
EGLISE CATHOLIQUE EN ALSACE 

DIOCÈSE DE STRASBOURG   

Zone Pastorale du Sundgau  

Doyenné de Hirsingue 

COMMUNAUTÉ DE PAROISSES 
 

St-Sébastien sur 
Ill et Gersbach 

P
é
ri

o
d

e
 d

u
 s

a
m

e
d

i 
1

1
 d

é
ce

m
b

re
 2

0
2

1
  
a
u

 m
a
rd

i 
1

 e
r  m

a
rs

 2
0

2
2

 

 

Durmenach • Muespach • Muespach-le-Haut  

Roppentzwiller • Steinsoultz • Waldighoffen 

DEVANT LA CRÈCHE 
 
 

Comment peux-tu ? Comment, toi Dieu, qui es si grand,  

peux-tu être aussi proche de moi qu'un nouveau-né qu'on berce dans ses bras ? 

Comment, toi Dieu, qui es Dieu, peux-tu soudain être un homme ? 

J'ai beaucoup retourné ces questions dans ma tête sans jamais y trouver de réponse.  

Je ne saurais donc jamais comment... 

Mon cœur m'a dit pourquoi Il m'a dit : il n'y a que l'Amour ! Amen ! 
Jean Debruyne  

Photo : Michel NUSSBAUMER 
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Plus d’infos sur notre site :  

  http://www.paroisses-waldighoffen.fr 

Dans le cadre du Grand jubilé des 1300 ans de la mort de sainte Odile, le Père Sébastien et 

l’ensemble de l’EAP ont proposé à la communauté de paroisses, le samedi 16 octobre 2021, 

un pèlerinage au Mont-Sainte-Odile, haut-lieu spirituel de notre belle Alsace ! 

Pèlerinage des jeunes  

au Mont-Sainte-Odile   
 

Dimanche 19 septembre, près de 

180 jeunes de toute la zone pasto-

rale du Sundgau, dont plusieurs 

confirmés ou confirmands de notre 

communauté de paroisses, ont pris 

part à un grand rassemblement à 

l’occasion du Jubilé de sainte Odile. 

Pèlerinage au Mont-Ste-Odile - Jubilé 2020 

Bénédiction de la  
Chapelle de semaine  

 à Roppentzwiller 

 

Samedi 30 octobre, le Cha-

noine Hubert Schmitt, vicaire 

général, a béni, à 

Roppentzwiller, la chapelle, 

aménagée dans une partie de 

l’église, ainsi que l’autel. 

Photos : Gaëlle Spaar et Jean-Luc Laborde 
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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° 71…. 
 Merci de faire parvenir vos informations pour le prochain bulletin, qui ira du 26 février au 1er mai 2022, au 

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

  IMPÉRATIVEMENT avant le dimanche 6 février 2022, dernier délai. 
 

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

 

Parution du prochain bulletin : vendredi 25 février 2022 

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    

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   07 68 17 06 84 

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 

Coin prière 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
http://www.paroisses-waldighoffen.fr
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DES MOTS NOUVEAUX 

POUR LA MESSE 
 

L e premier dimanche de 

l’Avent, une nouvelle tra-

duction des textes et des 

prières de la messe est entrée en vigueur. 

Cela, bien sûr, n’a rien changé au déroule-

ment de la messe. Mais elle contient des 

formulations, des expressions, des mots 

parfois assez différents de ceux auxquels 

nous étions habitués, avec lesquels nous 

allons devoir nous familiariser jusqu’à les 

mémoriser. 

Certains se demandent peut-être 

pourquoi une nouvelle traduction ? La tra-

duction actuelle n’était-elle pas bonne ? 

Il est utile d’abord de rappeler 

que nous sommes des catholiques latins et 

que, par conséquent, l’original de tous les 

livres que nous utilisons pour la messe et 

les autres sacrements est en latin. Les an-

ciens se souviennent qu’autrefois – il n’y a 

pas si longtemps, un peu plus de cinquante 

ans ! – tous les offices à l’église étaient en 

latin. Chaque livre, une fois édité en latin, 

doit donc être traduit dans les diverses 

langues, puisque le concile Vatican II – qui 

s’est ouvert, il y a presque soixante ans – 

avait souhaité qu’on accorde une plus large 

place à la langue de chaque pays. 

