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JUBILÉ DU PÈRE HUBERT SCHMITT 
 

Le Père Hubert Schmitt, 
originaire de Waldig-
hoffen, a fêté, dimanche 
8 août, en présence des 
membres de sa famille 
et de toute la commu-
nauté de paroisses, les 
40 ans de son ordination 
et de sa première messe 
qu’il avait célébrée, ici, 
dans l’église de son vil-
lage. 
A la fin de la messe, les 
différents Conseils de 
Fabrique, au nom de 
tous, lui ont offert une 
chasuble rouge dont le 

motif brodé sont les saints Pierre et Paul, les saints patrons de sa paroisse. Il a promis qu’il la porte-
rait lorsqu’il viendra, confirmer les jeunes ! Promesse tenue ! 
Toutes les personnes présentes ont été heureuses de rendre grâce avec lui pour les fruits que, par 
l’Esprit Saint, son ministère a portés et lui ont souhaité, si Dieu le veut, de fêter ses deux fois qua-
rante ans !           Photo : Marie Nussbaumer 

Plus d’infos sur notre site :  

  http://www.paroisses-waldighoffen.fr 

SACREMENT DU PARDON 
 
Au début de leurs grandes vacances, les 
enfants se préparant à leur première 
communion se sont retrouvés lors de 
rencontres de catéchèse, puis ont reçu 
le sacrement du pardon. 

Photo : Gaëlle Spaar 

RENCONTRES  
RÉCRÉATIVES ESTIVALES 
 

Les enfants se sont retrouvés pour 
un temps récréatif. 
Ils ont créé des objets pour les ac-
compagner durant leurs prières : des 
icônes, croix et dizainiers. 
Lors d'un escape Game, ils ont dé-
crypté des indices pour retrouver la 
clé du tabernacle. 
Puis ils ont fait différents jeux, en 
équipe ou créatif.     Photo : Gaëlle Spaar 
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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°70…. 
 Merci de faire parvenir vos informations pour le prochain bulletin, qui ira du 11 décembre 2021 au  

25 février 2022, au responsable de  chaque village,  à savoir les secrétaires des Conseils de Fabrique de nos 6 paroisses : 

   IMPÉRATIVEMENT avant le dimanche 14 novembre 2021 
 

Les intentions de messe sont à remettre au Père Sébastien pendant les permanences et avant cette date.  

 

Parution du prochain bulletin : vendredi 10 décembre 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 : 

Éditorial du Père Sébastien 4 

Vie de notre Communauté 6 

Calendrier liturgique 7 

Décès de l’Abbé Guy 15 

Échos de nos paroisses  16 

Carnet de famille  18 

Vie de notre Communauté… en images (suite) 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 : 2330 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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LA CONFIRMATION… 
POUR TOUS ? 
 

A lors qu’on manifeste pour 
que tout ou presque soit 

désormais pour tous, sans trop 
toujours se soucier des conséquences de 
ces soi-disant progrès, il y a, dans l’Eglise, 
des réalités qui, elles, sont par définition 
pour tous, qui ne sont donc pas réservées 
qu’à quelques-uns, qui ne tiennent compte 
ni du fait qu’on soit un homme ou une 
femme ni de l’âge ni de l’origine ni de la 
condition ni de la couleur. Ces réalités nous 
mettent tous sur un pied d’égalité. Elles 
donnent à chacun, quel qu’il soit et d’où 
qu’il vienne, la même égalité. 

La première de ces réalités, c’est 
le baptême. « Vous tous que le baptême a 
unis au Christ, dit, en effet, saint Paul, vous 
avez revêtu le Christ ; il n’y a plus ni juif ni 
grec, il n’y a plus ni esclave ni homme libre, il 
n’y a plus l’homme et la femme, car tous, 
vous ne faites plus qu’un dans le Christ Jé-
sus » (Ga 3, 83-28). Le baptême non seule-
ment est pour tous, mais il fait entrer dans 
quelque chose de plus grand que toutes 
nos distinctions. Par le baptême, chacun, 
quel qu’il soit, est du Christ, comme un 
membre de lui, si uni à lui et donc aux 
autres, comme les membres d’un même 
corps, que toutes les différences ne sont 
plus premières. Ce qui est premier, c’est 
que tous sont comme un seul dans le Christ. 
Tous les membres sont égaux. Aucun n’est 
plus important que l’autre. 

