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Début mai 2018 – mi-juillet 2018 (05/05/2018 – 13/07/2018)

Éditorial du père Benoît +
Chères amies, chers amis,
Pâques a été célébré sur nos paroisses de façon extraordinaire et
avec une foule de chrétiens plus que conséquente… Il est vrai que
la messe télévisée a été un « moteur » ; il est vrai aussi que les
propositions n’ont pas manquées !
Je remercie les différents prêtres (le père Bernard SCHLOTTER, le
chanoine Rodolphe VIGNERON, le père Jonathan NOCK) de leur présence à nos
côtés, ainsi que la présence, par la prière, du père Joseph HINCKER ». Et pourtant
cette période que nous vivons est aussi celle des nominations !
Mais en tout cela nous devons rendre grâce pour la vitalité !
Vitalité de nos prêtres, vitalité des bénévoles, vitalité de nos chorales, mais
également vitalité de nos organistes ! Mais, sur ce dernier point, nous avons toutes
et tous été marqués par le décès de Michèle WOLF. Qui prendra sa suite à la
conduite de l’orgue d’Illfurth ?
Nous aurons aussi la joie de commémorer prochainement la pose de la 1ère pierre
de l’église paroissiale Saint Martin d’Illfurth : 50 ans déjà !
En tout cela, le pape François nous exhorte à la sainteté et nous appelle à prendre
nos responsabilités !
Ainsi, permettez-moi de vous citer quelques passages de sa toute récente
exhortation apostolique « Gaudete et exsultate » (Réjouissez-vous et exultez).

FOCUS SUR :
•
•
•
•

Pages 02 à 04 :
Page 05 :
Page 08 :
Pages 25 à 27 :

Éditorial du père Benoît
Départs dans la communauté de paroisses
Inscriptions en catéchèse
Compte-rendu du conseil pastoral

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

Dans la Lettre aux Hébreux, sont mentionnés divers témoignages qui nous
encouragent à « courir avec constance l’épreuve qui nous est proposée » (He 12,
1). On y parle d’Abraham, de Sara, de Moïse, de Gédéon et de plusieurs autres (cf.
He 11, 1-12, 3), et surtout on nous invite à reconnaître que nous sommes
enveloppés « d’une si grande nuée de témoins » (He 12, 1) qui nous encouragent à
ne pas nous arrêter en chemin, qui nous incitent à continuer de marcher vers le but.
Et parmi eux, il peut y avoir notre propre mère, une grand-mère ou d’autres
personnes proches (cf. 2 Tm 1, 5). Peut-être leur vie n’a-t-elle pas toujours été
parfaite, mais, malgré des imperfections et des chutes, ils sont allés de l’avant et
ils ont plu au Seigneur.

Le père Benoît RICAUX reçoit, sur rendez-vous, le jeudi de 09h30 à 11h30.
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4. Les saints qui sont déjà parvenus en la présence de Dieu gardent avec nous des
liens d’amour et de communion. Le Livre de l’Apocalypse en témoigne quand il
parle des martyrs qui intercèdent : « Je vis sous l’autel les âmes de ceux qui furent
égorgés pour la Parole de Dieu et le témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent
d’une voix puissante : ‘‘Jusques à quand, Maître saint et vrai, tarderas-tu à faire
Justice ?’’ » (Ap 6, 9-10). Nous pouvons dire que « nous nous savions entourés,
conduits et guidés par les amis de Dieu […] Je ne dois pas porter seul ce que, en
réalité, je ne pourrais jamais porter seul. La troupe des saints de Dieu me protège,
me soutient et me porte ».
Ne pensons pas uniquement à ceux qui sont déjà béatifiés ou canonisés. L’Esprit
Saint répand la sainteté partout, dans le saint peuple fidèle de Dieu, car « le bon
vouloir de Dieu a été que les hommes ne reçoivent pas la sanctification et le salut
séparément, hors de tout lien mutuel ; il a voulu en faire un peuple qui le connaîtrait
selon la vérité et le servirait dans la sainteté ». Le Seigneur, dans l’histoire du salut,
a sauvé un peuple. Il n’y a pas d’identité pleine sans l’appartenance à un peuple.
C’est pourquoi, personne n’est sauvé seul, en tant qu’individu isolé, mais Dieu nous
attire en prenant en compte la trame complexe des relations interpersonnelles qui
s’établissent dans la communauté humaine : Dieu a voulu entrer dans une
dynamique populaire, dans la dynamique d’un peuple.
7. J’aime voir la sainteté dans le patient peuple de Dieu : chez ces parents qui
éduquent avec tant d’amour leurs enfants, chez ces hommes et ces femmes qui
travaillent pour apporter le pain à la maison, chez les malades, chez les religieuses
âgées qui continuent de sourire. Dans cette constance à aller de l’avant chaque
jour, je vois la sainteté de l’Église militante. C’est cela, souvent, la sainteté ‘‘de la
porte d’à côté’’, de ceux qui vivent proches de nous et sont un reflet de la présence
de Dieu, ou, pour employer une autre expression, ‘‘la classe moyenne de la
sainteté’’.
8. Laissons-nous encourager par les signes de sainteté que le Seigneur nous offre à
travers les membres les plus humbles de ce peuple qui « participe aussi de la
fonction prophétique du Christ ; il répand son vivant témoignage avant tout par
une vie de foi et de charité ». Pensons, comme nous le suggère sainte Thérèse
Bénédicte de la Croix, que par l’intermédiaire de beaucoup d’entre eux se construit
la vraie histoire : « Dans la nuit la plus obscure surgissent les plus grandes figures
de prophètes et de saints. Mais le courant de la vie mystique qui façonne les âmes
reste en grande partie invisible.

