LE BULLETIN DE SAINT-MARTIN
Communauté de paroisses Saint-Martin sur Ill et Largue :
Heidwiller, Illfurth, Luemschwiller, Saint-Bernard,
Spechbach (St Augustin & St Martin), Tagolsheim et Walheim

Église catholique en Alsace - Archidiocèse de Strasbourg
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Fin novembre 2016 – mi-février 2017 (26/11/2016 – 17/02/2017)

Éditorial du père Bernard +

CHEMIN DES CRÈCHES 2016

Contemplons la splendeur du mystère du Christ

Dimanche 18 décembre

Nous le savons : l’Avent est le temps liturgique qui nous invite à désirer plus
intensément la venue du Seigneur. Dans un sermon sur l’Avent, saint Bernard
parle de la triple venue du Christ.

Venez découvrir nos merveilleuses
crèches, toutes différentes !
Cette année, ce sont les paroisses de Luemschwiller,
Tagolsheim et Walheim qui ouvrent leurs églises.
Vous êtes toutes et tous les
bienvenus pour venir visiter ces
églises et venir admirer les
crèches présentes.
Les églises seront ouvertes tout

14h30 : WALHEIM,
église saint Martin

l'après midi.
De plus des personnes des paroisses seront présentes
pour vous accueillir. Des animations spécifiques
seront proposées comme suit :

16h00 : LUEMSCHWILLER
église saint Christophe

17h00 : TAGOLSHEIM
église saint Léger

ILLFURTH : église saint Martin
15h15 : conte de Noël
17h00 : chants participatifs

18h30 : HEIDWILLER
église saints Pierre et Paul
Messe à la Lumière,
ou messe « rorate »

Temps convivial à la fin de la messe
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Sa première venue, que nous appelons incarnation du Fils de Dieu est
l’événement le plus considérable de l’histoire des hommes et une conviction
indéracinable de la foi chrétienne. Dieu, par et en son Fils, est devenu homme,
né de Marie de Nazareth. Il est venu habiter parmi nous, selon la belle expression
de saint Jean.
Le Dieu de la révélation biblique inspirait une véritable crainte au peuple d’Israël,
sainte crainte assurément, mais elle marquait toujours une distance entre Dieu
et l’homme. Manifesté symboliquement dans le buisson ardent, le Seigneur dit à
Moïse : « Ôte les sandales de tes pieds, car le lieu que tu foules est une terre
sainte » (Ex III, 5). Le sol lui-même est sanctifié par la présence divine…
Voici que ce Dieu transcendant se fait proche de nous, abolit la
distance, la franchit lui-même pour devenir l’un d’entre nous.
C’est le mystère de Noël. Jésus pourra dire : « Qui me voit, voit le
Père » (Jn XIV, 9). Le Christ est le visage du Père. Ses mains divines
se posent sur les malades pour les guérir ; sa bouche prononce au
nom du Père la parole de pardon au pécheur repentant. Le
sourire du Christ exprime le bonheur que donne à Dieu l’homme
qui revient vers Lui. La tristesse du Christ dit la peine du Père luimême devant l’indifférence de beaucoup d’hommes à l’égard de
l’Évangile, sa parole d’amour et de pardon.
Or, nous n’avons plus cette expérience « physique » du corps du Christ, dont
saint Jean dit : « Nous l’avons entendu, vu de nos yeux, contemplé, touché de nos
mains » (I Jn I, 1-4). Voici que le Christ lui-même a pourvu à cette « absence » par
le don à son Église de sa Parole et des sacrements.
Et tout homme, en particulier celui qui a besoin de notre bienveillance, est aussi
un signe de la présence du Christ. Selon saint Bernard, c’est la deuxième venue
du Christ. L’écoute attentive de sa Parole nous met vraiment en communion
avec la sainteté de Dieu. Les mots qu’il prononce sont remplis de son énergie, de
sa grâce divine. Mais l’Eucharistie est le Sacrement par excellence.
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Selon notre foi, le pain consacré rend présente la sainte humanité du Christ
ressuscité. Ce pain, par la puissance créatrice de l’Esprit Saint, connaît une
transformation comparable à celle du corps glorieux du Christ, même si notre
esprit, à cause de la faiblesse de notre foi, n’en perçoit pas toute la splendeur.
La troisième venue du Christ est son
retour glorieux, proclamé dans le Credo :
« Il reviendra dans la gloire pour juger les
vivants et les morts ». Le catéchisme de
l’Église catholique nous enseigne : « C’est
face au Christ, qui est la vérité, que sera
définitivement mise à nu la vérité sur la
relation de chaque homme à Dieu » (CEC
1039). Au niveau de notre histoire, ce
retour du Christ correspondra à notre
mort : c’est le jugement personnel. Faut-il
en avoir peur ? L’année de la miséricorde
nous a appris que justice et miséricorde
sont inséparables dans le Cœur du Christ
et que notre miséricorde envers notre
prochain obtiendra miséricorde. Voilà une
parole de consolation et d’espérance,
mais aussi une exhortation à nous engager résolument sur le chemin d’une vraie
conversion.
Que ce temps de l’Avent et de Noël, sa magnifique liturgie, nous aide à prendre
conscience de la splendeur du mystère du Christ et de la beauté de la foi
chrétienne.
Père Bernard SCHLOTTER +, prêtre.

PRIER ENSEMBLE
à 8h00, à la chapelle de l’église d’Illfurth

Allume une lumière, c’est l’Avent !
Voici les derniers mois de l'année.
Voici les nuits les plus longues
et les jours les plus tristes.
La télé et les journaux nous déversent
leur flot quotidien de violence.
À désespérer !
Allume la première bougie de l'Avent, mon frère !
Qu'elle dise d'abord ton espérance :
Dieu ne dort pas,
ton salut et le salut du monde
tu l'attends d'abord de lui.
Allume une lumière, mon frère !
Un temps de silence et de prière,
une lecture quotidienne de la Bible,
une visite à ce malade,
un temps d'écoute pour ce voisin,
un geste nouveau de partage,
une parole bonne et positive,
une réponse à tel appel...
Avec ceux de ta famille,
tes enfants surtout qui te regardent,
allume gravement, joyeusement,
la première bougie de l'Avent.

du mardi au vendredi : prière du matin (laudes)
le samedi : prière du matin (laudes) et messe à la Vierge Marie
Il n’y a pas de prière durant les vacances scolaires

POUR TOUS - QUAND ON VEUT - COMME ON VEUT
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Réunions à noter dans les agendas
Sauf si un autre lieu est précisé dans le tableau, toutes les réunions ont
lieu dans l’une des salles du centre interparoissial à Illfurth
Je 24.11

20h00

Ve 25.11
Ma 29.11

18h00

Me 30.11

20h00

Je 01.12

18h00

Sa 03.12

19h45
14h30
17h00

Di 04.12
Ma 06.12
Me 07.12
Ve 09.12
Ma 13.12
Je 15.12

20h00
19h30
20h00
20h00
20h00
10h00
20h00

Équipes « Solidarités » de la zone pastorale du Sundgau :
suite de la visite pastorale (presbytère de Dannemarie)
Opération « soupes » (Heidwiller – place de l’église)
Récollection des prêtres prêchée par Mgr GRALLET
Équipes « Communication » de la zone pastorale du
Sundgau : suite de la visite pastorale (presbytère d’Altkirch)
Préparation de la veillée d’adoration d’Illfurth du
06/01/2017
Groupe « Jeunes de saint Martin » : rencontre mensuelle
 Marché de Noël
 Éveil à la foi, suivi de la visite de saint Nicolas avec son
chocolat chaud et ses « mannala »
Accueil au baptême
 Équipe Caritas – Secours catholique
 Préparation du rallye du doyenné d’Altkirch
 Équipe de préparation de la « messe autrement »
 Bureau du conseil pastoral
E.A.P. (presbytère de Walheim)
Bureau du conseil pastoral

Di 22.01
Ma 24.01
Me 25.01
Je 26.01
Sa 28.01
Ma 31.01
Ve 03.02
Ma 07.02
Me 08.02
Ve 10.02
Di 26.02
Sa 04.03
Ma 07.03

14h30 « Après-midi cinéma » (salle paroissiale d’Illfurth)
20h00 Pour le doyenné d’Altkirch, préparation de la célébration du
dimanche de la santé (12/02/2017)
17h00 Équipe funérailles
Prêtres de la communauté de paroisses : planning des
10h00
célébrations de la communauté de paroisses
14h00 « Kaffee Kranzla » (salle paroissiale d’Illfurth)
20h00 C.I.C. (Comité Interparoissial des Chorales)
20h00 Veillée œcuménique (temple protestant – Altkirch)
20h00 Accueil au baptême
20h00 Acteurs de la liturgie : préparation du Carême
10h00 Rencontres des prêtres de la zone pastorale du Sundgau
14h30 « Après-midi cinéma » (salle paroissiale d’Illfurth)
09h30  Préparation au mariage
19h45  Groupe « Jeunes de saint Martin » : rencontre mensuelle
20h00 Accueil au baptême

Retraite pour vivre le temps de Carême

Et voilà la trêve de Noël… On freine sur les réunions…
Et on prend du temps, en famille, pour célébrer Noël et pour fêter le Nouvel An.
Avec tous nos meilleurs vœux : JOYEUX NOËL et BONNE ANNÉE !
Sa 14.01
Ma 17.01
Me 18.01
Je 19.01
Ve 20.01
Sa 21.01

19h45 Groupe « Jeunes de saint Martin » : rencontre mensuelle
10h00 E.A.P. (presbytère de Walheim)
14h00  Équipe SEM (Service de l’Évangile auprès des Malades)
18h00  Préparation de la veillée d’adoration de Spechbach Saint
Augustin du 03/02/2017
20h00 Conseil pastoral de la communauté de paroisses
18h00 Équipe de rédaction du bulletin
 Sortie des animateurs de catéchèse (Fribourg)
09h30  Préparation au mariage

Comme l’année dernière, nous vous proposerons de vivre une retraite spirituelle
à l’occasion du temps de Carême. Elle se déroulera du dimanche en fin d’aprèsmidi jusqu’au vendredi suivant en début d’après-midi.
La date et le lieu seront communiqués très prochainement lors des célébrations
eucharistiques, et vous pourrez y recevoir un bulletin d’inscription.
Mais vous pouvez d’ores et déjà réfléchir à cette proposition !
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Compte rendu du conseil pastoral du 20 octobre 2016
Après l’accueil du père Benoît et nous être mis en présence du Seigneur par la
prière, le CPCP a partagé :
1. Des informations :
1.1. La salle du sous-sol est équipée : vidéo projecteur, micro, lecteur Blue Ray,
enceintes. Les « après-midi cinéma » pourront avoir lieu dans un lieu agréable.

