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Nous laisser bousculer dans nos habitudes et certitudes …

Depuis quelques mois il nous a fallu apprendre à vivre autrement.
Ce qui n’était pas pensable chez nous, et qui n’arrivait qu’ailleurs, est pourtant
devenu, pour nous, une nouvelle réalité. Cela nous a bousculé dans nos habitudes, a
déstabilisé de nombreux projets en cours, impactant le monde économique,
engendrant de nouvelles réalités de pauvreté. Difficile dès lors de percevoir des

signes d’avenir. Difficile de vouloir s’engager sur un tel chemin, qui est surtout jalonné
d’incertitudes.
Les projets à long terme sont donc plus difficiles à réaliser. Il faut désormais apprendre à vivre
avec du moyen ou du court terme.
Et le risque serait alors, aujourd’hui, de ne plus oser rien entreprendre, ne sachant pas de quoi
sera fait demain. Oui, il y a ce risque, et il nous guette tous, de ne plus oser s’engager dans
l’aventure de la vie. La peur, le repli sur soi, sont des signes qui traduisent tout ce que cette
pandémie a déjà laissé comme traces, dans la vie de beaucoup d’hommes, de femmes, de
jeunes, d’enfants et dans la vie de toute une société.
Les mots employés lors des conversations ou des discussions traduisent ce que nous ressentons
au plus profond de nous même et révèlent souvent dans quel état d’esprit nous sommes.
Une certaine forme de pessimisme s’installe en nous face à l’avenir, nous faisant douter de nos
capacités à relever de nouveaux défis…et pourtant l’avenir est toujours devant nous.
Cet avenir, il faut qu’il puisse se construire, sur des valeurs et avec des personnes de
conviction, qui vont nous permettre de nous projeter à nouveau vers de nouveaux lendemains.
Notre regard doit de nouveau s’orienter vers l’horizon, non pas seulement vers celui du soleil
couchant, mais surtout vers celui du levant qui invite à le suivre et qui va illuminer notre
journée.
Ce soleil, pour nous les chrétiens, c’est celui de la présence de Dieu à nos côtés. Nous avons
besoin de sa lumière pour apprendre à voir, à re-découvrir ce qui, peut-être, a été caché par ce
moment d’obscurité, pour revenir aux choses essentielles de la vie.
Malgré toutes les incertitudes que nous pouvons rencontrer aujourd’hui, nous voulons relever
les défis qui vont nous permettre de dépasser tout ce qui peut nous enfermer et nous faire
douter.
Nous voulons, à nouveau, faire vivre l’Eglise, notre Eglise, en annonçant cette Bonne Nouvelle
d’une Résurrection qui invite à oser regarder vers demain.
Cela doit maintenant passer par la vie et le dynamisme de tous les membres d’une
communauté qui osent se laisser bousculer dans leurs habitudes et leurs certitudes.
Dans les jours et les mois qui viendront, il faudra encore souvent se laisser bousculer, pour
apprendre à s’adapter à de nouvelles réalités.

En Eglise aussi, il faudra accueillir avec bienveillance de nouvelles réalités. Nous nous sommes
déjà laissé bousculer dans la façon de célébrer, mais il faudra aussi apprendre à réinventer de
nouveaux chemins pour une nouvelle pastorale de proximité.
Ensemble, nous allons relever tous ces défis, peut être avec des appréhensions et des craintes,
mais en laissant assez d’espace au souffle de l’Esprit Saint, qui viendra à notre aide. Lui nous
bousculera, mais il nous donnera aussi la force et l’audace de faire de nouveaux choix.
Sortons de la peur, devenons des acteurs de la vie pastorale qui osent aujourd’hui se laisser
bousculer. Par notre attention, notre bienveillance à tous les changements, devenons les
porteurs d’un projet pour ce monde qui a besoin de retrouver la sérénité.

Vincent FRECHIN
Curé Doyen
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INFORMATIONS PASTORALES

o Célébrations avec les familles touchées par un décès durant
la pandémie

Nous ferons mémoire de tous nos défunts durant le mois de novembre lors d’une
célébration dominicale dans chaque paroisse. Nous invitons toutes les familles qui ont
été touchées par un décès durant cette pandémie à venir rejoindre la communauté
priante, pour un temps de célébration eucharistique suivi d’un temps de prière au
cimetière avec bénédiction des tombes.
Voici les différentes dates :
Le dimanche 9 novembre à 10h à Hirsingue et Bettendorf
Le dimanche 15 novembre à 10h à Heimersdorf et Ruederbach
Le dimanche 22 novembre à 10h à Grentzingen et Riespach
Le dimanche 29 novembre à 10h à Hirtzbach et Feldbach.