03

Certaines âmes dont aucun livre d’histoire ne fait mention, ont une influence
déterminante aux tournants décisifs de l’histoire universelle. Ce n’est qu’au jour où
tout ce qui est caché sera manifesté que nous découvrirons aussi à quelles âmes
nous sommes redevables des tournants décisifs de notre vie personnelle ».
14. Pour être saint, il n’est pas nécessaire d’être évêque, prêtre, religieuse ou
religieux. Bien des fois, nous sommes tentés de penser que la sainteté n’est
réservée qu’à ceux qui ont la possibilité de prendre de la distance par rapport aux
occupations ordinaires, afin de consacrer beaucoup de temps à la prière. Il n’en est
pas ainsi. Nous sommes tous appelés à être des saints en vivant avec amour et en
offrant un témoignage personnel dans nos occupations quotidiennes, là où chacun
se trouve.
Es-tu une consacrée ou un consacré ? Sois saint en vivant avec joie ton
engagement.
Es-tu marié ? Sois saint en aimant et en prenant soin de ton époux ou de ton
épouse, comme le Christ l’a fait avec l’Église.
Es-tu un travailleur ? Sois saint en accomplissant honnêtement et avec compétence
ton travail au service de tes frères.
Es-tu père, mère, grand-père ou grand-mère ? Sois saint en enseignant avec
patience aux enfants à suivre Jésus.
As-tu de l’autorité ? Sois saint en luttant pour le bien commun et en renonçant à
tes intérêts personnels.
Oui, puisse chacune et chacun, avec confiance, répondre dans sa vie quotidienne
à l’exhortation du Saint Père : « Alors, toi aussi, sois saint ! »
Belle route vers juillet !
Père Benoît +

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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À la fin de l’été, 2 départs de la communauté de paroisses
Il y a 4 ans le diocèse de Strasbourg a accueilli le père
Benoît RICAUX ; depuis 2 ans, le père Benoît était
l’administrateur de la communauté de paroisses « Saint
Martin sur lll et Largue ».
Avec l’accord du père Benoît, l’archevêque de Strasbourg,
Mgr Luc RAVEL, lui a confié une nouvelle mission : à
compter du 1er septembre 2018, le père RICAUX sera
prêtre coopérateur du curé de la communauté de
paroisses « Sélestat – cité des humanistes », le chanoine
Joseph LACHMANN, celui-ci étant par ailleurs vicaire épiscopal de la nouvelle
région pastorale Alsace Centre.
Outre celui du père Benoît RICAUX, la rentrée pastorale de
septembre dans la communauté de paroisses verra un
autre départ.
Depuis plus de 22 ans, Madame Bénédicte GREINER est
coopératrice de pastorale au sein du diocèse de
Strasbourg.
Après toutes ces années, Bénédicte GREINER a choisi de
faire valoir ses droits à la retraite professionnelle, et ce à
compter du 1er septembre 2018.

Pour rendre grâce au Seigneur de tout le travail accompli par le
père Benoît RICAUX et par Madame Bénédicte GREINER
(respectivement, pendant 2 ans et 9 ans) dans la communauté de
paroisses, une célébration eucharistique d’action de grâce est
prévue le dimanche 26 août 2018 en l’église d’Illfurth.
Des précisions concernant cette célébration eucharistique seront communiquées
dans le prochain bulletin de la communauté de paroisses.
En ce qui concerne l’organisation future de la communauté de paroisses « Saint
Martin sur Ill et Largue », des informations seront diffusées dès lors qu’auront été
accomplies toutes les formalités administratives nécessaires et préalables à la
publication de nouvelles nominations.

Le mois de mai
Depuis longtemps,
nous aimons, en ce mois de mai,
nous rappeler le souvenir de notre mère,
Marie.
Oui, elle est notre mère.
Mère du Seigneur Jésus,
voici que son fils nous intègre à lui,
il nous rassemble en un seul corps, son corps.
Grande surprise pour sa mère
lorsqu’elle découvre soudain
les véritables dimensions du corps de son fils.
Lorsque lui fut annoncée la venue de Jésus, elle répondit :
« Qu’il me soit fait selon ta Parole ».
Maintenant que lui sont annoncés
tant et tant de frères de Jésus,
« Femme, voici ton fils »,
comment ne répondrait-elle pas :
« Qu’il me soit fait selon ta Parole » ?

Louis SINTAS sj

Chanoine Hubert SCHMITT, vicaire épiscopal de la région pastorale du Haut-Rhin
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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
Me 09.05

10h00

Ve 11.05

20h00

Sa 12.05
Ma 15.05
Me 16.05

13h30
20h00
19h00

Sa 19.05

13h30

Ma 22.05

18h30

Ve 25.05

19h00
10h30

Sa 26.05

13h30

Me 30.05
Je 07.06
Ve 08.06

19h30
20h00
18h00

Me 13.06

14h00

Réunion des agents pastoraux du doyenné d’Altkirch
(presbytère d’Altkirch)
Assemblée générale de l’association saint Blaise (presbytère
de Walheim)
Répétition avec les jeunes de la profession de foi
CIC (comité interparoissial des chorales)
Équipe locale de Caritas
Répétition avec les jeunes de la 1ère communion (église de
Saint-Bernard)
EAP (presbytère de Walheim)
Rencontre avec les forces vives de la paroisse saint Léger
(presbytère de Tagolsheim)
• Répétition avec les jeunes de la 1ère communion (église
d’Illfurth)
• Répétition avec les jeunes de la 1ère communion (église de
Luemschwiller)
Rencontre OCA (Orientation de la Catéchèse en Alsace)
Conseil pastoral de la communauté de paroisses
Équipe de rédaction du bulletin
Équipe SEM (Service de l’Évangile auprès des Malades) :
bilan de fin d’année

Pèlerinage paroissial en Autriche
Compte tenu du faible intérêt manifesté pour le pèlerinage paroissial
envisagé en Autriche au mois d’octobre 2018, celui-ci est annulé.
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Inscription aux catéchèses paroissiales (année 2018-2019)
Les sacrements, cela se prépare….
Avec les Nathanaëls
pour les enfants nés en 2010
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 2005
se préparer à la Confirmation
avec un passage par la Profession de foi.
Les jeunes nés en 2004 peuvent encore
s’inscrire pour la confirmation.

