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Redonner ce qui m'a été confié
Dire merci, et rendre grâce
« Nommé en 2009 par Mgr Grallet, suite à l'appel de l'Abbé Dominique Kress,

me voici arrivé au terme de ma charge de coopérateur pastoral. Vient ce temps de la
retraite où il faut passer la main, ce moment où je vais laisser filer ce que j'ai apporté, et
celui de céder la place.
Ce temps d'accepter que d'autres vont continuer, qu'ils vont peut être faire autrement,
avec une nouvelle énergie, garder ou changer de cap. Comme l'Esprit Saint m'a guidé, il
les guidera aussi ...
La mission ne m'appartient pas, elle m'a juste été confiée pour un temps.
Je vais laisser du pain sur la planche, c'est certain, et ce moment pour s'arrêter se fait
toujours avec un pincement au cœur, c'est comme ça !
Le temps est donc venu pour marquer cet arrêt, ce moment où l'on dépose le sac
à dos et qu'on apprécie cet instant où les épaules sont délestées et qu'on jette un regard
sur le chemin parcouru.
Il y a eu des moments difficiles, des blessures, des déceptions, des doutes, mais aussi
de la bienveillance, de la part des personnes qui m'ont accompagnées tout ce temps, et
tout particulièrement de mon épouse, Martine, qui a passé de nombreuses soirées
seule à m'attendre.
Il y a eu beaucoup de joie aussi, dans les rencontres; quand un projet pastoral
aboutit, de la joie dans le travail au cœur de la mission, de la joie quand deux
communautés de paroisses se retrouvent dans un même parcours de catéchèse, un
même élan, avec des équipes motivées et engagées dans la simplicité et l'humilité. Joie
face à cette soif de vie des enfants, avec leurs questions qui vous surprennent, la joie de
découvrir et de célébrer ensemble Jésus-Christ qui nous fait grandir dans la foi et
l'espérance.
Cette joie ne vient pas de l'autosatisfaction d'avoir porté des projets ou d'avoir réussi
ceci ou cela, mais de les avoir vécus et portés en équipe avec des belles personnes.
Au bout de ce chemin, il y a ce moment d'intériorité pour dire merci; merci
Seigneur, d'être encore et toujours là, présent à mes cotés, et merci pour toutes ces
personnes rencontrées, et avec lesquelles j'ai pu faire un bout de chemin, des
personnes si nombreuses que je ne pourrais toutes les citer.
Merci à notre Eglise d'Alsace, depuis notre archevêque Luc à la grande famille des
coopérateurs, à tous les prêtres que j'ai pu rencontrer, et à ceux avec qui j'ai travaillé et
qui mon soutenu; Dominique Kress, Christophe Smoter, Sébastien Schmitt, Robert
Tumu, Paul Horstmann, Jean-Marie Uhlen, et bien sûr le Père Vincent Frechin, mon
prêtre référant, pour l'étroite et riche coopération et de qui j'ai eu un soutien sans faille,
une oreille attentive et une sincère et fidèle amitié.
Merci également aux membres des EAP de Hirsingue et de Waldighoffen, ainsi qu'à
notre animatrice de zone Mme Béatrice Hascher. Merci à tous ces parents et enfants qui
nous ont fait confiance.
Et enfin un merci du fond du cœur aux membres des deux merveilleuses équipes
celle de Sandrine Rendler, et Agnès Schmitt qui ont porté avec moi la pastorale des
enfants sur les communautés de paroisses de Hirsingue et Waldighoffen, deux équipes
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qu'on peut qualifier de jumelles avec les mêmes qualités, généreuses, rigoureuses,
humbles, dignes de confiance, bienveillantes et témoignant d'une réelle amitié.
Parmi ces personnes, je suis heureux d'avoir pu travailler durant trois années avec Mme
Gaëlle Spaar, engagée dans l'équipe de Sandrine à Waldighoffen et dont j'ai pu
apprécier le dynamisme, et l'engagement en catéchèse. Elle a donc été appelée à cette
charge de coopératrice. Elle vient de terminer sa formation de deux ans et elle
commencera sa mission dès la rentrée.
Je suis convaincue que Gaëlle, avec ses capacités, prendra à cœur de porter la mission
qui lui est confiée.
Je lui souhaite plein de bonheur au service du Christ et de notre Eglise.
Merci. »
Gérard Stoecklin
« Forte de l’appui de nos prêtres, je vais reprendre le flambeau de Gérard le 1er
septembre, en lui souhaitant beaucoup de bonheur dans sa retraite bien méritée. C’est
avec beaucoup de joie que j’ai accepté de suivre ses traces et de continuer
l’engagement qui lui a été confié, celui d’accompagner les enfants vers le sacrement du
pardon et vers celui de l’Eucharistie (communion).
La catéchèse, c’est permettre à chaque personne de rencontrer le Christ et de se mettre
en communion avec Lui. C’est la mission de tout baptisé. Je remercie toutes les
personnes engagées, ainsi que celles souhaitant nous rejoindre dans cette magnifique
mission.
Je me fais une joie de vous rencontrer dans le doyenné. »
Gaëlle Spaar