o Préparation et célébration des baptêmes
Nous ne sommes pas en mesure, actuellement, de proposer une réunion commune
pour la préparation des baptêmes. Nous invitons les familles à une rencontre individuelle au
presbytère de Hirsingue. Merci de bien vouloir prendre contact avec le prêtre qui célèbre pour
fixer le rendez-vous.
Gestes barrières et port du masque obligatoires.
Durant l’hiver les célébrations de baptêmes auront lieu dans l’église où la messe va être
célébrée le samedi ou a été célébrée le dimanche. Mesures d’économie mais aussi de respect
pour l’impact écologique.

o Projet d’adhésion à Eglise verte

Dans le cadre de la proposition de notre Pape à réfléchir sur l’engagement de l’Eglise pour le
respect de la nature, les conseils de fabrique de notre communauté de paroisses vont se
retrouver pour réfléchir à cette question. Pour en savoir un peu plus sur ce projet vous pouvez
consulter le site : www.egliseverte.org

o Année jubilaire Sainte Odile

Avec la pandémie tous nos projets de communauté ont dû être stoppés.
Dès le mois de décembre nous reprendrons le chemin avec Sainte Odile.
De nouvelles dates vous seront communiquées afin de parcourir l’année 2020/2021 dans les
pas de Sainte Odile.
C’est le 13 décembre qu’ensemble, en communauté, nous reprendrons ce pèlerinage avec la
célébration d’ouverture qui aura lieu à 10h à Heimersdorf.

o Pastorale de la santé

L’équipe pourra de nouveau être opérationnelle, pour visiter les personnes malades ou
handicapées. Cela pourra se faire avec bien sûr les gestes barrières. Port du masque,
désinfection des mains à l’arrivée et au départ, et les visites seront courtes. N’hésitez pas à fixer
un rendez vous avec les membres de l’équipe, si vous souhaitez être visité.

o Permanences au presbytère

Nous reprenons les permanences au presbytère de Hirsingue : le mardi de 14h à 17h le
mercredi de 9h30 à 11h30 et le jeudi de 14h à 16h. Port du masque obligatoire.
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➔ Sont devenus enfants de Dieu par le sacrement de baptême
Le 16 février HERMANN Océane Hirsingue
Le 23 février ECKES Augustin Illtal
Le 05 juillet HAAG Giullian Heimersdorf

➔ Sont retournés vers la maison du Père

Le 28 novembre DATTLER Albert Feldbach
Le 02 décembre EMMELIN Astride Illtal
Le 09 décembre DURTSCHER Marie née ZURBACH Hirtzbach
Le 26 décembre FINCK Marie née WIRA Hirtzbach
Le 27 décembre PRIOT Bernard Heimersdorf

Le 1er janvier 2020 BERGAENTZLE Raymond Bettendorf
Le 03 janvier HELL François Illtal
Le 06 janvier FLOTA Paul Feldbach
Le 11 janvier JELSCH Marie-Thérèse née MULLER Ruederbach
Le 17 janvier RHEIN Georgette née MULLER Hirtzbach
Le 30 janvier PAIN Gérard Hirsingue
Le 1er février LOTT Marguerite née ORTSCHEID Feldbach
Le 08 février GAECHTER Joséphine née HÜGE Hirsingue
Le 12 février SENGELIN Madeleine née STACKLER Illtal
Le 15 février MARCK Gérard Bettendorf
Le 21 février BRITZ Etienne Hirtzbach
Le 25 février MATTLER Paulette née STAEMPFLIN Riespach
Le 03 mars MECKER Jeanne née BRAND Illtal
Le 16 mars HEMMERLIN Monique née DIETSCH Hirsingue
Le 23 mars LINDER Edgar Riespach
Le 25 mars SCHMIDLIN Pierre Illtal
Le 28 mars SPECKLIN Paul Heimersdorf
Le 29 mars OBRIST Fabrice Riespach
Le 29 mars HENGY Geneviève née JELSCH Hirsingue
Le 30 mars FILLINGER M. Thérèse née GABIER Hirsingue
Le 1er avril BOEGLIN Madeleine née BURGER Feldbach
Le 02 avril SCHUELLER Gérard Heimersdorf
Le 02 avril FROBERGER Madeleine née HEMMERLIN Hirsingue
Le 05 avril BISEL Patrick Illtal
Le 07 avril MULLER Yvette née DIRHEIMER Hirtzbach
Le 07 avril DI BERARDINO Dominique Hirtzbach
Le 09 avril JELSCH Henri Ruederbach
Le 13 avril BRUAT François Hirsingue
Le 08 mai BRAND Maria née GISSINGER Hirtzbach
Le 15 mai SPECKLIN Marcelline née SIRLIN Heimersdorf
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Le 18 mai WALTER Pierre Hirtzbach
Le 25 mai SCHALK Albert Hirsingue
Le 11 juin SPECKLIN Marthe née BRAND Heimersdorf
Le 23 juin GUR Adrien Hirtzbach
Le 30 juin DISSER Marie née LEY Hirtzbach



RAPPEL DES CONSIGNES PENDANT LES CELEBRATIONS

Le port du masque est obligatoire

La communion se fera uniquement dans la main

Respecter tous les gestes barrières

Trois personnes par banc

Lavage des mains à l’entrée et à la sortie des églises

Merci de bien vouloir suivre les consignes qui vous seront données à
l’accueil devant l’église (porte principale)

INFORMATIONS

du Conseil de Fabrique

de 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. Même si nous avons un peu moins d’offices, nous sommes tout
de même obligés de maintenir l’église et la chapelle 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.