Cette nouvelle traduction fran-

çaise n’est pas supérieure à la précédente. 

Elle est avant tout plus fidèle au texte origi-

nal latin, même si on l’a améliorée là où 

c’était nécessaire, d’autant que la langue 

évolue avec le temps. Elle cherche donc à 

rendre plus exactement en français ce qui 

est exprimé en latin, au risque d’être ici ou 

là moins immédiatement compréhensible. 

Par exemple, dans la profession de foi – le 

Credo – on a traduit de façon plus littérale : 

« Je crois en Jésus Christ… consubstantiel 

au Père », alors que jusque là on disait : « de 

même nature que le Père », probablement 

parce qu’on avait alors estimé que 

« consubstantiel » était un mot trop difficile. 

« De même nature » n’est pas synonyme, 

mais l’expression paraissait plus accessible 

à tous. 

A la fois, le fait que ce soit une 

nouvelle traduction, plus précise et plus 

soignée que la précédente, invite à être 

plus attentif à ce qui est dit au cours de la 

messe. La façon de répondre au prêtre, de 

chanter ou de dire tel texte ou telle prière 

nous était si familière qu’on ne faisait peut-

être plus beaucoup attention à ce qu’on 

disait, tant cela était devenu machinal. La 

nouvelle traduction nous encourage à 

écouter mieux, à être moins distrait, à 

adopter des mots nouveaux, une manière 

nouvelle de s’exprimer et finalement à ré-

fléchir à ce qu’on dit et à en creuser le sens. 

Il est important surtout de ne pas 

perdre de vue l’enjeu de cette nouvelle tra-

duction qui est loin de se limiter à tel petit 

changement ou à telle nouveauté. L’enjeu 

est de réveiller notre attention pour favori-

ser notre participation à la messe. Car il 

arrive qu’on n’écoute que d’une oreille, 

qu’on a l’esprit ailleurs, qu’on ne réponde 

que du bout des lèvres. Participer à la 

messe, ce n’est pas forcément faire 

quelque chose, être occupé. Participer, 

c’est tout simplement être présent à ce qui 

est dit et à ce qu’on fait, si bien que le si-

lence aussi est une forme de participation. 
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et nous parle, tant par les paroles et les 

chants que par les gestes, les attitudes et le 

silence. C’est plus par le dialogue avec Dieu 

que par toutes sortes d’explications que, 

petit à petit, nous comprendrons mieux le 

sens de ce qui est dit et de ce qu’on fait au 

cours de la messe ! 

 

Douce et sainte fête de la Nativi-

té du Seigneur, à tous ! 

 
                 P. Sébastien Schmitt,  
                votre curé 

Le silence, pendant la messe, n’est pas un 

temps mort. On mesure, en même temps, 

combien cela est difficile aujourd’hui, alors 

qu’en tout, on passe sans cesse d’une 

chose à une autre ! 

Le concile Vatican II a insisté sur 

la participation de tous à la messe parce 

qu’elle est un dialogue entre Dieu qui parle 

et son peuple qui répond par la prière et les 

chants. Si c’est bien le Seigneur qui est là 

présent quand nous sommes réunis pour la 

messe, si c’est bien lui qui parle et lui en-

core qu’on reçoit, comment pourrait-on 

n’être que des spectateurs étrangers et 

muets de ce qui se passe ? La moindre des 

choses, lorsque quelqu’un est là et nous 

parle, c’est de s’intéresser à lui et de lui 

répondre ! 

Accueillons alors la nouvelle tra-

duction des textes et des prières de la 

messe comme une invitation à vraiment 

dialoguer avec le Seigneur, qui est présent 

 

Quête en faveur des lépreux 
 

La quête en faveur des lépreux, les 30 et 31 

janvier derniers, organisée par l’Ordre de 

Malte, a rapporté la somme de 461, 68 €. 

L’Ordre de Malte remercie les paroissiens 

pour leur générosité, au nom des malades 

qui en seront les bénéficiaires et auprès 

desquels il intervient directement.  

Photo : La Croix 



 

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 17 décembre 2021 à partir de 9 h 00 Durmenach et Roppentzwiller  
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SACREMENT DE LA  

PÉNITENCE ET DE LA  

RÉCONCILIATION : 




 Célébration pénitentielle 

 *Jeudi 16 décembre 2021 

           à 19 h 30, église de MUESPACH-LE-HAUT. 
 