Un grand MERCI à Gérard d’avoir accompagné les enfants de nos
paroisses durant de si nombreuses années et une chaleureuse
BIENVENUE à Gaëlle qui prend la suite de cette mission !
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� Projet de baptême
Vous avez un projet de baptême, alors ne tardez pas pour retenir la date avec le prêtre
qui va célébrer ce moment important dans votre vie de famille.
Un temps d’échange est proposé le premier mardi du mois à 20 h au presbytère de
Hirsingue (sauf au mois de janvier). N’oubliez pas de vous inscrire préalablement au
presbytère de Hirsingue.
On ne peut être parrain et marraine que si l’on a été baptisé et confirmé dans l’Eglise
catholique. Un certificat de baptême est exigé pour les personnes baptisées en dehors
de la communauté de paroisses.

� Sont devenus enfants de Dieu par le sacrement de baptême
Le 16 mars
Le 24 mars
Le 7 avril
Le 13 avril
Le 21 avril
Le 5 mai
Le 11 mai
Le 11 mai
Le 12 mai
Le 18 mai

SCHNEIDER Julia
HUBER Merlin
LIDY Victoria
GREGET Eliott
GRAFF Arthur
METZGER Nolan
MULLER-SCHLICKLIN Nina
WOLFF Léon
FUCHS Loïc
WEISS Stefen

Hirsingue
Hirtzbach
Heimersdorf
Hirtzbach
Hirtzbach
Heimersdorf
Hirsingue
Heimersdorf
Grentzingen
Hirsingue

� Sont retournés vers la maison du Père
Le 6 mars
Le 21 mars
Le 30 mars
Le 5 avril
Le 7 avril
Le 24 avril
Le 7 mai
Le 13 mai
Le 15 mai

KOCH née GUIDEMANN Marie-Louise
BRITZ née ETTER Hélène
JELSCH née STOECKLIN Marie
REY Charles
JAEGLY née BLIND Isabelle
BIXEL André
JAEGY née BIHR Louise
DOZIER née GASSMANN Hélène
ALTENBACH Mathieu

Hirsingue
Hirtzbach
Ruederbach
Heimersdorf
Feldbach
Hirsingue
Riespach
Hirtzbach
Hirtzbach

PERMANENCES au Presbytère de Hirsingue
� � Mardi de 15h à 17h
� � Mercredi de 9h30 à 11h30
� � Jeudi de 14h à 16h
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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Liturgie

