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Pâques : Il est Vivant !
« Même s’il y a deux mille ans
Qu’Il est mort sur une Croix
Pour sauver chacun de nous
Même si on l’a crucifié
Si son sang a coulé
Pour le Pardon de son Père
A ceux qui L’offensent
Même si tant L’ont humilié
Car Il leur déclarait
Que Dieu les aimait
Même si nous nous éloignons de Lui
Si nous ne L’écoutons pas
Si nous fermons les yeux
Pour ne pas voir son Visage
Même si on se détourne de Lui
Si on ne Le croit pas
Si on a honte de L’annoncer
Même si on ne crie pas la Vérité
Si on L’humilie toujours
Si on Le déteste
Lui, Il nous aime
Chaque jour plus fort
Car Il est Vivant !!! »

A Pâques, c’est cette bonne nouvelle qu’il nous faut accueillir chaque
jour dans nos vies. Lui il nous aime et il nous rend toujours plus vivant.
Il a ouvert un nouveau chemin d’espérance. Allons-nous, nous y
engager ? C’est ce nouveau défi qu’il nous faut relever chaque année.
Mais d’abord apprenons à nous laisser aimer !

Que ce temps pascal, nous en soit favorable avec cette perspective
de la venue de l’Esprit Saint au jour de la Pentecôte.
Ouvrons largement nos cœurs et laissons-nous aimer par Celui qui
se veut être pour nous la Vie !
Vincent FRECHIN, prêtre de la Communauté de paroisses

Informations pastorales
Prière du chapelet à Illtal
Durant le mois de mai tous les vendredis à 18h un chapelet sera prié
en l’église St Martin d’Illtal.

Canonisation de Charles de Foucauld
Charles de Foucauld, «un saint de notre temps»
Prêtre français, «pauvre parmi les pauvres» et «frère universel», comme il se
définissait lui-même sera canonisé le 15 mai prochain.
Au début du siècle dernier, il a planté les graines de la Parole divine au cœur
du Sahara.
Né à Strasbourg en 1858, il devient officier
de la cavalerie après avoir fait l’école
militaire de Saint-Cyr, puis il part explorer le
Maroc.
Converti en 1886, après s’être confessé en
l’église Saint-Augustin à Paris, il rentre chez
les moines trappistes où il prononce ses
vœux en 1892.
Sa vie le mènera à Nazareth en Terre Sainte,
en Syrie, puis au Sahara, à partir de 1901,
après son ordination, où il deviendra « l’apôtre des Touaregs ».
Au plus près de ce peuple, il se met à l’écoute de ces hommes et femmes qui
vont lui sauver la vie.
Gravement malade du scorbut, il sera remis sur pieds grâce à la détermination
des femmes qui lui feront boire du lait de chèvre.
Les onze dernières années de sa vie au cœur du désert le rapprochent de ce
peuple, dont il recueille les poèmes.
Il publiera aussi un dictionnaire de la langue touareg qui fait autorité.

«Je veux habituer tous les habitants à me regarder comme leur frère, le frère
universel» disait-il, expliquant aussi qu’il n’était pas venu au désert pour
convertir les Touaregs mais pour essayer de les comprendre.
Charles de Foucauld sera assassiné le 1er décembre 1916 devant la porte de
son ermitage.

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

Célébration des Rameaux avec les enfants à Hirsingue
Comme la foule qui a accueilli Jésus entrant dans Jérusalem, les enfants se
sont réunis avec leurs rameaux pour entrer dans la semaine sainte.
Ils ont découvert la passion, la mort et la résurrection du Christ lors de cette
célébration spécialement adaptée pour eux.

Prochaines célébrations pour les enfants :
▪
▪

21 mai à 15h à l'église de Hirsingue
18 juin à 15h à l'église de Hirsingue

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 24 juin entre 19h30 et 21h,
- samedi 25 juin entre 10h et 12h,
- vendredi 2 septembre entre 19h30 et 21,
- samedi 3 septembre entre 10h et 12h.

Pastorale des jeunes
Retour sur les moments forts des jeunes en
parcours Profession de foi / Confirmation…
Après un carême riche en émotions
avec le partenaire du Congo et une
action CCFD Terre Solidaire que les jeunes
ont menée de front…

La semaine Sainte a été un moment de
partage, d’écoute et de discernement pour
les jeunes des communautés de paroisses
« Cœur du Sundgau » et « St Sébastien
sur Ill et Gersbach ».

Le Jeudi Saint : lecture des prières
universelles et participation au geste
très symbolique du lavement des pieds.

Le Vendredi Saint : chemin de
croix itinérant de Hirsingue à
Heimersdorf

Le Samedi Saint, Vigile Pascale fut lumineux
et la Parole de Dieu mise à l’honneur…
avec la lecture des prières universelles
par les jeunes.
Et Pâques…
La résurrection du Christ avec la bénédiction
de l’eau et plusieurs baptêmes… ALLELUIA !!!

Opération UKRAINE
Un grand merci aux nombreux donateurs, dans cet élan de générosité
envers les réfugiés venant d’Ukraine.
Durant quatre semaines, les mercredis et samedis, les points de collecte
de Bettendorf et Hirsingue ont récolté plus de 250 kg de produits
d’hygiène et de nombreuses fournitures scolaires pour enfants.
Ces produits ont été remis en partie à l’organisation OLGALSACE de
Pfastatt, gérée par Olga Pavlova et qui s’occupe des réfugiés Ukrainiens, et
pour partie à Caritas pour des familles réfugiées dans le secteur de
Ferrette
Merci également aux bénévoles qui ont assuré les permanences.

Propositions de
rencontres,
à noter dans
vos agendas !
Eglise romane de FELDBACH
▪

▪
▪

le 21 juin : vernissage du
Chemin d’Art Sacré,
l’artiste Violaine
Chaussonnet exposera ses
photos de juin à mi
octobre.
le 18 septembre : journée
du patrimoine.
le 15 octobre : concert de
l’orchestre symphonique
de Mulhouse.

Appel de dons Février 2022 pour l’entretien
de l’Eglise Romane de Feldbach.
Un grand merci à tous les paroissiens qui ont
participé à la collecte.
Monsieur le Curé Vincent Fréchin et le
président du conseil de fabrique Rémi Linder
vous transmettent toute leur gratitude.
Une somme de 1860 euros a été collectée.

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
HIRTZBACH : Claire MUNCK

 03 89 40 51 07
 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
RIESPACH : Véronique REDERSTORFF

 03 89 40 55 15
 03 89 25 82 13

RUEDERBACH : Geneviève JELSCH

 03 89 40 58 75

Messes et Célébrations de la Parole du 14.05 au 10.07.2022
Sous réserve d'éventuels changements