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 20 juin 2018.

Les dates d’inscription définitive et de mise en équipes
vous seront communiquées ultérieurement.

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),
ou passez au presbytère d’Illfurth (horaires des permanences en 1ère page du bulletin).
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Table Ouverte Paroissiale (« TOP »)
Besoin de rencontres ?
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,
• retrouver des amis, prendre le temps de bavarder ensemble, ne pas être
seul(e) le temps d’un repas…
Alors, vous pouvez participer au

Repas « Table Ouverte Paroissiale » de notre communauté de paroisses,
samedi 09 juin 2018 à 12h00, à la Maison des Œuvres à Illfurth.
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 10h00.

Au menu : asperges et jambon.
Si vous ne pouvez pas ou ne voulez pas manger d’asperges, merci de nous le
préciser : à la place, il y a possibilité d’avoir des crudités.

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

Bref historique de l’église d’Illfurth, dédiée à Saint Martin
La nécessité de construire une nouvelle église à Illfurth était demandée dans le rapport de
la visite pastorale de 1892 : « L'église est trop petite. Les bancs offrent environ 450 places.
À la tribune se trouvent en outre 10 bancs offrant 50 places. »
Ce même constat est répété au fil des visites pastorales :
• 1903 : « Ein Neubau muss angeregt werden. »
• 1937 : « Église trop petite pour la population… »
• 1952 : « Église trop petite pour une population de 1 450 âmes... »
• 1957 : « Il serait nécessaire d'agrandir l'église, et cela depuis 80 ans déjà... »
En août 1957, Mgr Jean-Julien WEBER, évêque de Strasbourg, confie la paroisse d’Illfurth
au curé Charles THOR avec comme mission, notamment, de construire une nouvelle église.
Le curé THOR prendra cette mission tout particulièrement à cœur !
L’église Saint Nicolas semblait s'enfoncer dans le sol. Les eaux d'écoulement stagnaient
près des murs, l'humidité agressait la maçonnerie et provoquait l'apparition de
pourritures. On pensait l'agrandir au-delà de la tour, mais on ne pouvait encombrer
davantage cette partie du village.
Par ailleurs, selon les estimations d'un architecte, les réparations de l'ancienne église
reviendraient à 35 millions d'anciens francs (~710 000 €), ce qui donnait encore plus de
raisons au choix de construire une nouvelle église. Après conciliation entre la paroisse et
la commune (celle-ci ayant la charge de l'entretien du bâtiment de l'église), la décision fut
prise d'engager les démarches nécessaires pour réaliser ce projet.
Le 6 décembre 1960, le conseil municipal s'est engagé à agrandir l'ancienne église ou à en
construire une nouvelle. Il est évident pour tous (municipalité et paroisse) que la seule
solution possible est la construction d’une nouvelle église.

Talon-réponse pour la « Table Ouverte Paroissiale » du 09 juin 2018
(à retourner avant le 02 juin 2018)

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

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

NON
NON
NON
NON

personne qui vous véhiculera)
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Merci de rayer
les mentions inutiles.
(si oui, arrangez-vous avec la

En 1961 est fondée l’association Saint Martin qui sera le maître d'œuvre pour réaliser le
projet. Avec la commune, elle se charge de toutes les démarches et procédures (terrain,
architecte, financement, subventions, adjudication des travaux…). À partir de février, elle
organise la collecte à domicile ; celle-ci est prise en charge par 28 paroissiens qui,
mensuellement pendant 15 ans, passeront dans le village pour rassembler les enveloppes
avec la contribution que les familles s'étaient engagées à verser pour le financement des
travaux.
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Les membres de l'association vont aussi visiter pour information de nouvelles églises
construites dans la région.
En 1962, il est procédé (par achat ou échange entre propriétaires) à l’acquisition des
terrains nécessaires. Monsieur JEANTON, de Lyon, est choisi comme architecte.
En 1963, un avant-projet est présenté. L’architecte le modifiera au vu des observations des
membres de l'association. Un avant-projet et la maquette sont présentés à la Commission
d'Art Sacré du diocèse et à la Commission d'Architecture et d'Urbanisme à Colmar.
En 1964, l'avis favorable de ces instances étant acquis, le dossier passe à la Commission de
Sécurité.
En 1965, l’option est prise pour une charpente en bois lamellé collé, et les dossiers doivent
refaire le circuit des commissions pour approbation des variantes.
En 1966, un devis descriptif et estimatif est élaboré, les négociations démarrent.
Le 6 janvier 1967, le conseil municipal approuve le devis estimatif de l'architecte. La
décision est prise pour la construction de l'église pour le montant de 1 463 928 francs
(~1 850 000 €). La commune participe à cette somme pour 500 000 francs (~630 000 €), le
solde étant à charge de l'association Saint Martin, moins deux subventions, l’une du
Conseil Général de 87 000 francs (~110 000 €) et l’autre de l'évêché de 200 000€ francs
(~250 000 €).
En mai 1967, après délivrance du permis de construire, l'adjudication des travaux est
lancée.
Le 2 octobre 1967, le chantier est ouvert.
Le 1er mai 1968, la première pierre est posée par Mgr MAURER, vicaire général honoraire
et protonotaire apostolique. Cette église est construite en l’honneur de la Sainte Trinité et
de tous les Saints et dédiée à Saint Martin.

