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Un temps pour le renouvellement
et pour le changement

Rien n’est immuable, sinon Dieu.
Nous le voyons autour de nous, aujourd’hui les choses vont très vite, et
elles nous obligent souvent à nous réajuster sur les réalités que nous
sommes appelés à vivre et à assumer.
Ces réalités-là, nous font prendre conscience qu’il ne faut jamais opposer une
chose à une autre.
Alors parfois il faut faire des choix.
Parfois il faut prendre un peu de recul, parfois il faut se détacher un peu pour
mieux apprécier et mesurer le travail qui a pu se faire. Il faut alors prendre de ce
temps qui est si précieux, dans un monde qui proposent tant de choses, pour
s’arrêter, non pas, pour ne plus rien faire, mais pour reprendre de ce souffle pour
apprécier encore davantage ce que j’ai pu réaliser et ce qui s’est réaliser en moi.
Il faut donc se donner cette chance, en se posant, en prenant de ce temps pour
nous interroger sur le sens que nous donnons à tous nos engagements. Il faut
être en capacité de faire une relecture régulière pour veiller à ce que les équilibres
entre la vie familiale, professionnelle, les différents engagements associatifs et
religieux ne s’opposent pas mais trouvent un équilibre harmonieux.
L’Eglise doit aussi veiller à cela. Elle doit appeler mais elle doit aussi veiller à ce
que tous ceux et celles qui s’engagent puisse aussi trouver un équilibre pour leur
épanouissement humain et spirituel.
Nous avons donc cette responsabilité de veiller à ce que tous ceux qui prennent
des engagements puissent aussi en toute liberté choisir à un moment de
renouveler ce à quoi ils ont été appelés ou encore de s’arrêter pour souffler.
C’est le cas pour nous, dans bien des domaines, sur notre communauté de
paroisses. Cette année, il nous faut renouveler une EAP. Quatre membres sont
arrivés à la fin de leur mandat respectif. Certains Conseils de Fabriques vivent
également des fins de mandats, là aussi il faut renouveler.
Et cela est aussi vrai dans bien d’autres domaines.
Allons-nous encore une fois trouver dans tous ces lieux, les personnes qui
porteront les projets d’avenir de notre Eglise ?
La réponse est oui. Même si parfois nous avons l’impression de faire du surplace,
de parler dans le vide, même si parfois nous avons l’impression que nos paroles
ne touchent plus, il y a toujours quelqu’un qui restera à notre écoute, c’est le cœur
de notre Dieu.
Et si nous savons lui faire confiance, il nous donnera cette force d’accueillir les
temps de renouvellement et de changement, comme ceux d’une nouvelle chance.
C’est dans cette démarche que déjà beaucoup d’hommes et de femmes se sont
inscrits et c’est ce qui a permis à notre Eglise de répondre à sa mission confiée
par Jésus Christ.
Je voudrais vraiment leur dire du fond du cœur un merci pour tous ces
engagements qu’ils ont accepté d’assumer au nom de la foi, à travers des
compétences, dans ce service rendu à toute une communauté.
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Mais je voudrais aussi dire à tous ceux et celles qui peut être un jour vont être sollicités
de ne pas avoir peur de donner une réponse à un appel qui leur est lancé. La réponse
leur appartient toujours, qu’elle soit positive ou
négative, pourvu qu’elle suscite en eux un
questionnement.
Alors le renouvellement et le changement pourront se
faire et se vivre dans cette continuité dans la
confiance en cette foi en Dieu.
Laissons cette place à l’Esprit de Pentecôte pour qu’il
fasse de nous des témoins sachant se laisser
renouveler de l’intérieur pour devenir les témoins à
l’extérieur de la Bonne Nouvelle qui a besoin d’être
partagé.
Vincent FRECHIN, prêtre

➔ Un nouveau site internet pour notre Communauté de Paroisses
Le site internet de notre Communauté de paroisses fait peau neuve !
Créé en 2008 à l’initiative du Père Dominique Kress, notre site n’était plus à jour et
nécessitait une réactualisation. C’est chose faite grâce au professionnalisme et au
soutien de Raphaël Federspiel de Hirtzbach qui nous accompagne dans cette démarche
numérique depuis le début.
A partir du 1er avril, vous pourrez ainsi découvrir notre nouveau site, au graphisme plus
moderne avec un contenu allégé et une navigation simplifiée. Les principales
informations seront facile d’accès : horaires de messes, inscriptions aux baptêmes,
communions, mariages, renseignements pour les décès, les personnes à contacter …
L’adresse reste inchangée : www.coeur-du-sundgau.fr
N’hésitez plus à le consulter !

