
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Edito : Pour ce beau temps des vacances … 
 

Que ton repos soit poésie 
Quand vient le temps du repos mérité 

Il faut savoir trouver en soi la paix 
Des bons moments, savoir apprécier 

Se laisser aller, trouver la sérénité 
 

Quand vient le temps des congés 
Il faut savoir au bonheur s’abandonner 

Apprécier chaque instant en toute simplicité 
Se dire que le plaisir de vivre est éternité 

 

Ouvre ton cœur, ouvre ton âme à la volupté 
Le temps des vacances est arrivé. 

Amitié, Amour et moments partagés 
T’invitent au voyage des plaisirs mérités 

 

Détends-toi, relaxe-toi, apprécie  la vie 
Ouvre-toi, réalise chacune de tes envies 
Aime les tiens, redécouvre toi pleinement 

Le temps du repos est un délicieux moment 
 

Cet amical poème de bonnes vacances 
Te dit combien est grande ta chance 

Ces quelques mots pleins d’espérance 
Te disent mon affection immense. 

Je te souhaite de bonnes vacances 

 

Toute l’équipe pastorale vous souhaite de passer de bonnes vacances 
et vous dit à très bientôt. 

Les prêtres et les membres de l’EAP 
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Vous avez dit :  synodalité 

Je voudrais tout d’abord remercier tous ceux et celles qui ont répondu à l’appel 
lancé par notre Pape à la réflexion sur le travail en synodalité. Vous avez été 
nombreux à répondre présents à ces temps de rencontres sur la communauté 
de paroisses, qui ont contribués à l’élaboration d’une synthèse au niveau 
nationale et que vous trouverez ci-dessous. Je vous invite à prendre un peu 
de votre précieux temps pour découvrir cette richesse qui est celle d’un travail 
de réflexion et  de collaboration. L’Esprit du Seigneur est toujours à l’œuvre. 
Nous vous en souhaitons une bonne lecture. 

Vous trouverez également le texte intégral de cette synthèse sur le site de 
l’Eglise de France https://eglise.catholique.fr 

 
Vincent FRECHIN, prêtre de la Communauté de paroisses 

 
 

Collecte des synthèses synodales 

 

Le dénominateur commun des contributions est sans nul doute la joie de 

la rencontre : joie d’être sollicités, joie de pouvoir répondre à l’appel du 

Pape François, joie de pouvoir discuter sur des sujets importants, 

profonds, autour d’un temps convivial, joie des rencontres fraternelles et 

parfois priantes soit avec des personnes inconnues soit avec des amis de 

longue date. Diocèse de Bordeaux 

 

La soif est là. Quelles propositions peut faire l’Église pour répondre aux 

attentes ? La question d’une Église proche du frère, de l’autre en 

difficulté revient de nombreuses fois, c’est un souci réel car l’image 

donnée par l’Église actuellement est centrée sur l’annonce et la messe. 

Diocèse de Besançon 

 

La soif de recevoir la Parole de Dieu se manifeste très fortement dans 

l’ensemble des contributions, pour nourrir la vie quotidienne ou pour 

être partagée en groupes de fidèles ainsi que pour mieux fonder l’action 

de l’Église. C’est une des premières demandes qui ressort de cette 

démarche sur la synodalité. Diocèse de Nanterre 

 

https://eglise.catholique.fr/
https://eglise.catholique.fr/


Les « célébrations de la Parole » pourraient être plus souvent proposées 

en paroisse. En effet, elles permettent de rassembler largement toutes les 

personnes, indépendamment de l’accès au sacrement eucharistique : 

elles sont réellement un lieu d’unité. Elles offrent tout à fait la possibilité 

aux laïcs – hommes et femmes – de pouvoir commenter l’Ecriture et la 

forme de la prière peut y être plus libre et plus spontané. Diocèse de 

Marseille 

 

Marcher au rythme des plus fragiles et des plus abîmés est le meilleur 

moyen de marcher au rythme de tous, mais surtout celui du Christ. 