Les camps de l’été 2018
➢ Les camps ACE (Action Catholique des Enfants)
• Du 09 au 15 juillet 2018 (7 jours)
Au chalet Lionel TERRAY, lieu-dit « Le Frenz »
Camp « Perlins » et « Fripounets » pour les enfants de 6 à
10 ans
Inscriptions jusqu’au 15 mai chez :
Caroline HELLSTERN
1a rue du Printemps - 68720 – SPECHBACH - 06 33 54 75 30.
• Du 09 au 15 juillet 2018 (7 jours)
Au refuge de l’Étang du Devin au Bonhomme
Camp « Fripounets » et « Triolos » (de 10 à 13 ans)
Inscriptions jusqu'au 15 mai chez :
Michèle PERRIN
131b rue de Thann - 68720 – SPECHBACH - 06 06 66 33 02 ou 03 89 07 03 32.

➢ Les camps MRJC (Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne)
• Du 07 au 22 juillet 2018, pour les collégiens de 13 à 15 ans
À Lescheraies, en Haute-Savoie, sous la tente
• Du 22 juillet au 05 août 2018, pour les lycéens de 15 à 18 ans
À Valenjou, dans le Maine et Loire
Renseignements et inscriptions à :
Maison diocésaine Teilhard de Chardin
17 rue de la Cigale – 68200 – MULHOUSE – 03 89 60 63 00.

En août 1968, la charpente est érigée, les poutres en bois lamellé-collé étant amenées de
Savoie en transport exceptionnel. Ceci posait parfois des problèmes quand on pense que
la poutre la plus longue mesure 29 mètres !
Le 22 mars 1970, Dimanche des Rameaux, la nouvelle église est consacrée par
Monseigneur Léon-Arthur ELCHINGER, évêque de Strasbourg.
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Célébrations dans la communauté de paroisses
Saint-Martin sur Ill et Largue
Durant le mois de mai, en semaine : prière à la Vierge Marie
Heidwiller :
Illfurth :
Luemschwiller :
Saint-Bernard :
Spechbach St Augustin :
Spechbach St Martin :
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 semaine
à l’église, les lundis à 17h30
les mercredis à 19h30 à l’église ;
le dimanche 13 mai 2018 à 19h30, à l’oratoire « im Winkel ».

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 21/07/2018 AU 21/09/2018

À REMETTRE AVANT LE 15 JUIN 2018
Demandeur : Mme/Mlle/M ____________________________________________
Paroisse : ___________________________

N° téléphone : ___________________

Messe(s) à l’intention de
ème

05-06 mai : 6

Date(s) souhaitée(s) (1)

dimanche de Pâques

Spechbach Saint Augustin : quête pour le fleurissement de l’église)

Samedi
18h30 : Spechbach St Augustin : Messe (anticipée)
+ Jean-Paul SCHNEIDER ;

Dimanche
15h00 : Illfurth :

Messe solennelle présidée par le chanoine
Jean-Luc LIÉNARD, vicaire général de l’archidiocèse de Strasbourg, avec
commémoration du 50ème anniversaire de la pose de la 1ère pierre de l’église paroissiale Saint Martin

+ Gauthier LECOMTE et Monique HELL ; + Monique et Clément WILLIG ;
Semaine A1
Lun 07 17h30 : Illfurth (Saint Brice) : messe
Mar 08 10h00 : Walheim :
messe, avec les anciens combattants de l’UNC
+ Paul GEISS et le père LEHE ; + Pierre MISLIN et défunts de la famille ;
+ Pour nos camarades morts au champ d’honneur et pour les membres défunts
de notre section UNC ;

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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Semaine B1

Solennité de l’Ascension du Seigneur
Mercredi 09 mai :
18h30 : Illfurth :

Messe solennelle (anticipée)

+ Michèle WOLF-VŒGTLIN ; + Marie-Rose GENSBITTEL ;

Mar
Mer
Ven
Sam

15
16
18
19

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

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

messe avec les enfants
messe
messe
laudes et messe

19-20 mai : Solennité de la Pentecôte

Jeudi 10 mai :
09h00 : Tagolsheim :

Messe solennelle

+ Défunts des familles KURY-MULLER-METZGER ;
+ Antoinette et Joseph LITZLER ;
10h30 : Spechbach St Martin : Messe solennelle

+ Pierre HEIM, Marcel LINDECKER, Gérard MEISTER ;
Sam 12 08h00 : Illfurth (chapelle) :

laudes et messe

12-13 mai : 7ème dimanche de Pâques
Quête pour les moyens de communication (quête impérée))

Samedi
10h00 : Luemschwiller :

Éveil des petits à la foi

Quête pour l’apostolat des laïcs et la catéchèse (quête impérée)

Samedi
18h30 : Walheim :
Messe solennelle (anticipée),
+ Bernard HARNIST ; + Georgette RICHERT ;
+ Marie et Albert HARNIST et leur fille Marthe ;

Dimanche
09h00 : Heidwiller :
Messe solennelle
+ Morand SCHERRER, Alfred et Marguerite SCHERRER ; + Paul MONTANARINI ;
+ Raymond, Sylvie et Lucas BALDENWECK et défunts des familles
ZIMMERMANN-HARTMANN-HUSSON ; + Clément HARTMANN ;
+ Anna et Thiébaut GRETER et défunts de la famille GRIENENBERGER ;
10h30 : Saint-Bernard :
Messe solennelle, avec première des communions de
jeunes de notre communauté de paroisses, et avec accueil et éveil des enfants à la foi