2.1.4. Solidarité : 24 novembre 2016 à 20h00 à Dannemarie en présence de
Thierry BRAUN, délégué diocésain.
2.2. Un objectif pour 2016 : faire connaître et découvrir « Saveurs d’Evangile » qui
est un parcours diocésain pour proposer et redonner du sens à ce qui se vit
dans les différentes équipes, pour rappeler pour Qui et pourquoi nous
donnons telle ou telle orientation à nos vies. Une matinée a eu lieu le 15
octobre 2016 à Lucelle pour le présenter.

1.2. Avec un prêtre en moins dans la communauté, il a fallu poser des choix pour
certains dimanches et temps liturgiques, entre autre pour Noël. Certains
horaires ont dû être aménagés : Walheim aura sa veillée à 19h00, la messe de
23h30 aura lieu une année à Spechbach Saint Martin, une année à
Luemschwiller, la messe du jour de Noël aura lieu à Heidwiller (10h00 ou
10h30) : l’horaire sera précisé dans le bulletin.

2.3. Une question a été soulevée : comment préparons-nous l’avenir ? Un exemple
de ce qui a été testé cet été dans une communauté de paroisses : le samedi
soir pas de messe mais une célébration de la Parole.

1.3. la célébration pénitentielle de l’Avent aura lieu le dimanche 11 décembre
2016 à 17h00 à Walheim. Voir si le choix du dimanche et de l’horaire est
pertinent, mais ce choix a été fait pour permettre d’ouvrir aux familles.

3. « Dimanche Autrement » dans notre communauté de paroisses.
Il y a 3-4 ans, les évêques de France ont fait le constat que les familles ne venaient
plus aux célébrations dominicales : il fallait donc trouver de nouvelles propositions
pour les toucher, le dimanche restant le jour du Seigneur. Les croyants, prêtres y
compris, étaient entrés dans un certain ritualisme : messe le matin, repas en famille,
balade …… Les évêques se sont demandés comment rejoindre les autres, ceux qui ne
venaient plus ou pas à la messe, pour que ce dimanche soit à nouveau un temps de
rencontre intergénérationnelle et interculturelle. C’est de cette question que
découlent les « dimanches autrement », qui sont différents de communauté en
communauté.
Rien n’a été prévu d’avance, juste une date le dimanche 21 mai 2017, mais attention,
ce jour-là « Fête de la Rhubarbe » à Spechbach : nous avons donc finalement retenu
la date du dimanche 14 mai 2017.
Par un rapide tour de table, nous avons pu conclure que cette proposition trouvait un
accueil favorable auprès des membres du CPCP. Deux groupes ont été formés avec
comme cahier de charges : faire des propositions, donner des idées qui soient
réalistes, simples dans la mise en œuvre, définir le public visé.
Plusieurs idées sont ressorties de ces deux groupes.
Une équipe se retrouvera autour du père Benoît pour préparer une proposition à
partir de toutes les suggestions faites. Cette proposition sera retravaillée par
l’ensemble lors de la prochaine séance du conseil.

1.4. Certaines messes de semaine programmées ont dû être annulées faute de
prêtre : l’info se trouve sur le programme affiché à l’entrée des églises, cela
incitera peut-être à prier plus encore pour les vocations religieuses ou
sacerdotales.
1.5. Les servants d’autel du doyenné partent au pèlerinage national à Lourdes du
dimanche 23 octobre en soirée au vendredi matin suivant : c’est un bus
complet de notre doyenné, qui sera accompagné par le père Benoît, qui s’y
rendra.
1.6. Le père Benoît sera en vacances du 26 décembre 2016 au 13 janvier 2017 (il
n’a pas eu de temps de vacances cet été).
2. Des nouvelles du conseil de la zone pastorale du Sundgau après la rencontre du
19/10/2016 (nous y sommes représentés par Danielle KIEFFER) :
2.1. Suite à la rencontre du 14 juin, des dates ont été définies pour les différentes
commissions :
2.1.1. Liturgie : 10 novembre 2016 à 20h00 à Altkirch
2.1.2. Santé : 9 novembre 2016 dans l’après-midi. Une nouvelle coopératrice de
la pastorale, Gabrielle DISSER, chargée de la coordination dans le doyenné
d’Altkirch des équipes SEM et des équipes funérailles.
2.1.3. Jeunes : 1er décembre 2016, avec une journée de réflexion pour les
accompagnants. Cette année, des jeunes ont participé aux JMJ, au Pélé
Lourdes. D’autres iront à Taizé et le « Printemps de la Solidarité » aura lieu
le 25 mars 2017 à Carspach.
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2.4. Des communautés de paroisses utilisent le même parcours de catéchèse, cela
permet plus de mobilité pour trouver des horaires pour la catéchèse.

Prochaine séance du conseil pastoral : jeudi 19 janvier 2017.
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Responsable de l’équipe locale :
Élisabeth GINDRE 06 78 30 32 97

Une équipe vous accueille chaque
2ème et 4ème samedi du mois
de 09h00 à 11h00
salle sous l’église d’ILLFURTH
ou sur RdV au 06.78.30.32.97.
Les prochaines permanences :
samedi 26 novembre 2016
samedi 10 décembre 2016
samedis 14 et 28 janvier 2017
samedis 11 et 25 février 2017

« Pour aider les plus pauvres, je choisis d’agir avec eux »
Dans le dernier bulletin, vous avez trouvé des informations sur la campagne de
fin d’année de Caritas Alsace. L’enveloppe jointe au présent bulletin vous
permettra de participer à cette campagne par l’envoi d’un don qui pourra
bénéficier, si vous le souhaitez, d’un crédit d’impôt.

Conclusion de l’Année Sainte extraordinaire de la Miséricorde
Le 20 novembre dernier, jour de la solennité du
Christ, Roi de l’Univers, le pape François a conclu
l’année jubilaire débutée le 8 décembre 2015. Voici la
prière prononcée à cette occasion.
« En refermant aujourd’hui la Porte Sainte, nous
sommes animés de sentiments de gratitude et
d’action de grâce envers la Sainte Trinité qui nous a
donné de vivre ce temps extraordinaire de grâce.
Nous confions la vie de l’Église, l’humanité entière et
tout le cosmos à la Seigneurie du Christ, pour qu’il
répande sa miséricorde telle la rosée du matin, pour
une histoire féconde à construire moyennant
l’engagement de tous au service de notre proche
avenir. Combien nous désirons que les années à venir
soient comme imprégnées de miséricorde pour aller à la rencontre de chacun en
lui offrant la bonté et la tendresse de Dieu ! Qu’à tous, croyants ou loin de la
foi, puisse parvenir le baume de la miséricorde comme signe du Règne de Dieu
déjà présent au milieu de nous » (pape François, Misericordiæ Vultus §5).

Journée mondiale des lépreux
Campagne « 10 millions d’étoiles » : sur le chemin de Noël 2016
Une bougie s'allume... un projet voit le jour...
 Pour venir en aide aux plus démunis, en Alsace
et dans le monde : les montants collectés seront affectés à
l’aide d’urgence en Haïti et aux projets de l’équipe locale.

Devenez porteurs de lumière et d’espérance !
Les bougies vous seront proposées par les membres de notre équipe,
lors de toutes les célébrations, dans notre communauté de paroisses,
les 24 et 25 décembre 2016.
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La lèpre existe toujours !
214 000 nouveaux cas de lèpre ont été
recensés en 2014 selon l'Organisation
Mondiale de la Santé, dont 10% d'enfants.
Les 27, 28 et 29 janvier 2017, aidez-nous à
lutter contre cette maladie, une bombe à
effet retard, qui handicape et qui exclut.
Notre communauté paroissiale s'associe à l'Ordre de Malte pour cette
campagne. Ainsi aux messes du 28 et 29 janvier 2017, vous pourrez donner
une offrande pour aider cette institution chrétienne.
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Préparation au mariage 2017

Vivre le sacrement de la réconciliation
Une célébration de la réconciliation aura lieu
le dimanche 11 décembre 2016 à 17h00
en l’église saint Martin de Walheim.
À l’issue de cette célébration, toutes les
personnes qui le souhaitent pourront
recevoir individuellement le sacrement de
réconciliation. Trois prêtres seront présents
pour vous permettre de vivre ce sacrement
en communauté paroissiale et en famille.

Vous avez décidé de célébrer votre mariage religieux en 2017.
Nous accueillons avec beaucoup de joie votre projet.
Pour préparer au mieux cette démarche unique dans votre vie,
nous vous proposons une préparation au mariage riche et
ambitieuse qui souhaite donner aux couples des outils pour
mûrir leur choix, réussir leur vie à deux, enraciner leur
engagement dans la confiance.

Trois rencontres :
Concrètement cette préparation au mariage se déroule en groupe,

de 09h30 à 16h00 dans la salle sous l’église Saint-Martin à Illfurth.
Rencontre n°1 : samedi 21 janvier 2017 *
Rencontre n°2 : samedi 04 février 2017 *
Rencontre n°3 : samedi 04 mars 2017 *

 Il sera également possible de recevoir ce sacrement le samedi 24 décembre
2016 entre 10h00 et 12h00 dans la salle paroissiale sous l’église saint Martin
d’Illfurth.

* Repas de midi inclus (restaurant « Au bon accueil » à Spechbach)
Les futurs mariés prennent un premier rendez-vous avec le prêtre de leur communauté
de paroisses au moins 6 mois avant le mariage.
Ne faire aucune réservation avant la confirmation par le prêtre de la date du mariage.

