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 avril 2017 – début juillet 2017 (29/04/2017 – 07/07/2017)

Mai, le mois de Marie.
04 juin, solennité de Pentecôte.
Cette gravure représentant
l’Esprit Saint inondant de sa
Lumière la Vierge Marie et les
12 Apôtres fait le lien entre ces
deux évènements.
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éditorial du père Joseph HINCKER
nouvelle formulation de la prière du « Notre Père »
inscriptions aux parcours de catéchèse 2017-2018
« Un dimanche autrement »

Accueil au centre interparoissial
Mardi : de 10h00 à 11h30 et de 14h00 à 16h00
Jeudi : de 17h00 à 19h00

Mercredi : de 14h00 à 16h00
Vendredi : de 17h00 à 19h00

Le père Benoît RICAUX reçoit, sur rendez-vous, le jeudi de 09h30 à 11h30.
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Éditorial du père Joseph HINCKER
Quel avenir pour notre communauté de paroisses ?
Dans son édito du dernier bulletin paroissial, le Père
Benoît a exposé d’une manière claire le problème
important qui se pose actuellement dans notre
communauté de paroisses, à savoir la baisse du nombre
de prêtres et les problèmes de santé de l’un ou l’autre.
C’est la raison pour laquelle il a été dans l’obligation de
réduire le nombre des messes dominicales. Ici un rappel
s’impose : lorsque notre communauté de paroisses a été
créée, en 2005, le curé Hubert SCHMITT pouvait compter, pour l’aider, sur un
prêtre coopérateur et 5 prêtres retraités relativement en bonne santé (son
« équipe de hand » comme il disait). Pas de problème pour les célébrations !
Aujourd’hui le Père Benoit ne dispose, pour les célébrations, que de l’aide de
deux prêtres retraités dont l’un a dépassé les 80 ans alors que l’autre s’en
rapproche. Mais les tâches d’un curé ne se résument pas à la célébration des
messes et des Sacrements. Je ne sais pas si vous vous représentez l’énorme
investissement, en temps et en énergie, qu’exige la gestion quotidienne d’un
ensemble de 8 paroisses. On parle souvent du « burn out » des chefs
d’entreprise et des cadres surmenés. On oublie que les curés peuvent être
touchés par le même épuisement physique et moral. Je pourrais citer des
exemples…

Dans ce tableau bien sombre nous pouvons néanmoins discerner deux lueurs
d’espoir :
 D’une part, nous avons la chance d’avoir à la tête de notre communauté de
paroisses le Père Benoît RICAUX, un prêtre jeune, ouvert, à l’écoute de ses
paroissiens.
 D’autre part, pour gagner un match il faut un entraîneur compétent mais
aussi une équipe soudée et pleine de bonne volonté. Savez-vous combien de
personnes sont engagées dans notre communauté de paroisses ? Membres de
l’EAP, des Conseils de Fabrique, choristes, lecteurs, rédacteurs des prières
universelles, sacristains, servants d’autel, catéchistes, visiteurs de malades,
distributeurs du bulletin paroissial, « petites mains » qui entretiennent et
fleurissent nos églises… : nous pouvons compter sur près de 250 bénévoles !
Toutes les communautés de paroisses n’ont pas cette chance. Nul doute que le
Père Benoît saura fédérer toutes ces énergies afin qu’ensemble nous puissions
mettre en œuvre les réformes nécessaires pour préparer l’avenir.
Face au problème grave du manque de prêtres, nous aurons tôt ou tard le choix
entre deux chemins :
 D’une part celui qui mènera inévitablement à la désertification spirituelle des
8 (voire un jour 12 ou 14) paroisses si, avec le manque de prêtres, les
rassemblements de chrétiens se raréfient à l’extrême.
 L’autre chemin, c’est celui de paroissiens qui n’attendent pas tout de leur
curé, mais qui se prennent en mains par exemple pour célébrer, sans prêtre, des
funérailles ou bien des liturgies de la Parole.

J’en arrive à une question que beaucoup d’entre vous se posent : comment
remédier à cette situation ? L’idéal serait bien sûr que Mgr Luc RAVEL, notre
nouvel archevêque, nomme dès que possible un prêtre coopérateur pour aider le
Père Benoit. Hélas il s’agit d’un vœu pieux. Vous n’ignorez pas que les prêtres
sont des denrées de plus en plus rares. Dans notre diocèse, il y a seulement 29
prêtres âgés de moins de 40 ans. Depuis 2012, le nombre d’ordinations annuelles
est très faible : entre 0 et 3. Il y a seulement une quinzaine de séminaristes,
répartis sur 5 années (1/10ème de l’effectif d’il y a 60 ans, quand je suis entré au
Grand Séminaire). Chaque année, en moyenne, une vingtaine de prêtres
meurent ou prennent leur retraite. Dans les prochaines années, le nombre des
prêtres actifs va inévitablement baisser fortement et de plus en plus nombreux
seront ceux qui devront gérer 2 communautés de paroisses, c’est à dire souvent
plus de 20 clochers.

« La moisson est abondante, mais les ouvriers peu nombreux. Priez donc le maître
de la moisson d’envoyer des ouvriers à sa moisson » (Luc 10,2). Ces paroles du
Christ nous concernent aujourd’hui plus que jamais. Le 4ème dimanche de Pâques
(le 7 mai, cette année), l’Église nous demande de prier pour les vocations (du
mot latin « vocare », appeler). Ce sera l’occasion de nous souvenir que nous
sommes tous appelés, chacun à sa place, jeunes et adultes, à construire
ensemble une communauté de paroisses qui témoignera de l’amour de Dieu
pour tous les hommes, sans exception aucune. Dans ce cas, son avenir sera
assuré, car irradié par la Lumière de l’Évangile.
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Père Joseph HINCKER

Réunions à noter dans les agendas

Nouvelle formulation de la prière du « Notre Père »

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

Depuis novembre 2014, les communautés chrétiennes utilisent la nouvelle
traduction des textes liturgiques.
Avec la nouvelle année liturgique sera mise en œuvre dans les célébrations
eucharistiques la nouvelle traduction officielle de la prière du « Notre Père ».