18h30 : Spechbach St Augustin : Messe (anticipée), avec souvenir des personnes de notre
communauté de paroisses décédées le mois précédent

+ Aloyse et Thérèse RICHARD ;

+ Auguste et Anne-Marie MEYER et défunts des familles BURGY-MEYER ;
Semaine A2

Lundi 21 mai à 10h00 à la chapelle St Morand à Altkirch

Dimanche
09h00 : Illfurth :
Messe
+ Madeleine, Charles et Rosalie KRAFFT, Frida et Rosa JAHN ; + Alice BROBECK ;
+ Liliane et Pierre JUSSIAUME et défunts des familles JUSSIAUME-VEYRON ;
10h30 : Walheim :
Messe, avec profession de foi de jeunes de notre
communauté de paroisses, et avec accueil et éveil des enfants à la foi

+ Léon, Mathieu, Antoinette HELL et défunts des familles HELL-MULLER ;
+ Laurent HENGY (5ème anniversaire) ; + Marie MANGIN (5ème anniversaire) ;
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Messe du doyenné d’Altkirch en l’honneur de saint Morand, évangélisateur et
patron du Sundgau
Lun
Mar
Mer
Jeu
Ven
Sam
Sam

21
22
23
24
25
26
26

17h30 :
09h00 :
09h00 :
09h00 :
09h00 :
08h00 :
14h30 :

Illfurth (Saint Brice) :
messe
Heidwiller :
messe
Luemschwiller :
messe
Saint-Bernard :
messe + Marie-Louise et Jules SEILER ;
Walheim :
messe
Illfurth (chapelle) :
laudes et messe
Tagolsheim :
célébration du mariage
de BOIGEOL Vincent et de BEYER Christelle
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26-27 mai : Solennité de la Sainte Trinité
Luemschwiller et Illfurth : quête pour le fleurissement de l’église
À toutes les messes : bénédiction du sel

Dimanche
10h00 : Luemschwiller :

Messe solennelle, avec les familles, les enfants et les
jeunes (fin de l’année de catéchèse), suivie d’une procession dans les rues de la commune
+ Marguerite et Kurt MULLER ; + Jean-Marie PFLIEGER et son fils Olivier ;

Samedi
18h30 : Spechbach St Martin : Messe solennelle (anticipée),
+ Marie-Louise THEILLER et défunts des familles SCHMITLIN-MEYER ;
+ Jeanine RÆDERSTORFF ;

Dimanche
09h30 : Luemschwiller :

Messe solennelle, avec première des communions de

jeunes de notre communauté de paroisses

+ Défunts des familles SCHNEIDER-MENTZINGER ; + Odile GASSER (8ème anniv.) ;
+ Lucien ROMANN ; + Stéphane MEYER (7ème anniv.) et son papy (1er anniv.) ;
+ Défunts des familles RICHARD-SCHNEIDER et MONNIN ;

11h00 : Illfurth :

Messe solennelle, avec première des communions de
jeunes de notre communauté de paroisses, et avec accueil et éveil des enfants à la foi
+ Albert BŒGLEN ;

Luemschwiller (église saint Christophe) :
De 11h30 à 17h00 : exposition du Saint Sacrement
17h00 :
temps de prière
Semaine C
Lun
Mar
Mer
Jeu

04
05
06
07

17h30 :
09h00 :
09h00 :
09h00 :

Illfurth (Saint Brice) :
messe
Heidwiller :
messe
Luemschwiller :
messe
Saint-Bernard :
messe
+ Défunts des familles Joseph PETER et Jérôme SEILER ;

Ven 08 09h00 : Walheim :
messe (solennité du Sacré Cœur de Jésus)
Sam 09 16h00 : Saint-Bernard :

Semaine D
Mar 29 09h00 : Illfurth (chapelle) :
messe
Mer 30 09h00 : Spechbach St Augustin : messe
Ven 01 18h30 : Spechbach St Augustin : messe, suivie d’une veillée d’adoration,
+ Abbé Louis BURGY ;

02-03 juin : Solennité du Corps et du Sang du Seigneur
Saint Bernard : quête pour le fleurissement de l’église

Samedi
18h30 : Saint-Bernard :
Messe solennelle (anticipée),
+ Roland SIEGRIST ; + Défunts des familles BAIRET-SCHITTLY-MEYER ;
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célébration du mariage
de SEILER Pierre et de MERROT Clarisse

09-10 juin : 10ème dimanche du Temps Ordinaire
Tagolsheim et Heidwiller : quête pour le fleurissement de l’église

Samedi
18h30 : Tagolsheim :

Messe (anticipée) avec souvenir des personnes de notre
communauté de paroisses décédées le mois précédent
+ Irène TSCHUPP ; + Défunts des familles HARNIST-HOLL-KURY ;

Dimanche
09h00 : Heidwiller :
Messe
+ Charles et Alice MULHAUPT, Alphonsine et Joseph ZÆSSINGER ;
+ Antoine GRIENENBERGER ; + Paul MONTANARINI ;
10h30 : Spechbach St Augustin : Messe présidée par Mgr Jean-Paul MATHIEU,
évêque émérite de Saint-Dié, avec confirmation de jeunes de notre communauté de paroisses
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Semaine D
Mar
Mer
Jeu
Ven
Sam

12
13
14
15
16

09h00 :
09h00 :
09h00 :
09h00 :
14h30 :

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

messe
messe
messe
messe
célébration du mariage
de RAIMON Damien et de RISS Hélène
Sam 16 16h00 : Tagsdorf :
célébration du mariage
de GAERTNER Stéphane et de MERDRIGNAC Claire