La seconde de ces réalités, c’est 
la confirmation. Plus exactement, il s’agit 
d’une seule réalité, car la confirmation est 
indissociable du baptême. Le fait que, géné-
ralement, on soit confirmé à l’âge où on est 

collégien ou lycéen – comme les jeunes qui 
ont été confirmés, ici, en janvier et en sep-
tembre de cette année –, conduit à penser 
que la confirmation serait une étape après 
le baptême, un nouvel engagement pour 
les plus motivés, le moment de 
« confirmer » le baptême qu’on a reçu, en-
fant. 

La confirmation, pourtant, n’est 
pas cela ! Elle ne « confirme » pas le bap-
tême – ceci est un contresens ! Elle le para-
chève, c’est-à-dire qu’elle l’accomplit, 
qu’elle le mène à sa fin. La confirmation 
n’est donc pas pour les plus zélés, elle est 
pour tous, si bien que, sans la confirmation, 
le baptême est comme inachevé. Sans elle, 
il manque au baptême sa fin comme il man-
querait à un livre sa conclusion. 

Disons-le clairement. Un baptisé 
qui n’est pas confirmé n’est pas pleinement 
chrétien ! Il est comme cet homme qui veut 
bâtir une tour, dont Jésus dit qu’il pose les 
fondations, commence à bâtir, mais n’est 
pas capable d’achever (cf. Lc 14, 28-30). On 
a tellement parlé de la confirmation comme 
d’un engagement qu’on a fini par laisser 
croire qu’elle serait facultative, qu’on pour-
rait s’en passer, qu’elle ne serait que pour 
ceux qui sont effectivement prêts à s’enga-
ger plus. 

On peut évidemment très bien 
vivre en chrétien sans être confirmé, mais 
c’est alors comme si après des années 
d’études, on ne passait pas l’examen final 
ou comme si après des mois d’entraîne-
ment, on ne participait pas au match. On 
sera malgré tout compétent dans le do-
maine qu’on a étudié ou très bon joueur, 
mais sûrement on restera sur sa faim, on 
gardera un goût d’inachevé, faute d’être 
allé jusqu’au bout. 

L’histoire, en Occident, a tant 
éloigné la confirmation du baptême qu’on 
ne saisit plus aujourd’hui que l’un ne va pas 
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jusqu’au bout de ce qu’on a commencé, 
sinon pourquoi commencer ? 

Mais puisque la confirmation, 
comme le baptême, est pour tous, il n’y a 
non seulement pas d’âge, mais il n’est ja-
mais trop tard pour être confirmé ! 
 
P. Sébastien 
Schmitt,  
votre curé 

sans l’autre. Cela 
est, au contraire, 
si important 
pour les chré-
tiens d’Orient 
que même un 
petit enfant est 
confirmé aussi-
tôt après avoir 

été baptisé, et reçoit l’Eucharistie, mais 
c’est une autre question ! 

Même si on ne refait pas l’his-
toire, il est urgent qu’on prenne à nouveau 
conscience qu’on a besoin d’être confirmé, 
marqué de l’Esprit Saint, le don de Dieu, 
pour mieux vivre selon ce qu’on est devenu 
par le baptême, qu’il est essentiel d’aller 

COMMUNAUTÉ DE PAROISSES ST-SÉBASTIEN SUR ILL ET GERSBACH 

Calendrier des principales célébrations 2021-2022 

Dimanche 21 novembre 2021 10h Waldighoffen Fête de Ste-Cécile (chorales) 

Dimanche 5 décembre 2021 10h Steinsoultz Fête patronale St-Nicolas 

Jeudi 16 décembre 2021 19h30 Muespach-le-Haut Célébration pénitentielle de l'Avent 

