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DURMENACH • MUESPACH • MUESPACH-LE-HAUT  

ROPPENTZWILLER • STEINSOULTZ • WALDIGHOFFEN 

CHAPELLE DU VORBOURG 

DÉLÉMONT -SUISSE-   

Notre-Dame du Vorbourg, depuis des siècles vous protégez notre Jura. Vos enfants       

confiants sont allés vous rendre hommage et vous présenter leurs prières. Jamais ils n'ont 

quitté votre chapelle sans être consolés et fortifiés. Continuez, ô douce Reine, de veiller 

sur notre pays, nos paroisses et nos familles; gardez-leur surtout la foi et la paix. Accordez 

votre protection à vos enfants, ô Mère de notre Dieu. Obtenez-nous le pardon de nos 

fautes, la santé de l'âme et du corps, la persévérance dans le bien et la grâce d'une bonne 

mort. O Mère Médiatrice de toutes grâces, après vous avoir honorée et aimée, intercédez 

pour nous auprès de votre Fils afin que nous soyons comptés parmi vos enfants du ciel.  

PRIÈRE 
Photo : Michel Nussbaumer 



Page 2 La Passerelle Numéro 74 

Plus d’infos sur notre site :    
http://www.paroisses-waldighoffen.fr 

Rencontre estivale 2022 
 

Les enfants se sont retrouvés lors d'une journée cet été. 

Ils ont fabriqué de leurs mains des objets de piété, fait 

différents jeux, ainsi qu'un escape game. 

Photos : 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°75…. 
 Merci de faire parvenir vos informations pour le prochain bulletin, qui ira du 10 décembre 2022 au  

26 février 2023, au responsable de  chaque village,  à savoir les secrétaires des Conseils de Fabrique de nos 6 paroisses : 

   IMPÉRATIVEMENT avant le dimanche 13 novembre 2022 
 

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

 

Parution du prochain bulletin : vendredi 09 décembre 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 : 2260 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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 Heureux 

 anniversaire ! 

 

O n aime en général fêter 

les anniversaires, le sien, 

ceux de ses proches, ceux d’évènements 

marquants de notre vie, de l’histoire d’un 

pays, d’un village, d’une paroisse. Les pre-

miers anniversaires comptent beaucoup 

pour un petit enfant comme ceux d’un évé-

nement qui a bouleversé le cours de l’his-

toire. Les anniversaires comptent encore 

tout autant bien des années plus tard. Le 

cinquantième, le soixantième, le quatre-

vingtième, le centième, le cinq-centième, 

voire le millénaire revêtent un caractère 

tout particulier. 

Il y a d’ailleurs un anniversaire 

qu’on fête peu, alors qu’il est au rang des 

fêtes les plus importantes, celui de la dédi-

cace de l’église, du jour où elle a été consa-

crée, peut-être parce qu’on en ignore la 

date ou parce qu’on n’en est pas tout à fait 

certain, même s’il y a un jour prévu dans 

l’année – le 25 octobre – pour fêter l’anni-

versaire de la dédicace d’une église dont on 

ne connaît pas précisément la date. 

L’anniversaire de la dédicace 

d’une église est plus que la fête d’un édifice 

bâti par les hommes. Il est moins la fête 

d’une église faite de pierres que de l’Église 

vivante du Christ, peuple des baptisés, 

faite, elle, de pierres vivantes qui entrent 

dans la construction de la demeure spiri-

tuelle (cf. 1 P 2, 5). 

Il y a un autre anniversaire, lié 

d’une certaine façon à celui de la dédicace, 

qui risque de passer inaperçu, d’autant qu’il 

est, lui aussi, peu fêté. Le 21 octobre est le 

dixième anniversaire de la communauté de 

paroisses ! C’est ce jour-là qu’elle a été offi-

ciellement reconnue par l’évêque. La raison 

pour laquelle son anniversaire passe si ina-

perçu est probablement ou qu’on pense et 

organise tout désormais à partir d’elle 

comme si en quelque sorte elle avait tou-

jours existé, ou qu’on ne perçoive pas vrai-

ment son intérêt et qu’elle apparaisse 

comme une structure inutile et contrai-

gnante au détriment de chacune des pa-

roisses. 