Diaconie du diocèse de Fréjus-Toulon 

 

Les laïcs souhaiteraient plus d’écoute et des relations moins 

hiérarchiques entre laïcs, et entre laïcs et prêtres. Ainsi, ils acquièrent la 

liberté d’oser proposer des initiatives à l’ensemble de la paroisse et 

attendent qu’elles soient accueillies. Diocèse de Belfort-Montbéliard 

 

Accepter de se convertir, « d’être bousculé », est également tout à fait 

indispensable. Diocèse d’Évreux 

 

L’Église doit avoir toujours une porte ouverte. Jésus nous y tend les bras 

avec l’accompagnement des prêtres. Groupe Amitié Espérance Arc en 

ciel, diocèse de Pontoise 

 

Derrière l’exigence clairement exprimée d’un rééquilibrage des 

responsabilités entre clercs et laïcs, c’est la soif d’un véritable 

compagnonnage spirituel entre baptisés de différents états de vie qui se 

manifeste : frustration de ne pas partager assez avec les consacrés, 

d’avoir des prêtres trop accaparés par les tâches de gestion pour partager 

des moments gratuits. Diocèse de Paris 

 

« Sur la place des femmes tout le monde bouge sauf l’Église ». […] Nous 

sommes révoltées par l’inégalité entre les femmes et les hommes, et ce 

dès le plus jeune âge, au sein de l’Église. Nous souhaitons un autre 

modèle pour nos enfants. Mission de France (contribution d’un groupe 

de femmes trentenaires) 

 



La place des femmes dans la hiérarchie catholique est à repenser 

complètement, d’urgence et en profondeur, y compris théologiquement, 

de nombreuses contributions insistent sur ce point. Diocèse de Périgueux 

 

Qu’est-ce qui peut aider dans l’Église ? Quand je suis accepté et que je 

peux donner : j’aime apporter quelque chose, tout simple mais j’aime 

donner. Communauté du Sappel, diocèse de Chambéry 

 

La coresponsabilité découle du fait que la mission est confiée à tous les 

baptisés (clercs et laïcs, hommes et femmes). Il faut repartir non pas 

exclusivement de la charge confiée mais du ministère baptismal de 

chacune et chacun. Le cléricalisme est un fléau où clercs et laïcs ont une 

responsabilité conjointe. […] La coresponsabilité est au service de la 

mission d’évangélisation. Diocèse de Coutances et Avranches 

 

L’Église doit être ouverte, sortir vers les gens, prendre le temps de la 

rencontre, de l’écoute. Elle doit donner la parole à tous, être une Église 

qui encourage, ainsi la lumière, la paix, inonderont les cœurs. Une Église 

qui porte un regard qui ne juge pas. Groupe Place et parole des pauvres, 

diocèse d’Arras 

 

Ne pas avoir peur d’aller chercher les personnes qui ont peur de rentrer, 

ne pas cesser de rechercher les personnes les plus pauvres et changer le 

regard pour que l’Église soit plus accueillante envers les plus pauvres. 

Fraternité de La Pierre d’Angle 

 

Les joies en Église sont essentiellement liées à un vécu de groupe (de 

services, de prière…), en petite communauté ou en fraternité. […] La 

joie est aussi celle d’une écoute inconditionnelle reçue ou partagée. Ces 

petites fraternités sont des lieux amicaux où se vit la convivialité qui a 

fait défaut durant la période de la pandémie. Diocèse de Quimper et Léon 

 

Beaucoup de gens ont souligné que l’accueil de l’Église doit être 

inconditionnel, sans jugement, sans préjugés, respectueux, humble et 

bienveillant. […] Toute exclusion de sacrements liée à l’état de vie 

suscite incompréhension et tristesse et paraît opposée à l’accueil de tous 

qu’a pratiqué le Christ. Diocèse de Toulouse 

 