Les équipes de lecteurs

Le lecteur, par définition, est à priori appelé à lire
les textes qui nous sont proposés par la liturgie
du jour : première lecture, tirée de l’Ancien
Testament, deuxième lecture, tirée du Nouveau
Testament, ainsi que les Prières dites
Universelles.
Par contre, au-delà d’une simple lecture, il a pour mission
de PROCLAMER la PAROLE DE DIEU.
Cette simple précision implique qu’il « soit lui-même habité par cette Parole »,
c’est-à-dire qu’il s’en soit imprégné à l’avance en la lisant, bien sûr, et en la
méditant, pour bien en comprendre le sens.
Cette tâche n’est sans doute pas aisée, c’est pour cela que nous parlons ici
d’équipes de lecteurs : le lecteur ne doit pas se sentir seul, il doit pouvoir partager
avec d’autres ses appréhensions éventuelles, prendre leur avis, prendre
conscience de sa propre élocution, …
En effet, pour porter la Parole de Dieu, la voix seule
ne suffit pas. C’est le corps tout entier qui participe
à cette proclamation : une attitude digne, posée,
révérencieuse, cela ne s’acquiert pas tout seul, il y
faut du travail, de l’humilité ; il faut savoir accepter
de se former, d’entendre les avis éclairés d’autres
personnes.
Enfin, une bonne lecture implique aussi d’habiter
l’espace : non pas pour se mettre en scène, mais
pour être bien vu et bien entendu. La sonorisation
de nos églises n’est pas forcément idéale, car elle
devrait pouvoir s’adapter à tous types de lecteurs : grands ou petits, avec des voix
graves ou aigües.
Il se peut que pour certains offices, la paroisse
accueillante se trouve démunie en terme de
lecteurs : nous l’encourageons vivement à faire
appel à des lecteurs d’autres paroisses se
trouvant dans l’assemblée : là encore, le terme
d’équipe de lecteurs prend tout son sens.
Une formation sera proposée à moyen terme pour
l’ensemble des lecteurs de notre Communauté de
Paroisses.
Vous aurez compris qu’il s’agit là d’un service
d’Eglise important : un grand merci à toutes celles
et ceux qui acceptent de donner Vie à nos
rassemblements.
Pour l’EAP, au service de la Liturgie,
Michel MULLER
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Catéchisme

Premières Communions


à HIRTZBACH le 19 mai

à GRENTZINGEN
le 26 mai

à HIRSINGUE
le 2 juin
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1ère Communion – Agenda de rentrée
- Réunion de rentrée pour les parents :
1ère année : Vendredi 6 septembre à Bettendorf
2ème année : Jeudi 12 septembre à Bettendorf
- Première rencontre caté :
1ère année : Mercredi 18 septembre
2ème année : Mercredi 2 octobre

Confirmation le 30 mai à Hirsingue

Les 17 jeunes confirmands de notre Communauté de paroisses
accompagnés de leur prêtre et de leurs catéchistes

Mgr Ravel au contact des paroissiens
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Présentation d’un service d’Eglise
En savoir un peu plus sur …

le Pélé Jeunes
C’est quoi ? C’est un pèlerinage à Lourdes pour les ados
alsaciens de 13 à 17 ans, organisé par le diocèse de
Strasbourg, chaque année depuis 2000.

C’est où ? Dans les sanctuaires de Lourdes, où chaque
année, des millions de personnes se rassemblent, autour de la
grotte, où la Vierge Marie est apparue à Bernadette Soubirous
en 1858. Lors du Pélé Jeunes, une sortie est aussi organisée
pour découvrir un lieu aux alentours de Lourdes.

C’est quand ? Chaque été. Cette année, le Pélé Jeunes a lieu du 18 au 24
août.

C’est avec qui ? Avec des ados de la zone du Sundgau, et près de 600 jeunes
venus de toute l’Alsace. Le Pélé se divise entre des temps en zones et des temps
communs avec tous les jeunes. Peur de venir seul (e)? Il ne faut pas hésiter : au
Pélé, quelques heures suffisent à se faire de nouveaux copains !

C’est comment ? Le Pélé, c’est plein de choses à la fois : du partage, de la
réflexion, de la prière, de la musique, de la joie, et de la découverte… Viens et tu
verras !

