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Roppentzwiller • Steinsoultz • Waldighoffen 

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

  http://www.paroisses-waldighoffen.fr 

Photos : Gaëlle Spaar  

MESSE DE LA RENTRÉE 
 

Le samedi 1er octobre, les en-

fants se préparant à la première 

communion ont participé à une 

messe en famille à l'église de 

Durmenach. 
 

À cette occasion, les servants 

d'autel engagés depuis un an, 

ou plus, ont reçu leur croix.  
 

Étaient concernés : 

Anna Ferry-Probst et Nathanaël 

Hinsky de Durmenach ; 

Thibault Bisel, Clémentine Rey, Soan Richert et Arthur Trommer de Muespach-le-Haut ; 

Léane Scheideck de Steinsoultz. 

Nous les félicitons pour leur engagement. 

CATÉCHÈSE  

ET MESSE DE LA TOUSSAINT 
 

Les enfants se sont réunis pour échan-

ger autour de la Toussaint et découvrir 

l'Évangile des béatitudes. 

C'était l'occasion de vivre l'accueil de 

la demande de Lucas Trensz, une des 

étapes vers son baptême. 

Puis les enfants et les paroissiens  ont 

participé à la messe de la Toussaint, 

présidée par le chanoine Hubert 

Schmitt, à l'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° 76…. 
 Merci de faire parvenir vos informations pour le prochain bulletin, qui ira du 26 février au 1er mai 2023, 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 

Vous pouvez retrouver « La Passerelle »,  

ainsi que toutes les infos (horaires des messes, décès…) 

de notre  communauté de paroisses sur le site qui est 

mis à jour régulièrement: 

 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


Page 4 La Passerelle Numéro 75 

               

A QUOI  

SERIONS-NOUS PRÊTS ? 

 

 

D urant la pandémie, beau-

coup se sont mis à rêver le 

monde d’après, un monde plus équitable, 

plus solidaire, plus fraternel, un monde où 

chacun serait prêt à changer ses habitudes 

d’avant, son mode de vie, sa façon de con-

sommer, un monde où tout serait différent. 

Il n’a pas fallu longtemps pour que ces 

rêves s’évanouissent tant on était impa-

tient qu’après les confinements et les res-

trictions à répétition, la vie « normale » re-

prenne enfin. 

Tout est donc reparti, de plus 

belle même, comme avant ! Jusqu’à ce que, 

à nos portes, la guerre, qu’on pensait défini-

tivement derrière nous – comme les épidé-

mies d’ailleurs –, vienne troubler la vie 

« normale » – cette vie d’avant tranquille, 

confortable, insouciante – qu’on venait à 

peine de retrouver. Comme ces gens dont 

Jésus a dit qu’ils ne se sont doutés de rien 

avant que le déluge les engloutisse tous (cf. 

Mt 80, 94-39), on ne l’a pas vue venir. 

Pour le moment, elle nous paraît 

lointaine et ne nous concerner que parce 

qu’elle nous force à interroger nos habi-

tudes d’avant que, durant la pandémie, on 

était pourtant si déterminés à changer, 

mais dont on a pas eu le courage tant on a 

vite compris ce qu’exigerait un tel change-

ment et à quoi il nous faudrait renoncer. 

L’heure est ainsi aux économies ! Ce qu’il y 

a peu encore on gaspillait allègrement sans 

scrupules, on cherche soudain à l’économi-

ser à outrance moins par conviction et par 

souci de l’avenir de la planète que pour 

réduire les dépenses et continuer à profiter 

d’une vie aussi « normale » que possible. 

Le diocèse de Strasbourg n’a, lui 

aussi, pas tardé à adopter une charte de 

sobriété énergétique à la fois pour partici-

per à la lutte contre le dérèglement clima-

tique, être solidaire avec l’ensemble de la 

société et réduire les dépenses de fonction-

nement, notamment des églises. 

S’il est assez facile d’abaisser la 

température de sa maison voire d’éteindre 

l’éclairage public pendant une partie de la 

nuit – cela ne demande pas un fort engage-

ment personnel et ne bouleverse pas notre 

vie « normale » –, serions-nous prêts – pour 

ne citer que l’une ou l’autre proposition de 

la charte – à ce que l’on ferme telle église 

inchauffable, que l’on privilégie telle autre 

pour que les offices soient célébrés dans de 

bonnes conditions, qu’il n’y ait par consé-

quent plus d’offices durant l’hiver dans cha-

cune des églises – ce qui signifie moins de 

messes et, pour certains, de se déplacer 

plus –, que même les baptêmes et les ob-

sèques n’aient lieu que dans les églises 

chauffées, qu’on en réduise sensiblement la 

température et qu’on y vienne avec son 

plaid ou son coussin ? 