Importance du travail en groupe, de vivre une réelle solidarité pour être 

vraiment frères. Importance des cafés partagés, des apéros partagés…, 

de temps festifs en communauté. Diocèse de Chartres 

 

Conclusion 

 

Nous rêvons d’une Église […] où l’Esprit Saint puisse agir et susciter de 

la nouveauté, prête à accompagner les mutations de nos sociétés, 

débarrassée d’un certain nombre de lourdeurs 

dans son fonctionnement, avançant résolument vers l’unité, où la parole 

soit libre, toujours attentive aux petits et aux laissés pour compte, priante 

et confiante en son Créateur et en son Sauveur. Diocèse de Chambéry, 

Maurienne et Tarentaise 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 

 
Pastorale des enfants 

Votre contact : SPAAR Gaëlle, Coopératrice de la pastorale des enfants  
gaelle.spaar@gmail.com – tél 06 41 78 70 54 

Inscriptions 
Si votre enfant à 8 ans ou plus, vous pouvez l'inscrire au parcours vers la 
première communion, au presbytère de Hirsingue, 
à une de ces dates : 
- vendredi 2 septembre entre 19h30 et 21h, 
- samedi 3 septembre entre 10h et 12h. 
 
 
 
 

Pastorale des jeunes  
Contact Pastorale des Jeunes : 
JASINSKI Céline, 
Coopératrice des jeunes et adolescents  
coop.jeunado@gmail.com – tél : 06 42 91 06 83 
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ASSOMPTION à BETTENDORF 
 
Le 15 août, l’Assomption sera fêté à Bettendorf, à 
10h en l’Eglise Paroissiale. Pour cette fête 
communautaire, la Paroisse de Bettendorf vous 
invite tous à partager un moment de convivialité à 
l’issue de la cérémonie, après bénédiction des 
Gleckhampfalas. Un apéritif, une vente de pâtisserie, 
ainsi qu’une enveloppe gagnante dotée de nombreux 
lots vous seront proposés.  
Les membres de la Fabrique et de la Chorale  
recevront vos lots samedi 13 août de 14 à 16h, et vos dépôts de 
pâtisserie lundi matin, à partir de 8h.  
Un grand merci pour votre participation.  
 
 

Fête de la Sainte Croix à BETTENDORF 
 

Bettendorf fêtera la Ste Croix, le dimanche 11 septembre, 
à 10h en l’Eglise Paroissiale.  

Ce sera aussi l’occasion de bénir les 
fruits et légumes de la terre, à l’occasion 
de ce «  Erntedankfest » 
Les familles pourront déposer leurs 
paniers autour et devant l’autel. Dans 
un geste de partage, ces fruits et 
légumes seront proposés à des 
associations caritatives envers les plus 
démunis de notre Communauté de 
Paroisses.  
Un verre de l’amitié vous sera proposé à 
l’issue de la cérémonie, offert par la 
Fabrique et la Chorale. Venez nombreux  
 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
Vos contacts 
Père Vincent Fréchin : 06.80.08.77.30 et Père Robert Tumu : 07 51 19 53 38 

                                                           
 

Presbytère : 4 place de l’église à Hirsingue  
Tél : 03 89 40 51 62 
Permanences : le mardi de 15h à 17h,  
le mercredi de 9h30 à 11h30 et le 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 : Anne-Catherine VOJT   03 89 40 55 15 

RIESPACH : Véronique REDERSTORFF    03 89 25 82 13 

RUEDERBACH : Geneviève JELSCH                03 89 40 58 75 

 

 

 

 
FELDBACH Concerts 
en l’église romane 
 

▪ Le samedi 10 septembre : Concert Voix romane, groupe 
professionnel Art et Lumière en Alsace 

▪ Le dimanche 18 septembre : Fête du patrimoine, organisée par le 
Conseil Municipal 

▪ Le vendredi 14 octobre : Concert de l’Orchestre Symphonique de 
Mulhouse 

  

 

 

http://www.coeur-du-sundgau.fr/
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