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens
En cette année de la commémoration de la Réforme, deux axes sont
mis en valeur pour la Semaine de prière pour l’unité chrétienne :
 d’une part, célébrer l’amour et la grâce de Dieu, la « justification
de l’humanité par la grâce seule », soulignant l’élément principal sur
lequel se fondent les Églises issues de la Réforme ;
 d’autre part, reconnaître la douleur causée par les profondes
divisions que la Réforme a générées et qui ont affecté l’Église,
nommer ouvertement les fautes commises, en demander pardon et
offrir une opportunité de progresser vers la réconciliation.
Le passage biblique choisi (2 Co V, 14-20) souligne que la réconciliation est un don de
Dieu pour l’ensemble de la Création. Ayant en nous « la parole de réconciliation », le
Christ Jésus lui-même, nous sommes à notre tour appelés à devenir ambassadeurs de
réconciliation.
Qu’en cette année 2017, les chrétiens puissent avancer sur le chemin de la
réconciliation entre eux. Il en va de la crédibilité du message de l’Évangile !

Dimanche de la santé (12 février 2017)
« Choisis la vie ! » Dans les établissements de
santé, c’est une phrase à laquelle beaucoup de
personnes peuvent se référer. Les croyants savent
que le Seigneur est toujours aux côtés de celles et
ceux qui font de ces mots une règle de vie.
Heureux les hommes intègres dans leurs voies qui
marchent suivant la loi du Seigneur ! » (Ps 118, 1).
Le service diocésain de la pastorale de la santé et
les équipes du SEM (Service de l’Évangile auprès de
Malades) du doyenné d’Altkirch vous invitent à participer à une célébration
eucharistique qui donnera toute leur place aux personnes malades, à celles en
situation de handicap, aux personnes âgées. Mais y seront également mis en
valeur les professionnels de santé, les aidants familiaux et les nombreuses
personnes bénévoles envoyées en mission dans les établissements de santé.
D’avance, merci de votre présence :

le dimanche 12 février 2017 à 18h00 en l’église saint Morand d’Altkirch.

« L’amour du Christ nous presse ».
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Adoration perpétuelle et pèlerinage au mont sainte Odile

Pèlerinage national des servants d’autel à Lourdes

Venez participer à la 85ème année d’adoration au mont sainte Odile.
L’adoration et la louange de Dieu étaient la préoccupation première de sainte
Odile et de ses compagnes. La règle monastique de saint Colomban à laquelle la
communauté de sainte Odile se référait, prévoyait la « laus perennis » (louange
continue).
En 1924, Mgr RUCH, évêque de Strasbourg, exprime le souhait qu’une adoration
perpétuelle soit instituée en Alsace.
Depuis 1931, semaine après semaine, des groupes d’hommes et de femmes
venant des divers doyennés d’Alsace se relaient pour assurer, de jour comme de
nuit, l’adoration devant le Très-Saint Sacrement de l’eucharistie.
Pour continuer à mener à bien ce service d’Église, les équipes ont besoin de
soutien et de renouvellement et accueillent volontiers de nouveaux membres.
En 2017, la semaine d’adoration pour les communautés de paroisses des
doyennés d’Altkirch et de Dannemarie (CP Altkirch, CP Sur Ill et Largue, CP Vallée de

Le dimanche 23 octobre à 18h15, 21 jeunes et 2 responsables de la communauté
de paroisses d'Altkirch sous le patronage de saint Morand, 8 jeunes et 1
responsable de la communauté de paroisses saint Martin sur Ill et Largue, 19
jeunes et 3 responsables de la communauté de paroisses de la vallée de
Hundsbach, plus deux jeunes de Hégenheim et deux de Folgensbourg se sont
retrouvés sur le parking de la gare d'Altkirch pour prendre le départ en direction
de Lourdes accompagnés par le père Benoit RICAUX. Le but de ce déplacement
était de participer au pèlerinage national des servants d'autel à Lourdes, du 24 au
27 octobre 2016.

Hundsbach, CP Les Viaducs, CP Portes du Sundgau, CP Pays de Montreux, CP Val du Traubach,
Secteur Friesen, Secteur Seppois) aura lieu du

lundi 20 au lundi 27 février 2017.

 Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le responsable du
secteur en téléphonant au 03.89.25.66.09.

La journée de pèlerinage est fixée au mercredi 22 février 2017.
Vous pouvez dès à présent réserver cette date. Les détails (horaires, inscriptions
et tarif seront communiqués dans la presse locale.

Pèlerinage des jeunes en Normandie
Les inscriptions pour ce temps fort sont déjà ouvertes et il reste encore quelques
places…
Afin d'aider les jeunes à partir, nous vous proposerons dans quelques jours des
tickets pour la tombola que nous organisons.
De nombreux lots sont proposés (une télé écran plat, une barre de son pour
téléviseur, des stations météo, etc… ).
Vous pouvez aider nos jeunes à partir à ce pèlerinage en achetant un ou
plusieurs billets au prix de 2 euros le billet.
Merci d'avance pour l'accueil que vous ferez aux jeunes qui vous proposeront de
participer à cette tombola !
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Avec les 300 participants du diocèse de Strasbourg, nous nous sommes retrouvés
avec 2 500 servants d'autel venus de toute la France sur le thème « Soyez
miséricordieux ».
Après l'accueil à l'hôtel, l'installation dans les chambres et le repas, nous sommes
allés au sanctuaire dans l'église sainte Bernadette où nous avons été accueillis
par les responsables du pèlerinage, puis nous avons célébré la messe présidée
par Mgr Jacques HABERT, évêque de Séez.
Les thèmes des journées étaient :
 Mardi : Jésus visage de la miséricorde.
 Mercredi : le Père riche en miséricorde.
 Jeudi : être témoin de la miséricorde.
Nos journées démarraient par un temps de prière, puis un temps d'enseignement
(mardi matin) ou de témoignages (mercredi matin). La célébration de
l'Eucharistie nous rassemblait en fin de matinée en l'église sainte Bernadette.
Après le déjeuner, un temps libre pour chaque groupe nous a permis mardi après
midi de marcher sur les pas de Bernadette en découvrant « le cachot », sa maison
paternelle, le moulin, l'église paroissiale... et mercredi après midi après le chemin
de croix, le père Benoit nous a fait visiter le sanctuaire : le musée de Lourdes, le
bureau des constatations, l'accueil Notre Dame...
Mardi, nous avons participé à la procession eucharistique : un temps fort qui a
marqué les jeunes et les adultes présents. Mardi soir, un temps de prière à la
grotte nous a permis de déposer aux pieds de Marie les intentions de prières que
nous avions emportées. Puis nous avons participé à la procession aux flambeaux.
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Mercredi soir, le sacrement du pardon nous a été proposé. Puis, après le dîner, un
temps festif devait nous réunir en la basilique saint Pie X, mais nous avons
écourté cette veillée qui était beaucoup trop bruyante et pas trop au goût de nos
jeunes qui n'ont pas apprécié le manque de respect de certains groupes.

Célébrations dans la communauté de paroisses
Saint-Martin sur Ill et Largue

Jeudi matin, nous avons passé la porte sainte, puis nous nous sommes retrouvés
à la basilique saint Pie X pour la célébration de l'Eucharistie de l'envoi.

26-27 novembre : 1er dimanche de l’Avent

Après quelques achats dans les boutiques et un temps de prière à la grotte, nous
sommes repartis dans le bus pour un long voyage...
Ce pèlerinage a permis aux participants de découvrir Lourdes, de vivre un temps
fort avec d'autres jeunes. Dans l'ensemble, les jeunes ont apprécié ce pèlerinage
et espèrent pouvoir en vivre un autre, soit avec leurs familles soit avec d'autres
groupes. Voici quelques témoignages des participants :
 Capucine : « Le chemin de croix était très beau, je n'ai jamais vu un chemin
de croix sculpté ».
 Augustin : « J'ai aimé le chemin de croix, la messe, la bonne ambiance.
Lourdes est magnifique ».
 Éloïse : « C'était génial, je me suis marrée, les repas super bons, les messes
étaient bruyantes mais géniales ».
 Emma : « C'était bien, à part que les petits comme les grands parlaient. Les
basiliques étaient splendides, le sanctuaire était magnifique, mais ce que j'ai
aimé le plus, c'est la procession aux flambeaux ».
 Bruno et Anthonin : « On a pu visiter des basiliques, il y avait une basilique
qui pouvait accueillir 20000 personnes ! C'était superbe ! ».
 Thomas : « J'ai bien aimé, j'avais toujours rêvé d'aller à Lourdes ! ».
 Mathilde : « J'ai bien aimé, j'espère y retourner ».
 Perlette : « J'ai été impressionnée par la basilique sainte Bernadette. J'étais
fatiguée, mais cela m'a plu tout de même. J'ai adoré les films ».
Ce pèlerinage a pu avoir lieu grâce à vous tous qui nous avez soutenus et qui avez
prié pour nous et avec nous, et surtout grâce à la présence et à l'implication des
responsables : Christian BAUMLIN, Béatrice CHENAUX, Jean-Marie KLEIBER,
Solange MEISTER, Bernadette WALTER, et à notre guide et accompagnateur tant
sur le domaine pratique que spirituel : le père Benoit RICAUX.
Grand merci à tous et que la grâce reçue à Lourdes continue de vous animer.
Évelyne KLEIBER
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Samedi
18h30 : Luemschwiller :
Grand’messe (anticipée)
+ Jeanne HERZOG ; + Alfred STŒCKLIN ; + Marie-Louise et Roger EGMANN ;

Dimanche
09h00 : Spechbach (St Augustin) : Grand’messe
+ Claude HERMANN, Antoine et Rosalie DOCKWILLER ;
10h30 : Tagolsheim :
Grand’messe
+ Défunts du club « Orchidées » ; + Défunts des familles SCHWOB-BŒHLER ;
10h30 : Illfurth :
Grand’messe, avec accueil et éveil des
enfants à la foi
+ Marie-Rose GENSBITTEL ; + Cécile et Joseph LIBSIG ; + Mariette HARTMANN ;
+ Georges GEIST et Paul MURER ; + Léon HARNIST (5ème anniversaire) ;
« Deux hommes seront aux champs : l'un est pris, l'autre laissé »
(Mt XXIV, 40).