Pourquoi y participer ?

Pour vivre une
expérience unique et partager sa foi avec d’autres
jeunes !

Renseignements :
www.pelejeunes.dioces-alsace.fr
Contacts:
Emmanuel MEISTER, coordinateur pour le
Sundgau: emmanuel_meister@hotmail.com
Béatrice HASCHER, animatrice de la zone
pastorale du Sundgau : beatrice@hascher.fr
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« A Lourdes, je
peux être libre
d’être moi-même.
Là-bas, on se sent
comme les autres,
il n’y a pas de
jugement. »

« Nous nous sommes fait beaucoup d’amis et, avec Dieu, nous
avons appris à nous connaitre, à faire la fête et s’amuser. »
« Le Pélé
Jeunes, c’est
une semaine où
l’on s’enrichit
des rencontres
avec les autres,
c’est une
semaine pour
ouvrir son cœur
au Seigneur. »

Communauté de paroisses « Cœur du Sundgau » N°69 – du 01/07 au 30/09/2019

7

A noter

FELDBACH
FÊTE DES RUES
Dimanche 14 juillet 2019
Marché aux puces dans les rues du village
Marché artisanal autour de l’Eglise
Possibilité de se restaurer sur place
Une belle journée à passer en famille et
beaucoup d’animations pour les enfants :
dans la cour de l’école, mini ferme, le thème
de cette année sera le hérisson.
Lâcher de ballons à 16h.

Remerciements de Caritas HIRSINGUE
Toute l’équipe CARITAS Hirsingue remercie très
sincèrement tous les donateurs pour les collectes fructueuses
organisées les samedi et dimanche des RAMEAUX 2019.
Les denrées récoltées ont déjà permis de soulager quelques
accueillis dans la misère et dépanneront à coup sûr des
personnes ou des familles en première urgence.

Acceptez notre vive reconnaissance pour votre
généreuse intervention.

Mères en Prière
Vous êtes mamans et vous souhaitez rejoindre
un groupe de prière ?
Des femmes (mamans, mamies, tatas, …) se retrouvent à partir de
septembre à Waldighoffen tous les mardis matins de 9h30 à 10h30.
Mères en Prière International est un mouvement interconfessionnel de
mères convaincues que, par la prière, Dieu change les êtres et les
situations.
Mères en Prière International s’adresse à toutes les
Femmes désireuses de prier à plusieurs pour leurs
enfants, petits-enfants, voisins… ainsi que pour
les écoles...
Pour en savoir plus, contactez Rébecca BACH,
personne de contact pour le Sundgau : 06 28 21 05 59
Site : https://momsinprayer.eu/index.php/fr/countries/south-west/france-main
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Communauté de paroisses Cœur du Sundgau

Fête de l’Assomption
à

Bettendorf
Messe en plein air
Le Jeudi 15 août 2019
Si les conditions sont réunies,
l’unique Messe en plein air sera
célébrée devant la chapelle Saint-Martin
à 9 h 30.
La Paroisse de Bettendorf vous invite tous
et vous souhaite la bienvenue.
Après la célébration, seront proposés :
des Gleckhampfàlàs, un apéritif, une vente de pâtisseries,
ainsi qu’une enveloppe gagnante dotée de nombreux lots.

Place de l’église à Bettendorf

La Fabrique de l’église ainsi que la Chorale « Sundgovia »
remercient chaleureusement les personnes qui voudront bien offrir des lots
pour l’enveloppe gagnante et des pâtisseries.
Les lots pour l’enveloppe gagnante sont à déposer le mercredi 14 août,
au p r e s b y t è r e e n t r e 1 4 h e u r e s e t 1 6 h e u r e s .
Un grand MERCI à vous tous !