Ve 28.04
Ma 02.05
Me 03.05
Je 04.05
Sa 06 et
Di 07.05
Ma 09.05
Me 10.05
Je 11.05
Ve 12.05
Me 17.05

Je 18.05

Di 21.05
Ma 23.05
Je 01.06
Ma 06.06
Me 07.06
Je 08.06
Ve 09.06
Me 14.06
Je 22.06
Sa 24.06
Je 29.06

Parents des jeunes de la confirmation 1ère année
AG chorale de Saint-Bernard (presbytère de Saint-Bernard)
Réunion des agents pastoraux du doyenné d’Altkirch
Conseil pastoral de la communauté de paroisses
Retraite des jeunes de la confirmation 1 ère année (couvent
de Bellemagny)
20h00 C.I.C. (Comité Interparoissial des Chorales)
19h30 Équipe CARITAS
10h00 E.A.P. (presbytère de Walheim)
10h00  Réunion des prêtres de la zone pastorale du Sundgau
20h00  AG de l’association saint Blaise (presbytère de Walheim)
14h00  Réunion avec l’aumônerie de l’hôpital (EPHAD Altkirch)
19h30  Rencontre avec le service diocésain de la catéchèse puis
temps convivial (salle paroissiale de Dannemarie)
09h30-  Formation « funérailles » (centre Teilhard de Chardin –
16h00
Mulhouse)
20h00  Conseil pastoral de la communauté de paroisses : bilan
de la journée « Dimanche autrement »
Projection-débat du film « Silence » (cinéma Palace
18h00
Lumière à Altkirch) – voir informations à la page 10
10h00 E.A.P. (presbytère de Walheim)
Rencontre des forces vives de la paroisse saint Léger
20h00
(presbytère de Tagolsheim)
17h00  Équipe « funérailles »
20h00  Accueil baptême (pour juillet, août et septembre 2017)
19h30 Équipe CARITAS
18h00 Équipe de rédaction du bulletin
Journée de la zone pastorale du Sundgau
14h00 Bilan annuel de l’équipe SEM
10h00 E.A.P. (presbytère de Walheim)
18h00 Barbecue TOP (Table Ouverte Paroissiale)
20h00 Bilan commun du conseil pastoral et de l’EAP
20h00
20h00
10h00
20h00
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La seule modification apportée à la traduction utilisée jusqu’à aujourd’hui porte
sur la 6ème demande de la prière.
La formulation

« Et ne nous soumets pas à la tentation »
sera remplacée par

« Et ne nous laisse pas entrer en tentation ».
La nouvelle formulation sera la seule à être utilisée lors des célébrations
(eucharistiques ou de la Parole), mais l’ancienne formulation pourra continuer
à être utilisée dans la prière privée.
Mgr Bernard PODVIN, porte-parole de la Conférence des évêques de France, dit
que « cette nouvelle traduction met davantage l’accent sur la communion avec le
Christ qui a connu la tentation ». De fait, les Évangiles parlent de Jésus conduit
par l’Esprit au désert pour y être tenté (Mt 4,11), ou du conseil qu’il donne à ses
disciples à Gethsémani : « Priez pour ne pas entrer en tentation » (Mt 26, 41).
Mgr PODVIN poursuit : « Demander au Père de ne pas nous laisser entrer en
tentation, c’est Lui demander la force de combattre et d’écarter complétement la
tentation comme le Fils l’a fait ».
L’ancienne version du « Notre Père » est une traduction œcuménique ; dès lors que
pensent des responsables d’autres confessions chrétiennes de la nouvelle version
liturgique, jusqu’à présent adoptée par la seule Église catholique ?
Le théologien orthodoxe Antoine ARJAKOVSKI (enseignant au collège des Bernardins à
Paris) se réjouit spontanément de cette nouvelle traduction car « l’ancienne formule de
1966 laissait sous-entendre que Dieu était à l’origine du mal. Par ailleurs, dans l’épître de
saint Jacques (Jc 1, 13), il est dit clairement que Dieu ne tente personne ».
Le pasteur Jean TARTIER (ancien membre du Conseil des Églises chrétiennes en France, et
ancien président de la Fédération protestante de France) souligne que « cette nouvelle
traduction est de toute façon meilleure que l’ancienne ». Il ajoute que « il faut que cette
nouvelle version du ‘Notre Père’ prenne une dimension œcuménique, car il ne faudrait pas
que les protestants et les orthodoxes gardent l’ancienne formule ! ».
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L’enseignement de la religion à l’école en Alsace :
une chance pour vos enfants et vos jeunes !
Chers parents,
Savez-vous qu’en Alsace, plusieurs dizaines de milliers d’enfants et de jeunes
suivent chaque semaine l’enseignement de la religion à l’école ?
À ceux qui annoncent la mort de la religion à l’école ou sa fin programmée, nous
ne pouvons que relayer ici, par écrit, la joie et l’enthousiasme de ces milliers de
futurs citoyens de demain qui attendent le cours de religion et y vont avec
empressement. Et comment ne pas évoquer aussi le soutien de très nombreux
parents, d’enseignants, de directeurs et directrices d’écoles et de chefs
d’établissements ou encore de responsables politiques qui nous encouragent à
poursuivre notre enseignement, à proposer notre discipline ?
Si la religion à l’école est un héritage à vivre aujourd’hui, la centaine de
professeurs de religion (PDR) des collèges et lycées publics d’Alsace et les plus de
600 intervenants de religion (IDR) des écoles primaires relèvent ce défi avec
conviction, générosité et professionnalisme, toujours en formation continue,
comme chaque enseignant ou intervenant de l’Éducation Nationale.

Une chance pour vos enfants et vos jeunes
En Alsace et en Moselle, le cours de religion fait partie de l’emploi du temps de
l’élève. Les programmes des enseignements sont construits sur le socle commun
des connaissances, des compétences et de culture de l’école. Il s’agit donc bien
d’un lieu et d’un moment d’apprentissage durant lequel l’enfant ou le jeune va
enrichir sa culture générale. Il s’agit aussi d’un cours qui laisse une grande place à
l’échange. Chacun peut s’exprimer et apprend ainsi à confronter ses idées à
celles des autres, à se forger une opinion, à écouter, à entrer en dialogue. Ce
cours, encouragé par bien des enseignants, complète et entre en interaction avec
un cours d’histoire, de philosophie, de littérature. En outre, il permet chacun de
comprendre que la religion (la sienne et celle des autres) est un plus pour la vie ;
qu’elle contribue à l’épanouissement et au vivre ensemble dans une société et
une république laïques. Les pédagogies mises en œuvre, les supports utilisés, les
moyens technologiques n’ont rien à envier aux autres disciplines. Enfin, chacun,
s’il aura eu goût à aller plus loin, pourra, librement, entamer ou compléter une
formation religieuse en se tournant vers sa paroisse, par exemple.
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Une nécessité pour notre temps
Alors que les guerres, les conflits, la violence se déchaînent partout dans le
monde et que souvent les religions sont pointées du doigt, le cours de religion
participe, par l’enseignement donné, le savoir-faire des enseignants, à la mise en
œuvre des valeurs communes aux religions : le dialogue, l’ouverture, la
fraternité, le vivre ensemble, le partage, l’accueil ... Il s’agit d’un cours qui
éduque au dialogue et aide à casser les stéréotypes et les clichés véhiculés par
l’ignorance et la peur. Plus que jamais, en connaissant sa propre tradition
religieuse, les fondements et les croyances de sa propre religion et de celle des
autres, ce cours participe à la construction d’une société plus fraternelle... Qui
pourrait s’en passer ?