Semaine A
Lun 28 17h30 : Illfurth (Saint Brice) :
messe
Mar 29 09h00 : Spechbach (St Augustin) : messe

Mer 30 09h00 : Luemschwiller :
messe (fête de saint André, apôtre)
Jeu 01 09h00 :
Jeu 02 16h30 :
Ven 02 09h00 :
Ven 02 18h30 :
d’adoration,
Sam 03 08h00 :

Tagolsheim :
Illfurth (chapelle) :
Heidwiller :
Saint-Bernard :

messe
messe avec les enfants
messe
messe,
suivie
d’une

Illfurth (chapelle) :

laudes et messe
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veillée

03-04 décembre : 2ème dimanche de l’Avent

Pour faire célébrer une messe
Merci de remplir le talon ci-après et de le remettre (avec l’offrande de messe) en
priorité à l’une des personnes-relais de votre paroisse (la liste des personnes-relais se
trouve dans les dernières pages de ce bulletin).
---------  -----------------  ------------------  -----------------  ------------------  --------

DEMANDE POUR CÉLÉBRATION DE MESSE(S) DU 18/02/2017 AU 28/04/2017

A REMETTRE AVANT LE 31 JANVIER 2017

Samedi
18h30 : Illfurth (chapelle) :
Messe des jeunes
18h30 : Heidwiller :
Grand’messe (anticipée), avec souvenir des
personnes de notre communauté de paroisses décédées dans le mois précédent
+ Marie-Rose et Thiébaud BRAND ; + Alice et Lucien SCHERRER, Pierre JANDER ;
+ Denis, Christine, Émile, Cécile KIRNBERGER, Alphonse et Eugénie BARTH ;

Dimanche
Demandeur : Mme/Mlle/M ____________________________________________
Paroisse : ___________________________

N° téléphone : ___________________

Messe(s) à l’intention de

Date(s) souhaitée(s) (1)

09h00 : Walheim :
Grand’messe, avec participation de l’UNC
pour la commémoration de la fin de la guerre d’Algérie et des combats au Maroc
et en Tunisie
+ Laurent HENGY ; + Georgette RICHERT et les défunts des familles RICHERT-ERNY ;
10h30 : Spechbach (St Martin) : Grand’messe, avec fête de sainte Barbe,
patronne des pompiers
+ Défunts des corps des sapeurs-pompiers de Spechbach et Saint-Bernard ;
+ Charles GRÉDY et défunts des familles GRÉDY-DENIS ;
+ Gérard et Martine HARTZER, Émile BRUCHLEN ;
+ Pierre HEIM et défunts des familles HEIM-ETTLIN ;
10h30 : Illfurth :
Grand’messe, avec accueil et éveil des
enfants à la foi
+ Germaine et Marcelle WOLF et défunts de la famille ; + Colette BAUMLIN ;
+ Défunts des familles GRÉDY-LINGELSER-BARDET ;
+ Albert BŒGLEN et défunts de la famille ;
Dimanche 04 décembre, de 14h00 à 17h00, dans la salle paroissiale d’Illfurth :
Marché de Noël, puis éveil à la foi avec saint Nicolas

Semaine B

Offrande par messe : 17 euros
Règlement de l’offrande :
 par chèque à l’ordre de « mense curiale saint Martin »,
 ou en espèces

(1) La messe sera célébrée à la date demandée, ou à la date la plus proche
selon le calendrier des offices en vigueur dans la communauté de paroisses.
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Mar 06 09h00 : Saint-Bernard :

messe
+ Famille Joseph PERRIN et Jérôme SEILER ;
Mar 06 16h15 : Luemschwiller :
messe avec les enfants
Mer 07 09h00 : Walheim :
messe
Mer 07 11h15 : Spechbach (St Augustin) : messe avec les enfants
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Jeu 08 18h30 : Illfurth :
messe (solennité de l’Immaculée Conception de la Vierge Marie)
Ven 09 09h00 : Spechbach (St Martin) :
Sam 10 08h00 : Illfurth (chapelle) :

messe
laudes et messe

10-11 décembre : 3ème dimanche de l’Avent
Samedi
18h30 : Saint-Bernard :
Grand’messe (anticipée)
+ Défunts des familles BAIRET-SCHITTLY-MEYER ;
+ Fernand et Lucien SCHITTLY ;

Dimanche
09h00 : Tagolsheim :
Grand’messe
+ Rose et Amand NASS et défunts de la famille HARNIST ;
10h30 : Spechbach (St Augustin) : Grand’messe
+ Défunts des familles WOLF-LITZLER ;
+ SCHMITT Paul, Lucie, Élise et Léon DOCKWILLER ;
+ Marguerite PFLIEGER (3ème anniversaire) et défunts de la famille ;
10h30 : Illfurth :
Grand’messe, avec accueil et éveil des
enfants à la foi et fête de sainte Barbe, patronne des pompiers
+ Mariette HARTMANN ; + Marie-Antoinette et Jean-Paul TRESCH ;

Dimanche 11 décembre, à 17h00, en l’église saint Martin de Walheim :
Célébration pénitentielle avec possibilité de confession individuelle
« Jean le Baptiste, dans sa prison, avait appris ce que faisait le
Christ » (Mt XI, 2).

17-18 décembre : 4ème dimanche de l’Avent
Samedi
18h30 : Spechbach (St Martin) : Grand’messe (anticipée)
+ Gérard DÉGENHARDT et frère Philippe DOCKWILLER (dominicain) ;
+ Aloïs et Maria NASS ;

Dimanche
10h30 : Luemschwiller :
Grand’messe
+ Défunts des familles HELL-GUTZWILLER ; + Fernand KILLIAN (3ème anniv.) ;
+ Défunts de la famille ROMANN-CANAVESE ; + Stéphane HERZOG ;
+ Défunts des familles JACOBER-SCHWEITZER-HOLTZ ; + Franck KLEIBER ;
+ Pour une intention particulière ; + Alfred STŒCKLIN ;
10h30 : Illfurth :
Grand’messe, avec accueil et éveil des
enfants à la foi
+ Rémy SCHMERBER et défunts de la famille ; + Albert BŒGLEN (4ème anniv.) ;
+ Défunts du corps et de l’amicale des sapeurs-pompiers d’Illfurth ;
+ Jacques DENTZ (2ème anniversaire), Thérèse et Pierre MEISTER ;
+ Défunts des familles MARCONNET-BOSCH ;
+ Alice GOTTE et défunts de la famille ;
Dans l’après-midi, « circuit des crèches » à Luemschwiller, Tagolsheim et
Walheim (voir programme page 02 de ce bulletin)
18h30 : Heidwiller :
Messe « rorate » de clôture du « circuit des
crèches » présidée par le chanoine Hubert SCHMITT, vicaire épiscopal
+ KIENLÉ Joseph (10ème anniversaire) ;
Joseph, l’époux de Marie, avait formé le projet de la répudier en
secret. L’Ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph,
fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse :
l’enfant qui est engendré en elle vient de l’Esprit Saint » (Mt I, 20).

Semaine A
Semaine D
Lun
Mar
Mer
Jeu
Ven
Sam

12
13
14
15
16
17

17h30 :
09h00 :
09h00 :
16h30 :
09h00 :
08h00 :

Illfurth (Saint Brice) :
Spechbach (St Augustin) :
Luemschwiller :
Illfurth (chapelle) :
Heidwiller :
Illfurth (chapelle) :
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messe
messe
messe
messe avec les enfants
messe
laudes et messe

Mar 20 09h00 : Saint-Bernard :

messe
+ Jules SEILER ;
Mer 21 09h00 : Walheim :
messe
Jeu 22 09h00 : Illfurth (chapelle) :
messe
Ven 23 09h00 : Spechbach (St Martin) : messe
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Jésus, Toi l’enfant de la crèche
Toi, l’Enfant couché sur la paille d’une crèche,
nous venons, avec les bergers, pour te connaître,
et te nommer : Sauveur, Christ, Seigneur,
comme les Anges l’ont proclamé au cœur de la nuit.
Tu nous déroutes par ta ressemblance avec nous.
Par ta situation de pauvreté extrême,
tu rejoins tellement d’hommes, de femmes, d’enfants.
Et nous-mêmes, nous nous sentons tout proches de Toi
quand nous nous reconnaissons « petits », « faibles »,
« misérables ».
Toi qui es venu parmi nous pour être le Sauveur de tous les
hommes,
donne à chacun, au cours de son existence,
grâce aux situations vécues dans sa propre chair,
de sortir de l’illusion de la grandeur,
et de devenir en son cœur le « petit ».
Quelle image incroyable tu nous donnes alors de ce Dieu
que parfois nous imaginons hautain, puissant, implacable !
Toi, l’Enfant de la crèche, sauve-nous.
Révèle-nous le vrai visage de Dieu.