16-17 juin : 11ème dimanche du Temps Ordinaire
Walheim et Spechbach Saint Martin : quête pour le fleurissement de l’église

Samedi
18h30 : Illfurth :
Messe (anticipée) avec les « Jeunes saint Martin »
+ Clément HARTMANN ; + Défunts des familles LINGELSER-GRÉDY-BARDET ;
+ Germaine GESSIER ; + Défunts des familles KŒBERLÉ-BŒGLEN-HARNIST-BACH ;

Dimanche
09h00 : Walheim :

Messe

+ Marcel et Germaine KLINGER et défunts familles Camille KLINGER et Martin GŒRIG ;

+ André BUECHER ;
10h30 : Spechbach St Martin : Messe, avec accueil et éveil des enfants à la foi
+ Membres défunts de « Loisirs et Amitié » ; + Joseph et Joséphine KRIBS ;
+ Charles GRÉDY ; + Marcel LINDECKER ;

Dimanche 17 juin à 15h30 à Altkirch (stand de tir – 2B rue de la Forêt)
Culte œcuménique avec les communautés protestantes, mennonites et catholiques
du doyenné d’Altkirch dans le cadre du 500ème anniversaire de la Réforme

Semaine C
Lun
Mar
Mer
Jeu
Ven
Sam

18
19
20
21
22
23

17h30 :
09h00 :
09h00 :
09h00 :
09h00 :
14h30 :

Illfurth (Saint Brice) :
Heidwiller :
Luemschwiller :
Saint-Bernard :
Walheim :
Heidwiller :
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messe
messe
messe
messe + Marcel PETER ;
messe
célébration du mariage
de BATT Mathieu et de KAISER Nathalie

Solennité de la Nativité de Saint Jean-Baptiste
Samedi 23 juin :
18h30 : Luemschwiller :

Messe solennelle (anticipée)

+ François KUENTZ ; + Défunts des familles ROMANN-LIGIBEL ;
+ Fernand KILLIAN ;
Dimanche 24 juin :
09h00 : Saint-Bernard :

Messe solennelle

+ Célestine DITNER et défunts de la famille ; + Irène SAUNER ;
10h30 : Heidwiller :
patronale (Sts Pierre et Paul)

Messe solennelle avec anticipation de la fête

+ Claude SCHAGENÉ et défunts de la famille ; + Marie-Louise GALIZOT ;
+ Cyrille et Bruna LOCATELLI ;

Dimanche 24 juin à 15h00 en la cathédrale de Strasbourg
Grand’messe solennelle présidée par Mgr Luc RAVEL, archevêque de
Strasbourg, avec ordination de 3 prêtres diocésains.
Semaine D
Mar 26 09h00 : Illfurth (chapelle) :
Jeu 28 09h00 : Tagolsheim :

messe
messe

Ven 29 09h00 : Spechbach St Martin :
messe (solennité de Saint Pierre et Saint Paul, apôtres)
Durant l’été (juillet, août et début septembre), deux messes
dominicales seront proposées dans notre communauté de paroisses :
• L’une le samedi à 18h30,
• L’autre le dimanche à 10h30.
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).
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14-15 juillet : 15ème dimanche du Temps Ordinaire

30 juin – 1er juillet : 13ème dimanche du Temps Ordinaire
Samedi

Samedi
18h30 : Tagolsheim :
Messe (anticipée)
+ Défunts des familles KURY-MULLER-METZGER ;

18h30 : Walheim :

Messe (anticipée) avec souvenir des personnes de notre
communauté de paroisses décédées le mois précédent

Dimanche

Dimanche
10h30 : Illfurth (étang) :
Messe, suivie d’un repas paroissial
+ Défunts des familles GANSER-WEBER ; + Monique et Arthur SCHNŒBELEN ;
+ Mathieu BŒTSCH et ses grands parents ; + Michèle WOLF-VŒGTLIN ;

10h30 : Spechbach St Augustin : Messe
+ Auguste (22ème ann.) et Anne-Marie MEYER et défunts des familles BURGY-MEYER ;
+ Marie-Antoinette WIRTH, Alphonse KNECHT (comité de rénovation de l’église) ;
+ Défunts des familles WOLF-SCHNŒBELEN ;

Semaine E

Semaine G

Lun 02 17h30 : Illfurth (Saint Brice) :
Mer 04 09h00 : Spechbach St Martin :
Ven 06 18h30 : Luemschwiller :

messe
messe
messe, suivie d’une veillée d’adoration

Mar 17 09h00 : Illfurth (Burnkirch) :
messe
Jeu 19 09h00 : Saint-Bernard :
messe
+ Défunts des familles Joseph PERRIN- Jérôme SEILER ;
Ven 20 09h00 : Walheim :
messe

07-08 juillet : 14ème dimanche du Temps Ordinaire
Samedi
18h30 : Spechbach St Martin : Messe (anticipée)
+ Défunts des familles Arthur et Marcel HEIM ;

Dimanche
10h30 : Luemschwiller :
Messe solennnelle de fête patronale, suivie de
la bénédiction des conducteurs de véhicules
+ Défunts de la famille ROMANN ;
Semaine F
Mar 10 09h00 : Heidwiller :

Messes du week-end suivant
Samedi 21 juillet :
Dimanche 22 juillet :

18h30 à Heidwiller
10h30 à Tagolsheim (à l’étang) suivie d’un repas paroissial

DVD de la messe télévisée à Spechbach Saint Augustin
Les personnes intéressées par le « DVD souvenir » de la messe télévisée
du 11 mars dernier ont encore la possibilité de le commander auprès de
Thibaut MEYER, par mail « thibaut.meyer@live.fr » ou par téléphone au
03.89.25.43.87, jusqu’au 20 mai 2018.
Ce DVD comprend la messe, des photos ainsi que le reportage de FR3
Alsace. Il est proposé au prix de 10.- € dont une partie sera reversée à
l’émission « Le Jour du Seigneur ».