 Confessions individuelles 

 *Samedi 18 décembre 2021  

 de 17 h 00 à 18 h 00, église de WALDIGHOFFEN. 

 *Vendredi 24 décembre 2021   

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

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 indi-
viduelle, à 17 h 30.        
 

Vendredi 07 janvier 2022 : Steinsoultz 

      messe du temps de Noël. 
 

Vendredi 04 février 2022 : Waldighoffen 

      messe en l’honneur du Sacré-Cœur de Jésus. 

POUR  

LES ENFANTS  

ET LES JEUNES 
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Messe en famille 
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Noël  
C'est le temps de la fête de Noël. 

Heureux celui qui attend de fêter son anniversaire : il se réjouit 

des cadeaux qu'il va recevoir, il écrit des cartes d'invitation pour 

rassembler tous ceux qu'il aime et partager avec eux un joyeux 

moment. Heureux ceux qui attendent la venue d'un ami : ils se 

préparent et décorent la maison, ils guettent et restent éveillés, 

ils ouvrent leur cœur pour l'accueillir, ils le reçoivent et c'est la 

fête !  

Heureux sommes-nous en ce temps de Noël : Jésus naît au milieu 

des hommes ! C'est Dieu lui-même qui vient : quelle fête ! Prépa-

rons-nous à l'accueillir ! Réjouissons-nous ! C'est Noël ! C'est le temps de la fête ! (Anonyme)  
 

Epiphanie  

Comme les mages guidés par l'étoile, Seigneur Jésus, je viens t'adorer. A toi, je veux offrir mes 

trésors, mes rires et mes chants, mes bonheurs et mes joies, ma famille et tous ceux que j'aime, 

la prière qui est tout au fond de mon cœur. Toi Jésus, tu es le ca-

deau que Dieu nous donne. Me voici devant toi Jésus, j'ai les 

mains vides. Je n'ai pas d'or pour te reconnaître comme roi, mais 

je t'aime tellement ! Je n'ai pas d'encens pour te reconnaître 

comme Dieu, mais je t'adore dans un sourire. Je n'ai pas de 

myrrhe pour te connaître homme parmi nous, mais je te fais con-

fiance. Moi aussi, je suis à la crèche pour te recevoir comme un cadeau. (Anonyme)  

L’Avent 

C'est l'Avent. 

Allume une braise dans ton cœur,  

C’est l’Avent.  

Tu verras, l’attente n’est pas vaine quand on 

espère quelqu’un.  

Allume une flamme dans tes yeux,  

C’est l’Avent.  

Regarde autour de toi, on a soif de lumière et 

de paix. Allume un feu dans tes mains,  

C’est l’Avent.  

Ouvre-les à ceux qui n’ont rien,  

ta tendresse est à bout de doigts.  

Allume une étoile dans ton ciel,  

C’est l’Avent.  

Elle dira à ceux qui cherchent  

qu’il y a un sens à toute vie.  

Allume un foyer en hiver,  

C’est l’Avent.  

Les transis du cœur et du 

corps viendront et il fera 

chaud au cœur du monde.  

II suffit d’une seule braise, pour enflammer 

le monde, et réchauffer le cœur le plus froid.  
 

Père Robert Riber  

Quelques prières pour ce 

temps de... 



Page 16 La Passerelle Numéro 70 



   Nettoyage de l’église : tous les premiers 

vendredis du mois : 
 

-Vendredi 07 janvier 2022, à 08 h 30 

-Vendredi 04 février 2022, à 08 h 30 

-Vendredi 04 mars 2022, à 08 h 30 
 

   Remplacement des portes du clocher de 

l’église de Muespach 
 

Les portes du clocher 

très vétustes ont été 

remplacées par des 

portes vitrées non 

battantes. Pour une 

meilleure isolation et 

pour un meilleur accès 

à l’église. 
 

Si vous voulez soutenir 

cette réalisation vous 

pouvez faire un don  à 

l’ordre de la 

« Fabrique de 

l’église de Mues-

pach » et déposer 

une enveloppe 

avec votre adresse 

au Presbytère de 

Muespach, au 33 

rue du 1er Sep-

tembre, ou bien 

chez le Président, 

Philippe GRET-

TER, au 36 rue du 

1er Septembre. 

