
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Edito   Des ténèbres, passons à la lumière 
Avec l’automne qui arrive les jours commencent à diminuer. Nous percevons déjà 
un manque de lumière.  Ce manque peut parfois nous entraîner à nous replier sur 
nous-même. C’est peut-être ce que nous pouvons aussi ressentir face à cette 
publication du rapport de la CIASE sur tous ces abus sexuels commis au sein de 
notre Église. L’Église passe par une phase bien sombre de son histoire et, 
aujourd’hui plus que jamais, elle a besoin de tout mettre en lumière. 
Il faut donc qu’elle s’expose à la lumière. Celle qui va l’aider à faire la vérité, celle 
qui va lui donner les moyens de rejoindre tous ces enfants, ces jeunes ces hommes 
et ces femmes qui ont été abusés et meurtris dans leur dignité. En reconnaissant 
ce passé douloureux elle pourra faire la lumière, pour aller vers la lumière. Il lui 
faut sortir des ténèbres pour redécouvrir Celui qui est la lumière, pour demander 
le pardon. 
Ce moment de vérité, si difficile soit-il, l’Église va l’assumer. 
Il lui faudra trouver le chemin pour sortir de cette impasse. En s’exposant à la 
lumière elle a déjà fait ce choix de laisser passer ce rayonnement de vérité qui va 
lui ouvrir un nouveau chemin qui passera par la repentance. En reconnaissant avec 
beaucoup d’humilité tout ce mal qui vient d’être fait, elle reconnaît ses limites, 
mais elle se donne déjà la chance d’un nouveau départ. 
Mais il faudra aussi qu’elle puisse de nouveau répondre à sa mission première, 
celle d’annoncer l’Évangile. Il faudra donc s’exposer à cette lumière, à Celui qui 
était, qui est et qui sera le Chemin, la Vérité et la Vie. 
Dans quelques jours nous allons entrer dans cette période qu’est celle du temps 
de l’Avent. 
Un temps qui nous invite à aller vers Celui qui se veut être pour nous lumière. 
Avec l’Église nous prendrons le temps de nous préparer pour mieux pouvoir 
accueillir Celui qui vient tout réconcilier en ce monde. Mais pour cela il nous faut 
aussi savoir déposer tout ce qui est trop lourd à porter. 

Prenons vraiment le temps, laissons-nous interpeller, laissons la grâce agir en 
nous. Faisons cette petite place à Dieu. Donnons-lui cette chance de pouvoir nous 
rejoindre. 
Il est celui qui vient tout réconcilier pour nous ouvrir à un nouvel avenir. 
Que Noël devienne pour chacun et chacune d’entre nous, pour notre Église, ce 
moment où nous allons pouvoir puiser de cette force d’amour que Dieu souhaite 
nous partager. Que la fête de la naissance de Jésus transforme la haine en pardon, 
la tristesse en joie, et qu’elle puisse guérir beaucoup de blessures. 
Que cette fête nous entraîne à vraiment prendre toutes nos responsabilités de 
chrétiens. 
Que toutes nos démarches de conversion, de pardon et d’amour à partager nous 
permettent d’accueillir la lumière et d’en devenir toujours plus rayonnants. 
Que ce temps béni de Noël vous comble d’amour et d’espérance. 

Vincent FRECHIN, prêtre et curé 

 
 

Informations pastorales 

! Célébration de clôture de l’année jubilaire Sainte Odile 
Le 12 décembre prochain se clôturera l’année Sainte Odile. 
C’est par une messe festive que nous marquerons l’événement 
diocésain. 
Tous ceux et celles qui ont participé à un événement ou à un 
autre sont invités à se joindre à ce moment d’action de grâce. 
Nous dirons notre merci à Sainte Odile de nous avoir 
accompagnés et de nous avoir permis de vivre de beaux temps 

forts autour de son jubilé. Nous invitons tous ceux et celles qui ont une photo d’un 
événement à l’apporter le jour de cette célébration. Nous confectionnerons une 
page souvenir qui sera aussi pour nous notre manière de rendre grâce. 
 