Abonnement du bulletin interparoissial

Le Conseil de Fabrique de Hirsingue vous informe que l'abonnement du Lien 2020 n'a pas
été encaissé puisque le bulletin n'a pas paru en avril et en juillet.
L'abonnement vous sera demandé en 2021. Les personnes qui ont réglé début 2020
n'auront pas besoin de renouveler leur abonnement l'an prochain.

Communauté de paroisses « Cœur du Sundgau » N°73 – du 01/10 au 31/12/2020 3



Sœur Germaine nous a quittés …

Mot d’adieu à l’occasion des funérailles
de Sœur Germaine GERUM
le 26.08.2020 à l’Eglise du Couvent des Sœurs
de la Divine Providence à RIBEAUVILLE

« Nous saluons la mémoire d’une religieuse qui
aura marqué de son empreinte notre chorale et
Hirsingue.

Sœur Germaine est arrivée à Hirsingue en 1973 pour enseigner à l’école primaire dont
elle deviendra la directrice. Elle aimait chanter et a fait partie des premières femmes à
rejoindre la chorale Sainte Cécile de Hirsingue en 1975, alors chœur d’hommes.

Dès son arrivée à la Chorale, sa classe d’école devient une véritable pépinière pour notre
chorale. Elle savait que le chant liturgique permettait de vivre mieux la prière et la
rencontre avec Dieu et que la musique offrait un bel équilibre interne aux enfants.
En reconnaissance de son engagement pour le chant, Sœur Germaine reçoit en 2010
la médaille d’Or de l’Union Ste Cécile pour 44 années au service du chant liturgique.

Depuis sa retraite en 1990, installée dans la Résidence Bel Automne à Hirsingue,
infatigable et passionnée mais toujours dans la discrétion, elle a mené de nombreuses
actions sociales et éducatives et s’est bien impliquée dans la vie paroissiale et inter-
paroissiale, notamment par la catéchèse, le mouvement eucharistique des jeunes (le
MEJ) et la création de veillées de prières.

Depuis son home Ste Famille à Ribeauvillé qu’elle a rejoint en 2014, nous savions que
ses pensées et ses prières nous étaient acquises, particulièrement lors des moments
forts de la vie de notre association.

Aujourd’hui, elle a retrouvé son Seigneur. Forts de notre foi, nous sommes sûrs qu’elle
trouvera la paix et le repos auprès de lui.

Pour nous choristes, les souvenirs du passé sont nombreux et notre peine est grande.

Sœur Germaine, nous garderons au fond de nous le souvenir d’une belle personne,
œuvrant dans la simplicité et jamais à court d’idées. Merci pour ce que vous avez
apporté à notre chorale, vous resterez vivante dans nos mémoires.

Dans l’épreuve, nous assurons sa famille et les membres de sa congrégation de notre
réconfort et de nos prières. »

Huguette Schwob, membre de la Chorale Sainte Cécile de Hirsingue
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… PASTORALE DES ENFANTS …

Retour sur les évènements marquants de cette d’année

130 enfants du doyenné ont participé au grand caté de Noël

C
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e

Messe des enfants du 1er
février à Bettendorf

Louise, Naya, Djéya et
Aglaé ont été présentés à
la communauté. Ils se
préparent au baptême.
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Durant le mois d'août, les enfants du doyenné se sont retrouvés en petits
groupes pour préparer et recevoir le sacrement du Pardon et de la
Réconciliation.
Sur le panneau se trouvent des nœuds dans la laine symbolisant la
Réconciliation entre chacun de nous et des cœurs pansés symbolisant la
Réconciliation avec Dieu.

INSCRIPTIONS PREMIÈRE COMMUNION – Rappel des dates
À par�r de 8 ans, votre enfant peut commencer son parcours vers sa Première

Communion. Inscrip�ons à la salle Saint Blaise de Be�endorf (en face de l'église) :
o Mercredi 16 septembre de 19h à 21h
o Samedi 19 septembre de 10h à 12h
o Vendredi 16 octobre de 19h à 21h

Gaëlle SPAAR, Coopératrice Pastorale des enfants
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« Pélé jeunes Lourdes » dans le Sundgau
Samedi 29 août 2020 à Illfurth