Vous  recevrez un 

reçu fiscal pour une déduction de 75%. Merci 

d’avance pour le soutient de notre projet. 
 

Le Curé et le Conseil de Fabrique de Muespach 

 

AVANT 

   Résultat de la quête annuelle pour le 

chauffage et le fonctionnement de l’église : 
 

La quête annuelle pour le chauffage et le fonc-

tionnement de l’église, effectuée les samedis 09 

et 16 octobre 2021, a rapporté à ce jour la 

somme de 6 985 euros.  Le Conseil de Fabrique 

remercie les donateurs pour leur grande générosi-

té, ainsi que les personnes et les membres de la 

chorale de Muepach qui se sont dévoués pour le 

ramassage des enveloppes. 
 

Le Curé et le Conseil de Fabrique de Muespach 

APRÈS 

 

Quête pour le chauffage  

                     et le fonctionnement de l’église :  
 

Dans toutes les boîtes aux lettres, un tract a été 

distribué. Le Curé et le Conseil de Fabrique de 

Muespach-le-Haut vous remercient d’avance pour 

vos généreux dons. 

 

Planning de nettoyage de l’église  

                                                    pour l’année 2022 : 
 

Nettoyages généraux :  

-les mardis 12 avril et 18 octobre 2022, à 14 h 00. 
 

Nettoyages intermédiaires : au cours des mois 

de janvier, février, juin, juillet, août et décembre.  

Tout bénévole est bienvenu, veuillez contacter le 

responsable :  

Daniel RIBSTEIN au  03 89 68 75 62.  

Merci pour votre investissement. 



Nettoyage de l'église :  
 

Tous les premiers jeudis du mois, à 14 h 00. 
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Nettoyage de l’église :  
 

-Jeudi 13 janvier 2022, à 09 h 00.  

-Jeudi 10 février 2022, à 09 h 00.  

-Jeudi 10 mars 2022, à 09 h 00.  
 

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 :  Christiane BURGER   03 89 07 97 30 
 

Quête annuelle pour le chauffage  

et les besoins matériels de notre église 2021 : 
    

La quête, effectuée au mois d'octobre 2021, pour 

le chauffage et les besoins matériels de notre 

église, a rapporté la somme de 12. 155 €  

(10. 688 € en 2020).  
 

Le Père Sébastien et le Conseil de fabrique re-

mercient les donateurs pour leur grande généro-

sité, ainsi que les personnes qui se sont dévouées 

pour le ramassage des enveloppes. 

 

  

  Quête pour le chauffage et l’entretien de 

l’orgue 2021 :  
 

La quête effectuée au mois de novembre a rap-

porté la somme de 6. 345 €. 

Le Père Sébastien et le Conseil de fabrique re-

mercient les donateurs pour leur grande généro-

sité, ainsi que les personnes qui se sont dévouées 

pour le ramassage des enveloppes.  

Merci aussi à l’organiste Jean-Paul RIETHER de 

nous avoir alerté sur la nécessité d’un nettoyage 

complet de notre orgue, ce qui vient d’être fait. 

Dorénavant plus de fausses notes ! 

Prière pour l’Épiphanie (Lise Hudon-Bonin)  

Dieu notre Père, depuis toujours, tu caresses le 

rêve d’attirer vers toi hommes et femmes de 

tous les pays, de toutes les races et de toutes les 

nations. En nous donnant ton Fils, tu as ouvert 

un chemin de lumière. Nous t’en prions, fais-

nous voir les signes par lesquels tu nous appelles, 

aujourd’hui. Ouvre notre cœur aux dimensions 

du monde ! Mets en nous le désir de rejoindre, 

sur la route de la fraternité et de la paix, les per-

sonnes différentes de nous. Donne-nous de mar-

cher au rythme des plus petits. Oui, nous t’en 

prions, Seigneur, fais que ton Église devienne 

toujours davantage l’humble maison qui ac-

cueille les plus souffrants. Mets sur nos lèvres 

des chants d’espérance et de joie ! Accorde-nous 

la grâce de persévérer dans la confiance et la 

fidélité sur la route qui mène jusqu’à toi. Alors 

nous pourrons t’offrir l’or de notre amour, l’en-

cens de notre prière et la myrrhe de notre recon-

naissance. 