messe

Mer 11 09h00 : Spechbach St Augustin :
messe (fête de saint Benoît, patron de l’Europe)
Jeu 12 09h00 : Tagolsheim :

messe
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Perdu ? Trouvé !
Un parapluie noir, pour homme, a été trouvé après la messe des
seniors du 28/03/2018 dans la salle sous l’église d’Illfurth.
Son propriétaire peut venir le récupérer au presbytère d’Illfurth
durant les heures de permanence (voir en page 01).
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L’Esprit
Nous t’en prions, Seigneur,
maintiens éveillé en nous
l’esprit de clarté
qui nous stimule pour la vérité,
l’esprit de discernement
qui nous engage aux décisions selon l’Évangile,
l’esprit de force
qui nous inspire le courage des portes étroites.
Maintiens éveillé en nous
l’esprit de conseil
qui nous jette au secours du prochain accablé,
l’esprit de prière
qui nous entraine dans ta proximité, notre Dieu,
l’esprit d’attente et de désir
qui place notre foi et notre espérance en alerte
car Dieu vient à toute heure
et par de bien mystérieux chemins.
Maintiens éveillé en nous
l’esprit d’amour
qui tient notre visage tourné toujours vers le Père du Ciel
et vers nos frères de la Terre.
Charles SINGER

KIRK 2018
« KIRK » est l’acronyme allemand de « Kirchen am Rheinknie » (« Églises au coude du
Rhin » dans sa traduction française). Ce groupement est né de la volonté des Églises
protestantes et catholiques des environs de Mulhouse en France, Basel en Suisse et
Lörrach en Allemagne de développer des échanges œcuméniques fraternels de part et
d’autre du Rhin. Une des manifestations les plus importantes de KIRK est l’organisation
(environ tous les 4 ans, pendant 1 journée et alternativement dans chacun des 3 pays)
d’une grande rencontre autour d’un thème liant foi et société.

Cette année, la rencontre se déroulera à Mulhouse, le samedi 05 mai 2018
sur le thème « Caïn, dis-moi où est ma sœur, dis-moi où est mon frère ? ».
Durant toute la journée, dans plusieurs lieux du centre de Mulhouse se dérouleront
conférences, tables rondes, expositions, ateliers, prières, concerts, ainsi qu’une
célébration œcuménique. L’entrée de toutes ces manifestations est totalement libre et
ouverte à toutes et tous.
Le programme est vaste et le meilleur moyen d’en prendre connaissance est d’aller sur le
site internet de KIRK 2018 : www.kirk2018.eu.

Commémoration des 500 ans de la Réforme
Dans le cadre des commémorations des 500 ans de la Réforme, deux manifestations se
dérouleront à Altkirch.

Le vendredi 08 juin 2018, à 20h00,
à la médiathèque départementale du Sundgau (1A rue des Vallons – 68130 – ALTKIRCH), conférence
de Matthieu ARNOLD sur le thème
« Martin LUTHER (1483 – 1546) : aspects inédits de sa vie et de sa pensée ».
À l’occasion du 500ème anniversaire des 95 thèses de Luther, Matthieu ARNOLD (professeur d’histoire
du christianisme moderne et contemporain à la faculté de théologie protestante de l’université de
Strasbourg) a publié une biographie de Martin LUTHER. Il partagera ses principales découvertes sur
la vie et la pensée de cet homme à la fois profondément religieux et profondément humain (y
compris dans ses excès), qui a changé le visage de la chrétienté et de l’Europe.

La paroisse protestante d’Altkirch, les paroisses mennonites d’Altkirch et du Birkenhof
et les trois communautés de paroisses catholiques du doyenné d’Altkirch vous invitent
à une célébration commune en forêt le :
Dimanche 17 juin à 15h30,
Rendez-vous à 15h00 au stand de tir (2B rue de la Forêt – 68130 - Altkirch).
Cette célébration sera suivie d’un verre de l’amitié en plein air. Venez nombreux partager
cette célébration (louange, chants accompagnés de musique, prédication…) particulière.
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Compte-rendu du conseil pastoral
de la communauté de paroisses (08/02/2018)
Excusés : Michèle PINARELLO, Géry MARCHAND, Danielle
KIEFFER

2. Infos par rapport à la messe télé du 11 mars
Note de l’équipe de rédaction du bulletin : les débats sur ce point n’ont porté que sur la préparation
de la manifestation. Dans la mesure où la manifestation s’est déroulée avant la parution de ce
compte-rendu, le reportage des débats ne figure pas dans ce compte-rendu.

Temps de prière (proposé par Géry MARCHAND)
1. Tour de table : Qu’avez-vous retenu ou entendu par rapport au temps
Bâle/Taizé et à la visite pastorale de Mgr Luc RAVEL dans notre zone pastorale ?
➢ Temps Bâle/Taizé
• Belle messe le 31 décembre 2017.
• Beaucoup de belles remontées de la part des participants.
• Expérience intéressante que l’accueil des jeunes – mais j’avais l’impression
qu’ils vivaient cela comme une chouette sortie qui leur permet de voir du pays.
• Peu de discussion avec les 3 jeunes qui étaient chez moi.
• Très belle organisation et beaux temps de prière à Jettingen.
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