Serions-nous prêts à cela qui met-

trait inévitablement en cause notre pra-

tique religieuse « normale » à laquelle nous 

sommes si attachés ? Rien n’est moins sûr ! 

Ce qui est sûr, c’est que c’est à notre capa-

cité à adopter de nouvelles habitudes qu’on 

vérifierait la qualité de notre foi. Car ce qui 

est premier, c’est notre foi, pas les condi-
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tions dans lesquelles on la pratique, aussi 

liées soient-elles. 

Serions-nous prêts alors à 

cette « profonde conversion intérieure » à 

laquelle le pape François nous appelle pour 

se décider à changer nos habitudes et ne 

pas devenir incohérents (cf. Laudato si’, 

217) ? 

Sainte et joyeuse fête de Noël, à 

chacun ! 

 P. Sébastien Schmitt,  

votre curé 

 

MESSE DES MALADES ET ONCTION DES MALADES 
 

Lors de la messe des malades, le 12 février prochain, le sacrement de l’onction des malades 

sera proposé. 

Comme cela avait été écrit dans le bulletin paroissial de février 2020, « l’onction des malades 

est destinée avant tout aux personnes qui sont sérieusement atteintes par l’âge et la mala-

die. Elle n’est pas faite pour être reçue à plusieurs reprises, autant de fois qu’on le voudrait 

ou de façon systématique, par exemple, chaque année, du seul fait qu’elle serait proposée. 

L’onction que l’on a reçue continue à être efficace et ne nécessite pas d’être renouvelée ré-

gulièrement. On ne la renouvelle que si la personne qui l’a 

reçue durant la maladie vient à en guérir, si, durant la mala-

die, sa situation devient plus critique ou si, en raison de 

l’âge, ses forces déclinent rapidement. » 

Les personnes qui, à l’occasion de la messe des malades, 

souhaitent recevoir le sacrement de l’onction des malades 

voudront donc bien – ou l’un de leurs proches – contacter le 

Père Sébastien. 



 

Mercredi 10 décembre 2022 à partir de 9 h 30 Waldighoffen 

 à partir de 10 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 9 h 00 Durmenach et Roppentzwiller  
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SACREMENT DE LA  

PÉNITENCE ET DE LA  

RÉCONCILIATION : 




 Célébration pénitentielle 

 *Jeudi 15 décembre 2022 

           à 19 h 30, église de STEINSOULTZ. 
 

 Confessions individuelles 

 *Samedi 17 décembre 2022  

 de 16 h 30 à 17 h 30, église de WALDIGHOFFEN. 

 *Samedi 24 décembre  

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 06 janvier 2023 : Steinsoultz 

      messe du temps de Noël. 
 

Vendredi 03 février 2023 : Waldighoffen 

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

Vendredi 03 mars 2023 : Steinsoultz 

      messe de la férie. 

Depuis le 1Depuis le 1erer  dimanche de ldimanche de l’’Avent nous avons Avent nous avons 

repris la collecte drepris la collecte d’’aliments non périssablesaliments non périssables   : : 

huile, sucre, farine, riz, conserves, etchuile, sucre, farine, riz, conserves, etc…. …. ainsi que ainsi que 

de produits dde produits d’’hygiène et de produits dhygiène et de produits d’’entretien. entretien. 

Des paniers sont entreposés à lDes paniers sont entreposés à l’’entrée de nos six entrée de nos six 

églises.églises.   

Ces paniers seront vidés régulièrement et reste-Ces paniers seront vidés régulièrement et reste-
ront en place jusquront en place jusqu’’à la fête du à la fête du 
Baptême de Jésus. Le tout sera Baptême de Jésus. Le tout sera 
acheminé à CARITAS FERRETTE.acheminé à CARITAS FERRETTE.  

MERCI pour votre générosité.MERCI pour votre générosité.   

 

POUR  

LES ENFANTS  

ET LES JEUNES 
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solennelle de SAINT BLAISE

 

Journée mondiale des lépreux 
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Si Noël c'est la paix  

Si Noël, c’est la Paix, la Paix doit passer par nos mains.  

Donne la paix à ton voisin...  

Si Noël, c’est la Lumière, la Lumière doit fleurir en notre vie.  

Marche vers ton frère pour illuminer ses jours.  

Si Noël, c'est la Joie, la Joie doit briller sur nos visages.  

Souris au monde pour qu'il devienne bonheur.  

Si Noël, c'est l'Espérance, l'Espérance doit grandir en notre cœur. 

Sème l'Espérance au creux de chaque homme.  

Si Noël, c'est l'Amour, nous devons en être les instruments.  

Porte l'Amour à tous les affamés du monde.   Texte haïtien  

S eigneur, en ce début de l’Avent , 

viens réveiller notre coeur alourdi, 

secouer notre torpeur spirituelle.  