Le mauvais temps n’aura pas entamé
la joie des retrouvailles ce samedi
ma�n 29 août.
Dès 9h, une vingtaine
d’accompagnateurs ont accueillis 90
jeunes de tout le Sundgau. Certains ne
s’étaient plus revus depuis le
confinement ! Malgré le froid et la
pluie, les coopérateurs et les
animateurs de ce�e rencontre n’ont
pas baissé les bras. Prévue pour toute
une journée à Lucelle le rendez---vous a
été maintenu sur une demi---journée
dans l’église d’Illfurth qui pouvait
accueillir tout ce monde en respectant les distances et gestes barrières.
Si certains avaient déjà par�cipé à un « Pélé » la grande majorité des jeunes présents ont
découvert ce qu’ils auraient dû vivre ce�e année à Lourdes grâce à la projec�on du film « Pélé
2019 », d’un diaporama sur la vie de Bernade�e, de témoignages de chemin de foi de deux
jeunes filles suivi d’un temps de carrefours. Mais c’est le groupe « Cana » qui a contribué à la
réussite de ce�e ma�née. Riches de leur expérience dans l’anima�on des derniers « Pélé
jeunes » à Lourdes ; les cinq jeunes adultes ont déployé leur répertoire de chants de louange et
de prières tantôt doux, tantôt dynamiques. Pe�t à pe�t l’ambiance dans l’église s’est réchauffée
et les derniers �mides ont fini par ba�re des mains.
La ma�née s’est terminée par un grand temps de prière avec une inten�on toute par�culière
pour Emmanuel Meister, accompagnateur fidèle du « Pélé » décédé le 24 août.
A la veille de la rentrée scolaire les animateurs ont appelés les jeunes à être a�en�fs aux plus
pe�ts, aux plus fragiles, à ceux qui sont seuls ou isolés en classe, dans la cour, le réfectoire, le
bus. Une invita�on à devenir des semeurs d’amour et de paix.

… INFOS PASTORALE DES JEUNES …
Après cette année très mouvementée par cette crise sanitaire, il faut nous projeter en
avant. Faisons route ensemble…

Les jeunes nés en 2007
Inscription pour le parcours Profession de Foi - Confirmation.

Toutes les informations vous seront données lors des inscriptions. Les inscriptions se
feront à RUEDERBACH, au presbytère et bureau de la coopératrice (à côté de l’église) :

Mercredi 3 novembre de 9h30 à 11h30.
Mercredi 18 novembre de 17h à 19h.
Samedi 21 novembre de 9h30 à 11h30.

A très vite ! JASINSKI Céline, Coopératrice des jeunes et adolescents
coop.jeunado@gmail.com
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Hommage à Emmanuel Meister
décédé le 27 août 2020

Le parcours de vie d’Emmanuel

Après le collège de Ferre�e, où il avait obtenu son
brevet, il a fréquenté le lycée technique d’Altkirch
durant deux années dans le domaine de la mécanique
générale avec le CAP à l’issue, puis le lycée Charles de Gaulle durant deux années à
Pulversheim avec le bac pro, et ensuite le lycée Théodore DECK à Guebwiller durant deux
années en vue de la forma�on au mé�er d’ou�lleur mouliste ; il avait réussi le BTS.

De suite après ses études il avait été embauché auprès de l’entreprise d’injec�on
plas�que EMI WISSLER implantée à Neuwiller qui avait par la suite transféré sa
produc�on dans la zone ar�sanale de Hésingue.
Mais se sentant mal à l’aise dans l’usine dans une atmosphère de bruit et de chaleur, il
avait décidé de changer de voie professionnelle en effectuant une forma�on pour
accéder au mé�er de chauffeur en taxi ambulance, poste qu’il a assumé de nombreuses
années dans le secteur Alsace.

Ayant trouvé ce mé�er trop stressant, il avait dernièrement trouvé sa nouvelle fonc�on
en tant que technicien territoriale embauché par la commune de Je�ngen ; ac�vité qui
lui convenait avec pleine sa�sfac�on.

Dans sa vie privée il occupait ses loisirs avec passion pour la mécanique automobile.

Engagé volontaire auprès du corps de sapeurs pompiers de Ruederbach durant une
dizaine d’années puis au sein du centre de secours de Hirsingue où il se rendait
disponible les nuits et weekends en astreinte à tour de rôle.

Aussi il par�cipait ac�vement avec sa compagne Rosine à l’encadrement lors des Pélés
Jeunes d’Alsace à Lourdes pendant de nombreuses années.
Il faisait également par�e du groupe des lecteurs et catéchistes en vue de
l’accompagnement des jeunes à la prépara�on au sacrement de la confirma�on dans la
communauté de paroisses Cœur du Sundgau.

Texte remis par Michel MEISTER, Papa d’Emmanuel

Toute la communauté de paroisses exprime à sa famille, à Rosine, sa proximité dans ce
moment de peine. Elle �ent encore à remercier Emmanuel pour ses nombreux

engagements. Il aura gardé durant toute sa vie, hélas trop courte, le tablier du service.
Emmanuel trouve maintenant en Dieu le repos et la paix.
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GRENTZINGEN
• Chapelet : pas de prière dans l’église comme les années précédentes,
mais chacun est invité à prendre un temps de prière chez soi pendant le
mois d’octobre.