« Une bonne communication peut être à la fois efficace et pleine d’humanité.
C’est ce qui nous guide au quotidien dans les différents travaux qu’on nous confie.
Cela fait maintenant près de 10 ans que je collabore avec Cœur du Sundgau. En premier
lieu pour un tout premier site internet, puis pour l’impression de ces nombreux bulletins que
vous prenez plaisir à consulter et enfin aujourd’hui, pour la réalisation de ce second site
internet.
Plus ambitieux, contemporain et adapté à ce que recherchent vraiment les paroissiens, il
saura je l’espère répondre à vos questionnements et vous permettre de vous sentir encore
un peu plus inclus(e) à la vie de vos Paroisses.
Merci pour cette confiance renouvelée et bravo à vous, membres de l’équipe d’animation
pastorale pour votre dynamisme et votre détermination à toute épreuve. »
Raphaël FEDERSPIEL, Co-Fondateur de WAPEN
www.wapen.fr
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➔ Rencontre avec un prêtre pour un échange pastoral ou pour
recevoir le sacrement du pardon
Durant le carême tous les samedis de 11h à 12h à l’église de Hirsingue et
Heimersdorf.

de

➔ 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
Le
Le
Le

23 juin 2018
20 janvier 2019
27 janvier 2019
09 février 2019

STIERLIN Chloé
HEINIS Amélia
HELL Lucile
BLENNER Florencia

Illtal
Heimersdorf
Hirsingue
Hirsingue

➔ Sont retournés vers la maison du Père
Le 10 novembre 2018
Le 17 novembre 2018
Le 27 novembre 2018
Le 11 décembre 2018
Le 18 décembre 2018
Le 21 décembre 2018
Le 27 décembre 2018
Le 02 janvier 2019
Le 20 janvier 2019
Le 21 janvier 2019
Le 22 janvier 2019
Le 25 janvier 2019
Le 06 février 2019
Le 09 février 2019
Le 11 février 2019

CUBIZOLLES née LINDECKER Cécile
HENGY Gilles
DIEBOLT Jean-Marie
KLEIBER Gérard
REINHARDT Patricia
VETTER Paul
BAUMANN René
TSCHAMBER née MEISTER Mariette
PIAZZA Roger
THUET Jean-Pierre
BRAND Albertine
FEDERSPIEL Julien
SCHMITT née BOEGLIN Gabrielle
EMMELIN née KIENLEN Monique
SENGELIN née MUNCH Marie-Thérèse

Hirsingue
Hirsingue
Hirtzbach
Hirsingue
Hirsingue
Ruederbach
Hirsingue
Hirsingue
Hirsingue
Hirtzbach
Riespach
Hirtzbach
Hirsingue
Hirsingue
Hirsingue

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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À la suite de la lettre pastorale de Monseigneur Luc Ravel sur les abus sexuels, Mieux
vaut tard, son ordonnance et mandat du 29 novembre 2018 publié dans Église en
Alsace de janvier 2019, le conseil presbytéral ayant été entendu, il a été décidé que
l’archidiocèse de Strasbourg vivrait