Samedi 24 décembre : Veille de Noël
10h00 : Illfurth :

Confessions individuelles

15h00 : Illfurth (Saint Brice) : messe de la Nativité
16h00 : Saint-Bernard :
Grand’messe, avec les enfants, les jeunes et les
familles
17h30 : Illfurth :
Grand’messe, avec les enfants, les jeunes et les
familles
+ Monsieur et Madame Alphonse MORITZ ;
19h00 : Walheim :
Grand’messe, avec les enfants, les jeunes et les
familles
+ Louis MULLER, Thérèse PFLIEGER et défunts de la famille ;
23h30 : Luemschwiller :
Grand’messe solennelle
er
+ Georges SIEGER (1 anniversaire) ; + Irène KUENTZ (31ème anniversaire) ;
+ Fernand KILLIAN ; + Joseph et Robert CLORY ;

Dimanche 25 décembre : solennité de la Nativité du Seigneur
Un Sauveur nous est né ! Joyeux Noël à vous et vos familles.
Père Benoît +

10h30 : Heidwiller :
Grand’messe solennelle
+ Claude SCHAGENÉ et défunts de la famille ; + Virginie HELBERT ;
+ Joseph KIENLÉ (85ème anniversaire de sa naissance) ;
+ Antoine GRIENENBERGER (15ème anniversaire) et défunts de la famille ;
Semaine G

Mar 27 09h00 : Spechbach (St Augustin) :
messe (fête de saint Jean, apôtre et évangéliste)
Jeu 29 09h00 : Tagolsheim :

messe

Ven 30 09h00 : Heidwiller :
messe (fête de la Sainte Famille)
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14-15 janvier : 2ème dimanche du Temps Ordinaire

Dimanche 1er janvier 2017 :
solennité de Sainte Marie, Mère de Dieu

Samedi
16h00 : Illfurth :
Rencontre « Gardons le contact ! »
18h30 : Illfurth (chapelle) :
Messe des jeunes
18h30 : Saint-Bernard :
Grand’messe (anticipée)
+ Familles Joseph PETER et Jérôme SEILER ;

10h30 : Tagolsheim :
Grand’messe solennelle
+ Marinette et Pierre SCHERMESSER ;
Semaine E
Lun 02 17h30 :
Mar 03 09h00 :
Mer 04 09h00 :
Ven 06 19h00 :
d’adoration,

Illfurth (Saint Brice) :
Saint-Bernard :
Luemschwiller :
Illfurth (chapelle) :

messe
messe + Marcel PETER ;
messe
messe,
suivie
d’une

Dimanche
veillée

07-08 janvier : solennité de l’Épiphanie
Quête pour les Missions d’Afrique (quête impérée)

Samedi
18h30 :Illfurth :
Grand’messe solennelle (anticipée), avec
souvenir des personnes de notre communauté décédées dans le mois, et suivie du
vin chaud des Rois Mages avec les Burgdeifala
+ Francine WOLF et défunts des familles WOLF-SCHÆDELIN ;
+ Monique HELL et Gauthier LECOMTE ;

09h00 : Luemschwiller :
Grand’messe
+ Thérèse et Georges WOLFF, Maria et Eugène RENGER ;
+ Anne et Fernand BAUMLIN ; + Denise et Armand RENGER ;
+ Marcel GUTZWILLER et défunts de la famille ;
10h30 : Heidwiller :
Grand’messe solennelle de fête patronale
secondaire, suivie d’un repas paroissial
+ Marie-Rose WELTER ; + Claude SCHAGENÉ et défunts de la famille ;
10h30 : Illfurth :
Grand’messe, avec accueil et éveil des
enfants à la foi
+ Charles, Madeleine et Marie-Rose KRAFFT, Frida et Rose JAHN ;
+ Mariette HARTMANN ;
Dimanche 15 janvier, à 16h00, en l’église saint Martin de Spechbach :
Veillée chantante autour de la crèche

Dimanche

Semaine A

09h00 : Spechbach (St Martin) : Grand’messe
+ Alice HERR ;
10h30 : Walheim :
Grand’messe
+ Georgette RICHERT ; + Paul GEISS et Jean CONREAUX ;
+ Xavier HARNIST, Marie PFLIEGER et défunts de la famille ;

Lun 16 17h30 : Illfurth (Saint Brice) :
messe
Mar 17 09h00 : Spechbach (St Augustin) : messe
+ Aloyse et Thérèse RICHARD ;

« Tombant à genoux, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent
leurs coffrets, et lui offrirent leurs présents » (Mt II, 11).

Semaine F
Mer 11 09h00 : Walheim :
Jeu 12 09h00 : Illfurth (Burnkirch) :
Ven 13 09h00 : Spechbach (St Martin) :
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Début de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens
Mer
Jeu
Ven
Sam

18
19
20
21

09h00 :
16h30 :
09h00 :
08h00 :

Luemschwiller :
Illfurth (chapelle) :
Heidwiller :
Illfurth (chapelle) :

messe
messe avec les enfants
messe
laudes et messe

messe
messe
messe
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21-22 janvier : 3ème dimanche du Temps Ordinaire
Samedi

28-29 janvier : 4ème dimanche du Temps Ordinaire
Samedi

18h30 : Spechbach (St Martin) :
+ Charles GRÉDY ;

Grand’messe (anticipée)

18h30 : Heidwiller :
Grand’messe (anticipée)
+ Christiane HARTMANN et défunts de la famille ;
+ Défunts des familles GRETER-GRIENENBERGER ; + Jean BILLON (4ème anniv.) ;

Dimanche
09h00 : Tagolsheim :
Grand’messe
10h30 : Spechbach (St Augustin) : Grand’messe
+ Mathieu OTT (6ème anniversaire), demandé par la classe 1971-1972 de
Spechbach – Saint Bernard ; + Irma FRITSCHY ;
10h30 : Illfurth :
Grand’messe, avec accueil et éveil des
enfants à la foi
+ Défunts des familles LINGELSER-GRÉDY ;

Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se
lever une grande lumière ; sur ceux qui habitaient le
pays de l'ombre une lumière a resplendi (Is IX, 1).

Dimanche
09h00 : Spechbach (St Martin) : Grand’messe
+ Christiane HORVATIC (8ème anniversaire) ;
10h30 : Luemschwiller :
Grand’messe, avec les enfants, les jeunes et
les familles, puis repas paroissial
+ Jean-Louis et ses grands-parents Lina et Eugène SCHNEIDER ;
+ Jean-Pierre BINDI et ses parents ; + Défunts de la famille ROMANN ;
10h30 : Illfurth :
Grand’messe, avec accueil et éveil des
enfants à la foi
+ Liliane et Pierre JUSSIAUME, défunts des familles JUSSIAUME-VEYRON ;
+ Marc GROSS (1er anniversaire) et défunts de la famille ;
Semaine A
Lun 30 17h30 : Illfurth (Saint Brice) :
messe
Mar 31 09h00 : Spechbach (St Augustin) : messe
Mer 01 09h00 : Luemschwiller :
messe

Semaine B
Mar 24 09h00 : Saint-Bernard :

messe
+ Famille Joseph PERRIN et Jérôme SEILER ;
Mar 24 16h15 : Luemschwiller :
messe avec les enfants
Fin de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens

Jeu 02 09h00 : Tagolsheim :
messe (fête de la présentation du Seigneur au temple), avec
bénédiction des gorges par l’intercession de saint Blaise
Jeu 02 16h30 : Illfurth (chapelle) :
Ven 03 09h00 : Heidwiller :

messe avec les enfants
messe

Mer 25 09h00 : Walheim :
messe (fête de la conversion de saint Paul)

Vendredi 03 février, à 20h00, au temple protestant d’Altkirch (rue de Ferrette) :

Mer
Jeu
Ven
Sam

Au moment où ce bulletin est imprimé, le lieu de cette veillée n’est pas encore
définitivement arrêté. Pour connaître le lieu définitif, merci de consulter en temps
opportun la presse régionale ou de prendre contact avec le père Benoît.
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26
27
28

11h15 :
09h00 :
09h00 :
08h00 :

Spechbach (St Augustin) :
Illfurth (chapelle) :
Spechbach (St Martin) :
Illfurth (chapelle) :

messe avec les enfants
messe
messe
laudes et messe

Veillée œcuménique du doyenné d’Altkirch

Sam 04 08h00 : Illfurth (chapelle) :

26

laudes et messe
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04-05 février : 5ème dimanche du Temps Ordinaire

11-12 février : 6ème dimanche du Temps Ordinaire

À toutes les messes, bénédiction des gorges par l’intercession de saint Blaise,
et bénédiction des pains par l’intercession de sainte Agathe.

Grande quête diocésaine (quête impérée)

Samedi

Samedi

18h30 : Luemschwiller :

18h30 : Illfurth (chapelle) :
Messe des jeunes
18h30 : Spechbach (St Augustin) : Grand’messe (anticipée), avec souvenir des
personnes de notre communauté de paroisses décédées dans le mois précédent

Dimanche

Dimanche
09h00 : Saint-Bernard :
Grand’messe
+ Marcel PETER ; + Lucien SCHITTLY (3ème anniversaire) ;
10h30 : Walheim :
Grand’messe, suivie d’un repas paroissial
10h30 : Illfurth :
Grand’messe, avec accueil et éveil des
enfants à la foi
+ René, Alphonse et Marie BORN, défunts de la famille Eugène RICHERT ;

Grand’messe (anticipée)

09h00 : Walheim :
Grand’messe
10h30 : Spechbach (St Augustin) : Grand’messe, avec les enfants, les jeunes et
les familles
+ Jean, Marguerite, Aloyse, Maria et Antoine PFLIEGER ;
+ Défunts de l’amicale de la classe 1951 et sympathisants de Spechbach et de
Saint-Bernard ;
10h30 : Illfurth :
Grand’messe, avec accueil et éveil des
enfants à la foi
+ Mariette HARTMANN ;

Dimanche 12 février 2017, à 18h00, en l’église saint Morand à Altkirch :
Messe du « dimanche de la santé » avec les équipes SEM (Service de
l’Évangile auprès des Malades) du doyenné d’Altkirch
Semaine D

« Vous êtes le sel de la terre…
Vous êtes la lumière du monde »
(Mt V, 13.14).