HEIMERSDORF
• Chapelet : pas de prière dans la chapelle Ste Odile

comme les années précédentes, mais chacun est invité à
prendre un temps de prière chez soi pendant le mois
d’octobre.

• Réunion pour la préparation du bulletin «Notre Lien»
jeudi 19 novembre à 19h30.

FELDBACH : Initiatives du Cœur

A
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HIRSINGUE – Marché de Noël
Comme d’usage depuis de nombreuses années
maintenant, le Conseil de Fabrique tiendra fidèlement son
stand au marché de Noël 2020.
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 autre article de circonstance.

Ces articles seront mis en vente au cabanon de la Fabrique de
l’église du vendredi 11 au dimanche 13 décembre 2020.
Vous pourrez déposer vos créations directement au stand le vendredi à
partir de 18h ou 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.
Monsieur le Curé Doyen et les membres du Conseil de Fabrique vous
remercient d’avance pour votre générosité.

HIRSINGUE – Vente de galettes des Rois
Vente des Galettes des Rois : Samedi 9 janvier 2021

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 15h à 18 h.

Vous pouvez passer vos commandes par téléphone ou e-mail chez :
Jean LOGETTE : 03 89 40 51 01
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jean.logette@gmail.com
Marianne ENDERLIN : 06 72 51 27 83 marianne.enderlin@wanadoo.fr

Date limite de commande : 06/01/2021



CALENDRIER DES MESSES
(sous réserve d’éventuels changements)

Pendant les mois d’octobre, novembre et
décembre :

• les messes de semaine seront annoncées au fur et à mesure lors des messes du
week-end.

• Le temps de prière « Chemin de Vie » est maintenu à Hirsingue tous les
mercredis à 18h30 à l’église.

• à FELDBACH : à partir du mois de novembre, les messes seront célébrées à la
Salle des Fêtes sauf la messe de Noël qui sera célébrée à l’église Saint Jacques.

OCTOBRE
Samedi 3 octobre RUEDERBACH 18h
✞ JELSCH Marie-Thérèse ; REIN Edmond et famille ; JELSCH Antoine et famille ; MULLER
François ; HIRTH Rosa, Isidore et famille ; MULLER Hélène et Adolphe ; JELSCH Léon et
Jeanne ; famille REIN Joseph, Alice et Henri

Dimanche 4 octobre GRENTZINGEN 10h
✞ MUNCK Marcel, Adèle et famille ; GRIENENBERGER Yvonne, Xavier et famille ; SENGELIN
Germaine ; METZGER Jean-Louis et parents ; PORTIER Jacqueline, Thomas et famille ;
WIEDER Charles, MECKER Emma ; LITZLER Joseph, MULLER ; LITZLER Jeanne, Charles,
Monique et Paul, PETER Mathilde, Joseph et famille ; JELSCH Antoinette et Jean-Marie ;
MECKER Jeanne ; SCHERRER François, BETZLER Aline et Joseph

HIRTZBACH 18h

Samedi 10 octobre FELDBACH 18h (église)
✞ Père Marie Nicolas ; FLOTA Brigitte ; DATTLER Brigitte ; DATTLER Anne-Marie et Albert,
STEHLIN Maxime, famille DATTLER Joseph, famille STEHLIN Joseph ; REINHART Albert et
Charlotte ; MATTLER Joseph, Mathilde et Arnaud ; famille VETTER Joseph, famille METZGER
Louis et Gaby ; RENGER Marie-Thérèse, Marie, Gustave et FLOTA Maria et Basile
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Dimanche 11 octobre HEIMERSDORF 10h
✞ SPECKLIN Gabrielle et famille ; SPECKLIN Paul ; HEINIS René et Maria ; familles HASSLER
– KLEIBER – GUERRA ; MORÉ Georgette et René ; les défunts d’une famille

BETTENDORF 18h
✞ ELBISSER Marie-Louise, René et famille ; MEISTER Suzanne et famille ; BUCHER Marie-
Jeanne née BERSINGER ; BETTLÉ Jean-Claude, Paul et Juliette, JERMANN Maria et Arthur ;
BERBETT Maria et Alfred, MACKER Roger ; OTT Joseph et Louise, famille KUBLER



Samedi 17 octobre RIESPACH 18h
✞ BRAND René et Lina, Famille BOHRER ; RIFF Elisa, Aloyse et LINDER Edgar ; SECKINGER
Antoinette, Thiébault et Elisabeth ; BILGER Gérard ; ENDERLEN Bernard et Joséphine ;
PETER Paul ; SECKINGER Lucien, Marie-Louise et Philippe ; RUETSCH Bernard ; intention
particulière pour les couples

Dimanche 18 octobre HIRSINGUE 10h
✞ HEINRICH Céline, LIDY Gustave, Eugénie, Henri ; JUND André ; SCHUELLER Colette ;
ANSTETT Monique ; WELMELINGER Claire et famille ; BIXEL André ; JELSCH Albert et
Madeleine ; SENGELIN Jean et Marie-Thérèse ; les Pères et Frères Capucins