Donne-nous d’écouter à nouveau les 

murmures de ton Esprit qui en nous 

prie, veille, espère.  

Seigneur, ravive notre attente, la vigi-

lance active de notre foi, afin de nous 

engager partout où la vie est bafouée, 

l’amour piétiné, l’espérance menacée, 

Prière à la Sainte Famille, par le pape François  
 

J ésus, Marie et Joseph, nous contemplons en vous la splendeur du véritable amour et 

nous nous tournons vers vous avec confiance. Sainte Famille de Nazareth, fais que nos 

familles soient des lieux de communion et des cénacles de prière, d’authentiques écoles de 

l'Évangile et de petites églises domestiques. Sainte Famille de Nazareth, 

que dans les familles on ne fasse jamais plus l’expérience de la violence, 

de la fermeture et de la division, que celui qui a été blessé ou scandalisé 

puisse vite connaître la consolation et la guérison.  

Sainte Famille de Nazareth, réveille en tous la conscience du caractère 

sacré et inviolable de la famille et de sa beauté dans le projet de Dieu. 

Jésus, Marie et Joseph, écoutez et exaucez notre prière. Amen.  

l’homme méprisé.  

Seigneur, en ce temps 

de l’Avent, fais de nous 

des veilleurs qui prépa-

rent et hâtent l’avènement et le 

triomphe ultime de ton Royaume, celui 

du règne de l’Amour.  
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   Nettoyage de l’église : tous les premiers 

vendredis du mois : 
 

-Vendredi 06 janvier 2023, à 08 h 30 

-Vendredi 03 février 2023, à 08 h 30 

-Vendredi 03 mars 2023, à 08 h 30 

 

   Remerciements 
 

Les prêtres et le Conseil de Fabrique de          

Muespach, ainsi que les fleuristes, tiennent à re-

mercier la famille de la défunte Madame Marie-

Anne Heinis pour les dons en faveur de l’église de 

Muespach lors des obsèques. 

 







   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 08 

et 15 octobre 2022, a rapporté à ce jour la 

somme de 6 475 euros.  Le Conseil de Fabrique 

remercie les donateurs pour leur grande généro-

sité, ainsi que les personnes et les membres de la 

chorale de Muespach qui se sont dévoués pour le 

ramassage des enveloppes. 
 

Le Curé et le Conseil de Fabrique de Muespach 

 
   «Concert « Des cathédrales et des hommes ». 
Orchestre d’accordéon du Sundgau & Chorilla,   
du samedi 12 novembre, à 20h, en l’église Saint- 
Blaise : belle participation, environ 400               
personnes. (voir photo ci-dessous) 

Photo : Philippe Gretter 
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Nettoyage de l’église :  
 

-Jeudi 19 janvier 2023, à 09 h 00.  

-Jeudi 23 février 2023, à 09 h 00.  

-Jeudi 23 mars 2023, 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 

 

Remerciements :
 

Suite au décès de Danielle Niglis , un don de  
1 900 € a été remis à la Fabrique de Muespach-le-
Haut. Le  Père Sébastien et le Conseil de Fabrique 
remercient chaleureusement la famille de la  
défunte. Que Dieu accueille Danielle dans sa  
demeure et qu’elle repose dans la paix du Christ ! 

 
Quête annuelle 2022 pour le chauffage et le 

fonctionnement de l’église : 
 

Comme tous les ans, un tract a été distribué dans 

toutes les boîtes aux lettres. 

D’avance, Monsieur le Curé et le Conseil de Fa-

brique vous remercient pour votre générosité. 

 

Planning de nettoyage de l’église pour 2023 : 
 

Nettoyages généraux : 

Les mardis 4 avril et 17 octobre 2023, à 14 h. 

Nettoyages intermédiaires : au cours des mois de 

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

Malheureusement, Danielle Niglis nous a quittés 

cette année. Elle était une bénévole fidèle de 

longue date pour le nettoyage de l’église.  

Aussi longtemps que sa santé le lui a permis, elle 

était présente pour cette tâche.  

Nous la remercions très sincèrement. 
 

Les bénévoles pour nettoyer l’église se font rares, 
aussi nous lançons un appel pour la remplacer.  
A cette fin, vous pouvez contacter le respon-
sable : Daniel Ribstein, au  03 89 68 71 73.            
Il vous accueillera les bras grands ouverts ! 

CONCERT DE L’AVENT   
 

  Dimanche 18 décembre 2022, à 16 h 00, à 

l’église de Roppentzwiller, avec l’ensemble 

Arpège et l’Orchestre d’accordéon du Sundgau 

sous la direction de Philippe Rey. 

 

Remerciements : 
 

Le Père Sébastien et le Conseil de Fabrique re-

mercient bien chaleureusement les familles 

KUNTZ et ANTHONY de leur don en faveur de la 

rénovation de l’église, suite au décès de leurs 

chères mamans, Anna KUNTZ et Jacqueline AN-

THONY. 

