
 

 

 

 

 

 
 
 
 

Edito  
Crise économique 
Crise sanitaire 
Crise énergétique 
Et Dieu dans tout ça ?  

 

Le mois de septembre est pour nous le mois de la rentrée.  
Pour  le monde scolaire c’est le temps d’un nouveau départ avec des 
perspectives qui préparent à l’avenir.  
Pour le monde sanitaire, c’est le questionnement face à un 
fonctionnement qui devient toujours plus difficile. Du personnel qui se 
trouve en situation de crise, face à des manques qui deviennent 
toujours plus difficiles à gérer.  
Et cette année se rajoute encore cette crise énergétique qui génère bien 
des angoisses face à une mondialisation qui n’arrive plus  à gérer des 
conflits qui s’amplifient et qui ont de grosses incidences sur notre 
quotidien. 
Et Dieu serait-il lui aussi en crise ? Se retrouve-t-il encore dans l’histoire 
de notre temps ? 
Oui la foi est aussi en crise ! 
Et pourtant, malgré toutes les difficultés que nous pouvons rencontrer 
à  chaque rentrée, il nous est demandé de repartir sur un chemin. Ce 
chemin c’est celui de la confiance et de  l’espérance. 
Serons-nous capables de regarder cette année les choses bien en  face 
de ce qu’elles peuvent et veulent nous signifier ? 
Serons-nous capables de sortir de ces routines qui nous enferment sur 
nous-même ? 
Serons-nous capables d’oser une vision du monde avec comme base 
le bonheur et le devenir de l’homme ? 
Serons-nous  capables de refaire cette place à Dieu qui souhaite nous 
accompagner sur notre chemin ? 
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Cela ne dépend que de nous ! 
Alors s’il faut faire face à de diverses situations de crise nous trouverons 
le chemin qui nous permettra d’avancer.  
Retrouvons-nous sur le chemin de nos existences. Ne restons pas seul 
dans notre coin. Avançons ensemble, partageons nos convictions. 
C’est le défi que je vous propose de relever pour cette nouvelle année 
pastorale.  
Ne restons pas dans nos vieilles habitudes, laissons-nous bousculer 
par l’Evangile ! 
IL se veut être Bonne Nouvelle pour la vie de l’homme, mais aussi un 
encouragement à nous engager sur de nouveaux chemins des 
possibles. 
Alors Dieu aura sa place dans tout ça ! Lui prend toujours sa place : 
Il pourra nous accompagner dans les choix que nous aurons à faire 
dans les domaines de l’économie, du sanitaire, de l’énergétique, de la 
foi, pour découvrir que le bonheur est toujours là  et à portée de main. 
A nous de nous laisser bousculer dans nos certitudes. 
Je nous souhaite pour cette année de pouvoir entrer dans une telle 
démarche. Elle se veut être une proposition pour notre avenir et notre 
devenir. N’ayons pas peur de regarder vers demain. 
 

Vincent FRECHIN 
Prêtre de la Communauté de paroisses 
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INFORMATION CARITAS ALSACE 
« Je donne à Caritas Alsace, j’aide à côté de chez moi » 

Caritas Alsace compte sept équipes dans la zone pastorale 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 bénévoles. 
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 tendance 
actuelle, ce n’est sans doute pas prêt de s’arrêter. Notamment avec 
l’aide apportée aux réfugiés 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 e 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 Alsace, 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. 

Guillaume Traber, chargé de communication à CARITAS ALSACE 
 

 

 
 
 
 

Pastorale des enfants 
Votre contact : SPAAR Gaëlle, Coopératrice de la pastorale des enfants  

gaelle.spaar@gmail.com – tél 06 41 78 70 54 
 

Inscriptions à la première communion : 
contacter Agnès au 06 82 00 16 75 
 

Dates pour les enfants en 1ère année : 
20 oct 19h30 réunion pour les parents à Bettendorf, salle saint Blaise 
26 nov 15h célébration entrée dans le parcours à l'église d'Hirsingue 
7 déc 9h-12h caté à Bettendorf, salle saint Blaise 
14 déc 9h-12h grand caté de Noël à la salle communale de Durmenach 

 

 

http://www.caritas-alsace.org/
mailto:gaelle.spaar@gmail.com


17 déc à 17h veillée de Noël à l'église d'Hirsingue 

 
Dates pour les enfants de Hirsingue, Hirtzbach et Heimersdorf en 2ème 
année : 
18 sept 9h-12h caté dimanche à Bettendorf, salle saint Blaise 
2 oct 9h-12h caté dimanche avec célébration à Bettendorf, salle saint Blaise 
13 nov 9h-12h caté dimanche avec célébration à Bettendorf, salle saint Blaise 
4 déc 9h-12h caté dimanche à Bettendorf, salle saint Blaise 
17 déc à 17h veillée de Noël à l'église d'Hirsingue 