! Célébration communautaire du pardon  
A la veille de la fête de Noël, une célébration communautaire du pardon est 
proposée le vendredi 17 décembre à 19h30 à Hirsingue. 
Prenons le temps de nous mettre sous le regard de Dieu pour accueillir sa 
miséricorde. Prenons le temps de nous poser pour déposer ce qui parfois est non 
assumé et difficile à porter. Donnons-nous cette chance pour préparer nos cœurs 
à la venue du Christ Sauveur. 
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! Personne relais à Bettendorf 
Après 24 années au service de la paroisse, Carmen arrête sa mission comme 
personne relais. Je voudrais, au nom de toute la communauté, la remercier du fond 
du cœur pour tout ce qu’elle a fait durant toutes ces années. 
En attendant de trouver une nouvelle personne qui prendra sa suite, il faudra 
s’adresser à Antoinette pour les différents renseignements, questions, 
sollicitations ainsi que les demandes de célébrations de messes au presbytère de 
Hirsingue aux heures de permanences (03 89 40 51 62).  
 
 
Pastorale des enfants 
 

INSCRIPTIONS PREMIÈRE COMMUNION ET INFORMATIONS 
 
Les inscriptions pour la Première Communion auront lieu à Bettendorf à la salle 
Saint Blaise, à côté de l'église : Samedi 13 novembre de 10h à 12h. 
 
Voici les prochaines dates concernant la pastorale des enfants : 
- 19 novembre à 19h30 à l'église de Hirsingue : réunion parents* pour les enfants 
débutant leur parcours (* sans les enfants) ; 
- 27 novembre à 15h à l'église de Hirsingue : célébration** de l'entrée dans le 
parcours (** lors des célébrations, enfants et familles sont invités) ; 
- 1er décembre de 9h à midi à la salle Saint Blaise de Bettendorf : rencontre de 
caté ; 
- 15 décembre : grand caté de Noël (si les conditions sanitaires le permettent) ; 
- 24 décembre à 17h à l'église de Hirsingue : veillée de Noël avec les familles ; 
- 29 janvier à 15h à l'église de Hirsingue : célébration ; 
- 26 février à 15h à l'église de Hirsingue : célébration ; 
- 2 mars à 16h à l'église de Hirsingue : célébration du Mercredi des Cendres ; 
- 9 avril à 15h à l'église de Hirsingue : célébration des rameaux ; 
- 15 avril à 10h à l'église de Ruederbach : célébration du Vendredi Saint ; 
- 21 mai à 15h à l'église de Hirsingue : célébration ; 
- 18 juin à 15h à l'église de Hirsingue : célébration. 
 

Þ Si besoin, vous pouvez joindre Agnès, responsable de l'équipe de la 
pastorale des enfants au 06 82 00 16 75. 

 

 
 
 

Les Premières Communions de cet automne en images 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FELDBACH le 26 septembre -Méline 
VETTER, Arthur REDERSTORFF, 
Laurine et Cloé SCHMITT ont célébré 
leur Première Communion  
 

 

RIESPACH le 3 octobre - 
Mattéo BRICLOT, Bastien 
RUSCH, Maëlys SCHNEIDER ont 
célébré leur Première 
Communion. 
Djéya KUENTZ et Naya KUENTZ 
sont devenus enfants de Dieu 
par le baptême et ont célébré 
leur Première Communion. 
 
 

 

HIRSINGUE le 10 octobre - 
Luna BISEL, Julien BITSCH-TÖPFER, 
Elyas CUBIZOLLES - MINYAOUI, 
Eulalie CUBIZOLLES - MINYAOUI, 
Emelyne GILLIG, Damien HENGY, 
Jules JELSCH, Louna LATORRE, 
Léon MULLER et Paulina WINTZER 
ont célébré leur Première 
Communion. 
 

 

HIRTZBACH le 17 octobre - 
Alex BERGER, Léonie COURTET, 
Théo HAENNIG, Juliette 
KELLER, Maëlyne LAWRYK, 
Charlotte RIBSTEIN, Florian 
SIMON et Maëva ULL-
KLEIBER ont célébré leur 
Première Communion. 
 