Communauté de paroisses « Cœur du Sundgau » N°69 – du 01/07 au 30/09/2019

9

Fête Patronale Sainte
Croix
Bettendorf
Dimanche le 15 septembre 2019,
Messe à 10 h 30
Le Conseil de Fabrique et la Chorale paroissiale de Bettendorf sont heureux de
vous inviter à la Fête patronale de la Sainte Croix.
Pour donner une dimension plus festive, nous proposons à chaque famille, de préparer
un panier avec fruits, fleurs, légumes que nous pourrons déposer autour devant l’autel
et qui sera béni lors de cette célébration, geste de partage pour les plus démunis de notre
Communauté de Paroisses.
Nous remercierons Dieu en cette fête de la Croix Glorieuse et ce «
pour tous les bienfaits qu’il nous donne.

Erntedankfest »

Nous comptons sur votre présence et vous invitons à participer à cette fête qui sera
clôturée par un verre de l’amitié au presbytère, offert par le Conseil de Fabrique et la
Chorale.

Mardi 24 septembre 2019 ~ 13h30 - 15h45 ~
La joie d’être femme - Andrea OSTERTAG
Au Foyer rural – Rue d'Arveyres – 68640 Feldbach
Le Café Contact c'est quoi ?
• une oasis pour les femmes dans leur vie de tous les jours
• une halte dans une atmosphère chaleureuse autour d'un café
• un lieu pour s'encourager mutuellement et réfléchir
Participation aux frais : 4 € - Garderie : 0-3 ans
Renseignements au : 03 89 07 76 04
cafecontactdusundgau@gmail.com
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CALENDRIER DES MESSES
JUILLET
Mardi 2 juillet
Mercredi 3 juillet
Jeudi 4 juillet

Samedi 6 juillet

FELDBACH
18h
HIRSINGUE
18h MOSSER- MUNZER Agnès
Suivie du Temps de prière « Chemin de Vie »
RUEDERBACH 18h

BETTENDORF

18h

Pour les défunts de l’Amicale des Donneurs de Sang ; BETTLÉ Jean-Claude, Paul et
Juliette, JERMANN Arthur et Maria ; BERBETT Alfred, Maria et famille ; Père Blaise et Charles
famille SURGAND ; SCHEFSKI Maria, Berthold et famille

Dimanche 7 juillet

HIRSINGUE

9h

BOEGLIN Henri, Marie-Louise, FOLZER Jeanne et famille ; JUND André ; SENGELIN
Georges ; KLEIBER Gérard et Germaine ; SCHUELLER Charles, Joséphine, Colette ;
SCHORR Pierre et Lucia ; METZGER Pierre ; LIDY André

GRENTZINGEN

10h30

LITZLER Jeannette, Antoine et famille ; STOLL Thiébaut et famille ; PORTIER Jacqueline,
Thomas et famille ; ECKES François, Germaine, Marcel et Chantal

Mardi 9 juillet
Mercredi 10 juillet

GRENTZINGEN 18h
HEIMERSDORF 18h

Jeudi 11 juillet

HIRSINGUE
RIESPACH

Samedi 13 juillet

LERCH Odile
et son frère prêtre LERCH Antoine

18h45 Temps de prière « Chemin de Vie »
18h

HEIMERSDORF

18h

Familles HASSLER-KLEIBER-GUERRA ; HEINIS Fernand, Irma et Clément ; MULLER
André ; famille FEDERSPIEL Gustave – BURGER ; BRAND Lina et Achille, familles BRANDMUNCH

Dimanche 14 juillet

RIESPACH

9h

SECKINGER Lucien, Marie-Louise et Philippe ; REDERSTORFF Yvon et Anna ;
famille RIFF- SECKINGER ; pour les âmes du purgatoire

HIRTZBACH

10h30

Classe 1952 – DONISCHAL Mario, REY Charles ; ZIMMERMANN Edmond et Georgette

Mardi 16 juillet
Mercredi 17 juillet

FELDBACH
HIRSINGUE

18h
18h

Jeudi 18 juillet

RUEDERBACH

18h

RUETSCH Alfred, Robert, HOENNER
Laurent et familles FEDERSPIEL-MOSER-JELSCH
Suivie du Temps de prière « Chemin de Vie »
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Samedi 20 juillet