 

Dates pour les enfants de Bettendorf, Feldbach, Illtal, Riespach, 
Ruederbach en 2ème année : 
25 sept 9h-12h caté dimanche à Bettendorf, salle saint Blaise 
16 oct 9h-12h caté dimanche avec célébration à Bettendorf, salle saint Blaise 
20 nov 9h-12h caté dimanche à Bettendorf, salle saint Blaise 
11 déc 9h-12h caté dimanche avec célébration à Bettendorf, salle saint Blaise 
17 déc à 17h veillée de Noël à l'église d'Hirsingue 

 
 
 

Pastorale des jeunes  
Contact Pastorale des Jeunes : 
JASINSKI Céline, 
Coopératrice des jeunes et adolescents  
coop.jeunado@gmail.com – tél : 06 42 91 06 83 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Venez discuter, échanger et inscrire votre jeune né 
en 2009 aux parcours de la profession de foi et de la 
confirmation en prenant contact 
avec Jasinski Céline 
Coopératrice des jeunes et adolescents 
Tél : 06/42/91/06/83 
Mail : coop.jeunado@gmail.com 
 

mailto:coop.jeunado@gmail.com


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Un évènement organisé par l’Eglise catholique, une aventure spirituelle 
et humaine. 
En 2023, nous partirons à la découverte du Portugal et de Lisbonne. Le 
Pape François y attend les jeunes du monde entier. 
 

VIENS !!! Du 25 juillet 2023 au 6 août 2023 
 
Tu as entre 18 et 30 ans, tu veux vivre une aventure 
INOUBLIABLE…n’hésite pas. 
(Il a été décidé que tous les jeunes dans leur 18ème année pourront 
également participer au JMJ avec un accompagnateur pour les mineurs 
de 17 à 18 ans). 
 
Contacter : Mickaël Jasinski au 06/33/55/52/29 par sms 
Ou par mail : mickael.jasinski@gmail.com 
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HIRSINGUE : Quête pour le Chauffage 
 
Chers paroissiens de Hirsingue, 
Comme tous les ans nous vous sollicitons à travers une quête pour participer aux 
frais de chauffage de notre église (des enveloppes seront distribuées début 
octobre), Même si nous avons un peu moins d’offices, nous sommes tout de même 
obligés de maintenir l’église  en température, d’une part pour la garder en état, 
d’autre part afin qu’elle retrouve rapidement une chaleur de confort pour n’importe 
quel événement.  
Nous vous rappelons que vous pouvez déduire 
les montants de vos dons de vos impôts.  
 
D’ores et déjà nous vous remercions 
pour votre aide et votre soutien. 
 
Monsieur le Curé Doyen Vincent FRECHIN 
Et le Conseil de Fabrique. 

 

 
COLLECTE  ANNUELLE  POUR  CARITAS – SECOURS CATHOLIQUE 
L’activité en hausse de notre antenne de Hirsingue est malheureusement la 

preuve que la pauvreté n’épargne pas nos villages sundgoviens.  

En 2021, le nombre de familles aidées a dépassé celui de 2019 et 2020.  

Et avec la tendance actuelle, ce n’est sans doute pas prêt de s’arrêter.  

 

De ce fait, nous organisons ce samedi 03 décembre 2022 de 14h à 17h, 

dans quatre lieux différents, notre collecte annuelle pour les plus démunis de 

notre Communauté de Paroisses : 

- Alimentaires (conserves, pâtes, riz, autres céréales, goûters enfants…) 

- Hygiène 

- Entretien       

                                     Lieux pour le ramassage des denrées :  

- HIRSINGUE :           Chapelle 

- FELDBACH :           Salle en face de l’église (ancien presbytère) 

- RIESPACH   :           Chapelle sous la Mairie 

- GRENTZINGEN :    Presbytère      

 

Merci d’avance pour votre générosité ! 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

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 
paroisse.doyenne.hirsingue@orange.fr 
Permanences : le mardi de 15h à 17h,  
le mercredi de 9h30 à 11h30 et le jeudi de 14h à 16h. 

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

 

 

L’association des amis du Couvent de Bellemagny 
vous invite à la représentation de la pièce 

« Au Nom de la Mère » 
Le Samedi 26 novembre 2022 à 20H 

à l’église St Boniface de Burnhaupt le Haut 
Participation : 10€ / personne 

Réservation par téléphone : 06 36 06 32 31 de 17h à 20h du lundi au 
vendredi ou par sms à tout moment (en précisant le nom et le nombre 

de personnes) 

 

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 

 

 

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


Messes et célébrations (sous réserve d’éventuels changements) 
 

 


