 
 

Waldighoffen : Justine Jermann,                      
Arthur Schermesser et Côme Schneider-Roque. 

Les enfants ayant fait leur première  
communion le 20 juin, à Roppentzwiller : 

 

Durmenach : Anna Ferry-Probst, Zoë Litzler 
et Sélène Spaar 
 

Roppentzwiller : Pauline Bentzinger, Marion 
Groff, Louison Hemmerlin , Lina Kempf, Aline 
Schmitt, Amélia Stefan et Tanaïs Thomas-
Kasten 
 

Waldighoffen : Neil Alzon, Giulia Pacheco et 
Clémence Vogt, ainsi que Aglaé 
Schmitt et Chloé Schmitt, qui ont 
également été baptisées. 

Dylan Harnist , Ezio Kirscher , Mélodie 
Kreutter, Léa Schoen , Hugo Surgand  
et Louis Waldy . 



Page 17 La Passerelle Numéro 68 



   Nettoyage de l’église :  
 

-Vendredi 06 août 2021, à 08 h 30. 

-Vendredi 03 septembre 2021, à 08 h 30. 

-Vendredi 01 octobre 2021, à 08 h 30. 

Nettoyage de l’église :  
 

- Jeudi 12 août 2021, de 09 h 00 à 10 h 30.  

- Jeudi 16 septembre, de 09 h 00 à 10 h 30.  

- Jeudi 14 octobre 2021, de 09 h 00 à 10 h 30.  
 

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

 

Nettoyage de l’église  : 
 

Le nettoyage intermédiaire aura lieu au cou-

rant des mois de juillet, août et septembre. 

Un nettoyage général se fera le mardi 19  

octobre 2021, à 14 h 00, et chaque bénévole 

est bienvenu. Responsable :  

Geneviève SCHMITT  03 89 68 75 62 



Nettoyage de l'église :  
 

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

 

INFO !    Mères en Prière 
 International 
 

Vous êtes mamans et 
vous souhaitez rejoindre 
un groupe de prière ?   
Des femmes (mamans, mamies, tatas, …) se retrou-
vent à partir de septembre : à Waldighoffen tous 
les mardis matins de 9h30 à 10h30. 
Mères En Prière International est un mouvement 
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,  
coordinatrice pour le Haut-Rhin : 06 28 21 05 59,  
rebecca.bach@momsinprayer.eu 
Site : www.france.momsinprayer.eu

 

Quête pour le chauffage et les besoins 

matériels de l’église 
 

La quête annuelle qui s’est déroulée le 24 

avril 2021, s’élève à ce jour à 4 720 €. Nous 

tenons à remercier tous les généreux dona-

teurs de l’accueil qu’ils ont  réservé à nos 

équipes. 

 

Quête pour le chauffage et les besoins 

matériels de notre église  
 

Des enveloppes seront distribuées dans vos 

boîtes aux lettres au courant du mois 

d'octobre. 

Fin octobre, début novembre, les membres 

du Conseil de fabrique passeront dans vos 

foyers pour la quête. 

Nous vous remercions par avance pour votre 

accueil et pour vos dons. 

http://www.france.momsinprayer.eu/


 

Durmenach :             
-19/06/21 : Paulette KEMPF née BOLE, 89 ans. 
 

Muespach :             
-27/05/21 : Pierre HATSTATT, 91 ans. 
-14/06/21 : Yvonne SCHMITT née MARTIN, 99 ans. 
-17/06/21 : Hilda HATSTATT née GUTZWILLER, 97 ans.  
 

Muespach-le-Haut :             
-23/06/21 : François BLENNER, 79 ans.  
 

Waldighoffen :             
-27/04/21 : Agathe GISSINGER née KUBLER, 92 ans.  
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Il y a projet de mariage entre Damien SCHULL et Doriane DOPPLER. 

Le mariage sera célébré samedi 31 juillet 2021, à Waldighoffen,  

par M. l’Abbé Vincent SIMON. 
 

Il y a projet de mariage entre Philippe DOS SANTOS et Ophélie ROUSSEY. 

Le mariage sera célébré samedi 14 août 2021, à Waldighoffen,  

par M. le Chanoine Rodolphe VIGNERON. 

 

 

Roppentzwiller :   

-02/05/21 : Nathan, fils de Pierre GASSER et de Sandra HELL. 

-30/05/21 : Maëlan, fils de Steve HAAS et de Sabrina TSCHAMBER. 

-20/06/21 : Aglaé, fille de Patrick SCHMITT et d’Angélique GEORGEL 

      Chloé, fille de Sébastien SCHMITT et de Céline METZGER. 

-11/07/21 : Michel, fils de Cédric SPAAR et de Gaëlle GRETTER. 
 

Steinsoultz :   

-04/07/21 : Mélina, fille de Sabrina MULLER. 
 

Waldighoffen :   

-23/05/21 : Gauthier, fils d’Alexandre JEHLY et d’Elodie FRIEDL. 

-27/06/21 : Zoé, fille de Jérôme RIEDLE et de Maryline WAGNER. 
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Plus d’infos sur notre site :  

  http://www.paroisses-

waldighoffen.fr 

Photo : Gaëlle Spaar 

 

LES CÉLÉBRATIONS  

DE LA PREMIÈRE  

COMMUNION 

SUITE... 

Dimanche 13 juin, 

 à Muespach 

Dimanche 30 mai, 

 à Roppentzwiller 

Dimanche  

20 juin, à 

Roppentzwiller 

Photo : Gaëlle Spaar 

Photo : Gaëlle Spaar 

Les noms des 

enfants se 

trouvent à la 

page 16 
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- - - - - 18 H 30 

- 11 H 00 - 09 H 30 - - 

- - - - 18 H 30 - 

09 H 30 - 11 H 00 - - - 

- 18 H 30 - - - - 

- - - 11 H 00 - 09 H 30 

- - 18 H 30 - - - 

11 H 00 - - - 09 H 30 - 

- - - 18 H 30 - - 

- 09 H 30 - - - 11 H 00 
Jubilé Sacerdotal 

du Chanoine H. 

Schmitt (40 ans)  

18 H 30 - - - - - 

20 H 00 
Célébration 

mariale 

 

- 
 

10 H 00 
 

- 
 

10 H 00 
 

- 

- - - - - 18 H 30 

- 11 H 00 - 09 H 30 - - 

- - - - 18 H 30 - 

09 H 30 - 11 H 00 - - - 

- 18 H 30 - - - - 

- - - 11 H 00 - 09 H 30 

- - 18 H 30 - - - 

- - - - - 10 H 00 
Confirmation 

- - - 18 H 30 - - 

- 09 H 30 - - 11 H 00 - 

- - - - - 18 H 30 

11 H 00 - 09 H 30 - - - 

- - - - 18 H 30 - 

- 11 H 00 - 09 H 30 - - 

      