RUEDERBACH 18h
✞ REIN Etienne ; REIN Justin, ses parents et les défunts de la famille SCHMITT ; WALCH
Emile ; JELSCH François et les défunts de la famille SCHNEBELEN

Samedi 24 octobre HEIMERSDORF 18h
✞ WIRA Marie-Rose ; FEDERSPIEL Gustave – BURGER ; REY Charles, Alphonsine et famille ;
UNTZ Henri ; REY Joseph, Louise et Charles ; BLONDÉ Jean-Paul ; FEDERSPIEL Marguerite

Dimanche 25 octobre BETTENDORF 10h
✞ ADAM Théo, Mélanie et Blaise ; KOENIG-OSER Clarisse, MEYER-KOENIG Bernadette et
famille ; GRABER Frédéric et famille ; ADAM Michel, Maurice, Claire et famille, SCHMITT
François, Annie, Denis et famille ; SCHIGAND Blaise, MULLER Henri et VIANÉ Bruno ;
LITZLER Marthe, Lucien et famille ; MUNCK Paul et famille ; PETIT RICHARD Suzanne,
Raymond et famille

GRENTZINGEN 18h
✞ MUNCK Marcel, Adèle et famille ; SCHMITT Jeanne, Joseph et famille ; SCHILL Jules ;
JERMANN Etiennette, Georges et famille ; EMMELIN Astride ; KLEIN Cécile, André et famille ;
SCHMITT Marcelline et Philibert ; ECKES Alfred ; HELL Marie-Rose et François ; MULLER
Martin et famille ; GROSGUTH Georgette et François ; LITZLER Marthe, Antoine et famille ;
SENGELIN Madeleine ; GOURBACH Madeleine

Samedi 31 octobre HIRTZBACH 18h
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NOVEMBRE
Durant le mois de Novembre, nous ferons mémoire de
tous nos défunts lors d’une célébration dominicale dans
chaque paroisse. Nous invitons toutes les familles qui ont
été touchées par un décès durant cette pandémie à venir

rejoindre la communauté priante, pour un temps de
célébration eucharistique suivi d’un temps de prière au

cimetière avec bénédiction des tombes.



Dimanche 1er novembre TOUSSAINT

RIESPACH 10h Messe

HIRSINGUE, BETTENDORF, RUEDERBACH,
FELDBACH et GRENTZINGEN 15h Célébration de la

Parole

HEIMERSDORF 18h Messe

Samedi 7 novembre FELDBACH 18h (salle des fêtes)
✞ Père Marie Nicolas ; FLOTA Brigitte ; DATTLER Maria et Lucien, DATTLER Brigitte ; défunts
des familles STOECKLIN et LINDER ; FLOTA Paul, familles FLOTA Joseph et VETTER
Joseph ; LOTT Marguerite et Pierre ; familles WINTERHALTER-BIECHY : Amélie et Antoine,
Alphonsine et Joseph, Elodie et Christian, Sylvie et Christian, Marie, Marie-Louise et Antoine

Dimanche 8 novembre HIRSINGUE 10h avec temps de prière
au cimetière et bénédiction des tombes

BETTENDORF 10h
✞ SURGAND Paul, Elisabeth et Otmar ; ELBISSER Marie-Louise, René et famille ; BRAND
Charles, Jeanne et famille ; SURGAND Louis et Emma ; BERGAENTZLÉ Raymond

Mercredi 11 novembre HIRSINGUE 9h à 18h - Adoration perpétuelle
Mercredi 11 novembre GRENTZINGEN 10h - Fête patronale Saint Martin

Dimanche 15 novembre HEIMERSDORF 10h avec temps de prière
au cimetière et bénédiction des tombes

✞ SPECKLIN Paul ; SCHUELLER Gérard ; SPECKLIN Marcelline ; SPECKLIN Marthe

RUEDERBACH 10h avec temps de prière
au cimetière et bénédiction des tombes
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Samedi 21 novembre HIRTZBACH 18h

Dimanche 22 novembre RIESPACH 10h avec temps de prière
au cimetière et bénédiction des tombes

✞ GREDY Alphonse et Emma

GRENTZINGEN 10h avec temps de prière
au cimetière et bénédiction des tombes



1er Dimanche de l’Avent

Samedi 28 novembre HEIMERSDORF 18h
✞ Familles HASSLER-KLEIBER-GUERRA; PRIOT Bernard; SCHWEITZER Georges,
Joséphine et famille ; PLASSE Jean et HIGELIN Victor ; SIRLIN Auguste, Alphonsine et
enfants ; les défunts d’une famille

Dimanche 29 novembre HIRTZBACH 10h avec temps de prière
au cimetière et bénédiction des tombes

FELDBACH 10h (salle des fêtes)
avec temps de prière au cimetière et bénédiction des tombes