Parents, donnez à vos enfants et à vos jeunes la chance et la possibilité
de suivre ce cours !
À l’école élémentaire, ce seront, du CP au CM2, 150 heures d’éducation et
d’apprentissage indispensables à leur épanouissement dans une société
fraternelle et pacifique. Au secondaire, ce seront des heures pour accompagner
des jeunes dans des années décisives et ce, en vue de leur bien-être futur !
Une valeur ajoutée pour notre temps !
Nous comptons sur vous et vous assurons de notre dévouement pour la
jeunesse !
Père Christophe SPERISSEN,
directeur du service diocésain de l’enseignement de la religion

PRIER ENSEMBLE
à 8h00, à la chapelle de l’église d’Illfurth
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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Inscription aux catéchèses paroissiales (année 2017-2018)

Le 14 mai 2017 : un « Dimanche autrement » !

Les sacrements, cela se prépare….

Comme annoncé dans le précédent bulletin, notre communauté de paroisses
vivra le dimanche 14 mai 2017 un grand événement :

Avec les Nathanaëls
pour les enfants nés en 2009
se préparer à la première des communions
pendant un parcours de 2 ans
avec un passage vers la Réconciliation.

Avec Kim et Noé
pour les jeunes nés en 2004
se préparer à la Confirmation
avec un passage par la Profession de foi.

Voici le programme :

Les jeunes nés en 2003 peuvent encore
s’inscrire pour la confirmation.

Rendez-vous à 11h30, dans le cloître, pour un apéritif.

La journée se déroulera à l’église d’Illfurth.

En juin, vous recevrez une invitation à inscrire vos enfants ou vos jeunes : la
feuille d’inscription devra être retournée, complétée, au Centre interparoissial
(2 Grand’rue – 68720 – ILLFURTH), avant le 30 juin 2017.
En septembre, inscription définitive et mise en équipe.

À 12h15, repas « auberge espagnole ». Merci de remplir et de retourner
le talon-réponse ci-dessous.
De 14h00 à 15h30, différents ateliers.
À 16h00, grand’messe dominicale de la communauté de paroisses.

Pour les enfants :
vendredi 1er septembre de 17h00 à 19h00

centre interparoissial à Illfurth

ou

ou

samedi 02 septembre de 09h00 à 11h00.

presbytère à Spechbach (St Augustin).

Pour les jeunes :
mercredi 06 septembre entre 17h00 et 19h00, au centre interparoissial d’Illfurth.

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

Talon réponse pour le repas de midi
(à remettre au presbytère d’Illfurth avant le 11 mai 2017)
NOM et Prénom : …………………………………………..……………………………………………….

Pour toutes questions ou renseignements complémentaires, n’hésitez pas
à appeler Bénédicte GREINER (coopératrice de la pastorale) au 06 21 08 29 31.
Attention : si vous ne recevez pas notre courrier ou si vous êtes nouveaux dans notre communauté
de paroisses,
téléphonez à Bénédicte GREINER (06 21 08 29 31),
ère
ou passez au presbytère d’Illfurth (horaires des permanences en 1 page du bulletin).
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Téléphone : ……………………………………………………………………..………………………………
Nombre de personnes : ……… adultes
J’apporte :

……… salade(s)

……. Enfants

…….. quiche(s)

09

……. dessert(s)

Projection du film « Silence » et débat
Le cinéma « Palace Lumière » d’Altkirch (2 boulevard Clémenceau) propose le

dimanche 21 mai 2017 à 18h00 une projection du film « Silence »,

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

réalisé par Martin SCORSESE (sortie en salle : février 2017 – durée du film :
2h42). Le tarif habituel du cinéma sera appliqué pour cette projection.
La projection sera suivie d’un débat
autour des questions posées par le
thème du film : questions historiques,
questions religieuses, questions sur la
place de la foi en Dieu. Ce débat sera
animé par des membres de la
commission « cinéma » du diocèse
de Strasbourg, ainsi que par
Monsieur le chanoine Rodolphe
VIGNERON (responsable pour le
diocèse de Strasbourg des relations
avec les chrétiens d’Orient).
Synopsis du film :
Au 17ème siècle, deux prêtres jésuites
se rendent au Japon pour retrouver
leur mentor, le père FERREIRA,
disparu alors qu’il tentait de répandre
dans cet empire les enseignements du
catholicisme.
Au terme d’un dangereux voyage, ils découvrent un pays où le christianisme est
décrété illégal, et les fidèles persécutés.
Ils devront mener dans la clandestinité cette quête périlleuse qui confrontera leur
foi aux pires épreuves.

29-30 avril : 3ème dimanche de Pâques
À Walheim, quête pour le fleurissement de l’église

Samedi
18h30 : Saint-Bernard :
Grand’messe (anticipée)
+ Défunts des familles Joseph PERRIN-Jérôme SEILER ;
+ Défunts des familles DIEBOLT et STIMPFLING ;

Dimanche
09h00 : Illfurth :
Grand’messe
+ Gauthier LECOMTE (7ème anniversaire) et Monique HELL ; + André BAYSANG ;
+ Monique KŒNIG et Xavier DIDNER et défunts de la famille ;
+ Jean-Paul METZGER (3ème anniversaire) ; + Gérard et Marie-Louise DREYER ;
+ Albert BŒGLEN et défunts de la famille ;
10h30 : Walheim :
Grand’messe, avec accueil et éveil des
enfants à la foi
+ Époux Alfred GŒRIG-LEINIG, Philippe et Michel ANDRÉ ;
+ Albert et Marie HARNIST et leur fille Marthe ;
Durant le mois de mai, en semaine : prière à la Vierge Marie
Heidwiller :
Illfurth :
Luemschwiller :
Saint-Bernard :
Spechbach St Augustin :
Spechbach St Martin :
semaine
Tagolsheim :
Walheim :

les lundis et jeudis à 18h30 à l’église
les jeudis, après les laudes, à la chapelle de semaine
les dimanches (de mai à octobre) à 19h00 à la chapelle
à l’église, 15mn avant une messe de semaine
à l’église, 15mn avant une messe de semaine
à l’église, une dizaine du chapelet après une messe de