 



Pastorale des jeunes 
 

1er PELE des ADOS de la ZONE … Sous le regard de Sainte Odile 
Dimanche 19 Septembre 2021, près de 180 jeunes de toute la zone pastorale du 
Sundgau, ont pris part à un grand rassemblement en l’honneur de Sainte Odile. 
Il aura fallu plusieurs réunions de travail aux coopérateurs de la zone Sundgau pour 
mettre sur pied ce pèlerinage. Nous étions 3 bus à nous retrouver à l’abbaye de 
Niedermunster, notre point de départ de l’ascension vers le sanctuaire, à pied, 
avec les explications de notre guide Adrien Wendling. 
Profitant depuis le matin d’une météo clémente, sans pluie avec des rayons de 
soleil, nous avons pique-niquer sur le lieu-dit de la « Grossmatt ». 
Une halte et un temps de prière à la source du Mont Ste Odile nous ont permis de 
finir notre ascension. Par petit groupe chacun a pu découvrir le sanctuaire : la 
basilique, les chapelles, le tombeau de Ste Odile, le chemin de croix… 
A 15h, sur la terrasse du Mont, nous nous sommes rassemblés pour une 
célébration en plein air animée par le groupe des jeunes adorateurs de Sainte 
Odile ; l’occasion de vivre ensemble une eucharistie à la fois fraternelle, priante, 
joyeuse et pleine d’énergie. Une belle journée, inoubliable, placée sous le regard 
de St Odile, Sainte patronne de l’Alsace. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Þ Pour toute information contacter Céline JASINSKI, 06 42 91 06 83 

Messages des Paroisses 
HIRTZBACH  
à Le Samedi 11 décembre 2021 à 11h aura lieu la Messe de Noël des Aînés 

dans la salle St Maurice à Hirtzbach, suivie d'un repas. 
 

à Vente de Couronnes de l'Avent, colories blanc et rouge entièrement 
confectionnées avec des produits naturels, au profit du Conseil de Fabrique. 
Contacter Claire qui est aussi notre personne relais, avant le 15 Novembre. 

 

HIRSINGUE  
à Marché de Noël Comme d’usage depuis de 

nombreuses années maintenant, le Conseil 
de Fabrique tiendra fidèlement son stand au 
Marché de Noël 2021. 

Pour compléter les préparatifs réalisés par les 
membres du Conseil, leurs épouses et quelques fidèles, un appel est lancé plus 
largement à toutes les bonnes volontés qui pourraient soutenir leur action et leur 
travail par des dons en nature tels que : bredla, berawecka, pâtisserie, 
arrangements de Noël ou tout autres articles de circonstance. 
Ces articles seront mis en vente au cabanon de la Fabrique de l’église du Samedi 
11 au Dimanche 12 décembre 2021. Vous pourrez déposer vos créations 
directement au stand le samedi à partir de 13h. 
Le bénéfice de cette vente sera intégralement affecté aux charges d’entretien de 
l’église et de la chapelle. Un grand merci à tous. 
 

à Vente des Galettes des Rois : Samedi 8 janvier 2022 
Réservez votre Galette des Rois pour l'Epiphanie ! 
Galette de 23 cm, fourrée à la frangipane 
Prix de vente : 8€ l'unité. Cette opération est organisée au profit de l'entretien de 
l'Eglise, du Presbytère et de la Chapelle. La vente aura lieu à l'église de 14h à 18h. 
Vous pouvez passer vos commandes par téléphone ou e-mail chez : 
Jean LOGETTE :    03 89 40 51 01  jean.logette@gmail.com 
Huguette SCHWOB :      06 16 77 87 55              huguette.schwob@gmail.com 
 

Date limite de commande : 04/01/2022 

 

 

 



Vos contacts 
• Père Vincent Fréchin : 06.80.08.77.30 
• Père Robert Tumu : 06.77.57.11.20                                                           

 
Presbytère : 4 place de l’église à Hirsingue  
Tél : 03 89 40 51 62 
Permanences : 
- mardi de 14h à 17h 
- mercredi de 9h30 à 11h30 
- jeudi de 14h à 16h. 
Port du masque obligatoire. 

 
Toutes les informations sur le site  www.coeur-du-sundgau.fr 

 

 
 
 

 

 
Les PERSONNES RELAIS dans nos PAROISSES 
 
ILLTAL : Brigitte VETTER  " 03 89 07 92 55 
HIRSINGUE : Antoinette MARTIN  " 03 89 40 51 07 
HIRTZBACH : Claire MUNCK  " 03 89 40 15 94  
FELDBACH : Astrid STEHLIN  " 06 82 74 65 24 
HEIMERSDORF : Nicole MULLER  " 03 89 40 54 54 
BETTENDORF : Presbytère  " 03 89 40 51 62 
RIESPACH : Véronique REDERSTORFF  " 03 89 25 82 13 
RUEDERBACH : Geneviève JELSCH        " 03 89 40 58 75 

 
 

 

 

 

 

 