RUEDERBACH

18h

GOEPFERT Albert et famille ; JELSCH Antoine ; REIN Justin, ses parents et famille
SCHMITT ; JELSCH Maria, Albert et famille ; VETTER Paul (père) et famille

Dimanche 21 juillet

HIRSINGUE

9h

JUND André et ses parents ; MEISTER Mariette ; HEINRICH Louise ; COUFFIN Georges ;
METZGER Pierre et famille ; LIDY André ; BANNWARTH Christiane

FELDBACH

10h30 Fête patronale
St Jacques

Père Marie Nicolas ; FLOTA Brigitte ; JAEGLY Isabelle

Mardi 23 juillet
Mercredi 24 juillet
Jeudi 25 juillet

Samedi 27 juillet

GRENTZINGEN 18h
HEIMERSDORF 18h
HIBBINS Roselyne
HIRSINGUE
18h45 Temps de prière « Chemin de Vie »
RIESPACH
18h PETER Paul

HIRTZBACH

18h Fête patronale
Ste Afre

BERNHARDT Michel ; MEYER Louis

Dimanche 28 juillet

HEIMERSDORF

10h30

Familles SCHNEBELEN-KLEIBER ; FRICKER René (1 an) ; BRAND Lina et Achille, familles
BRAND-MUNCH

Mardi 30 juillet
Mercredi 31 juillet

FELDBACH
18h
HIRSINGUE
18h
Suivie du Temps de prière « Chemin de Vie »

AOÛT
PAS DE MESSE EN SEMAINE DU 1er AOÛT AU 6 SEPTEMBRE

Samedi 3 août

HIRSINGUE

18h

WALTZ Anne-Sophie et familles WALTZ-GOETTLÉ ; JELSCH Adrienne et Joseph ;
EMMELIN Monique ; SENGELIN Marie-Thérèse ; SENGELIN Georges ; LOGETTE Daniel ;
KLEIBER Gérard et Germaine ; JELSCH Albert et Madeleine ; COUFFIN Georges ; BIXEL
André

Dimanche 4 août

FELDBACH

9h

Père Marie Nicolas ; FLOTA Brigitte ; JAEGLY Isabelle ; WINTERHALTER Sylvie et
SCHULLER-BLENNER Christian, WINTERHALTER Alphonsine et Joseph, WINTERHALTER
Elodie et Christian

RUEDERBACH

10h30

JAEGLY Bernadette ; REIN Justin, ses parents et la famille SCHMITT ; JELSCH Maria,
Albert et famille ; BRUAT Roland, KUENY Odile et Isidore
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Samedi 10 août

HIRTZBACH

18h

Dimanche 11 août

HEIMERSDORF

9h

GRENTZINGEN

10h30

Familles MULLER-LERCH
LITZLER Paul

Jeudi 15 août

ASSOMPTION
BETTENDORF

9h30 (voir article p.9)

BERSINGER Geoffroy ; 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 et famille, MEYER KOENIG
Bernadette

Samedi 17 août

HIRSINGUE

Dimanche 18 août

RIESPACH

18h Célébration de la parole
9h30

Famille WOLF-ACKERMANN ; BILGER Clémence ; BRAND René et Lina et famille
BOHRER ; FREYBURGER Christiane ; pour les âmes du purgatoire

Samedi 24 août

RUEDERBACH 18h Célébration de la parole

Dimanche 25 août

HEIMERSDORF

9h30

REY Charles ; familles FUTSCH-SIRLIN ; FEDERSPIEL Marguerite ; FRICKER René

Samedi 31 août

FELDBACH

18h Célébration de la parole

SEPTEMBRE
Dimanche 1er septembre

HIRSINGUE

9h30

EMMELIN Monique ; HEINRICH Louis ; BERRA Gérard ; LEQUIN Georges et Irma ;
COUFFIN Georges et famille ; METZGER Pierre ; BAUMANN René et Hélène ; SENGELIN
Hortense ; SENGELIN Eugène et famille ; LIDY André
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Samedi 7 septembre