à l’église, les lundis à 17h30
les mercredis à 19h30 à l’église ;
le dimanche 07 mai 2017 à 19h30, à l’oratoire « im Winkel » si
le temps le permet (sinon, à l’église).
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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 08/07/2017 AU 15/09/2017

À REMETTRE AVANT LE 10 JUIN 2017
Demandeur : Mme/Mlle/M ____________________________________________
Paroisse : ___________________________

Messe(s) à l’intention de

Semaine B
Mar 02 09h00 : Saint-Bernard :

Mer 03 09h00 : Walheim :
messe (fête de saint Philippe et saint Jacques, apôtres)
Jeu 04 16h30 : Illfurth (chapelle) :
messe avec les enfants
Ven 05 19h00 : Heidwiller :
messe,
suivie
d’une
d’adoration, + Claude FELDMANN (10ème anniversaire) ;
Sam 06 08h00 : Illfurth (chapelle) :
laudes et messe

veillée

06-07 mai : 4ème dimanche de Pâques

N° téléphone : ___________________

Date(s) souhaitée(s)
(1)

messe + Marcel PETER ;

À Saint-Bernard, quête pour le fleurissement de l’église

Samedi
15h00 : Spechbach St Martin : Célébration du mariage de
RODRIGUEZ Manuel et SCHILLING Pauline
18h30 : Tagolsheim :
Grand’messe (anticipée)
+ Défunts des familles WOLF et RUETSCH ;
+ Édouard et Hubert IGNASIAK, et défunts des familles IGNASIAK-NASS ;

Dimanche
09h00 : Luemschwiller :
Grand’messe
+ Eugénie et Auguste GUTZWILLER ; + Odile GASSER (7ème anniversaire) ;
+ Défunts des familles MENTZINGER-SCHNEIDER ; + Irma HARTMANN ;
10h30 : Saint-Bernard :
Grand’messe, avec accueil et éveil des
enfants à la foi
+ Gérard KNECHT (1er anniversaire) ; + Louis PERRIN ; + Marie-Louise SEILER ;
+ Frank BERGER et ses grands-parents BERGER-SCHLIENGER ;
Semaine A

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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Lun 08 09h00 : Walheim :
combattants de l’UNC (victoire de 1945,
Lun 08 17h30 : Illfurth (Saint Brice) :
Mar 09 16h15 : Luemschwiller :
Mer 10 11h15 : Spechbach St Augustin :

13

messe

avec

les

messe
messe avec les enfants
messe avec les enfants

anciens

Jeu 11 09h00 : Tagolsheim :
Ven 12 09h00 : Heidwiller :
Sam 13 08h00 : Illfurth (chapelle) :
ème

13-14 mai : 5

messe
messe
laudes et messe

dimanche de Pâques

20-21 mai : 6ème dimanche de Pâques
Samedi
10h00 : Heidwiller :
Éveil des petits à la foi
18h30 : Spechbach St Martin :
Grand’messe (anticipée)
+ Yvan RECK et défunts de la famille ; + Gilles COUDRAY (6ème anniversaire) ;

Samedi
18h30 : Spechbach St Augustin : Grand’messe (anticipée), avec souvenir des
personnes de notre communauté de paroisses décédées le mois précédent
+ René et Madeleine OTT ; + Aloyse et Thérèse RICHARD ;
+ Marie-Rose GENSBITTEL ;

Dimanche

Dimanche

10h30 : Heidwiller :
éveil des enfants à la foi

Journée « Dimanche autrement » à Illfurth

09h00 : Walheim :

Grand’messe

+ Léon HELL, sa sœur Antoinette, Mathieu HELL et défunts des familles HELL-MULLER ;
+ Jean-Marie GŒRIG, Annick GŒRIG, Charles et Catherine GŒRIG ;
+ Georgette RICHERT ; + Laurent HENGY (4ème anniversaire) ;

Grand’messe, avec baptême et accueil et

+ Jacqueline BRAND et défunts des familles BRAND-KELBERT-BRUCHLEN ;
+ Morand SCHERRER, Alfred et Marguerite SCHERRER ; + Juliette et Roland EUGSTER ;

Semaine A

11h30 : accueil et verre de l’amitié
12h15 : déjeuner pris en commun « à l’auberge espagnole »
14h00 : ateliers (une garderie pour les jeunes enfants est assurée)
16h00 : célébration eucharistique de clôture
+ Liliane et Pierre JUSSIAUME, et défunts de la famille JUSSIAUME-VEYRON ;
+ Défunts des familles René BORN et Eugénie RICHERT ; + Nicole CHEVALIER ;
+ Monique et Clément WILLIG, et François SCHIRLIN ;
+ Geneviève et Félix GÉRARD ;

Lun 22 17h30 : Illfurth (Saint Brice) :
Mar 23 16h15 : Luemschwiller :
Mer 24 11h15 : Spechbach St Augustin :

25 mai : solennité de l’Ascension du Seigneur
Mercredi 24 mai
18h30 : Illfurth (chapelle) :

Mar
Mer
Jeu
Ven
Sam

16
17
18
19
20

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

Saint-Bernard :
Walheim :
Illfurth (chapelle) :
Spechbach St Martin :
Illfurth (chapelle) :
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messe
messe
messe avec les enfants
messe
laudes et messe

Grand’messe solennelle (anticipée)

+ Pierre MEYER, défunts des familles Joseph WOLF et Christiane SCHMERBER ;
+ Mathieu BŒTSCH et ses grands-parents ; + Défunts des familles DREYER-HÆNNIG ;
+ Aloyse KUNEGEL (10ème ann.) ; + Geneviève et Félix GÉRARD ; + Emma GESSER ;

18h30 : Luemschwiller :
Semaine B

messe
messe avec les enfants
messe avec les enfants

Grand’messe solennelle (anticipée)

+ Pierre et Marcel GUTZWILLER ; + Lucien ROMANN ;
+ Stéphane MEYER (6ème anniversaire.), son grand-père Joseph (6 mois), et son oncle
Michel (4 mois) ;

Jeudi 25 mai
10h00 : Spechbach St Augustin : Grand’messe solennelle, avec profession
de foi de jeunes de la communauté de paroisses
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Ven 26 09h00 : Heidwiller :
Sam 27 08h00 : Illfurth (chapelle) :

messe
laudes et messe

04 juin : solennité de Pentecôte
À Illfurth et Walheim, quête pour l’apostolat des laïcs et la catéchèse (quête impérée)
À Spechbach St Martin, quête pour le fleurissement de l’église