Mar 14 09h00 : Saint-Bernard :
messe
+ Jules SEILER et défunts des familles SEILER-SAUNER ;
Mer 15 09h00 : Walheim :
messe
Jeu 16 09h00 : Illfurth (chapelle) :
messe
Ven 17 09h00 : Spechbach (St Martin) : messe

Messes du week-end suivant

Semaine B
Mar 07 09h00 : Saint-Bernard :
Mar
Mer
Mer
Jeu
Ven
Sam

07
08
08
09
10
11

16h15 :
09h00 :
11h15 :
09h00 :
09h00 :
08h00 :

messe
+ Marthe et Marcel BITSCHENÉ ;
Luemschwiller :
messe avec les enfants
Walheim :
messe
Spechbach (St Augustin) : messe avec les enfants
Illfurth (chapelle) :
messe
Spechbach (St Martin) : messe
Illfurth (chapelle) :
laudes et messe
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Samedi 18 février :
Dimanche 19 février :

18h30 à Spechbach (St Martin)
09h00 à Heidwiller
10h30 à Tagolsheim et à Illfurth

Si vous ne pouvez pas participer à une célébration dominicale dans notre
communauté de paroisses, rappelez-vous qu’une célébration eucharistique a lieu
chaque dimanche à 18h00 :
 à Altkirch (église saint Morand),
 à Gildwiller (église de l’Épiphanie de Notre Seigneur), sauf en juillet et août.
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Repas « TOP » (table ouverte paroissiale)
Envie de rencontrer du monde pour jouer (cartes,
scrabble, petits chevaux, …), pour rire et pour
chanter ou tout simplement pour bavarder
ensemble autour d’un « Kaffee Kranzla » ?

Lettre encyclique « Laudato Si’ » du Saint Père François
sur la sauvegarde de la maison commune

Alors venez nous retrouver :

Samedi 28 janvier 2017 de 14h00 à 18h00
au sous-sol du centre interparoissial à Illfurth.
Vous serez tous les bienvenus !
Si vous souhaitez venir mais n’avez pas de
moyen de locomotion, n’hésitez pas à vous
faire connaître en passant un coup de fil au :
03 89 25 41 50 (centre interparoissial)
ou au 06 21 08 29 31 (Bénédicte GREINER).

Vue de la « TOP » du 05
novembre 2016 à la salle
de la MJC de Spechbach
(nous étions 57) !

Un dimanche cinéma…
Dans le dernier bulletin du mois de septembre, nous
vous faisions part de notre joie de la réussite des « TOP
- Tables Ouvertes Paroissiales ». L'idée est née de
poursuivre ce temps convivial, et d'ouvrir sur une
nouvelle proposition.
Nos hivers nous semblent parfois un peu longs, et nos dimanches parfois un peu
tristes. Alors pourquoi pas se retrouver ensemble un dimanche après midi pour
faire quelque chose ensemble ?
Le but : regarder ensemble un film puis de vivre un moment convivial avec un
café ou un thé et terminer ce dimanche par la célébration des vêpres vers 17h00.
Après la 1ère séance le 13 novembre dernier, vous êtes tous invités à notre
prochaine séance le dimanche 22 Janvier 2017 de 14h00 à 17h00, dans la
salle sous l’église saint Martin d’Illfurth.
Et vous pouvez d’ores et déjà retenir dans vos agendas le 3ème et dernier « aprèsmidi cinéma » de l’année pastorale : le dimanche 26 février 2017.
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Chapitre 6 : Éducation et spiritualité écologiques
Développer de nouvelles convictions, attitudes et formes de vie : tel est l’axe de
ce chapitre.
Miser sur un autre style de vie (n°203 - 208)
La situation actuelle du monde « engendre un sentiment de précarité et
d’insécurité qui, à son tour, nourrit des formes d’égoïsme collectif ». […] C’est
pourquoi nous ne pensons pas seulement à l’éventualité de terribles phénomènes
climatiques ou à de grands désastres naturels, mais aussi aux catastrophes
dérivant de crises sociales. Un changement dans les styles de vie pourrait
réussir à exercer une pression saine sur ceux qui détiennent le pouvoir politique,
économique et social. Car « acheter est non seulement un acte économique mais
toujours aussi un acte moral » (Benoît XVI).
J’ose proposer ce beau défi : [...] « Faisons en sorte que notre époque soit
reconnue dans l’histoire comme celle de l’éveil d’une nouvelle forme d’hommage
à la vie, d’une ferme résolution d’atteindre la durabilité, de l’accélération de la
lutte pour la justice et la paix et de l’heureuse célébration de la vie ». ”. Quand
nous sommes capables de dépasser l’individualisme, un autre style de vie peut
réellement se développer et un changement important devient possible dans la
société ».
Éducation pour l'alliance entre l'humanité et l'environnement (n°209 – 215)
Dans les pays qui devraient réaliser les plus grands changements d’habitudes de
consommation, les jeunes ont une nouvelle sensibilité écologique et un esprit
généreux, et certains d’entre eux luttent admirablement pour la défense de
l’environnement ; mais ils ont grandi dans un contexte de très grande
consommation et de bien-être qui rend difficile le développement d’autres
habitudes. C’est pourquoi nous sommes devant un défi éducatif.
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L’éducation environnementale [...] tend à s’étendre aux différents niveaux de
l’équilibre écologique : au niveau interne avec soi-même, au niveau solidaire avec
les autres, au niveau naturel avec tous les êtres vivants, au niveau spirituel avec
Dieu. L’éducation environnementale devrait permettre à des éducateurs de
repenser les itinéraires pédagogiques d’une éthique écologique, de manière à
faire grandir effectivement dans la solidarité, dans la responsabilité et dans la
protection fondée sur la compassion.
L’éducation à la responsabilité environnementale peut encourager divers
comportements qui ont une incidence directe et importante sur la préservation de
l’environnement tels que : éviter l’usage de matière plastique et de papier,
réduire la consommation d’eau, trier les déchets, cuisiner seulement ce que l’on
pourra raisonnablement manger, traiter avec attention les autres êtres vivants,
utiliser les transports publics ou partager le même véhicule entre plusieurs
personnes, planter des arbres, éteindre les lumières inutiles. Tout cela fait partie
d’une créativité généreuse et digne, qui révèle le meilleur de l’être humain. Le fait
de réutiliser quelque chose au lieu de le jeter rapidement, parce qu’on est animé
par de profondes motivations, peut être un acte d’amour exprimant notre dignité.
Il ne faut pas penser que ces efforts ne vont pas changer le monde. Ces actions
répandent dans la société un bien qui produit toujours des fruits au-delà de ce
que l’on peut constater, parce qu’elles suscitent sur cette terre un bien qui tend à
se répandre toujours, parfois de façon invisible. En outre, le développement de
ces comportements nous redonne le sentiment de notre propre dignité, il nous
porte à une plus grande profondeur de vie, il nous permet de faire l’expérience du
fait qu’il vaut la peine de passer en ce monde.
Les milieux éducatifs sont divers : l’école, la famille, les moyens de
communication, la catéchèse et autres. Une bonne éducation scolaire, dès le plus
jeune âge, sème des graines qui peuvent produire des effets tout au long d’une
vie. Mais je veux souligner l’importance centrale de la famille, parce qu’« elle est
le lieu où la vie, don de Dieu, peut être convenablement accueillie et protégée
contre les nombreuses attaques auxquelles elle est exposée, le lieu où elle peut se
développer suivant les exigences d’une croissance humaine authentique. La
famille constitue le lieu de la culture de la vie ».
Dans la famille, on cultive les premiers réflexes d’amour et de préservation de la
vie, comme par exemple l’utilisation correcte des choses, l’ordre et la propreté, le
respect pour l’écosystème local et la protection de tous les êtres créés. La famille
est le lieu de la formation intégrale, où se déroulent les différents aspects,
intimement reliés entre eux, de la maturation personnelle.
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Dans la famille, on apprend à demander une permission avec respect, à dire
« merci » comme expression d’une juste évaluation des choses qu’on reçoit, à
dominer l’agressivité ou la voracité, et à demander pardon quand on cause un
dommage. Ces petits gestes de sincère courtoisie aident à construire une culture
de la vie partagée et du respect pour ce qui nous entoure.
Un effort de sensibilisation de la population incombe à la politique et aux
diverses associations. À l’Église également. Toutes les communautés
chrétiennes ont un rôle important à jouer dans cette éducation.
La conversion écologique (n°216 – 221)
Je veux proposer aux chrétiens quelques lignes d’une spiritualité écologique qui
trouvent leur origine dans des convictions de notre foi, car ce que nous enseigne
l’Évangile a des conséquences sur notre façon de penser, de sentir et de vivre. Il
ne s’agit pas de parler tant d’idées, mais surtout de motivations qui naissent de la
spiritualité pour alimenter la passion de la préservation du monde.
La crise écologique est un appel à une profonde conversion intérieure. Mais nous
devons aussi reconnaître que certains chrétiens, engagés et qui prient, ont
l’habitude de se moquer des préoccupations pour l’environnement, avec l’excuse
du réalisme et du pragmatisme. D’autres sont passifs, ils ne se décident pas à
changer leurs habitudes et ils deviennent incohérents. Ils ont donc besoin d’une
conversion écologique, qui implique de laisser jaillir toutes les conséquences de
leur rencontre avec Jésus-Christ sur les relations avec le monde qui les entoure.
Vivre la vocation de protecteurs de l’œuvre de Dieu est une part essentielle
d’une existence vertueuse ; cela n’est pas quelque chose d’optionnel ni un
aspect secondaire dans l’expérience chrétienne.
Une relation saine avec la création implique aussi de reconnaître ses propres
erreurs, péchés, vices ou négligences, et de se repentir de tout cœur, de changer
intérieurement : « Pour réaliser cette réconciliation, nous devons examiner nos
vies et reconnaître de quelle façon nous offensons la création de Dieu par nos
actions et notre incapacité d’agir. Nous devons faire l’expérience d’une
conversion, d’un changement du cœur ».
Cependant, il ne suffit pas que chacun s’amende pour dénouer une situation aussi
complexe que celle qu’affronte le monde actuel. […] La conversion écologique
requise pour créer un dynamisme de changement durable est aussi une
conversion communautaire.
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Cette conversion (communautaire) suppose diverses attitudes qui se conjuguent
pour promouvoir une protection généreuse et pleine de tendresse.
En premier lieu, elle implique gratitude et gratuité, c’est-à-dire une
reconnaissance du monde comme don reçu de l’amour du Père, ce qui a pour
conséquence des attitudes gratuites de renoncement et des attitudes généreuses
même si personne ne les voit ou ne les reconnaît.
Cette conversion implique aussi la conscience amoureuse de ne pas être
déconnecté des autres créatures, de former avec les autres êtres de l’univers une
belle communion universelle. Pour le croyant, le monde ne se contemple pas de
l’extérieur mais de l’intérieur, en reconnaissant les liens par lesquels le Père nous
a unis à tous les êtres.
En outre, en faisant croître les capacités spécifiques que Dieu lui a données, la
conversion écologique conduit le croyant à développer sa créativité et son
enthousiasme, pour affronter les drames du monde en s’offrant à Dieu « comme
un sacrifice vivant, saint et agréable » (Bm 12, 1).