DECEMBRE
Au mois de décembre, les messes du dimanche après-midi

sont célébrées à 17h (et non à 18h)

2e Dimanche de l’Avent

Samedi 5 décembre BETTENDORF 18h avec les Sapeurs
Pompiers

✞ BERSINGER Geoffroy et famille ; ELBISSER Marie-Louise, René et famille ; ROMANN
Emile, Rosalie et famille ; HARTMANN François ; pour tous les pompiers défunts

Dimanche 6 décembre HIRSINGUE 10h
✞ JUND André ; familles FROBERGER Paul -MUNCK-WASSMER ; SENGELIN Georges et
famille ; METZGER Pierre et Alice ; SELTEMANN Gérard et famille ; LIDIN Léon, Anne,
BILGER Jeanne et famille ; familles LOGETTE-BERGÉ-BITTIGHOFFER ; VALLIN Michel ;
SCHORR Pierre, Lucia, Christine ; SENGELIN Charles, Bernard, Ginette

GRENTZINGEN 17h
✞ Familles MUNCK-SCHILB ; MULLER Irène et Charles ; LITZLER Jeannette, Antoine et
famille ; SCHMITT Marcelline et Philibert ; MULLER Martin et famille ; SCHERRER François
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3e Dimanche de l’Avent

Samedi 12 décembre RUEDERBACH 18h
✞ JAEGLY Bernadette ; JELSCH Marie-Thérèse ; GOEPFERT Albert et famille ; OBRIST
Antoine, GROELL Anne et Oscar ; JELSCH Antoine, famille GROELL Joseph – KETTELA et
familles ; MULLER François ; REIN Justin, ses parents et les défunts de la famille SCHMITT ;
BRUAT Roland, KUENY Odile et Isidore ; WALCH Emile ; VETTER Paul et famille

Dimanche 13 décembre HEIMERSDORF 10h Nouveau lancement
de l’année du Jubilé de Sainte Odile



Dimanche 13 décembre RIESPACH 17h
✞ GASSER Marcel et Anne-Marie ; famille WELKER-REDERSTORFF ; RUETSCH Bernard ;
SECKINGER Lucien, Marie-Louise et Philippe ; ENDERLEN Joséphine et Bernard ; GROELL
Oscar et Anna ; SPRINGINSFELD Ernest ; BRAND René et Lina et famille BOHRER ; HELL
Joseph et MUNCK Maria ; RIFF Elisa et famille SECKINGER

4e Dimanche de l’Avent

Samedi 19 décembre HIRTZBACH 18h

Dimanche 20 décembre GRENTZINGEN 10h
✞ MUNCK Marcel, Adèle et famille ; SCHILL Jules ; SCHMITT Marcelline et Philibert ; MULLER
Martin et famille ; LITZLER Marthe, Antoine et famille ; MECKER Jeanne ; LITZLER Jeannette,
Antoine et famille ; ECKES Germaine, François et famille

HIRSINGUE 17h
✞ BOEGLIN François, Bernadette, Georges, Marie-Louise ; KLEIBER Aloyse ; SENGELIN
Marie-Thérèse ; HASSLER Joseph et Berthe ; SCHUELLER Charles, Joséphine, Colette ;
KLEIBER Gérard et Germaine ; METZGER Pierre et Alice ; TOURNIER Raymond, Serge et
familles BANNWARTH-GIRNY-HELLER ; SCHALK Albert et les défunts de l’Amicale des
donneurs de sang ; les défunts du club « Atout Cœur »

*** NOËL ***
Jeudi 24 décembre RUEDERBACH 17h Célébration de la

Parole avec les enfants
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HEIMERSDORF 23h

Mercredi 25 décembre HIRTZBACH 10h

FELDBACH 10h (à l’église)

Samedi 26 décembre HIRSINGUE 18h



Dimanche 27 décembre BETTENDORF 10h Sainte Famille
✞ GRABER Frédéric et famille ; SCHEFSKI Berthold et Maria, STIERLIN Charles et famille ;
IASUOZZI Joseph, Anna et famille WISNIEWSKI ; ADAM Michel, Maurice, Claire et famille,
SCHMITT François, Annie, Denis et famille ; BETTLÉ Jean-Claude, Paul et Juliette, JERMANN
Arthur et Maria ; KOENIG-OSER Clarisse, MEYER-KOENIG Bernadette et famille ; PETIT
RICHARD Suzanne et Raymond, REIN Hubert, CARDONE Patricia ; ROMANN Emile, Rosalie
et famille ; SCHIGAND Blaise, VIANÉ Bruno, MULLER Henri

JANVIER 2021
Epiphanie

Samedi 2 janvier GRENTZINGEN 18h
✞ Famille MUNCK-SCHILB ; SCHERRER Madeleine et Ernest ; ECKES Charlotte ; SCHILL
Jules ; LITZLER Jeannette, Antoine et famille