De même que l’anniversaire de la 

dédicace d’une église est moins celui de sa 

construction et de sa consécration que ce-

lui de l’assemblée du peuple de Dieu qu’elle 

abrite, de même l’anniversaire de la com-

munauté de paroisses est moins celui du 

jour où plusieurs paroisses ont été regrou-

pées que celui des baptisés qui vivent et se 

rassemblent dans cet espace plus large où, 

selon les statuts, « la vie de l’Église est ap-

pelée à se déployer dans toutes ses dimen-

sions. » 

« Jésus-Christ en est “la tête” ; il 

en fait l’unité par son Esprit », disent encore 

les statuts. L’anniversaire de la communau-

té de paroisses – spécialement, le dixième – 

est donc l’occasion non tant de faire la fête 

que de se demander si l’on en est encore à 

se jalouser les uns les autres, à se compa-

rer, à compter ses effectifs, à se replier sur 

soi ou si l’on est davantage prêt à s’accueil-

lir et à s’enrichir mutuellement, à collabo-

rer, chacun selon ses compétences et ses 

dons, à progresser ensemble dans la foi, à 

prendre des responsabilités, à éveiller aussi 

des vocations dont l’Église a besoin, pour 
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que se construise le corps du Christ. 

Car telle est la raison d’être d’une 

communauté de paroisses. Non une struc-

ture qui s’ajoute à d’autres, mais le lieu où 

tous sont organisés pour que toutes les 

tâches soient accomplies et qu’ainsi se 

construise le corps du Christ (cf. Ep 4, 11-13). 

 

P. Sébastien Schmitt,  

votre curé 

COMMUNAUTÉ DE PAROISSES ST-SÉBASTIEN SUR ILL ET GERSBACH 

Calendrier des principales célébrations 2022-2023 

Samedi 1er octobre 2022 18h30 Durmenach Messe de rentrée 

Dimanche 20 novembre 2022 10h Roppentzwiller Fête de Ste-Cécile (chorales) 

Dimanche 4 décembre 2022 10h Steinsoultz Fête patronale St-Nicolas 

Jeudi 15 décembre 2022 19h30 Steinsoultz Célébration pénitentielle de l'Avent 

Dimanche 22 janvier 2023 10h Muespach Fête de St-Sébastien 

Dimanche 5 février 2023 10h Muespach Fête patronale St-Blaise 

Dimanche 12 février 2023 15h Steinsoultz Messe des malades 

Jeudi 30 mars 2023 19h30 Waldighoffen Célébration pénitentielle du Carême 

Samedi 22 avril 2023 18h30 Durmenach Fête patronale St-Georges 

Dimanche 23 avril 2022 10h Muespach-le-Haut Fête patronale St-Georges 

Dimanche 28 mai 2023 10h Roppentzwiller Confirmation des jeunes du doyenné 

Dimanche 4 juin 2023 10h Muespach-le-Haut Première communion 

Dimanche 11 juin 2023 10h Muespach-le-Haut Fête-Dieu 

Dimanche 18 juin 2023 10h Waldighoffen Première communion 

Dimanche 25 juin 2023 10h Roppentzwiller Fête patronale St-Jean-Baptiste 

Dimanche 2 juillet 2023 10h Waldighoffen Fête patronale Sts-Pierre-et-Paul 



 

Mercredi 14 décembre 2022 à partir de 09 h 30 Waldighoffen 

 à partir de 14 h 00 Steinsoultz 

Jeudi 15 décembre 2022 à partir de 09 h 30 Muespach et Muespach-le-Haut 

Vendredi 16 décembre 2022 à partir de 09 h 00 Durmenach et Roppentzwiller  
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Bénédiction des Couronnes de l’Avent :   
 

le Premier Dimanche  

de l’Avent,  
 

samedi 26 novembre  

et  

dimanche 27 novembre 2022,   

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.  

 

Jeudi 08 décembre 2022 :  

 

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 Muespach-le-Haut 

 

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 Roppentzwiller. 