HEIMERSDORF 18h Célébration de la parole

Dimanche 8 septembre

FELDBACH

9h30 Fête de la Nativité
de Marie

DATTLER Brigitte ; Père Marie Nicolas ; FLOTA Brigitte ; JAEGLY Isabelle ; STEHLIN
Maxime, familles STEHLIN, DATTLER et BRAND

Mardi 10 septembre
GRENTZINGEN 18h
LITZLER Charles
Mercredi 11 septembre HEIMERSDORF 18h
Familles FUTSCH-SIRLIN
18h45 Temps de prière « Chemin de Vie »
HIRSINGUE
Jeudi 12 septembre
RIESPACH
18h

Samedi 14 septembre

HIRSINGUE

18h

Vente de pâtisseries après la messe, organisée par la Chorale Ste Cécile
MAINE-HELD Arlette ; SENGELIN Marie-Thérèse ; ECKENSPIELLER Georges, Louise et
FAUCHEUR Quentin ; familles LOGETTE-BERGÉ-BITTIGHOFFER ; KLEIBER Gérard et
Germaine ; SENGELIN Jean ; UBERSCHLAG Xavier ; familles FILIPPUTTI-HARTMANN ;
FROBERGER Bernard et famille ; SCHUELLER Colette ; BIXEL André et famille

Dimanche 15 septembre

RIESPACH

9h

BRAND Victor et Thérèse, BRAND Antoine ; RIFF Elisa et famille SECKINGER ; famille
PAGANI-GREDY Alphonse et Emma, PAGANI Agnès et Benoit ; GUILLEMIN Roland
(Association Vermeil)

BETTENDORF

10h30 Fête patronale

Ste Croix,
bénédiction des fruits et de la terre
Messe pour la paroisse et tous les membres bienfaiteurs ; SURGAND Paul, Elisabeth et
Otmar ; BERSINGER Geoffroy ; BETTLÉ Jean-Claude, Paul et Juliette, JERMANN Arthur et
Maria ; MACKER Roger et famille ; KOENIG-OSER Clarisse et famille MEYER KOENIG
Bernadette ; PETIT RICHARD Suzanne, Raymond et famille

Mardi 17 septembre
FELDBACH
18h
Mercredi 18 septembre HIRSINGUE
18h
Suivie du Temps de prière « Chemin de Vie »
Jeudi 19 septembre
RUEDERBACH 18h

Samedi 21 septembre

GRENTZINGEN

18h

HARTMANN John et COLIN André ; SCHMITT Clémence, André et famille ; PORTIER
Jacqueline, Thomas et famille ; LITZLER Antoine, Marthe et famille ; à une intention particulière

Dimanche 22 septembre

HEIMERSDORF

9h

Familles HASSLER-KLEIBER-GUERRA ; FRICKER René

HIRTZBACH

10h30 Fête patronale
St Maurice

Messe pour la paroisse et tous les membres bienfaiteurs
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Mardi 24 septembre
GRENTZINGEN 18h
Mercredi 25 septembre HEIMERSDORF 18h
HIRSINGUE
18h45 Temps de prière « Chemin de Vie »
Jeudi 26 septembre
RIESPACH
18h

Dimanche 29 septembre

RUEDERBACH

9h

JELSCH Maria, Albert et HENGY René ; STOECKLIN Xavier et Madeleine (40 ans), BRAND
Victor et Jeanne ; REIN Justin, ses parents et famille SCHMITT

RIESPACH

10h30 Fête patronale
St Michel

Messe pour la paroisse et tous les membres bienfaiteurs

OCTOBRE
Mardi 1er octobre
Mercredi 2 octobre
Jeudi 3 octobre

FELDBACH
18h
HIRSINGUE
18h
Suivie du Temps de prière « Chemin de Vie »
RUEDERBACH 18h