une journée de jeûne et de pénitence,
le vendredi 29 mars 2019.
Cette décision rejoint la demande du Pape François exprimée dans sa lettre au Peuple
de Dieu rendue publique le 20 août 2018 :
« J’invite tout le saint peuple fidèle de Dieu à l’exercice pénitentiel de la prière et du
jeûne, conformément au commandement du Seigneur, pour réveiller notre conscience,
notre solidarité et notre engagement en faveur d’une culture de la protection et du
«jamais plus» à tout type et forme d’abus…La pénitence et la prière nous aideront à
sensibiliser nos yeux et notre cœur à la souffrance de l’autre et à vaincre l’appétit de
domination et de possession, très souvent à l’origine de ces maux.
Que le jeûne et la prière ouvrent nos oreilles à la douleur silencieuse des enfants, des
jeunes et des personnes handicapées.
Que le jeûne nous donne faim et soif de justice et nous pousse à marcher dans la vérité
en soutenant toutes les médiations judiciaires qui sont nécessaires.
Un jeûne qui nous secoue et nous fasse nous engager dans la vérité et dans la charité
envers tous les hommes de bonne volonté et envers la société en général, afin de lutter
contre tout type d’abus sexuel, d’abus de pouvoir et de conscience. » (Pape François,
lettre à tout le peuple de Dieu)
Tous les catholiques d’Alsace sont invités à répondre à cette invitation.
Multipliez les initiatives, selon ce qu’il vous semblera bon de mettre en place (temps de
prière, d’adoration, de jeûne, de célébration du sacrement du pardon, etc.)
À la fin de la journée de jeûne et de prière, à 19 heures, Monseigneur l’archevêque
présidera lui-même un chemin de croix à la cathédrale.
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CARÊME
Un temps pour se retrouver
Soi-même
Avec d’autres
Avec le TOUT AUTRE
Un temps pour découvrir autrement la saveur des textes de la Bible.
Avec « SAVEURS D’EVANGILE », nous relirons ensemble l’Evangile des 5
dimanches de Carême. Chacun est invité à apporter son éclairage propre sur les
textes proposés.
au presbytère de Grentzingen/ILLTAL
les jeudis soirs 7, 14, 21, 28 mars et 4 avril, à partir de 20h.
Un temps pour souffler, se recueillir dans une ambiance apaisée et feutrée.
Sur fond musical, un moment de recueillement et de prière silencieuse.
Possibilité d’échanger avec des personnes.
à l’église de Heimersdorf
les vendredis 8, 15, 22, 29 mars et 5 avril, de 15h à 22h.
Un temps particulier de Jeûne et de Pénitence.
En lien avec l’ensemble de l’église d’Alsace, « pour réveiller notre conscience,
notre solidarité et notre engagement en faveur d’une culture de la protection et du
« jamais plus » à tout type et forme d’abus ».
le vendredi 29 mars, suivie d’une veillée avec chemin de croix,
à l’église de Heimersdorf à 19h30.
Un temps d’échange en toute convivialité
A l’issue de la messe dominicale de 9h, prenons le temps de discuter entre nous,
avec le prêtre et des membres de l’EAP, des personnes relais, des équipes
liturgiques.
Dimanche 17 mars à Riespach
Dimanche 24 mars à Feldbach
Dimanche 7 avril à Heimersdorf
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Communiqué de Caritas HIRSINGUE
Collecte annuelle
Notre antenne de CARITAS Hirsingue organise,
les samedi et dimanche des RAMEAUX,
sa collecte annuelle en faveur des plus démunis
de notre secteur.
Donc collecte de denrées alimentaires
(essentiellement conserves, huile, vinaigre, farines,
riz, sucres, miel, légumes secs, confitures…)
et denrées dites d’hygiène (savon, shampoing,
dentifrice, lessives, mouchoirs, papier toilettes,
sacs à poubelles…)
Un carton sera mis à votre disposition soit au fond
des églises concernées de notre Communauté
de Paroisses Cœur du Sundgau, soit devant
l’un des autels.
Ces denrées utilisées à bon escient permettront
de dépanner en première urgence des personnes
en détresse.

Un grand MERCI pour votre générosité et votre acte solidaire.

Pâques : un regard neuf
Chaque être porte en lui-même une part de résurrection.
Chaque être peut nous enrichir, à condition de plonger en lui
dans ce qu'il y a de beau, de meilleur, de lumineux, de divin.
Malheureusement, nous épluchons d'abord les ténèbres de l'autre.
Et nous en restons là.
Le Christ est là, dans chaque être, enfoui, prêt à se faire reconnaître,
et nous passons sans le voir.
Nous manquons la rencontre souvent, pris par notre égoïsme, nos refus,
nos barrières, nos intolérances, nos rejets.
Nous avons besoin de demander dans notre prière le regard du Christ.
Il plongeait dans les êtres avec une telle intensité, une telle fraîcheur, une
telle nouveauté, que personne n'oubliait jamais plus ce regard. Et en vivait.
Le Christ ressuscité a besoin de notre regard de tendresse et de
miséricorde pour aborder chaque être.
Plonger dans ce que chaque personne a de meilleur, c'est recevoir une
parcelle de la lumière du Ressuscité.
Père Guy Gilbert
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Solidarité

Caritas Alsace lance un appel à toute
famille ayant un esprit d’ouverture et
du temps à partager pour accueillir un
enfant (âgé entre 6 et 11 ans) pendant
les vacances d’été 2019. Cette année,
des réunions d’information sont
proposées pour permettre aux familles
intéressées d’écouter les témoignages
des familles ayant vécu l’expérience.