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 07 octobre 2022 : Steinsoultz,                                   

messe de la mémoire de Notre-Dame du Rosaire. 
  

vendredi 04 novembre 2022 : Waldighoffen,                                   

messe de la mémoire de St. Charles Borromée.  
 

vendredi 02 décembre 2022 : Steinsoultz, 

messe de la férie. 
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Du 10 au 16 octobre : 

Semaine Missionnaire 

mondiale 

Journée de la   Mission 

universelle de l’Église 
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Horaire d’hiver 
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Sainte Cécile 
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-Bénédiction des couronnes de l’Avent - 
-Bénédiction des couronnes de l’Avent - 

 

 

 

 

 

œ

 

TEMPS  DE 

L’ AVEN T  
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Heureux, bienheureux 
 

Heureux, bienheureux, 

qui écoute la parole de Dieu. 

Heureux, bienheureux, 

qui la garde dans son cœur. 

Heureux ceux qui ont 

une âme de pauvre, 

car le royaume des cieux 

est à eux. 

Heureux les doux 

car ils posséderont la terre. 

Heureux les affligés 

car ils seront consolés. 

Heureux les affamés 

et assoiffés de justice 

car ils seront rassasiés. 

Heureux les miséricordieux 

car ils obtiendront miséricorde. 

Heureux les cœurs purs 

car ils verront Dieu. 

Heureux les artisans de paix 

car ils seront appelés fils de Dieu. 

Heureux les persécutés 

pour la justice 

car le royaume des cieux est à eux. 

Heureux serez-vous 

quand on vous insultera 

et qu’on vous persécutera, 

et que l’on dira faussement 

contre vous, toute sorte de mal 

à cause de moi. 

Soyez dans la joie, 

soyez dans l’allégresse, 

dans les cieux, 

vous serez comblés ! 

 

Le premier novembre,  

nous prions  

tous les saints  
 

Tous les saints et les saintes 

inconnus, qu'on ne fête qu'à la Toussaint.  

Tous les saints martyrs d'autrefois, tous les 

saints martyrs d'aujourd'hui, en tout en-

droit du monde.  

Tous les saints qui êtes au ciel pour avoir 

fait simplement, mais de tout votre coeur, 

votre labeur.  

Tous les saints et saintes morts au champ 

d'honneur du travail.  

Tous les saints et saintes qui êtes au ciel 

pour vous être aimés de tout coeur dans le 

mariage, et pour avoir élevé une famille. 

Toutes les saintes femmes qui êtes au ciel 

pour avoir fait simplement, mais de tout 

votre coeur, votre ménage.  

Tous les saints qui êtes au ciel pour avoir 

donné sans compter.  

Tous les saints qui êtes au ciel pour avoir 

évité de vous faire remarquer, et êtes res-

tés simplement à votre place.  

Tous les saints et saintes méconnus, qu'on 

a méprisés ou accusés.  

Tous les saints et saintes qui vous êtes igno-

rés.  

Tous les saints et saintes que nous avons 

connus et qui ont vécu parmi nous.  

Tous les saints qui savez les efforts qu'il 

faut faire pour sortir de l'ornière.  

Tous les saints qui n'avez fait dans votre vie 

rien d'extraordinaire, mais qui avez mis 

dans chaque action tellement d'amour, 

priez avec nous.                  Père Henri Gaudin 
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   Nettoyage de l’église :  
 

-Vendredi 07 octobre 2022, à 08 h 30. 

-Vendredi 04 novembre 2022, à 08 h 30. 

-Vendredi 02 décembre 2022, 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 08 octobre  et samedi 

15 octobre 2022, 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 

Nettoyage de l’église :  
 

-Jeudi 13 octobre 2022, à 09 h 00.  

-Jeudi 10 novembre 2022, à 09 h 00.  

-Jeudi 15 décembre 2022, 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 8 octobre 2022.  
 

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 3 €,  à l’entrée de l’église.  

Nettoyage général de l’église :  
 

-Mardi 18 octobre 2022, à 14 h 00. 
 

Plus d’infos : veuillez  contacter le responsable,  

Daniel RIBSTEIN au   03 89 68 71 73. 

 

JMJ 2023 AU PORTUGAL… 
 

Tu as entre 18 et 30 ans, tu veux vivre une aventure spirituelle et humaine. 

VIENS !!! Du 25 juillet au 6 août 2023 

Le pape François attend les jeunes du monde entier. 
 