Dimanche 23 janvier 2022 10h Steinsoultz Fête de St-Sébastien 

Dimanche 6 février 2022 10h Muespach Fête patronale St-Blaise 

Dimanche 13 février 2022 15h Steinsoultz Messe des malades 

Jeudi 31 mars 2022 19h30 Roppentzwiller Célébration pénitentielle du Carême 

Samedi 23 avril 2022 18h30 Muespach-le-Haut Fête patronale St-Georges 

Dimanche 24 avril 2022 10h Durmenach Fête patronale St-Georges 

Dimanche 29 mai 2022 10h Muespach Première communion 

Dimanche 12 juin 2022 10h Roppentzwiller Première communion 

Dimanche 19 juin 2022 10h Waldighoffen Fête-Dieu 

Mercredi 22 juin 2022 10h Waldighoffen Premier pardon 

Dimanche 26 juin 2022 10h Roppentzwiller Fête patronale St-Jean-Baptiste 

Dimanche 3 juillet 2022 10h Waldighoffen Fête patronale Sts-Pierre-et-Paul 



 

Mercredi 15 décembre 2021 à partir de 9 h 00 Waldighoffen 

 à partir de 14 h 00 Steinsoultz 

Jeudi 16 décembre 2021 à partir de 09 h 30 Muespach et Muespach-le-Haut 

Vendredi 13 décembre 2021 à partir de 9 h 00 Durmenach et Roppentzwiller  
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Bénédiction des Couronnes de l’Avent :   
 

le Premier Dimanche  

de l’Avent,  
 

samedi 27 novembre  

et  

dimanche 28 novembre 2021,   

à toutes les messes (voir calendrier liturgique). 

 

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.  

 

Mercredi  08 décembre 

2021 :  

 

SOLENNITÉ  DE  

L’IMMACULÉE CONCEPTION 

DE LA VIERGE MARIE     

 
 

09 h 00 : Messe solennelle en l’honneur de la Vierge 

Marie à l’église de Steinsoultz 

 

12 h 00 : Heure de grâce et de prière pour la paix à 

l’église de Waldighoffen 
 

18 h 30 : Messe solennelle en l’honneur de la Vierge 

Marie à l’église de Durmenach. 

PREMIER VENDREDI DU MOIS 

EXPOSITION  DU SAINT-SACREMENT 
 

Messe  suivie de l’Adoration 

et  Salut du Saint-Sacrement, 

tous 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.        
 
 

Soyez les bienvenus : 
 

vendredi 5 novembre : Steinsoultz                                   

 messe votive du Sacré-Cœur.  
 

vendredi 3 décembre : Waldighoffen  

 messe de la mémoire de St François-

Xavier 
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Du 10 au 17 octobre : 

Semaine Missionnaire 

mondiale 
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Quête pour les Missions 

dans les 2 paroisses 

Journée de la   

Mission universelle 

de l’Eglise 
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Horaire d’hiver 
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-Bénédiction des couronnes de l’Avent - 

-Bénédiction des couronnes de l’Avent - 
 

 

-Bénédiction des couronnes de l’Avent - 
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Une prière du Pape 

Jean-Paul II 

 

M arie, à travers  

 

toi, Dieu nous  

parle ! 
 

Notre Dame de la 

transparence, en 

toi et à travers toi 

Dieu nous parle :  

donne-nous un cœur simple, 

remplis-nous d'allégresse. 

O Vierge du ''Oui'' et du Magnificat,  

rends nos cœurs transparents comme le tien. 

Notre Dame de l'humilité, 

cachée dans la foule, enveloppée dans le 

mystère aide-nous à porter la Bonne Nou-

velle au monde  

et à nous immerger dans le mystère du 

Christ pour en communiquer quelque chose 

à nos frères. 

Notre Dame de la fidélité, 

toi qui sans cesse recherchais le visage du 

Seigneur, 

toi qui as accepté le mystère 

et qui l'as médité dans ton coeur, 

toi qui as vécu en accord avec ce que tu 

croyais 

toi qui fut l'exemple même de la constance  

dans l'épreuve comme dans l'exaltation, 

aide-nous à tenir nos engagements 

en bons et fidèles serviteurs, jusqu'au der-

nier jour de notre vie sur terre. Amen ! 
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DÉCÈS DE L’ABBÉ FRANÇOIS GUY 

 
L’Abbé François Guy est décédé à l’hôpital Pasteur de Col-
mar le vendredi 17 septembre 2021, où il avait été admis 
à peine quelques semaines auparavant. Il avait 88 ans. 
Il résidait depuis l’an passé à l’Ehpad du Home du Flori-
mont d’Ingersheim.  
 
