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La grâce de l’instant présent

Nous voilà au début d’une nouvelle année pastorale.
C’est l’occasion pour la communauté de démarrer tout ce qui va nous
permettre de nous rapprocher un peu plus de Dieu.
Dans le contexte actuel où nous essayons de maîtriser la circulation du virus
du Covid, il est difficile de nous projeter dans un avenir à long terme.
Et pourtant il faut continuer de vivre, d’apprendre à avancer sur un chemin
parsemé d’incertitudes, de doutes et de peurs.
Alors pourquoi ne goûterions-nous pas à la grâce de l’instant présent ?
C’est peut-être de cette manière que nous arriverons à apprivoiser tout ce qui
pourrait nous paralyser devant des obstacles qui pourraient sembler
insurmontables.
Je souhaiterais vraiment que nous puissions débuter notre année pastorale
avec cette conviction : savoir accueillir la grâce de l’instant présent.
Alors tout ce que nous entreprendrons trouvera toujours assez d’énergie pour
devenir porteur d’avenir. Il faut simplement que nous soyons capables
d’entrer dans cette démarche pour goûter au bonheur de pouvoir nous réjouir
de tous ces instants.
Dès à présent vivons avec Celui qui est pour nous la source de toute grâce, et
implorons-Le, afin qu’Il nous donne, dans l’aujourd’hui de ce temps, de
pouvoir l’expérimenter durant cette nouvelle année.
Que chaque jour puisse vraiment devenir pour chacun et chacune d’entre
nous, pour nos communautés, ce temps où Dieu va révéler sa grâce dans le
présent de nos vies.
Vincent FRECHIN, curé de la communauté de paroisses.

Informations pastorales
Þ Célébration des messes en semaine
A partir du mois de septembre, les célébrations eucharistiques en semaine auront
lieu le matin à 8h30.
Nous continuons à célébrer le mardi, le jeudi et le vendredi.
Il y aura une alternance entre les paroisses :
-

en semaine paire, la messe est célébrée le mardi à Hirsingue, le jeudi à
Heimersdorf et le vendredi à Ruederbach

-

en semaine impaire, la messe est célébrée le mardi à Riespach, le jeudi à
Grentzingen, le vendredi à Feldbach.

Au courant du mois de décembre nous évaluerons ce fonctionnement et nous le
réajusterons si nécessaire.
Þ Impression et diffusion du bulletin de la communauté
A partir du mois de septembre, le bulletin ne sera plus distribué dans chaque foyer.
Vous pourrez vous le procurer dans le fond des églises de la communauté ou au
presbytère de Hirsingue. N’hésitez pas à cette occasion à le porter aux personnes
ayant des difficultés à se déplacer et qui résident dans votre quartier. C’est
l’occasion d’aller les uns vers les autres en nous permettant de faire vivre cette
proximité avec celui ou celle qui est souffrant(e), âgé(e) ou marqué(e) par le
handicap. C’est une autre manière de dire la présence et la proximité de l’Église
auprès de toutes ces personnes.
Dans le contexte actuel cela nous permettra aussi de faire des économies
financières et de penser un peu à l’écologie.
Le bulletin sera édité tous les deux mois sous un nouveau format avec les
informations les plus essentielles.

Pastorale des enfants
Premières Communions en MAI 2021

Avec le contexte sanitaire que nous traversons, le parcours de catéchèse a été atypique.
Il a fallu être patient et être capable, ensemble, de s'adapter.
Malgré les difficultés vécues, Dieu est et reste toujours avec nous.
Et c'est portés par la foi que les enfants ont célébré leurs premières communions
les 8, 9 et 23 mai à l'église d'Hirsingue.
de Feldbach
Þ Brunner Solenne
de Heimersdorf
Þ Guilavogui Eva, Guilavogui Maelis,
Haeffelin Emma, Obringer Joakim,
Sanner Ethan, Schnebelen Samuel
et Schluraff Léane
de Hirsingue
Þ Kubler Pierre et Kuhn Léo
de Hirtzbach
Þ Bernard Paulien, Conraux Jean,
Didner Thamara, Haennig Philippe,
Haennig David et Jufre Ange
d'Illtal
Þ Fega Manon et Denis Loïc
de Riespach
Þ Hubler Noeline, Jaegy Enola,
Ruetsch Hélène et Schoepfer Noah
de Ruederbach
Þ Muller Romane

INSCRIPTION PREMIÈRE COMMUNION
ET INFORMATIONS - Rentrée 2021
Les inscriptions pour la première communion auront lieu à Bettendorf
à la salle Saint Blaise, à côté de l'église aux dates suivantes :
- vendredi 10 septembre de 19h à 21h ;
- samedi 11 septembre de 10h à 12h ;
- samedi 13 novembre de 10h à 12h.