Depuis 70 ans, l’Accueil Familial de Vacances, mis en
place par Caritas Alsace Réseau Secours Catholique
propose à des enfants et à des familles de partager
ensemble leurs vacances.
En Alsace, l’été dernier, 39 familles ont accueilli 48
enfants, vivant des situations de précarité, et dont les
familles sont soutenues par Caritas Alsace.
L’objectif est de pouvoir offrir cette expérience humaine
enrichissante à un maximum d’enfants.

Devenir famille de vacances, c’est :
> Donner à un enfant la possibilité d’accéder à un temps privilégié de détente,
de loisirs et d’échanges.
> Partager une rencontre humaine, bénéfique pour l’enfant, pour sa famille et
pour la famille de vacances.

L’Accueil Familial de Vacances est proposé
aux enfants de 6 à 11 ans,
pour les périodes suivantes :
> du 8 au 22 juillet 2019
> du 8 au 29 juillet 2019
> du 29 juillet au 12 août 2019.
Contact : Blandine Riffard
b.riffard@caritas-alsace.org
Tél : 06 89 63 66 89
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18 avril
19 avril
20 avril
21 avril
24 avril
3 mai
17 mai
19 mai
22 mai
24 mai
26 mai
31 mai
2 juin
9 juin
14 juin
16 juin
19 juin

Catéchisme

Pastorale des enfants
Dates à retenir

13 avril : Samedi (Fête des Rameaux) Célébration pour les enfants à 16h
avec eucharistie à l'église de Ruederbach et bénédiction des Rameaux.
14 avril : Dimanche des Rameaux. Début de la semaine Sainte.
Jeudi Saint (1ère communion des disciples de Jésus).
Institution de l'Eucharistie. Messe à Riespach à 20h
Vendredi Saint, Célébration autour du "Chemin de Croix" avec les
enfants à l'église de Bettendorf à 10h.
Veillée de Pâques (Nuit de la résurrection du Christ) à 20h30 à Hirsingue.
Grande fête de Pâques
Retraite pour la première communion à Lucelle
19h30 Réunion des parents pour les modalités et consignes pour les célébrations
des premières communions.
Vendredi, répétition 1re des communions à
Hirtzbach pour les enfants de Hirtzbach 17h à 18h30
Première communion 1 à Hirtzbach
Retraite pour la 1ére communion à Lucelle
(Waldighoffen + enfant de Hirsingue)
Vendredi, Répétition 1ère des communions à
Illtal pour les enfants de Illtal.
Première communion 2 à Illtal
Répétition 1ère des communions à Hirsingue pour les enfants de Hirsingue et
Heimersdorf, 17h à 18h30
Première communion 3 à Hirsingue
Dimanche de la Pentecôte
Répétition 1ère communion à Bettendorf pour les enfants de Bettendorf,
Ruederbach, Feldbach et Riespach.
Première communion 4 à Bettendorf.
Premier Pardon à Bettendorf

Inscrip�ons
1

ère

Communion et Profession de Foi

Pour qui ?
• parcours vers la 1ère Communion :
pour les enfants nés en 2011
• parcours Profession de Foi :
pour les jeunes nés en 2006
Quand ?
• Samedi 11 mai de 10h à 12h
• Mercredi 22 mai de 14h à 16h
• Mercredi 5 juin de 14h à 16h
Où ?
• au presbytère de Hirsingue
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Présentation d’un service d’Eglise
En savoir un peu plus sur …
le MCR
Mouvement Chré�en des Retraités

Qui sommes-nous ?
Des Retraités, généralement chrétiens, qui cheminent ensemble sur le chemin de la vie.
Se retrouver
Entre retraités de toutes catégories sociales, de tous âges, vivant les mêmes difficultés
et les mêmes joies, des retraités cherchant à révéler la force d'amour que Dieu met au
cœur de tout homme, se sont retrouvés pour fonder Vie Montante qui donna naissance
au Mouvement Chrétien des Retraités.
Écouter, dialoguer, partager
Présent dans tous les diocèses de France, il est composé d'équipes locales qui se
réunissent une fois par mois pour réfléchir, écouter, dialoguer, partager leurs joies, leurs
peines, leurs questions, donner du sens à leur vie à la lumière de la Parole de Dieu.