Contact : Mickaël JASINSKI au 06 33 55 52 29 par sms ou par mail : mickael.jasinski@gmail.com 



Page 17 La Passerelle Numéro 74 

DES CATHEDRALES  

& DES HOMMES… 
 

 Samedi 12 novembre 2022, à 20h,        

en l'église Saint-Blaise de Muespach :  
 

Concert de l'Orchestre  d'accordéon du 

Sundgau et de l'ensemble Chorilla Choeur 

de l'Ill & de la Largue 
 

 Entrée : 15€/8€; gratuit -12 ans  - Prévente : 

offices de tourisme d'Altkirch et Ferrette. 

CONCERTS DE L’AVENT ET  

D’HOMMAGE À JEAN-PIERRE KUNTZ  
 

 Dimanche 27 novembre 2022,                 

à Hégenheim, dans l’après-midi. 

 Samedi 10 décembre, à 20h, en l'église 

Saints-Pierre-et-Paul de Waldighoffen avec 

l’ensemble vocal Arpège sous la direction 

de Nikos Ibarra Mante et les Chœurs 

d’hommes réunis de Buschwiller-

Hégenheim sous la direction de Simone 

Zaug. 
  

 Dimanche 18 décembre 2022,                 

à Roppentzwiller, dans l’après-midi,     

avec l’ensemble Arpège et l’Orchestre 

d’accordéon du Sundgau sous la direction 

de Philippe Rey. 

 

« JE DONNE À CARITAS ALSACE, 
J’AIDE À CÔTÉ DE CHEZ MOI » 

 

Caritas Alsace compte sept équipes dans la zone pasto-
rale du Sundgau. En 2021, les 90 bénévoles du secteur 
ont aidé 289 familles en situation de pauvreté.  
 

La quête impérée lors des messes des 19 et 20 novembre permettra de soutenir l’action de nos béné-
voles. 
L’activité en hausse de Caritas Alsace, c’est malheureusement la preuve que la pauvreté n’épargne 
pas les villages. En 2021, le nombre de familles aidées a dépassé celui de 2019 et 2020. Et avec la ten-
dance actuelle, ce n’est sans doute pas prêt de s’arrêter, notamment avec l’aide apportée aux réfu-
giés ukrainiens installés dans le Sundgau, qui s’ajoute à celle des personnes déjà aidées sur place. Dans 
le domaine de l’aide alimentaire, la hausse a été spectaculaire à l’épicerie solidaire de Ferrette (+43% 
en 2021) et à Dannemarie (+38%). Les autres équipes de Caritas Alsace du Sundgau (Altkirch, Seppois, 
Hirsingue, Illfurth) sont particulièrement dynamiques, chacune dans son domaine d’activité. Une 
belle dynamique de réseau est en train de se mettre en place autour du Grenier de la Solidarité 
d’Oberdorf-Illtal.  Vous l’avez compris, il y a forcément une équipe de Caritas Alsace près de chez  
Pour soutenir notre action de proximité dans la zone pastorale, un appel à la générosité sera lancé 
durant les messes des 19 et 20 novembre, avec la quête impérée en faveur de Caritas Alsace. 
Nos équipes sont bien entendu à la recherche de nouveaux bénévoles pour prendre part aux projets 
et proposer de nouvelles activités solidaires. En quelques clics, 
trouvez l’équipe la plus proche de chez vous sur notre nouveau 
site internet www.caritas-alsace.org 
 

Don sécurisé sur notre site ou par chèque à l’ordre de Caritas Al-
sace, 5 rue St-Léon, 67082 Strasbourg Cedex. Chaque don donne 
droit à une réduction d’impôt de 75% : un don de 100€ ne coûte plus 
que 25€ après impôt. 

http://www.caritas-alsace.org


 

Durmenach :             
-13/07/22 : Roger OTT, 86 ans. 
-31/08/22 : Jacqueline ANTHONY née SCHUELLER, 84 ans. 
-23/09/22 : Anna Marie KUNTZ née BACHMANN, 95 ans. 
 

Muespach :             
-10/08/22 : Georgette KUENTZ née BISEL, 88 ans. 
-22/09/22 : Marie-Anne HEINIS née HALBEISEN, 89 ans. 
 