Voici les prochaines dates concernant la pastorale des enfants :
- les 8 et 22 septembre de 9h à midi à Bettendorf : rencontres de caté pour les enfants
qui feront leur première communion cet automne ;
- 24 septembre de 17h à 18h30 : répétitions à Feldbach ;
- 26 septembre à 10h : première communion à Feldbach ;
- 1e octobre de 17h à 18h30 : répétitions à Riespach ;
- 3 octobre à 10h : première communion à Riespach ;
- 8 octobre de 17h à 18h30 : répétitions à Hirsingue ;
- 10 octobre à 10h : première communion à Hirsingue ;
- 15 octobre de 17h à 18h30 : répétitions à Hirtzbach ;
- 17 octobre à 10h : première communion à Hirtzbach ;
- 22 octobre de 17h à 18h30 : répétitions à Illtall ;
- 24 octobre à 10h : première communion à Illtall ;
- 29 octobre de 17h à 18h30 : répétitions à Ruederbach ;
- 31 octobre à 10h : première communion à Ruederbach ;
- 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) ;
- 1e 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 16h à l'église d'Hirsingue : veillée de Noël avec les familles ;

- 29 janvier à 15h à l'église d'Hirsingue : célébration ;
- 26 février à 15h à l'église d'Hirsingue : célébration ;
- 2 mars à 16h à l'église d'Hirsingue : célébration du mercredi des cendres ;
- 9 avril à 15h à l'église d'Hirsingue : célébration des rameaux ;
- 15 avril à 10h à l'église de Ruederbach : célébration du vendredi saint ;
- 21 mai à 15h à l'église d'Hirsingue : célébration ;
- 18 juin à 15h à l'église d'Hirsingue : célébration.

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

Pastorale des jeunes

Infos des Paroisses
BETTENDORF – Fête patronale
Þ Dimanche 12 septembre 2021 fête patronale de la Croix Glorieuse avec
bénédiction des fruits de la terre déposés par les paroissiens et qui seront
remis aux associations type Restos du Cœur ou Cartitas.

HIRSINGUE – Quête pour le chauffage
Þ Le Conseil de Fabrique sollicite, comme tous les ans, les paroissiens de
Hirsingue à travers une quête pour participer aux frais de chauffage de
l’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 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 le Conseil de Fabrique vous remercient pour votre aide et
votre soutien.

FELDBACH - Eglise romane St Jacques
Þ Fête du patrimoine le 19 septembre ;
Þ Concert le 26 septembre à 17h à l’Eglise St Jacques : Claire Litzler (voix,
vibraphone, percussions, piano) et Thierry Kauffmann (saxophone,
clarinette basse, duduk et piano) interprètent des compositions
personnelles et des reprises avec des effets électro acoustiques créés en
live. Les deux musiciens vous joueront un programme vaste en passant par
le jazz, la chanson française et les musiques actuelles. Créativité, sensibilité
et virtuosité sont les mots d’ordre de ce duo atypique.

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

Père Vincent Fréchin : 06.80.08.77.30

•

Père Robert Tumu : 06.77.57.11.20

Presbytère 4 place de l’église – Hirsingue – Tél : 03 89 40 51 62
Permanences : le mardi de 14h 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

HIRSINGUE

Antoinette MARTIN

HIRTZBACH

Claire MUNCK

FELDBACH

Astrid STEHLIN

HEIMERSDORF

Nicole MULLER

BETTENDORF

Carmen WISNIEWSKI

RIESPACH
RUEDERBACH

M-Véronique REDERSTORFF
Geneviève JELSCH

! 03 89 07 92 55
! 03 89 40 51 07
! 03 89 40 15 94
! 06 82 74 65 24
! 03 89 40 54 54
! 03 89 40 57 37
! 03 89 25 82 13
! 03 89 40 58 75