27-28 mai : 7ème dimanche de Pâques
À Saint-Bernard et Heidwiller, quête pour les moyens de communication de l’Église
diocésaine (quête impérée)
À Tagolsheim, quête pour le fleurissement de l’église

Samedi
10h30 : Spechbach St Augustin : Messe d’action de grâce à l’occasion de
l’anniversaire d’une religieuse
18h30 : Saint-Bernard :
Grand’messe (anticipée)
+ Défunts des familles BAIRET-SCHITTLY et MEYER ;
+ Défunts de la famille Jérôme SEILER

Dimanche
09h00 : Heidwiller :

Grand’messe

+ Sœur Alain-Marie et Henriette MONTANARINI ;
+ Joseph ZIMMERMANN (40ème anniversaire), défunts des familles ZIMMERMANN,
Odile et Gérard NAAS et une défunte ; + Claude SCHAGENÉ et défunts de la famille ;

10h00 :

Tagolsheim :
Grand’messe, avec première communion
d’enfants de la communauté de paroisses et avec baptême

Samedi 03 juin
18h30 : Illfurth :
Grand’messe solennelle (anticipée)
+ Albert BŒGLEN ; + Défunts des familles GRÉDY-LINGELSER-BARDET ;

Dimanche 04 juin
09h00 : Walheim :
Grand’messe solennelle, avec noces d’or des
époux André et Yvonne HARNIST
+ Époux Marcel GŒRIG et époux Raymond HOFFSTETTER ; + Pierre MISSLIN ;
+ Paul GEISS et père Pierre LEHE ; + Défunts des familles Louis MULLER et des
familles Xavier HARNIST ;
10h00 : Spechbach St Martin :
Grand’messe solennelle, avec première
communion d’enfants de la communauté de paroisses
+ Concetta PELOSI, Marcel et Antoinette STELLATO ;
Lundi 05 juin : 10h00 :
Altkirch (Saint Morand) :
Messe du doyenné
d’Altkirch en l’honneur de saint Morand, patron du Sundgau

+ Antoinette et Joseph LITZLER ; + Hortense et Paul KLEIBER ; + Madeleine REHEIS ;

Le Seigneur est ma lumière et mon
salut ; de qui aurais-je crainte ?
Le Seigneur est le rempart de ma
vie ; devant qui tremblerais-je ?
(Ps 26, 1)

Semaine B
Ven 02 19h00 : Spechbach St Martin :
d’adoration, + Berthe et René FÆDY ;
Sam 03 08h00 : Illfurth (chapelle) :
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messe,

suivie

d’une

veillée

La paix soit avec vous ! De même que le Père m’a envoyé, moi
aussi, je vous envoie. Recevez l’Esprit Saint. (Jn 20, 21-22)

laudes et messe
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Semaine A
Lun 05 17h30 : Illfurth (Saint Brice) :
messe
Mar 06 16h15 : Luemschwiller :
messe avec les enfants
Mer 07 11h15 : Spechbach St Augustin : messe avec les enfants
+ Défunts des familles MEYER-BURGY ;
Jeu 08 09h00 : Tagolsheim :
messe
Ven 09 09h00 : Heidwiller :
messe
Sam 10 08h00 : Illfurth (chapelle) :
laudes et messe

Prière à l'Esprit
Saint-Esprit, montre-nous le chemin vers notre avenir.
Tu as porté le salut dans l'Église de Jésus-Christ.
Ouvre nos oreilles, que nous puissions entendre la Parole et
comprendre tes conseils.
Donne-nous inspiration et compréhension pour que nous
puissions connaître ce que tu veux de nous en ce moment.
Guide-nous, Esprit Saint,
et aide-nous à connaître la volonté du Père.
Ouvre nos yeux aux besoins de notre temps et aux besoins de
l’Église, pour que nous puissions participer ensemble à la
mission que nous avons reçue du Christ.

11 juin : solennité de la Sainte Trinité
À Spechbach St Augustin et Illfurth, quête pour le fleurissement de l’église

Samedi 10 juin
18h30 : Tagolsheim :
Grand’messe solennelle (anticipée), avec
souvenir des personnes de notre communauté de paroisses décédées le mois
précédent
+ En l’honneur de la Sainte Vierge ;

Dimanche 11 juin
09h00 : Spechbach St Augustin :
Grand’messe solennelle
+ Auguste MEYER (21ème anniversaire), Anne-Marie MEYER et défunts des
familles BURGY-MEYER ; + Défunts des familles PFLIEGER et HASS ; ;
10h00 : Illfurth :
Grand’messe solennelle, avec première
communion d’enfants de la communauté de paroisses
+ Emma GESSER ;

Libère-nous de tout ce qui nous empêche de suivre ce chemin.
Reste avec nous pour que nous puissions trouver notre unité en
servant, ensemble le Corps du Christ.

Que la grâce du Seigneur Jésus
Christ, l’amour de Dieu et la
communion du Saint-Esprit
soient
avec
vous
tous.
(2 Co 13, 13)

Viens, Esprit Saint, donne-nous la vie nouvelle.
Amen.
P. Philippe DOUMENGE
18
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Semaine B

Semaine A

Mar 13 09h00 : Saint-Bernard :
messe
+ Défunts des familles Joseph PETER et Jérôme SEILER ;
Mer 14 09h00 : Walheim :
messe
Jeu 15 16h30 : Illfurth (chapelle) :
messe avec les enfants
Ven 16 09h00 : Spechbach St Martin :
messe
Sam 17 08h00 : Illfurth (chapelle) :
laudes et messe

Lun
Mar
Mer
Jeu

19
20
21
22

17h30 :
16h15 :
11h15 :
09h00 :

Illfurth (Saint Brice) :
Luemschwiller :
Spechbach St Augustin :
Tagolsheim :

messe
messe avec les enfants
messe avec les enfants
messe

Ven 23 18h30 : Heidwiller (oratoire du Sacré Cœur de Jésus Miséricordieux) :
messe (solennité du Sacré Cœur de Jésus), avec adoration du Saint Sacrement

18 juin : solennité du Corps et du Sang du Seigneur
Saint Sacrement
À Luemschwiller, quête pour le fleurissement de l’église

Dieu est amour : qui demeure dans l’amour demeure
en Dieu, et Dieu demeure en lui. (1 Jn 4, 16)

Samedi 17 juin
15h30 : Spechbach St Martin :