Retrouvez toutes les infos 

 sur notre site : 

http://www.paroisses-

waldighoffen.fr  

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


 

 

Durmenach :             
-24/09/21 : Marcel FAROULT, 83 ans. 
-13/11/21 : André MONA, 92 ans. 
 

Muespach :             
-28/09/21 : Jean-Louis HATSTATT, 62 ans. 
 

Roppentzwiller :             
-01/12/21 : Monique WENTZEL née RICHARD, 61 ans.  
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Muespach :   
-23/10/21 : Enzo, fils de Jérôme HAUSWALD et de Perrine HEINIS. 

  
Le Choeur de l’Ill et de la Largue y présentera un large répertoire de chants d’Avent et de 

Noël. Chorilla est né à l’aube de l’an 2000 pour promouvoir le chant choral dans le Sundgau 

et bien au-delà. La soixantaine de choristes qui composent ce choeur est dirigée par  2 chefs 

talentueuses, Marie-Dominique Bailly et Bärbel Royer. L’objectif de ce choeur est d’être tou-

jours inventif, novateur et dynamique dans la réalisation et l’interprétation de chants reli-

gieux et profanes. Il s’associe ponctuellement à des ensembles musicaux, solistes et cho-

ristes de haut niveau pour mener à bien différents projets ambitieux. 

 L’ entrée au concert est gratuite, un plateau recueillera vos dons (possibilité de reçu fiscal si 

don nominatif).  L’accès se fera dans le respect des contraintes : passe sanitaire ou test né-

gatif.  Venez vivre à Waldighoffen un intense moment spirituel pour entrer dans la joie et la 

paix de Noël ! 

DR 



Page 19 La Passerelle Numéro 70 Photos : Gaëlle Spaar et Jean-Luc Laborde 

Les enfants se sont réunis pour une rencontre de catéchèse. Ils y ont découvert que la fête 

de la Toussaint est la fête de tous les saints. Ils ont également découvert qu'est-ce qu'être 

un saint et qui sont leurs saints patrons. Puis, avec la communauté, ils ont participé à la célé-

bration présidée par le Père Hubert Schmitt. 

Sainte-Cécile 2021 

Le dimanche de la 

solennité du Christ, 

Roi de l'univers, les 

chorales des six pa-

roisses étaient toutes 

réunies pour fêter 

sainte Cécile, leur 

sainte patronne ! 

Entrée dans le temps de 

l'Avent 2021 
Les enfants se sont retrouvés lors 

d'une messe au début de ce 

temps de l'Avent. A cette occa-

sion, les couronnes qu'ils ont ap-

portées ont été bénies. 

Pour les jeunes, ce temps sera 

aussi une période d'action soli-

daire, à travers le partage et la 

rencontre avec les plus démunis. 

Toussaint 2021 avec les enfants 
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- - - 18 H 30 - - 

09 H 30 11 H 00 - - - - 

- - - - 18 H 30 - 

- - 11 H 00 - - 09 H 30 

- - 18 H 30 
Messe de la Veille 

de Noël 

17 H 00 
Veillée enfants 

24 H 00 
Messe de Minuit 

18 H 30   
Messe de la Veille 

de Noël 

10 H 00 
Messe  

du jour de Noël 

10 H 00 
Messe  

du jour de Noël 

- - - - 

 

- 
 

11 H 00 
 

- 
 

09 H 30 
 

- 
 

- 

- - - - - 18 h 00 

18 H 30 - - - - - 

- - 09 H 30 - - 11 H 00 

- 18 H 30 - - - - 

- - - 11 H 00 
Messe en Famille  

09 H 30 - 

- - - - - 18 H 30 

09 H 30 - 11 H 00 - - - 

- 18 H 30 - - - - 

    10 H 00 
Fête de St Sébastien 

Fête de la communauté 

 

- - 18 H 30 - - - 

- - - 09 H 30 
  

- 11 H 00 

18 H 30 - - - - - 

- 10 H 00 
Fête Patronale 

- - - - 

- - 18 H 30 - - - 

- - - - 15 H 00 
Messe des malades 

09 H 30 

- - - 18 H 30 - - 

11 H 00 09 H 30 - - - - 

- - - - - 18 H 30 

- - 09 H 30 - 11 H 00 - 