L’Abbé François Guy fut curé de Waldighoffen, 
Roppentzwiller et Durmenach de 1989 à 2005. Il se retira 
à Colmar comme prêtre coopérateur jusqu'en 2018. 
Le glas a sonné le samedi 18 septembre 2021, à 13h, dans 
les trois paroisses concernées et ses obsèques ont été 
célébrées mercredi 22 septembre 2021, à 14h30, en 
l'église Sainte-Marie de Colmar, sa paroisse natale. 
La célébration a été présidée par le Chanoine Hubert 
Schmitt, vicaire général et concélébrée par le vicaire épis-
copal de Colmar, le curé de la paroisse Sainte-Marie de 
Colmar, le Père Sébastien Schmitt, notre curé, et une di-
zaine d’autres prêtres.  
Une délégation de nos 3 villages était également pré-
sente. L'ensemble des paroisses a présenté ses plus sin-
cères condoléances à sa famille par le biais du président 
de la Fabrique de Waldighoffen. 
Nombreux sont ceux qui se sou-
viennent de lui et notamment les 
anciens servants de messe avec les 
nombreuses sorties dans les Alpes 
et à Europa-Park notamment.  
Il laisse à présent la belle crèche de 
Noël en bois fabriquée par un arti-
san de Tannenkirch  qui embellit la 
place de l’église de Waldighoffen 
pendant la période de Noël et de 
nombreux objets liturgiques aux-
quels il a fait don à la paroisse de 
Waldighoffen . 
Que le Seigneur lui accorde la paix 
et le repos éternel.                 

Jubilé d’Or du Père François Guy le 5 

juillet 2015 à Colmar aux côtés de 

Père Enger et de Père Hubert Schmitt 
 

Texte et photo : Michel Nussbaumer 

Dimanche de la Pentecôte 1999 à 

l’église de Waldighoffen (Profession 

de Foi)           Photo : Jean-Luc LABORDE 
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   Nettoyage de l’église :  
 

-Vendredi 05 novembre 2021, à 08 h 30. 

-Vendredi 03 décembre 2021, 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 09 octobre  et samedi 

16 octobre 2021, 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 souhai-

tent. 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 

 

 

  Réparation de l’orgue : 
 

L’orgue de l’église de Durmenach a récemment 

été réparé par le facteur d’orgues Jean-Christian 

GUERRIER de Willer. Les claviers, ainsi que leur 

mécanique de transmission étaient, en effet, de-

venus très défectueux, rendant le jeu difficile, si 

bien que l’instrument n’aurait plus été jouable si 

rien n’avait été fait. Cette première étape a donc 

été très encourageante. 

Le 28 août dernier, Monsieur GUERRIER est venu 

expliquer son travail en présence de membres du 

Conseil de Fabrique, du Conseil municipal et des 

choristes. 

Il a ainsi retracé les étapes importantes de l’his-

toire de l’instrument réalisé par le facteur VER-

SCHNEIDER, présenté ses « entrailles », les 

tuyaux…. et insisté sur la nécessité, dans l’avenir, 

d’une restauration plus globale et approfondie. 

Par ailleurs, il a également assuré que ce très bel 

instrument, bien que peu monumental, aurait 

toutes les chances d’être classé aux Monuments 

historiques. Le principal avantage de son classe-

ment est qu’une aide conséquente serait appor-

tée à sa future restauration, qui pourrait être réa-

lisée après celle de l’église. 

Le Conseil de Fabrique remercie l’organiste Na-

thalie KUNTZ de l’avoir alerté sur la nécessité de 

ces travaux, ainsi que Mr. le Maire et toute la mu-

nicipalité à la fois pour leur intérêt pour ce bel 

instrument, qui appartient à la commune et est 

un élément important du patrimoine historique et 

culturel du village, et pour sa prise en charge des 

travaux. 
 

  Nettoyage de l’église :  
  

Les mardis  19 octobre  et  23 novembre. 
 

Nous profitons de la parution du bulletin, pour 

adresser un appel à l’aide ; nous ne vous deman-

dons pas de sacrifier votre vie de famille, mais 

juste de donner un peu de temps, au service de 

votre église. D’avance merci ! 