Messe de mariage de
MEYER Thibaut et HARTMANN Hélène
16h00 : Illfurth :
Célébration du mariage de
GRAFFI Thomas et HEINTZ Florine
18h30 : Saint-Bernard :
Grand’messe solennelle (anticipée)
+ Défunts de la famille DEGENHARDT ; + Robin SOTHER ;
18h30 : Illfurth :
Grand’messe solernnelle (anticipée)
+ Nicole CHEVALIER ;

Sam 24 08h00 : Illfurth (chapelle) :
messe (solennité de la Nativité de saint Jean-Baptiste)

24-25 juin : 12ème dimanche du Temps Ordinaire
Samedi

Dimanche 18 juin
10h00 : Luemschwiller :

Grand’messe solennelle, suivie d’une
procession dans les rues de la commune
+ François WOLF (11 mois) ; + François KUENTZ (4ème ann.) ; + Fernand KILLIAN ;
+ Défunts des familles RICHARD-SCHNEIDER ;
Luemschwiller (église saint Christophe) :
De 11h30 à 17h00 : adoration du Saint Sacrement
À 17h00 :
vêpres au Saint Sacrement

Celui qui mange ma chair et boit mon
sang a la vie éternelle. (Jn 6, 54)
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14h30 : Luemschwiller :

Célébration du mariage de
VERDUZZO Philippe et STEIN Carole
18h30 : Spechbach St Martin :
Grand’messe (anticipée)
+ Marlyse THEILLER (1er anniversaire) ; + Jeanine RÆDERSDORF ;
+ Joseph et Joséphine KRIBS ; + Alice et Paul HERR ;

Dimanche
09h00 : Walheim :
Grand’messe
+ Défunts des familles PLIEGER-GRIENENBERGER et en l’honneur de saint Antoine ;
10h30 : Heidwiller :
Grand’messe solennelle de fête patronale
avec accueil et éveil des enfants à la foi
+ Défunts des familles KNECHT-BACH ; + Marie-Louise GALIZOT ;
+ Défunts des familles BUCHER-MULLER et WIPF ;
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08-09 juillet : 14ème dimanche du Temps Ordinaire

Semaine B

Samedi
Mar 27 09h00 : Saint-Bernard :
Mer 28 09h00 : Walheim :

messe
messe

Jeu 29 16h30 : Illfurth (chapelle) :
messe avec les enfants (solennité de saints Pierre et Paul, apôtres)
Ven 30 09h00 : Spechbach St Martin :
Sam 01 08h00 : Illfurth (chapelle) :

messe
laudes et messe

01-02 juillet : 13ème dimanche du Temps Ordinaire
Samedi
18h30 : Tagolsheim :
Grand’messe (anticipée),
18h30 : Spechbach St Augustin : Grand’messe (anticipée)
+ Claude HERMANN, Antoine et Rosalie DOCKWILLER ;
+ Gérard DEYBER et défunts de la famille ;

Dimanche
09h00 : Saint-Bernard :
Grand’messe
+ Célestine DITNER ; + Défunts de la famille Joseph MARX ;
10h30 : Illfurth (étang du Willerwald) : Grand’messe, suivie d’un repas paroissial
+ Nicole CHEVALIER ;
Semaine E

Lun 03 17h30 : Illfurth (résidence St Brice) :
messe (fête de saint Thomas, apôtre)
Mar 04 09h00 : Saint-Bernard :

messe
+ Marie-Louise et Jules SEILER ;
messe
messe,
suivie
d’une
veillée

Mer 05 09h00 : Luemschwiller :
Ven 07 19h00 : Tagolsheim :
d’adoration,
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14h30 : Illfurth :

Célébration du mariage de
MUTZ Thomas et LECOMTE Audrey
16h00 : Tagolsheim :
Célébration du mariage de
PUDLISZEWSKI Michaël et TOUSSAINT Élodie
18h30 : Spechbach St Martin :
Grand’messe (anticipée), avec souvenir des
personnes de notre communauté de paroisses décédées le mois précédent
+ Charles GRÉDY ; + Henri RIBSTEIN et défunts de la famille ;
+ Berthe et Arthur HEIM et défunts de la famille ;

Dimanche
09h00 : Illfurth :
Grand’messe
+ Geneviève et Félix GÉRARD ; + Francine WOLF et défunts de la famille ;
10h30 : Luemschwiller :
Grand’messe solennelle de fête patronale,
suivie de la bénédiction des conducteurs de véhicules
+ Défunts des familles ROMANN-LIGIBEL-WURTZ ;
Semaine F
Mer 12 09h00 : Walheim :
Jeu 13 09h00 : Illfurth (Burnkirch) :

messe
messe

Messes du week-end suivant
Samedi 15 juillet :
Dimanche 16 juillet :

18h30 à Heidwiller
09h00 à Walheim
10h30 à Spechbach St Augustin

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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Prière de Monseigneur Luc RAVEL à son arrivée en Alsace
Au bord du Rhin puissant,
Dieu m’a posé comme un pasteur.

Table Ouverte Paroissiale (« TOP »)
Besoin de rencontres ?

Il m’a dit de partir une fois encore sur des berges fertiles.
Il m’a dit de laisser les armes de la France en des mains inconnues.
Il m’a dit de trancher une pièce de mon cœur vivant,
de la laisser là, palpitante, à de durables amitiés.
Il m’a dit de me jeter, les mains vides, l’esprit en feu,
sur des sentiers plissés de bosses.
De courir les coteaux d’ivresse où saignent les vins,
de sourire à la plaine jolie piquée d’étoiles.
Il m’a dit d’aller vers les flancs du Fleuve, et peut-être par ses flots d’étain,
sur ces lœss cassés par tant d’armées, roulés d’une étrange fidélité.
Il m’a dit d’aller « sentir l’odeur des brebis »,
de les habituer à mon pas à la veille de la nuit.
De les paître au matin quand suinte le soleil.
De les laisser en liberté, au midi, tandis que « le vent se lève ».
Il m’a dit d’écouter les chants de leurs vies, surtout ceux de leurs amours,
pour leur faire aimer, un jour, le son de ma voix et le Pain de ma vie.

Des membres des équipes « SEM - visiteurs de malades », « funérailles »,
« Caritas » veulent vous permettre de :
 vivre un temps de partage fraternel, autour d’un repas simple et équilibré,
 retrouver des amis, prendre le temps de bavarder ensemble, ne pas être
seul(e) le temps d’un repas…
Pour cette 2ème rencontre de l’année pastorale 2016-2017, vous êtes invités à
vous joindre au

Barbecue de fin d’année pastorale
des jeunes de notre communauté de paroisses,
samedi 24 juin 2017 à 18h00,
dans la salle paroissiale d’Illfurth (sous l’église).
Pour rester dans l’esprit de ces rencontres, les personnes, qui le souhaitent,
peuvent participer à la préparation du repas et de la salle à partir de 15h00.