De nouvelles approches
Le MCR propose un thème
d'année qui aide à la réflexion et
au partage.
Aujourd'hui, en plus des équipes
traditionnelles, et pour répondre
aux nouvelles attentes, le MCR
propose de nouvelles
approches.

Une ouverture sur le monde
Des conférences-débats sur tous les sujets de la vie ; des voyages avec Vie Montante
Internationale, qui permettent de rencontrer des retraités d'autres pays, des espacestemps qui permettent d'aborder sereinement sa retraite.
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Une ouverture sur la société
Le MCR national est en contact permanent
avec les pouvoirs publics et les autres
associations de retraités.
Il est reconnu par la Conférence des
évêques de France.
Le MCR s'associe à la réflexion avec
d'autres associations laïques ou
confessionnelles ouvertes aux questions
européennes.
Que faisons-nous ?
Quelques exemples de ce que nous avons vécu au MCR :
Au niveau national : journées de formation à Lisieux – Journées du Monde de la Retraite
(JMR) à Lourdes (4500 personnes).
Au niveau 68 : conférences sur la fin de vie, l’accueil des immigrés, l’écologie, les enjeux
des élections européennes; journée after JMR au Schauenberg ; rencontre débat à
Ungersheim ; rencontre avec Mgr Ravel, …
Au niveau local : sorties-découverte à Lucelle, église saint Morand à Altkirch, chapelle
de Traubach ; rencontre avec les membres du MCR du Jura Suisse.
L’équipe de Heimersdorf/Hirsingue se rencontre tous les 3èmes lundis du mois, l’après
midi, à Heimersdorf. Elle comprend actuellement 9 membres âgés de 66 à 92 ans,
venant de Koestlach, Werentzhouse, Hirsingue et Heimersdorf.

Contacts dans notre Communauté de paroisses :
Cécile KUENY et Michel MULLER
Site National : www.mcr.asso.fr

L’équipe du MCR Alsace à Lourdes en juin dernier.
Communauté de paroisses « Cœur du Sundgau » N°68 – du 01/04 au 30/06/2019

9

A noter

GRENTZINGEN
CHAPELET : tous les vendredis du mois de mai à 18h

HEIMERSDORF
CHAPELET : tous les dimanches de mai à 19h à la
chapelle Ste Odile
Réunion pour la préparation du Lien n°69 : mercredi 15 mai à 19h30

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.

Jeudi 23 mai 2019
~ 13h30 - 15h45 ~
Le deuil, les deuils … et après ?
Danielle ACKERMANN
Danielle Ackermann est maman de 2 enfants adultes et grand-maman.
Elle est directrice d’un centre d’apprentissage depuis 5 ans.
Fondatrice des p’tits déjeuners contact à Delémont en 2001 et engagée au sein du comité romand
depuis 7 ans.
En 2009, elle perd son mari dans un accident et en 2014 elle perd l’entreprise familiale et son
travail.
Plusieurs deuils, plusieurs renaissances.
Témoignage de vie d’une femme qui a décidé de mettre sa confiance en Dieu pour traverser ces
étapes difficiles.
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 € Renseignements au : 03 89 07 76 04
Garderie : 0-3 ans
cafecontactdusundgau@orange.fr

Communauté de paroisses « Cœur du Sundgau » N°68 – du 01/04 au 30/06/2019

10

CALENDRIER DES MESSES
AVRIL 2019
Mardi 2 avril
Mercredi 3 avril
Jeudi 4 avril

GRENTZINGEN
HEIMERSDORF
HIRSINGUE
RIESPACH

Samedi 6 avril

18h
18h ✞ JELSCH René et famille
18h45 Temps de prière « Chemin de Vie »
18h ✞ GASSER Marcel et Anne-Marie

BETTENDORF

18h

✞ GRABER Frédéric ; OTT Joseph et Louise ; BETTLÉ Jean-Claude, Paul et Juliette,
JERMANN Maria et Arthur ; WIRA Madeleine, Régis, CUBIZOLLES Suzanne ; pour les époux
STAMPFLER Antoine et Paulette, familles LEIMACHER-PFLIEGER ; ADAM Michel, Maurice,
Claire et famille, SCHMITT François, Annie, Denis et famille ; ELBISSER Marie-Louise, René et
famille ; MEISTER Suzanne et famille ; BERSINGER Geoffroy ; BUCHER Marie-Jeanne, famille
BERSINGER ; SCHIGAND Blaise, MULLER Henri ; RICHART Anne-Marie et famille ;
ROMANN Emile et Rosalie