Dimanche 3 janvier RIESPACH 10h
✞ Famille WELKER - REDERSTORFF ; REIN Joseph et Alice née MUNCK, REIN Henri ;
PETER Paul et famille ; BILGER Clémence ; PFLIEGER Jocelyne, STAMPFLER et parents,
familles JERMANN, LIDIN, FURST, Nadia et Virginie ; GASSER Marcel et Anne-Marie ;
RUETSCH Bernard

HEIMERSDORF 17h
✞ Famille HEINIS Fernand; familles MULLER-LERCH; familles HASSLER-KLEIBER-
GUERRA ; PLASSE Jean et HIGELIN Victor ; les défunts d’une famille

Samedi 9 janvier HIRSINGUE 18h
☜ HENGY René et Geneviève ; KLEIBER Gérard et Germaine ; SCHUELLER Charles,
Joséphine, Colette ; RUETSCH Malou ; ANSTETT Monique ; KUBLER Edouard, Georgette,
Antoine et HELL Euphrosine, Joseph ; RUETSCH Alfred, Robert, HOENNER Laurent et familles
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FEDERSPIEL-MOSER-JELSCH

Dimanche 10 janvier RUEDERBACH 10h

FELDBACH 17h (salle des fêtes)
✞ Père Marie Nicolas ; DATTLER Anne-Marie et Albert, STEHLIN Maxime, familles DATTLER
Joseph et STEHLIN Joseph ; FLOTA Paul, familles FLOTA Joseph et VETTER Joseph
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LES PRETRES DESSERVANT LA COMMUNAUTÉ DE PAROISSES
Vincent FRECHIN ✆ 06 80 08 77 30 frechin.vincent@orange.fr
Robert TUMU ✆ 03 89 40 51 62 ou 06 77 57 11 20

PRETRES DE WALDIGHOFFEN
Père Sébastien SCHMITT ✆ 03 89 25 81 59
Abbé Paul HORSTMANN ✆ 03 89 68 75 49 (Prêtre retraité)

COOPERATRICES
Gaëlle SPAAR ✆ 06 41 78 70 54 PASTORALE des ENFANTS
Céline JASINSKI ✆ 06 42 91 06 83 PASTORALE des JEUNES

ANIMATRICE de la Zone SUNDGAU
Marie-Jeanne SCHREIBER – Presbytère Hirsingue
✆ 06 77 21 31 01 ani.pastosundgau@gmail.com

PERSONNES RELAIS DANS LES PAROISSES
GRENTZINGEN - Brigitte VETTER ✆ 03 89 07 92 55
OBERDORF-HENFLINGEN
HIRSINGUE : Antoinette MARTIN ✆ 03 89 40 51 07
HIRTZBACH : Samuel GRAFF ✆ 03 89 40 99 94
FELDBACH : Astrid STEHLIN ✆ 06 82 74 65 24
HEIMERSDORF : Nicole MULLER ✆ 03 89 40 54 54
BETTENDORF : Carmen WISNIEWSKI ✆ 03 89 40 57 37
RIESPACH : Louise MICLO ✆ 03 89 25 82 40
RUEDERBACH : Geneviève JELSCH ✆ 03 89 40 58 75

BAPTEME : Presbytère de Hirsingue ✆ 03 89 40 51 62
Les 1ERS SACREMENTS : Gaëlle SPAAR ✆ 06 41 78 70 54
CONFIRMATION ET PROFESSION DE FOI

Céline JASINSKI ✆ 06 42 91 06 83
FUNERAILLES : Denis SCHICKLIN ✆ 06 41 32 23 96
SERVICE DE L’EVANGILE AUPRÈS DES MALADES (SEM)

Antoinette MARTIN ✆ 03 89 40 51 07
Marie-Véronique REDERSTORFF ✆ 03 89 25 82 13

CHORALES ET CHORILLA : Paul VETTER ✆ 03 89 07 12 12
SERVICE CARITAS HIRSINGUE : ✆ 06 74 76 14 75
LUNETTES SANS FRONTIERE ✆ 03 89 07 17 50 www.lunettes-sans-frontiere.fr
ADORATEURS MONT Ste ODILE : Denis SCHICKLIN ✆ 06 41 32 23 96

Pour toute insertion d’articles dans le bulletin interparoissial, prendre contact avec
Véronique WANNER, vwanner@free.fr ou✆ 06 78 04 66 93

Vo
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Presbytère de Hirsingue
4 place de l’église - 68560 Hirsingue

℡ 03 89 40 51 62
paroisse.doyenne.hirsingue@orange.fr

www.coeur-du-sundgau.fr

PERMANENCES :
Mardi de 15h à 17h, Mercredi de 9h30 à 11h30 et Jeudi de 14h à 16h.
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Sous le patronage du
Cœur de Jésus

Presbytère de HIRSINGUE

4 place de l’église
68560 Hirsingue
℡ 03 89 40 51 62

paroisse.doyenne.hirsingue@orange.fr
www.coeur-du-sundgau.fr
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