Samedi 5 octobre

BETTENDORF

18h

BERSINGER Geoffroy ; PETIT RICHARD Suzanne, Raymond et famille ; MEISTER Suzanne
et famille ; ELBISSER Marie-Louise, René et famille ; BUCHER Marie-Jeanne née
BERSINGER et famille ; ADAM Michel, Maurice, Claire et famille, SCHMITT François, Annie,
Denis et famille

Dimanche 6 octobre

GRENTZINGEN

9h

SCHILL Jules ; SCHERRER François, BETZLER Joseph et Aline ; LITZLER Jeannette,
Antoine et famille, DUBS Hélène ; PORTIER Jacqueline, Thomas et famille

HEIMERSDORF

10h30

SCHWEITZER Georges, Joséphine et famille

Pour la paroisse de FELDBACH
pendant les travaux de rénovation de l’église
les messes auront lieu :
- en semaine dans la salle paroissiale sous le presbytère
- les samedis et dimanches dans la Halle des Fêtes.
Les célébrations d’obsèques auront lieu à Riespach
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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)

COOPERATEUR PASTORALE des ENFANTS :
Gérard STOECKLIN (EAP) ☎ 06 01 18 56 27 ou 03 89 25 02 48
coopastoec@orange.fr

ANIMATRICE de la Zone SUNDGAU :
Béatrice HASCHER - 7, rue de l'église 68220 Michelbach le Haut
☎ 03 89 68 66 67 / 06 31 14 15 89
beatrice.hascher@club-internet.fr

Michel MULLER (liturgie) : famillemullermichel@hotmail.com
Martine SCHWEIZER (annonce) : schweizermartine@gmail.com
Aurélio TOLOSA (matériel) : tolosa.a@wanadoo.fr
Anne Catherine VOJT (communication) : ac.vojt@wanadoo.fr
Marie Thérèse WALTZ (solidarité) : thewa68@hotmail.com

PERSONNES RELAIS DANS LES PAROISSES :
GRENTZINGEN OBERDORF-HENFLINGEN
HIRSINGUE :
HIRTZBACH :
FELDBACH :
HEIMERSDORF :
BETTENDORF :
RIESPACH :
RUEDERBACH :

Brigitte VETTER

☎ 03 89 07 92 55

Antoinette MARTIN
Samuel GRAFF
Astrid STEHLIN
Nicole MULLER
Carmen WISNIEWSKI
Louise MICLO
Geneviève JELSCH

☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎

BAPTEME : Presbytère de Hirsingue
Les 1 ERS SACREMENTS : Gérard STOECKLIN
CONFIRMATION ET PROFESSION DE FOI :
Vincent FRECHIN

03 89 40 51 07
03 89 40 99 94
03 89 07 98 46
03 89 40 54 54
03 89 40 57 37
03 89 25 82 40
03 89 40 58 75

☎ 03 89 40 51 62
☎ 03 89 25 02 48
☎ 03 89 40 51 62

FUNERAILLES : Denis SCHICKLIN
☎ 06 41 32 23 96
SERVICE DE L’EVANGILE AUPRÈS DES MALADES (SEM)
Antoinette MARTIN
Marie-Véronique REDERSTORFF
CHORALES ET CHORILLA : Paul VETTER

☎ 03 89 40 51 07
☎ 03 89 25 82 13
☎ 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 Ste ODILE SUNDGAU : Denis SCHICKLIN
☎ 03 89 40 55 01
Pour toute insertion d’articles dans le bulletin interparoissial, prendre contact avec
Véronique WANNER, vwanner@free.fr ou ☎ 03 89 40 50 87
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Vos Contacts en Pastorale

LES PRETRES DESSERVANT LA COMMUNAUTÉ DE PAROISSES :
Vincent FRECHIN ☎ 06 80 08 77 30
frechin.vincent@orange.fr

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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