Dimanche 7 avril

HEIMERSDORF

9h

✞ MUNCH Marcel et Reine ; BLONDÉ Jean-Paul et famille ;
familles HELTERLIN-BRITSCHU

RIESPACH

10h30

✞ SECKINGER Lucien, Marie-Louise et Philippe ; famille WELKER-REDERSTORFF ;
BRAND Maria et Emile, GROELL Anna et Oscar, HARTMANN Marguerite et Antoine
; PFLIEGER Jocelyne et parents, famille JERMANN, LIDIN, FURST Nadia et Virginie
; familles JELSCH-SIGARD ; familles SCHOEPFER-ERBLAND

Mardi 9 avril
Mercredi 10 avril

FELDBACH
HIRSINGUE

18h
18h

Suivie du Temps de prière « Chemin de Vie »

Jeudi 11 avril

RUEDERBACH

18h

Vendredi 12 avril

BETTENDORF 19h30 Célébration pénitentielle
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RAMEAUX
Samedi 13 avril

RUEDERBACH

16h Célébration

de la parole avec les enfants

GRENTZINGEN

18h

✞ PORTIER Jacqueline et Thomas ; ECKES Alfred et famille

Dimanche 14 avril

HIRSINGUE

9h30

✞ LIDY Joseph ; KLEIBER Aloyse ; FRICKER René et famille ; LIDY André ;
FELLMANN Léon, Henriette, André ; METZGER Pierre ; KOHLER Thérèse ;
SCHUELLER Charles, Joséphine, Colette ; SENGELIN Georges ; JUND André ;
CUBIZOLLES Rémy, Suzanne et famille

FELDBACH

9h30

✞ Père Marie Nicolas ; FLOTA Brigitte ; DATTLER Anne-Marie, STEHLIN Maxime,
Sœur Lucienne, DATTLER Joseph et Thérèse, DATTLER Maria, Lucien, Brigitte,
Hubert ; ENDERLEN Joséphine (1 an), SCHOLLER Thérèse (1 an) ; STOECKLIN
Marguerite, MAENNER Charles ; famille VETTER Thérèse et Joseph, famille
METZGER Louis et Senne

BETTENDORF

Mercredi 17 avril

HIRSINGUE

Adoration de 14h à 18h

19h30 Célébration pénitentielle

Semaine Sainte
Jeudi 18 avril

Jeudi Saint
RIESPACH

Vendredi 19 avril

Vendredi Saint
BETTENDORF

HIRTZBACH
HEIMERSDORF
FELDBACH, RUEDERBACH, HIRSINGUE

Samedi 20 avril

10h avec les enfants
15h à la chapelle Ste Afre
15hà la chapelle Ste Odile
15h

RIESPACH

17h avec les jeunes

GRENTZINGEN

19h30 Chemin de Croix

Samedi Saint
HIRSINGUE

Dimanche 21 avril

20h Nuit de prière

20h30

PÂQUES
HIRTZBACH

9h

RIESPACH

10h30
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Mardi 23 avril
Mercredi 24 avril

FELDBACH
HIRSINGUE

18h
18h ✞ METZGER Pierre ;

Jeudi 25 avril

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

MOSSER-MUNZER Agnès

Samedi 27 avril

HEIMERSDORF

18h

✞ SPECKLIN Antoine, Gabrielle et François ; famille FEDERSPIEL Gustave BURGER ; les défunts d’une famille

Dimanche 28 avril

BETTENDORF

9h

✞ HARLES Pierre et Viviane, BERGAMINI Jean ; WIRA Régis et Madeleine,
GERBER Laurent ; BETTLÉ Jean-Claude, Paul et Juliette, JERMANN Arthur, Maria
et Rachel ; IASUOZZI Anna, Joseph, famille WISNIEWSKI

GRENTZINGEN

10h30

✞ PORTIER Jacqueline et Thomas ; SCHMITT Jeanne et Joseph ; SCHILL Jules
; LITZLER Antoine, Marthe et famille ; GROSGUTH Georgette, François et famille
; GOURBACH Madeleine (2 ans) ; JELSCH Antoinette, Jean et famille ; SCHMITT
Marcelline et Philibert ; BETZLER Aline, Joseph et famille ; METZGER Jean-Louis
; MUNCK Robert et famille