La contribution au repas est libre.
Nous souhaiterions pouvoir autofinancer ces temps de rencontre.
Merci de bien vouloir vous inscrire en retournant le talon-réponse ci-

Alors j’ai dit oui.
Un oui net embué de larmes.
Un oui brut imbibé de rêves.
Songeant aux géants qui soulevèrent ces marches d’Empire,
extrayant à force d’âme le génie de la France,
je vins en lutin des roches, couché sur leur nuque,
épouser ses villes et leurs contours, ses socs et ses détours.
Je vins demeurer parmi eux,
parce que c’était eux,
parce que c’était Dieu.

dessous :
 soit à la personne qui vous a remis cette invitation,
 soit au presbytère d’Illfurth (2 Grand’rue).
----------------------------------------------------------------------------------------

Talon-réponse pour la « Table Ouverte Paroissiale » du 24 juin 2017
(à retourner avant le 18 juin 2017)

NOM et Prénom : …………………………………………………………………………………………….
Téléphone : ……………………………
Participera à la préparation :
Viendra pour le repas :
Souhaite être véhiculé :

+ Mgr Luc RAVEL, février 2017

24

Commune : …………..……………………………
OUI
OUI
OUI

NON
NON
NON
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Merci de rayer
les mentions inutiles.

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 :
samedis 13 et 27 mai 2017
samedis 10 et 24 juin 2017
samedis 08 et 22 juillet 2017

Les vacances à Caritas : Les vacances sont un droit pour tous.
Elles sont aussi un moment privilégié de plaisir et de découverte qui
renforce les liens familiaux et sociaux et la confiance en soi.
En Alsace : La mission d’Air et Vie, en lien avec le réseau de bénévoles, est
d’offrir un temps de pause à des personnes qui vivent des situations difficiles.
L’Accueil Familial de Vacances : Le principe de l’Accueil et l’Envoi familial de
vacances (AFV / EFV) est de permettre à des enfants de familles défavorisées
d’être accueillis chez une famille de vacances. Vivre quelques jours dans une
autre famille permet à l’enfant de visiter une nouvelle région mais aussi de
s’épanouir dans un cadre rassurant, sans souci matériel.
Les camps et chantiers pour les jeunes :
Caritas Alsace dispose de 2 lieux d'accueil de jeunes à STRASBOURG et COLMAR.
Ouverts aux jeunes de 13 à 18 ans, issus d'horizons divers, ces lieux sont
l'occasion de rencontres, de partage, de découverte de la solidarité.
Les Bourses Soleil : Le collectif Kilomètres Soleil est composé de mouvements et
services d'église. Ce collectif propose chaque année une campagne d’éveil à la
solidarité aux enfants âgés de 7 et 12 ans. Cette campagne permet de financer
des projets internationaux ainsi que des bourses soleil pour l’accès aux vacances
des enfants.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter notre équipe.
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Carême 2017 - « Les paniers du partage »
Un grand MERCI pour tous les dons déposés dans les paniers de
nos églises.
Ils vont permettre à notre équipe de subvenir aux besoins
urgents des personnes et familles accueillies lors de nos
permanences.

Dans nos paroisses…
Quêtes « fleurissement » : dates des quêtes 2017
Comme chaque année, au printemps, nous faisons appel à
vous pour donner les moyens de mener à bien leur mission
de « fleuriste » à toutes les personnes qui tout au long de
l’année se dévouent pour embellir nos églises. La quête du
dimanche sera destinée au fleurissement, mais vous pouvez
également remettre votre don aux « fleuristes » de votre
paroisse ou, sous enveloppe, lors d’un autre office.
Dimanche 30 avril – 10h30 WALHEIM
Dimanche 07 mai – 10h30 SAINT-BERNARD
Dimanche 28 mai – 10h00 TAGOLSHEIM (1ère communion)
SPECHBACH SAINT MARTIN (1ère communion)
Dimanche 04 juin – 10h00 Le tronc au fond de l’église reçoit également vos dons tout au long de
l’année.

Dimanche 11 juin – 09h00
10h00
Dimanche 18 juin – 10h00
Quête à domicile (tous les 2
ans : 2017, 2019, etc…)

SPECHBACH SAINT AUGUSTIN
ILLFURTH (1ère communion)
LUEMSCHWILLER
HEIDWILLER : les quêteurs passeront courant juin 2017

Les repas paroissiaux de l’été
Notez d’ores et déjà les dates des repas paroissiaux de l’été, au bord d’un étang :
 TAGOLSHEIM :
dimanche 23 juillet 2017,
 SPECHBACH SAINT AUGUSTIN :
dimanche 20 août 2017,
 SAINT-BERNARD :
dimanche 03 septembre 2017.
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Résultats financiers d’actions caritatives

Repas paroissial à l’étang du Willerwald (Illfurth)

Les ventes de rameaux
 Au profit des activités des servants d’autel
ILLFURTH
LUEMSCHWILLER

280,00 €
258,20 €

WALHEIM

329,00 €

 Au profit des enfants à l’hôpital
Par les enfants des équipes ACE de Spechbach

200,00 €

394,00 €
790,00 €

 Au profit de CARITAS – Secours catholique
Vente de pâtisseries à Heidwiller (dimanche des Rameaux)



À partir de 11h30, apéritif, puis repas à l’étang.

REPAS CHAMPÊTRE :

Les actions de Carême
 Au profit de l’association « Le combat de Léo »
Quête de la messe des seniors (Illfurth – 12/04/2017)
Repas de Carême à Saint-Bernard et à Illfurth

Le Conseil de la Fabrique d’Illfurth, avec les membres de l’association saint
Martin, vous invite à sa traditionnelle fête champêtre à l’étang du Willerwald,
fête qui cette année aura lieu le dimanche 02 juillet 2017.
 Messe à 10h30 à l’étang du Willerwald (en cas de mauvais temps, à la
chapelle de la Burnkirch).