Waldighoffen :             
-27/07/22 : Henri SCHILL, 86 ans. 
-02/09/22 : Yvonne SCHILL née ANTHONY, 86 ans. 
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09.07 S Louis, fils de Franck RESSEGUIER et de Séverine SURGAND. 

10.07 Mht Aria, fille de Philippe MEYER et de Cindy WANNER. 

24.07 S Ezio, fils d’Alexandre ANTONUCCIO et d’Anaïs GRIMAZ. 

31.07 W Amélia, fille d’Anthony RODRIGUES et de Manon SCHMITT. 
 

07.08 Mht Gaëtan, fils de Régis FUETTERER et de Virginie GAILLIARD. 

14.08 W Lucie, fille de Gaëtan BEYER et de Cécilia STORRER. 

21.08 D Julien, fils de Ludovic MUNCK et de Marie-Laure PIQUEREZ. 

27.08 W Alice, fille de Jean-François WAGNER et d’Emilie WAECKERLI. 

28.08 R Isalys, fille de Térence FISCHER et de Camille REES. 
 

04.09 S Dayana, fille de Tristan BUEB et d’Isabel ROCHA. 

10.09 R Liam, fils de Florent LEPINAY et de Vanessa HABECKER. 

11.09 W Céleste, fille de Thierry BARTHOD-MALAT et de Stéphanie GUTZWILLER 

25.09 D Romane, fille de Nicolas LONGHINO et de Morgane MEYER. 
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JOURNÉE DU PATRIMOINE  18 septembre : 
 

Découverte de l’orgue et du clocher de l’église Saints- 

Pierre-et-Paul de Waldighoffen par le président du conseil 

de fabrique, Jean-Luc Laborde et Michel Nussbaumer. 

L'EAP en récollection 
 

Du lundi 19 au mercredi 21 septembre, l’équipe d’anima-

tion pastorale (privée hélas de l’un de ses membres en 

raison du virus qui court encore…) a vécu un temps de 

récollection à l’abbaye bénédictine de La-Pierre-qui-Vire, 

dans le Morvan. 

Les offices quotidiens des moines, la parole de l’un ou 

l’autre frère sur l’Evangile du jour, le silence, les marches, 

les échanges (et les rires !) ont rythmé ces quelques jour-

nées. 

Mais aussi une entrée dans la liturgie de la Semaine sainte, en visioconférence, avec le Frère Patrick 

Prétôt, retenu à Paris où il enseigne la liturgie, et une autre dans les psaumes, avec le Frère Basile, ren-

contré au prieuré de Chauveroche, 

que l’équipe a été très heureuse de 

retrouver ici. 
 

Si le premier a invité à mieux écou-

ter la liturgie, à mieux voir ce qu’on 

y fait et à se laisser déranger par 

elle, le second a rappelé que la 

prière des psaumes est avant tout 

une longue quête du visage de Dieu. 

Un temps véritablement bienfaisant 

pour chacun !                         Photos : DR 

Photos : Marie-Claire NUSSBAUMER 

Ancienne 

horloge 
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18 H 30 
Messe en Famille 

et de rentrée 

- - - - - 

- - 11 H 00 - - 09 H 30 

- 18 H 30 - - - - 

- - - 09 H 30 11 H 00 - 

- - 18 H 30 - - - 

09 H 30 - - - - 11 H 00 

- - - - 18 H 30 - 

- 09 H 30 - 11 H 00 - - 

- - - - - 18 H 30 

11 H 00 - 09 H 30 - - - 

 

- 
 

- 
 

10 H 00 
 

10 H 00 
 

- 
 

14 H 30 

 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

19 H 30 
 

- 

- - - 18 H 30 - - 

- 11 H 00 - - 09 H 30 - 

18 H 30 - - - - - 

- - 11 H 00 - - 09 H 30 

- 18 H 30 - - - - 

- - - 10 H 00  
Sainte Cécile  

- - 

- - 18 H 30 * - - - 

- - - - 09 H 30 * 11 H 00 * 
Entrée en Avent 

Messe en Famille 

18 H 30 - - - - - 

- - - - 10 H 00 
Fête Patronale 

- 

- - - 18 H 30 - - 

- 09 H 30 - - - 11 H 00 

      

* Bénédiction des couronnes de l’Avent à toutes les messes des 26 et 27 novembre 2022 