Mardi 30 avril

GRENTZINGEN 18h

MAI
Mercredi 1er mai
Jeudi 2 mai

Samedi 4 mai

HEIMERSDORF 18h Messe à la chapelle
HIRSINGUE
18h45 Temps de prière « Chemin de Vie »
RIESPACH
18h

FELDBACH

18h

✞ Père Marie Nicolas ; FLOTA Brigitte (1 an) ; MATTLER Joseph, Mathilde, et
Arnaud ; STEHLIN Maxime ; JAEGY Joseph et Germaine, KUENY Edouard et Alice

Dimanche 5 mai

HIRSINGUE

9h

✞ HEINRICH Céline et LIDY Gustave, Eugénie, Henri ; JUND André ;
BRENGARTH Alphonse et Maria ; MITSCHI Pierre et MUNCK Mathilde ; LIDY
André ; BOEGLIN Marie-Louise et FOLZER Jeanne ; EMMELIN Monique ;
METZGER Pierre

RUEDERBACH

10h30 Fête patronale
St Sigismond

✞ REIN Joseph, Alice et Henri, HELL Joseph et Maria ; familles SPECKLIN Achille
et Eugénie, MUNCK Sabine et famille ; REIN Justin, ses parents, famille SCHMITT ;
JELSCH François et famille

Mardi 7 mai
Mercredi 8 mai
Jeudi 9 mai

FELDBACH
HIRSINGUE
RUEDERBACH

18h
Temps de prière « Chemin de Vie »

18h
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Samedi 11 mai

HEIMERSDORF

18h

✞ Familles HASSLER-KLEIBER-GUERRA ; FEDERSPIEL Ernest, Joséphine, Marguerite
et famille FEDERSPIEL-GRÉDY ; MUNCH Morand et famille ; FEDERSPIEL Gustave (1an)

GRENTZINGEN

Dimanche 12 mai

9h

✞ MULLER Irène et Charles ; PORTIER Jacqueline et Thomas ; SCHERRER François,
BETZLER Aline et Joseph ; SCHMITT Marcelline et Philibert ; LITZLER Jeannette, Antoine et
famille

BETTENDORF

10h30

✞ ADAM Théo, Mélanie et Blaise ; LITZLER Marthe et Lucien ; PETIT RICHARD
Suzanne et Raymond, MORGEN Anne et famille ; MEISTER Suzanne et famille ;
WIRA Madeleine et Régis ; BETTLÉ Jean-Claude, Paul et Juliette, JERMANN Arthur
et Maria ; VIANÉ Bruno, SCHIGAND Blaise, MULLER Henri ; RICHART Anne-Marie
et famille ; KOENIG-OSER Clarisse ; ADAM Michel, Maurice, Claire et famille,
SCHMITT François, Annie, Denis et famille

Mardi 14 mai
Mercredi 15 mai

GRENTZINGEN 18h ✞ GRIMLER François, Colette et famille
HEIMERSDORF 18h Messe à la chapelle

✞ les défunts d’une famille
Jeudi 16 mai

HIRSINGUE
RIESPACH

Samedi 18 mai

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

RIESPACH

18h

✞ BRAND René et Lina et famille BOHRER ; famille RIFF-SECKINGER ; GROELL
Oscar et Anna

HIRSINGUE

Dimanche 19 mai

9h

✞ JUND André ; familles LOGETTE-BERGÉ-BITTIGHOFFER ; BOEGLIN Marie-Louise et
FOLZER Jeanne ; TOURNIER Raymond et Serge ; EMMELIN Monique ; LITZLER Fernand et
Ginette ; METZGER Pierre ; les défunts de l’Amicale des Donneurs de Sang

HIRTZBACH
Mardi 21 mai
Mercredi 22 mai
Jeudi 23 mai

10h30 1ère Communion

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

Samedi 25 mai

RUEDERBACH

18h

✞ REIN Edmond et famille ; JELSCH Xavier et Anna, Curé JELSCH Joseph, famille
SCHMITT et SPECKLIN Joseph ; MULLER Hélène, Clément et famille ; REIN Justin,
ses parents et famille SCHMITT ; HARTMANN John et COLIN André