215,00 €

Côtelette, frites et salade
Dessert et café

ou

merguez, frites et salade

PRIX : Adulte : 11 €
Enfant (de 6 à 12 ans) : 7 €
Enfant de moins de 6 ans (menu : jambon & frites) : 4 €

Remerciements
L’association « Le combat de Léo » remercie toutes les personnes qui l’ont soutenue au
cours des actions de Carême, et notamment :
 La chorale de Heidwiller qui a organisé une vente de pâtisseries le 26 février 2017, et
les généreux donateurs qui ont contribué au succès de cette vente (435,00€).
 Le père Benoît RICAUX et les membres du conseil pastoral pour leur décision
d’affecter à l’association les dons recueillis lors des deux repas de Carême à SaintBernard (le 24 mars) et à Illfurth (le 14 avril) : recettes de 790,00€.
 L’équipe SEM (Service de l’Évangile auprès des Malades) pour le don de la quête de
la messe des seniors (Illfurth, le 12/04/2017) : 394,00€.
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire :
Yolande SCHAGENÉ (présidente de l’association) : yolande.hipp@wanadoo.fr
ou 06 03 83 14 38 ; Christian SCHAGENÉ (trésorier de l’association) : 06 87 34 99 87.

---------------------------------------------------------------------------------------Réservations :
 En déposant ce talon d’inscription au presbytère d’Illfurth
TALON d’inscription : (inscriptions avant le 28 juin 2017)
NOM : …………..……………….…………..…..

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………….……
Téléphone : …………………………………….
Nbre de côtelettes : …….

« Grand nettoyage », pour garder nos églises accueillantes
 Spechbach Saint Martin :
 Saint-Bernard :

samedi 20 mai 2017 à partir de 09h00
mardi 20 juin 2017 à partir de 08h00

Toutes les personnes qui ont un peu de temps sont les bienvenues. Appel
aux dames bien sûr mais aussi aux messieurs ; nous avons besoin de leurs
bras plus forts !
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Prénom : ……………………………………………

Nbre de merguez : ......

 Ou en téléphonant jusqu’au 28 juin 2017 chez
Jean-Jacques SUTTER
03 89 25 47 48
Danielle BUHLER
03 89 07 50 68
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Nbre de jambons : …...

Quand contacter une personne-relais de votre paroisse ?
 vous voulez faire baptiser votre enfant (participation obligatoire à une
réunion de préparation préalable à la célébration du baptême),
 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

HEIDWILLER
Paroisse Saints Pierre et Paul
ILLFURTH
Paroisse Saint Martin
LUEMSCHWILLER
Paroisse Saint Christophe
SAINT-BERNARD
Paroisse Saint Bernard
SPECHBACH
Paroisse Saint Augustin
SPECHBACH
Paroisse Saint Martin
TAGOLSHEIM
Paroisse Saint Léger
WALHEIM
Paroisse Saint Martin

Carnet de famille
Sont devenus enfants de Dieu par le baptême :
Spechbach saint Martin, le 25 mars 2017
ARNTZ Louise, fille de ARNTZ Vincent et de RENNO Christelle
Spechbach saint Martin, le 1er avril 2017
SCHŒNIG Margot, fille de SCHŒNIG Jérôme et de GEISS Julie
Spechbach saint Augustin, le 16 avril 2017 (Pâques)
JUANCO Louise, fille de JUANCO Jean-Pierre et de SCHMITT Michèle
JUANCO Camille, fille de JUANCO Jean-Pierre et de SCHMITT Michèle

Téléphone

Sabine COURSAUX
Bernadette KNECHT
Francette FELDMANN
Anne-Marie VISSIÈRES
Marileine WOLF
André SCHAERER
Vincente UHL
Yvette HERR
Geneviève STROEBEL

03.89.25.59.10
03.89.25.48.58
03.89.25.51.92
03.89.25.49.44
03.89.25.44.79
03.89.25.47.78
03.89.07.03.11
03.89.08.45.36
03.89.07.01.33

Bernadette WALTER
Simone FAEDY
Marie-Christine MEYER
Nathalie GUTZWILLER
André HUEBER
Jean LINDECKER
Cathy MEZZAROBBA

03.89.07.03.01
03.89.25.51.94
03.89.07.05.88
03.89.25.46.66
03.89.07.04.47
03.89.08.86.12
03.89.40.17.54

Célébration de votre mariage

Des fiancés veulent se donner le sacrement du mariage :
Illfurth, le 17 juin 2017
GRAFFI Thomas et HEINTZ Florine
Spechbach saint Martin, le 17 juin 2017
MEYER Thibaut et HARTMANN Hélène
Luemschwiller, le 24 juin 2017
VERDUZZO Philippe et STEIN Carole
Illfurth, le 08 juillet 2017
MUTZ Thomas et LECOMTE Audrey
Tagolsheim, le 08 juillet 2017
PUDLISZEWSKI Michael et TOUSSAINT Élodie
Heidwiller, le 15 juillet 2017
SIMON Jonathan et MARCK Camille

Des époux vont fêter leurs nombreuses années de mariage :
Walheim, le 04 juin 2017
Noces de diamant (60 années) : André et Yvonne HARNIST

Durée de la préparation au mariage : 6 mois minimum
Dans l’année précédant votre mariage, et avant toute autre réservation,
veuillez contacter le prêtre (père Benoît RICAUX) au 03.89.25.41.50
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Des familles ont perdu un être cher :
Illfurth
05/02/2017 : Mme WENGER Marie-Rose, née ALBISER (86 ans)
(obsèques à Altkirch)

13/02/2017 : M. WALCH Paul (75 ans)
16/03/2017 : Mme KLEIBER Marguerite, née GANSER (97 ans)
04/04/2017 : Mme DENTZ Marie-Jeanne, née FELDMANN (89 ans)
06/04/2017 : Mme GESSER Emma, née BOLL (88 ans)
Tagolsheim
04/03/2017 : M. ORY Jean-Marie (74 ans)
Walheim
08/03/2017 : Mme DUSS Nicole (85 ans)
25/03/2017 : M. PFLIEGER Bernard (86 ans)

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 08 juillet 2017 au vendredi 15 septembre 2017
 du samedi 16 septembre 2017 au vendredi 1er décembre 2017
 du samedi 02 décembre 2017 au vendredi 16 février 2018

Communauté de paroisses Saint-Martin sur Ill et Largue
Centre interparoissial 2 Grand’rue 68720 ILLFURTH
Téléphone : 03.89.25.41.50
Courriel : paroisse.saintmartin@outlook.fr
Site internet : portesaintmartin.paroisse.net
Directeur de publication et de rédaction :
Père Benoît RICAUX, administrateur de la communauté de paroisses
Imprimé par la communauté de paroisses Saint-Martin sur Ill et Largue
Date de parution : 29 avril 2017 Dépôt légal : 2017
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