Contact : Françoise TREMISOT 
 

  Deuil : 
 

C’est avec une immense tristesse que nous avons 

appris le décès tragique de Margot GUILLOU-

MULLER. Nous présentons nos plus sincères 

condoléances à sa famille. Nous voulons l’assurer 

de notre amitié, de notre présence, de notre 

prière en ces moments douloureux. Que le Sei-

gneur lui donne la force, le courage de faire face 

et qu’il lui accorde la paix et l’espérance. 

Margot était une fille épatante, dynamique qui 

rendait toujours service  lors de différentes mani-

festations : aux foires, à la Fête-Dieu. Nous te-

nons à lui dire MERCI. Margot est la fille de Lu-

cette, lectrice de notre paroisse. Le dernier A 

DIEU a été célébré le   jeudi 16 septembre. 
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Nettoyage de l’église :  
 

-Jeudi 14 octobre 2021, à 09 h 00.  

-Jeudi 18 novembre 2021, à 09 h 00.  

-Jeudi 16 décembre 2021, 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 9 octobre 2021.  
 

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 €,  à l’entrée de 

l’église. 

...Remerciements : 
 

Les prêtres et le Conseil de Fabrique de Mues-

pach tiennent à remercier la famille du défunt 

Monsieur Pierre HATSTATT pour un don en fa-

veur de l’église de Muespach lors des obsèques. 

 

Nettoyage général de l’église :  
 

-Mardi 19 octobre 2021, à 14 h 00. 
 

Plus d’infos : veuillez  contacter la responsable, 

Geneviève Schmitt au 03 89 68 75 62. 

 



  Quête pour le chauffage de l’église :  
 

La quête pour le chauffage de l’église a rapporté 

la somme de 5 960, 10 €.  

Le Curé et le Conseil de Fabrique remercient cha-

leureusement les généreux donateurs. 
 

  Bénédiction de la chapelle de semaine :  
 

Bénédiction de la chapelle et de l’autel au cours 

de la messe dominicale du samedi 30 octobre 

2021, à 18 h 00, présidée par M. le Chanoine 

Hubert Schmitt, vicaire général. 

Invitation à tous les paroissiens ! 

 

  

  Quête pour le chauffage et l’entretien de 

l’orgue :  
 

Des enveloppes seront distribuées dans vos 

boites aux lettres au cours du mois d’octobre. 

Fin octobre, début novembre, les membres du 

Conseil de Fabrique passeront dans vos foyers 

pour la quête. 

Vos dons serviront principalement à l’entretien et 

au dépoussiérage de l’orgue. 

Nous vous remercions par avance pour votre ac-

cueil et pour votre générosité. 

Le Curé et le Conseil de Fabrique de Steinsoultz 



 

Durmenach :             
-03/07/21 : Michel GOETZMANN, 66 ans. 
-19/07/21 : Patrick THIRY, 65 ans. 
-12/08/21 : Marie-Régine ABT née INFANTI, 94 ans. 
-10/09/21 : Margot GUILLOU-MULLER, 21 ans. 
 

Muespach :             
-30/08/21 : Marc BURGET, 60 ans. 
 

Roppentzwiller :             
-23/07/21 : Monique LITZLER née GAISSER, 78 ans.  
-10/09/21 : Annette SELTENSPERGER née STOESSEL, 62 ans. 
 

Steinsoultz :             
-23/07/21 : Fernand MARCHALL, 85 ans. 

Waldighoffen :             
-13/07/21 : Marie-Louise GROSHEITSCH née SPRINGINSFELD, 88 ans. 
-23/08/21 : Clairette NIGLIO, 77 ans. 
-30/08/21 : Elmar SCHMITT, 85 ans. 
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Les jeunes ayant fait leur confirmation, à Waldighoffen, le dimanche 12 septembre 2021 : 
 

- de Durmenach : Marlyne MULLER et Charles SPAAR ; 
- de Muespach : Mathilde BRUNNER et Tom WESTWOOD ; 
- de Muespach-le-Haut : Nina DOUMAX, Mathéo NIGLIS, Mathis RENDLER, Noémie SCHERMESSER et 
Noah SCHMITT ; 
- de Roppentzwiller : Cinthya ANGLY.  
                                                                                                                                  Voir photo ci contre                

 

Durmenach :   
-01/08/21 : Mathéo, fils de Julien MUNSCH et de Pauline SPRINGINSFELD. 
-14/08/21 : Laya, fille de Jérémy DE NEEF et de Blanche HOUSSIERE. 
-26/09/21 : Claire, fille de Ludovic MUNCK et de Marie-Laure PIQUEREZ. 
 