Les signes sacramentaux et le repos pour célébrer (n°233 – 237)
Les Sacrements sont un mode privilégié de la manière dont la nature est assumée par
Dieu et devient médiation de la vie surnaturelle. À travers le culte, nous sommes
invités à embrasser le monde à un niveau différent. L’eau, l’huile, le feu et les
couleurs sont assumés avec toute leur force symbolique et s’incorporent à la louange.

Joie et Paix (n°222 – 227)
La spiritualité chrétienne propose une autre manière de comprendre la qualité de
vie. […] La spiritualité chrétienne propose une croissance par la sobriété, et une
capacité de jouir avec peu. […] La sobriété, qui est vécue avec liberté et de
manière consciente, est libératrice. Ce n’est pas moins de vie, ce n’est pas une
basse intensité de vie mais tout le contraire ; car, en réalité ceux qui jouissent plus
et vivent mieux chaque moment, sont ceux qui cessent de picorer ici et là. Le
bonheur requiert de savoir limiter certains besoins qui nous abrutissent, en nous
rendant ainsi disponibles aux multiples possibilités qu’offre la vie.

La Reine de toute la Création (n°241 – 242)
Marie, la Mère qui a pris soin de Jésus, prend soin désormais de ce monde blessé,
avec affection et douleur maternelles. Comme, le cœur transpercé, elle a pleuré la
mort de Jésus, maintenant elle compatit à la souffrance des pauvres crucifiés et des
créatures de ce monde saccagées par le pouvoir humain. À côté d’elle, dans la Sainte
Famille de Nazareth, se détache la figure de saint Joseph, homme juste, travailleur,
fort.

Par ailleurs, aucune personne ne peut mûrir dans une sobriété heureuse, sans
être en paix avec elle-même. La paix intérieure des personnes tient, dans une
large mesure, de la préservation de l’écologie et du bien commun, parce que,
authentiquement vécue, elle se révèle dans un style de vie équilibré joint à une
capacité d’admiration qui mène à la profondeur de la vie.
Amour civil et politique (n°228 – 232)
L’amour, fait de petits gestes d’attention mutuelle, est aussi civil et politique, et il
se manifeste dans toutes les actions qui essaient de construire un monde
meilleur. L’amour de la société et l’engagement pour le bien commun sont une
forme excellente de charité. C’est pourquoi, l’Église a proposé au monde l’idéal
d’une « civilisation de l’amour ».
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Dans l’Eucharistie, la création trouve sa plus grande élévation. La grâce, qui tend à se
manifester d’une manière sensible, atteint une expression extraordinaire quand Dieu
fait homme, se fait nourriture pour sa créature. [...] Dans l’Eucharistie la plénitude est
déjà réalisée. Uni au Fils incarné, présent dans l’Eucharistie, tout le cosmos rend
grâce à Dieu.

La Trinité et la relation entre les créatures (n°238 – 240)
Le Père est l’ultime source de tout, fondement aimant et communicatif de tout ce qui
existe. Le Fils, qui le reflète, et par qui tout a été créé, s’est uni à cette terre quand il a
été formé dans le sein de Marie. L’Esprit, lien infini d’amour, est intimement présent
au cœur de l’univers en l’animant et en suscitant de nouveaux chemins.

Au-delà du soleil (n°243 – 246)
Nous voyageons vers le sabbat de l’éternité, vers la nouvelle Jérusalem, vers la
maison commune du ciel. Jésus nous dit : « Voici, je fais l’univers nouveau » (Ap 21,
5). La vie éternelle sera un émerveillement partagé, où chaque créature, transformée
d’une manière lumineuse, occupera sa place et aura quelque chose à apporter aux
pauvres définitivement libérés. […]
Entre-temps, nous nous unissons pour prendre en charge cette maison qui nous a
été confiée, en sachant que tout ce qui est bon en elle sera assumé dans la fête
céleste. […] Au cœur de ce monde, le Seigneur de la vie qui nous aime tant, continue
d’être présent. Il ne nous abandonne pas, il ne nous laisse pas seuls, parce qu’il s’est
définitivement uni à notre terre, et son amour nous porte toujours à trouver de
nouveaux chemins.

Loué soit-il !
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En route vers NOËL : les actions dans nos paroisses

Repas paroissiaux

Opération « soupes » à Heidwiller

DIMANCHE 15 JANVIER 2017
ÉPIPHANIE (fête patronale secondaire)
REPAS PAROISSIAL à HEIDWILLER

Comme chaque année à Heidwiller, à l’entrée de l’Avent, chacun est invité à
venir déguster de succulents bols de soupe !
Le principe de la soirée est d’acheter un bol donnant accès à toutes les soupes
confectionnées avec amour. Le bénéfice de cette opération est offert à des
associations locales comme les Restos du Cœur, CARITAS, la Croix Rouge…

Rendez-vous le vendredi 25 novembre 2016,
à partir de 18h00 dans la cour de l’école de Heidwiller
Ventes de COURONNES DE L’AVENT
par la chorale de SAINT-BERNARD
 Samedi 26 novembre 2016 de 14h00 à 16h00
au presbytère de Saint-Bernard (salle à l’arrière de la mairie)
 Dimanche 27 novembre 2016, à la messe de 09h00
à l’église de Saint Augustin de Spechbach

organisé par le conseil de la fabrique saints Pierre et Paul dans
la salle polyvalente à côté de l’église.

MENU :
potage, bœuf bourguignon, spaetzle, chou-rouge, dessert, café
Tarifs :
adulte : 15€

enfant (-12 ans) : 8€

Réservation jusqu’au 08 janvier 2017 chez :
Claire BRAND
03.89.25.45.96
Bernadette KNECHT 03.89.25.48.58
Denis HIGELIN
03.89.25.55.44 23 rue des vergers

Heidwiller

Venez nombreux nous soutenir !

Une partie des dons récoltés sera reversée à une association caritative.
Au profit des servants d’autel de Spechbach Saint Martin,
vente de « bredalas » et de décorations de Noël

Dimanche 04 décembre 2016,
avant et après la messe de 10h30,

L’association « SAINT-BLAISE »
association de rénovation de l’église paroissiale
vous invite à son
REPAS PAROISSIAL

à l’église Saint Martin à Spechbach.

Dimanche 05 février 2017

Au profit de la rénovation de l’église saint Augustin,
vente de « bredalas »

Dimanche 11 décembre 2016,
avant et après la messe de 10h30,
à l’église Saint Augustin à Spechbach.
La chorale Sainte Cécile de Spechbach Saint Martin
vous invite à la
« veillée chantante autour de la crèche »,
Dimanche 15 janvier 2017 à 16h00,
à l’église Saint Martin à Spechbach.
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à partir de 11h30
à la salle polyvalente de WALHEIM
Au menu :

Potage
Bœuf bourguignon - spätzle – chou-rouge
Dessert et café

Au prix de : 15 € par adulte

7 € par enfant (moins de 12 ans)

Les réservations se font jusqu’au 30 janvier 2017 auprès de :
Marie-Odile KLINGELSCHMITT 03.89.40.29.26
Christiane LINDECKER
03.89.08.86.12
Robert SELLET
03.89.40.04.22

37

Le conseil de la fabrique de LUEMSCHWILLER
vous invite à son repas paroissial du

DIMANCHE 29 JANVIER 2017
à la salle des fêtes de Luemschwiller à 12h00.

Quêtes « chauffage – hiver 2016-2017 »
Paroisse de Heidwiller : la quête sera effectuée par les membres du conseil de la
fabrique saints Pierre et Paul lors du week-end des 4 et 5 mars 2017.
Paroisse d’Illfurth : une enveloppe est jointe à ce bulletin. Vous pourrez la
remettre au moment des offices ou à un responsable de la paroisse.

- Carpes ou collet fumé
- Frites & salade verte
- Dessert & café
Prix : 16 € par adulte et 8 € par enfant de moins de 12 ans.

Paroisse de Luemschwiller : une enveloppe est jointe à ce bulletin. Vous pourrez
la remettre au moment des offices ou à un responsable de la paroisse.

Ambiance assurée autour d’un bon repas à déguster entre amis.

Paroisse de Walheim : une enveloppe était jointe au précédent bulletin. Si vous
l’avez égarée, vous pouvez toujours utiliser le coupon ci-dessous et le remettre
au moment des offices ou à un responsable de la paroisse.

Au menu :

------  --------------------  ------------------  ---------------------  --------------------  ------

TALON D’INSCRIPTION : (à retourner avant le 24 janvier 2017)
NOM : …………..……………….…………..…..

Prénom : ……………………………………………

Paroisse de Tagolsheim : une enveloppe est jointe à ce bulletin. Vous pourrez la
remettre au moment des offices ou à un responsable de la paroisse.

D’avance MERCI, pour votre accueil et votre soutien.

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………….……

Un reçu fiscal peut vous être délivré, pour tout versement à partir de 15.- €. Si
vous souhaitez en bénéficier, vous pouvez utiliser le talon ci-dessous et le joindre
à votre don dans l’enveloppe.

Téléphone : …………………………………….

--  ----------------------  ---------------------  --------------------  ---------------------  ----

Courriel : ………………………………………………

Nombre d’adultes : ……..….
Nbre de repas « carpes frites » : …..….

Nombre d’enfants : …….....
Nbre de repas « collet fumé » : ….....