Qu’ils soient assurés de notre prière et de notre 

présence fraternelle à leur côté.  

Seigneur accueille Anna et Jacqueline dans ta 

paix et ton amour éternel. 

 

Moment de convivialité autour d’un vin chaud 

et dans l’ambiance de Noël,  

Samedi 24 décembre 2022 après la messe 

de Minuit à minuit (!) à Waldighoffen  

sur le parvis de l’église !  

Invitation à tous à la messe et  au vin chaud ! 



 

 

Durmenach :             
-04/10/22 : Janine TREMISOT née MARC, 99 ans. 
 

Muespach :             
-09/10/22 : Joseph BRAND, 94 ans. 
 

Muespach-le-Haut :             
-26/09/22 : Danielle NIGLIS née HUBER, 67 ans. 
-12/11/22 : Marthe NIGLIS née HAEUSSLER, 87 ans. 
-13/11/22 : Pierre GRAFF, 95 ans. 

 

Waldighoffen :              
-02/10/22 : Maria KIRSCHER née GUTKNECHT, 89 ans.  
-16/10/22 : Irène WELMELINGER née GRENTZINGER, 97 ans. 
-19/10/22 : Roland RESWEBER, 86 ans. 
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01.10 D Tayler, fils de Antoine KETTELA et de Blandine KRELL 

02.10 W Cléone, fille de Tristan VOLTZ et de Virginie CHRETIEN 

08.10 M Kally, fille de Frédéric DA SILVA et d’Elodie GERBER 

15.10 Mht Norah, fille d’Evan DREXLER et d’Anne-Sophie HELL  

16.10 W Etienne, fils de Stéphane CISZEK et de Laurence FURLAN 

23.10 M Enzo, fils de Matthieu OTT et de Marine HADORN 

12.11 W Léo, fils de Frédéric CLAREN et de Marie HOFFNER 

13.11 W Tessa, fille de Laurent CHRETIEN et de Julie OTT 

20.11 M Romain, fils de Louis GUTZWILLER et de Marie SCHMITT 
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JOUR DES DÉFUNTS 2022 
 

Au cours de la messe de la com-

mémoration de tous les défunts, 

mercredi 2 novembre, nous nous 

sommes tout particulièrement 

souvenus de ceux de nos fa-

milles qui nous ont quittés, dans 

chacune des six paroisses, de-

puis la Toussaint de l’année der-

nière et pour qui une petite lu-

mière a été allumée à celle du 

cierge pascal. 

36 personnes nous ont quittés 

durant cette période dans notre communauté de paroisses. 

RENCONTRE ACE 2022 
 

Les enfants se sont réunis à l'occa-

sion d'une rencontre organisée 

avec l'ACE. 

Ils ont réalisé leur lieu de vie idéal;  

ils ont décrit la personne qu'ils 

aiment le plus; ils ont décrit leurs 

rêves pour le monde;   

ils ont imaginé une chorégraphie 

de louange à Dieu, dansée sur le 

parvis de l'église de Waldighoffen.  

En ACE, les adultes, qui encadrent les clubs, veillent à ce 

que les initiatives viennent des enfants. Ils les encoura-

gent, les accompagnent dans l'élaboration de projets sans 

être intrusifs. Ils cherchent 

à éveiller leur esprit critique 

et leur quête de sens. Les 

enfants sont pleinement acteurs de leurs projets. Les adultes 

invitent les enfants à relire leurs actions sous le regard de 

Dieu.  

L'ACE concerne les enfants de 6 à 15 

ans et a fêté ses 40 ans d'existence 

en 2017. 
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- - - 18 H 30 
Ste Barbe 

- - 

- 09 H 30 - - - 11 H 00 

- - - - 18 h 30 - 

09 h 30 - 11 h 00 - - - 

- 18 H 00 
Messe de la Veille 

de Noël 

- 17 H 00 
Veillée enfants 

- 24 H 00 
Messe de Minuit 

- - 10 H 00 
Messe  

du jour de Noël 

- 10 H 00 
Messe  

du jour de Noël 

- 

10 h 00 - - - - - 

- - - - - 18 H 30 

- - - 10 H 00 - - 

- 18 H 30 - - - - 

11 H 00 - - - 09 H 30 - 

- - 18 H 30 - - - 

- - - 11 H 00 - 09 H 30 

- - - - 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 - - - 

09 H 30 - - - 15 H 00 
Messe des malades 

- 

- - - - - 18 H 30 

- 11 H 00 - 09 H 30 - - 

- - 17 H 00 - 19 H 30 10 H 00  
(enfants) 

18 H 30 - - - - - 

- - 09 H 30 - 11 H 00 - 