Muespach-le-Haut :   
-18/07/21 : Louise, fille de Michaël LOCHER et de Rachel SCHOUMACKER. 
 

Roppentzwiller :   
-22/08/21 : Mia, fille de Benjamin MURA et de Julie SPRINGINSFELD. 
-03/10/21 : Noah, fils de Frédéric RISSE et de Nathalie IRRLE. 
 

Steinsoultz :   
-19/09/21 : Baptiste, fils de Guillaume SURGAND et de Caroline ELLENBERGER. 
 

Waldighoffen :   
-21/08/21 : Liam, fils d’Arnaud HUMBERT et de Margaux CHEVALIER. 
-28/08/21 : Louise, fille de Jérôme RIEGERT et de Julia SPRINGINSFELD. 
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PÉLÉ RHIN 2021 
 

On va vous faire notre témoignage sur le pre-
mier Pelé VTT en Alsace. 
 

Jour 1 : Accueil génial, rien à redire. Nous étions dans 
l’équipe saint Léon IX (le seul Pape alsacien de toute 
l’histoire). 
On est allé de l’abbaye d’Oelenberg à Pffafenheim, soit 
environ 40 km. C’était plat avec un peu de montée à la 
fin. On roulait dans le vignoble et on dormait dans des 
tentes. 
Jour 2 : Aujourd’hui, c’était la journée la plus dure. De 
Pfaffenheim aux Trois-Épis, avec le matin, 3 km de 
descente et 9 km de montée. L’après-midi, c'était la 
partie la plus dure de ce pélé avec une pente de 16% sur 
800 m. En plus, on s’était trompé de chemin, mais on a 
réussi. 
Jour 3 : Aujourd’hui, on commence par la descente des 
Trois-Épis, 6 km de descente. Ah, quel plaisir ! On a fait 

des Trois-Épis à Dambach-la-Ville. À midi, on a visité 
l’abbaye d’Ebersmuster, elle était très belle. 
Jour 4 : Aujourd’hui, on va rejoindre le plat, enfin !!! On 
fait de Dambach-la-Ville à Diebolsheim. Pour une fois, 
c'est plus de descente que de montée, yes ! Quand on 
arrivait au camp, les tentes était placées en forme de 
bretzel. On a eu une veillée pour prier Marie et on s'est 
confessé. 
Jour 5 : Le grand jour et en plus que du plat ! Avant 
d’arriver à Strasbourg, on a fait 20 km à côté du Rhin. 
Pour rouler à vélo dans Strasbourg, on s’est fait escorter 
par la police qui était en vélo. Quand on est arrivé, tout 
le monde était content. Après, il y a eu une messe dans 
la cathédrale de Strasbourg où on s'est fait bénir par le 
nouvel évêque auxiliaire. 
 

En route vers Strasbourg 
 

On remercie toutes les 
personnes qui nous ont 
accompagnés et ont pré-
paré de bons repas, sur-
tout Annick. 
Voilà, c’était notre témoi-
gnage. On vous encou-
rage à le faire parce que 
c’est une très belle aven-
ture ! 

Kévin et Charles 

Photo : Gaëlle Spaar 

CONFIRMATION DES JEUNES 
 

Dimanche 12 septembre, dix 
jeunes ont professé leur foi et ont 
été confirmés par le Chanoine 
Hubert Schmitt, vicaire général. 
Après deux années de préparation, 

perturbées par la crise sanitaire, ils 

se sont retrouvés le dimanche pré-

cédent au couvent des sœurs bé-

nédictines, à Bellemagny, pour une 

journée de retraite, au cours de 

laquelle la croix qu’ils ont portée 

leur a été remise, et sont décidés à 

progresser dans ce qu’ils ont enta-

mé et à se mettre au service des 

autres ! C’est ce que nous espérons 

pour eux maintenant qu’ils sont remplis de l’Esprit de force !                                                            Photo : Gaëlle Spaar 

https://youtu.be/KwCsjVKK0Xw
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* Bénédiction des couronnes de l’Avent à toutes les messes des 27 et 28 novembre 2021 

Pas de messe ce samedi : pèlerinage de notre communauté de paroisses au Mont-Sainte-Odile 