Dimanche 26 mai

HEIMERSDORF

9h

✞ SIRLIN Auguste et famille ; familles BRITSCHU-HELTERLIN ; REY Charles,
Alphonsine, Edmond et Philippe

GRENTZINGEN

10h30 1ère Communion

✞ GRIENENBERGER Yvonne et Xavier, SCHMITT Denis, Annie et François ;
METZGER Jean-Louis
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Mardi 28 mai
Mercredi 29 mai

Jeudi 30 mai

GRENTZINGEN 18h
HEIMERSDORF 18h Messe à la chapelle
HIRSINGUE
18h45 Temps de prière « Chemin de Vie »

ASCENSION
HIRSINGUE

10h Confirmation

JUIN
Samedi 1er juin

FELDBACH

18h

✞ Père Marie Nicolas ; FLOTA Brigitte ; DATTLER Brigitte ; RENGER Marie-Thérèse,
RENGER Marie et Gustave, FLOTA Maria et Basile

Dimanche 2 juin

HIRTZBACH

✞ MULLER André, Madeleine et famille

HIRSINGUE
Mardi 4 juin
Mercredi 5 juin
Jeudi 6 juin

Samedi 8 juin

9h
10h30 1ère Communion

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

RIESPACH

18h

✞ BILGER Clémence ; familles SCHOEPFER-ERBLAND ; PFLIEGER Jocelyne
STAMPFLER et parents

Dimanche 9 juin

PENTECÔTE
HIRTZBACH

10h30 Messe en plein air

Chapelle St Léger par beau temps, sinon à l’église

HEIMERSDORF
Mardi 11 juin
Mercredi 12 juin
Jeudi 13 juin

Samedi 15 juin

GRENTZINGEN
HEIMERSDORF
HIRSINGUE
RIESPACH

10h30 Profession de Foi

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

HEIMERSDORF

18h Bénédiction du Sel

✞ MOSER Marie-Thérèse et Arthur ; famille FEDERSPIEL Gustave - BURGER

Dimanche 16 juin

GRENTZINGEN

9h

✞ SCHILL Jules ; MULLER Josépha et Henri, KLEIN Jean-Paul

BETTENDORF

10h30 1ère Communion
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Mardi 18 juin
Mercredi 19 juin

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

Jeudi 20 juin

Samedi 22 juin

RUEDERBACH

18h

✞ STOECKLIN Albert, Odile née MARX et familles ; MULLER Robert, Irma et famille
; REIN Justin, ses parents et famille SCHMITT ; JELSCH François et famille ;
OBRIST Antoine, GROELL Oscar et Anna

Dimanche 23 juin

FELDBACH

9h

✞ Père Marie Nicolas ; FLOTA Brigitte ; SEEL Marcel et Marie ; METZGER Monique
Roger et Suzanne, familles METZGER, GASSMANN et MANNÉ ; EGMANN Eugène
Joseph, KAUFMANN Joseph, Mathilde et Jean-Pierre ; WINTERHALTER Sylvie et
SCHULLER-BLENNER Christian, BIECHY Marie et Antoine,
WINTERHALTER Alphonsine et Joseph, Amélie et Antoine, Elodie et Christian

HIRSINGUE

10h30 Fête patronale
St Jean-Baptiste

✞ Messe pour la paroisse et tous les membres bienfaiteurs
GRENTZINGEN
HEIMERSDORF
HIRSINGUE
RIESPACH

Mardi 25 juin
Mercredi 26 juin
Jeudi 27 juin

Samedi 29 juin

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

GRENTZINGEN

18h

✞ SCHMITT Marcelline et Philibert ; METZGER Jean-Louis ; GOURBACH Madeleine,
Edmond et famille ; à une intention particulière

Dimanche 30 juin

HIRTZBACH

9h

HEIMERSDORF

10h30 Fête patronale
Sts Pierre et Paul

✞ Messe pour la paroisse et tous les membres bienfaiteurs
Mardi 2 juillet
Mercredi 3 juillet
Jeudi 4 juillet

FELDBACH
18h
HIRSINGUE
18h ✞ MUNZER Alfred et sa fille Agnès
Suivie du Temps de prière « Chemin de Vie »
RUEDERBACH 18h

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

☎ 06 41 32 23 96
FUNERAILLES : Denis SCHICKLIN
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
☎ 03 89 40 55 01
ADORATEURS Ste ODILE SUNDGAU : Denis SCHICKLIN
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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