Réservations pour le 24 janvier 2017 au plus tard, auprès de :
M. Pierre RESPINGUE 1 rue du printemps
03.89.07.00.03
M. Daniel KNOPF 7 rue d’Obermorschwiller 03.89.25.50.90
Mme Sabine LITZLER
6 rue du muguet
03.89.07.01.55

DON EN FAVEUR DE LA PAROISSE DE …………………………………… (quête chauffage 2016)
NOM et Prénom : ………………………………………………………………………………………………..
Adresse : ………………………………………………………..……………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
Fait un don de ………..……… euros par (rayez la mention inutile) :
 chèque (établi à l’ordre de « CONSEIL DE LA FABRIQUE DE - nom de la paroisse -. »)
 espèces
Je souhaite recevoir un reçu pour déduction fiscale (cochez la case appropriée) :

 oui
38

 non.
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Échos des « Tricots du Cœur »
Dans le dernier bulletin, nous vous avions informé que de
nombreux ouvrages tricotés dans notre communauté de
paroisses ont été remis à l’association MadA’lsace durant l’été.
Les responsables de MadA’lsace nous ont fait parvenir leur merci :
« Cet été, 7 membres de MadA’lsace Miaraka sont repartis à
Madagascar.
Cette année était un peu spéciale pour nous puisqu’elle
symbolisait l’aboutissement de notre plus gros projet en 4 ans : la création d’un lycée à
Sakaraha et la construction d’un terrain de basket.
Peu de temps avant notre départ, alors que nous préparions nos valises et les 300 kg de
dons que nous allions emporter avec nous, Anne-Marie MARCONNET nous a contactées
pour nous proposer de rajouter dans nos bagages des dizaines de bonnets, écharpes,
layettes et gants en laine confectionnés par les bénévoles des « Tricots du Cœur ». C’est
avec un immense plaisir bien sûr que nous avons accepté.
Effectivement, on garde en tête que Madagascar est un pays tropical mais on oublie bien
souvent qu’il y a également des régions situées en hauteur qui connaissent des hivers
froids. Les nuits y sont très fraîches et nous savions que des accessoires bien chauds
seraient accueillis avec plaisir. Lors de notre descente depuis la capitale vers Sakaraha,
nous avons pu nous arrêter sur la route, dans des villages, sur des chantiers et offrir aux
parents ainsi qu’aux enfants tous ces tricots qui ont pu faire le bonheur de plusieurs
personnes comme nous pouvons le voir sur les photos. Un grand merci à toutes ces
« petites mains » qui ont su réchauffer le cœur de bien des familles malgaches. »
D’autres tricots nous sont parvenus durant l’été : des écharpes, bonnets, chaussons,
couvertures et pulls. Nous les avons remis récemment à la Confrérie Saint Vincent de
Paul d’Husseren-Wesserling, qui a de grands besoins : 12 bénévoles viennent,
actuellement, en aide à 57 familles de la vallée de la Thur, soit plus de 150 personnes,
aussi bien pour l’alimentation (tous les 15 jours) que pour des vêtements. Tous vos
ouvrages ont été mis à la disposition des familles, jeudi dernier, lors de la distribution des
colis alimentaires et sont une aide précieuse et surtout chaude pour elles !

L’hiver est là, les besoins aussi : vous pouvez apporter un peu de chaleur à

d’autres en tricotant :
 des écharpes,
 des bonnets,
ou des pulls enfants : 2, 4, 6 8 ou 10 ans, filles ou garçons ; mais avant de
commencer un tel travail, contactez-nous pour que nous puissions vous orienter : si
toutes les tricoteuses se lancent dans du 4 ans et qu’il n’y a rien pour d’autres âges,
ce serait dommage !
Merci d’avance pour votre générosité.

Quand contacter une personne-relais de votre paroisse ?
 vous voulez faire baptiser votre enfant (inscription à la réunion de
préparation le 1er mardi de chaque mois, à 20h00, au centre interparoissial
d’Illfurth),
 vous devez organiser les funérailles d’un de vos proches,
 vous demandez la célébration d’une messe à une intention particulière
(talon d’inscription dans les pages « célébrations » de ce bulletin),
 vous aimeriez fêter un anniversaire de mariage lors d’une messe,
 ou pour toute autre question,
merci de contacter une PERSONNE-RELAIS de votre paroisse.
Ces personnes sont à votre disposition pour vous accueillir et répondre à vos
questions. Voici leurs coordonnées :
Paroisse
Personnes-Relais
Téléphone
Sabine COURSAUX
03.89.25.59.10
HEIDWILLER
Paroisse Saints Pierre et Paul Bernadette KNECHT
03.89.25.48.58
Francette FELDMANN
03.89.25.51.92
ILLFURTH
Paroisse Saint Martin
Anne-Marie VISSIÈRES
03.89.25.49.44
André
SCHAERER
03.89.25.47.78
LUEMSCHWILLER
Paroisse Saint Christophe
Vincente UHL
03.89.07.03.11
Yvette HERR
03.89.08.45.36
SAINT-BERNARD
Paroisse Saint Bernard
Geneviève STROEBEL
03.89.07.01.33
SPECHBACH
Paroisse Saint Augustin
Bernadette WALTER
03.89.07.03.01
Simone FAEDY
03.89.25.51.94
SPECHBACH
Paroisse Saint Martin
Marie-Christine MEYER
03.89.07.05.88
Nathalie GUTZWILLER
03.89.25.46.66
TAGOLSHEIM
Paroisse Saint Léger
André HUEBER
03.89.07.04.47
Jean LINDECKER
03.89.08.86.12
WALHEIM
Paroisse Saint Martin
Cathy MEZZAROBBA
03.89.40.17.54

Célébration de votre mariage
Durée de la préparation au mariage : 6 mois minimum
Merci de contacter le prêtre dans l’année précédent votre mariage, avant toute
autre réservation. Père Benoît RICAUX – 03.89.25.41.50

Contact : 06 78 94 97 71, Anne-Marie MARCONNET
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Les concerts et les rendez-vous musicaux
Sauf mention explicite, les manifestations se déroulent dans les églises
paroissiales ; les entrées sont libres avec passage d’un plateau en cours de
manifestation.
ILLFURTH
Samedi 17 décembre 2016 19h00
« Chœur des Garçons de Mulhouse » : chants de Noël, chants sacrés et chants
profanes
HEIDWILLER
Dimanche 08 janvier 2017
17h00
Chorale « La Pastourelle » : chants sacrés, chants de Noël, chants classiques
SPECHBACH SAINT MARTIN
Dimanche 15 janvier 2017
Chorale sainte Cécile : veillée chantante autour de la crèche

16h00

ILLFURTH
Dimanche 05 février 2017
17h00
« Harmonie de Bruebach » : concert de fanfare (morceaux variés)
FELDBACH
Dimanche 26 mars 2017
« Chœur de Crimée » ( entrée : 12€)

17h00

Le bulletin de la communauté de paroisses
Pour insérer une information, déposez votre article dans la boîte aux lettres du
centre interparoissial (ou envoyez-le par internet) au moins 5 semaines avant la
date de parution du bulletin dans lequel vous aimeriez publier votre article.
Voici les périodes couvertes par les 3 prochains bulletins :
 du samedi 18 février 2017 au vendredi 28 avril 2017
 du samedi 29 avril 2017 au vendredi 07 juillet 2017
 du samedi 08 juillet 2017 au vendredi 22 septembre 2017
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Carnet de famille
Est devenue enfant de Dieu par le baptême :
Luemschwiller, le 18 septembre 2016
LUPFER Rose, fille de LUPFER Éric et de COURBOIN Élodie

Des familles ont perdu un être cher :
Illfurth
15/09/2016 : M. WOLF Jean (87 ans)
27/10/2016 : M. BISSEL Robert (73 ans)
11/11/2016 : Mme CHEVALIER Nicole, née WOLF (78 ans)
12/11/2016 : Mme BOCHENEK Anna, née BROBECK (87 ans)
Walheim
16/09/2016 : Mme RICHERT Georgette, née ERNY (91 ans)
23/09/2016 : M. GŒRIG Michel (48 ans)

Remerciements
Anne-Marie et moi remercions de tout cœur la communauté de
paroisses saint Martin sur Ill et Largue et ses membres pour les
vœux, les marques de sympathie, d’encouragement et les
cadeaux reçus à l’occasion de mon ordination diaconale. Des
mercis tout particuliers :
 Au père Franck qui, dès le début de notre cheminement il y
a 5 ans, nous a discrètement accompagnés, soutenus et
appuyés, mon épouse Anne-Marie et moi-même ;
 Au père Benoît qui, présent à la messe solennelle
d’ordination, a « pris le relais » du père Franck dès le début de mon ministère ;
 Aux très nombreuses personnes qui ont participé, physiquement ou par leur
communion de prière, à la célébration à la cathédrale le 1 er octobre ou à celle
d’action de grâce à la chapelle de la Burnkirch le 8 octobre.
Je conclus en reprenant la fin du message de remerciements que les 8 nouveaux diacres
ont adressé à toute l’assemblée présente à la cathédrale :
« Même s’il est juste de vous témoigner de la gratitude à l’occasion de notre ordination
diaconale, nos remerciements ne signifient pas que votre mission à nos côtés est
terminée, car nous comptons plus que tout sur votre soutien et votre prière. En tous cas,
nous vous assurons des nôtres, à vous qui êtes l’Église. »
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Bertrand MARCONNET, diacre
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Dimanche 04 décembre 2016
salle sous l’église d’Illfurth
Marché de Noël, de 14h30 à 17h00 :
sur les stands, vous trouverez de quoi faire vos cadeaux de Noël,
et de quoi décorer votre maison pour les fêtes.
Vous pourrez aussi acheter les traditionnels bredalas,
pains d’épices, læckerli, vin d’oranges ou de coings…
Vraiment, il y aura de quoi faire plaisir et vous faire plaisir !
Vous aurez aussi la possibilité de déguster sur place
du vin chaud ou du jus de pomme chaud.

Fête de saint Nicolas, à 17h00 :
temps d’éveil à la foi, histoire de saint Nicolas,
visite de saint Nicolas suivie d’un chocolat chaud et manalas.

Le bénéfice de ce temps est destiné à la caisse
pastorale de notre communauté de paroisses qui
contribue à l’aménagement de la salle paroissiale, à la
vie des paroisses, aux photocopies, aux actions pour
les enfants et les jeunes…

Nous comptons sur vous !
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