➢ Visite pastorale
Beau temps de rencontre le vendredi soir.
Notre archevêque a un bon contact ; il est « carré » dans ses propos.
Beaucoup de monde lors des différentes rencontres.
Un regret que le problème des mandats pour les conseils de fabrique (et
d’ailleurs pour d’autres instances) n’ait pas été soulevé.
Échos très favorables de la rencontre avec les jeunes.
Samedi matin rencontre EAP : très bien.
Tout le monde a regretté la fin trop brusque de la veillée Taizé de samedi soir :
les personnes auraient aimé avoir quelques mots de la part de l’archevêque
(ou tout au moins une bénédiction).
La visite pastorale manquait un peu de côté « humain » ; c’était trop
« technique » et les personnes qui souhaitaient rencontrer l’archevêque n’ont
pas vraiment eu l’occasion de le faire ; c’était plus les personnes engagées dans
les EAP et autres instances qui ont pu l’approcher.
Messe du dimanche à Altkirch très bien : bon contact de l’évêque avec les
enfants et les servants d’autel.
Une parole retenue par quelqu’un : « Il faut freiner, pas se tuer et faire ce que
l’on peut avec nos moyens ».
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3. Sortie pèlerinage – détente du 31 mai en Allemagne
Après présentation des propositions de Sundgau Voyages, il a été choisi de partir
malgré l’heure matinale (une fois de temps en temps cela peut arriver – Il faut
partir à 6h00 pour que le bus puisse nous déposer dans le village, sinon le lieu de
parking est trop éloigné, donc compliqué pour les personnes qui ont du mal à
marcher).
Le programme : le matin, procession suivie de la messe des pèlerins ; déjeuner à
Sankt Märgen ; l’après-midi, balade en bateau sur le Titisee.
Une invitation paraîtra dans le bulletin et sera distribuée dans les églises à la fin
des messes fin mars. Dernier délai d’inscription le 15 avril (ce qui nous permettra
d’ouvrir notre pèlerinage à d’autres communauté si le bus n’est pas complet).
Le prix est de 50 euros par personne, incluant le transport, le déjeuner (hors
boisson) et la promenade en bateau.

4. Devenir du CPCP : comment voyons-nous la place du CPCP dans notre
communauté ? À la rentrée prochaine, comment définir et nommer les membres
du CPCP ? Y a-t-il un projet prioritaire ?
➢ Utilité du CPCP
• Un tour de table permet de faire remonter des choses et de se rendre compte
que ce n’est pas le curé seul qui dirige tout mais que les paroissiens ont leur
mot à dire. Être informés sur le sens de ce qui se fait, car il faut du temps pour
bien démarrer quelque chose.
• C’est une bonne chose de pouvoir discuter ensemble et de faire des projets.
• Importance de vivre des choses ensemble.
• Cela permet de voir ce qui se vit dans les autres équipes, d’être informés de ce
qui se passe ailleurs, sinon nous avons aucun contact.
• Tout est souvent très cloisonné, alors c’est important d’avoir ces 3 rencontres
qui nous font découvrir d’autres réalités.
• Le CPCP a une mission de communication.
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• Il faut qu’il y ait un lien entre le CPCP et l’EAP, et se rencontrer au moins une
fois dans l’année (comme cela a été fait l’an dernier et c’était très bien) est
nécessaire.
• Nous sommes un peu le conseil municipal de notre communauté.
• Le CPCP permet de faire remonter les infos, car la communication est
importante dans une communauté de paroisses.
• L’archevêque se rend compte que souvent nous ne savons pas quoi faire avec
les CPCP, que ce n’est pas une priorité. Mais après tout ce qui a été dit, c’est
une instance qui a quand même un rôle important (communication –
remontées par rapport aux paroisses) : il faut donc lui redonner du souffle.

•
•
•
•

•

➢ Le recomposer à la rentrée ? Comme actuellement (représentation de
chaque service) ou autrement ?
Il semble important que chaque service puisse être représenté (pour pouvoir
monter des projets communs) et que les compétences de chacun puissent être
utilisées.
Actuellement la composition est assez représentative de la vie de la
communauté de paroisses. Il manque en revanche les jeunes (des jeunes euxmêmes, pas seulement les animateurs !).
Ce n’est pas « écrasant » trois rencontres par an mais il ne faudrait pas en
rajouter sauf pour travailler par commission si un projet prend forme (comme
pour le « dimanche autrement »).
Faire une assemblée générale de la communauté de paroisses à la rentrée
(peut-être lors de la messe de rentrée) pour présenter le rôle du CPCP et
donner envie à d’autres de prendre la relève. Sinon, nous ne toucherons
toujours que les mêmes personnes.
Peut-être demander l’avis des paroissiens en distribuant des papiers à la fin
des messes (pas par le bulletin qui n’est pas toujours lu par ceux que nous
aimerions toucher).

Notre Père : chemin de vie (2)
Poursuivons notre méditation. Avançons ou plutôt, montons une marche sur notre
chemin de vie.

Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont
offensés
Encore une demande qui nous implique totalement : c'est nous qui décidons de
pardonner, de surmonter l'offense. Notre pente naturelle, c'est d'offenser aussi
celui qui m'a offensé, de me venger. Or nous le savons, confusément peut-être :
seul le pardon apporte une vraie solution aux problèmes de notre vie en famille,
en société. Cette demande, malgré sa grande difficulté, nous ouvrira le chemin du
Royaume et nous assurera de la victoire contre le mal. Car le pardon gagne contre
tout, même contre la réalité la plus affreuse : rien ne lui résiste.
C'est la demande la plus exigeante et Jésus lui-même la commente : « Si vous ne
pardonnez pas aux hommes, à vous non plus, votre Père ne pardonnera vos
fautes » (Mt 6,15).
Combien de fois n'avons-nous pas pardonné, combien de temps il nous a fallu pour
surmonter telle offense : et nous ruminons nos rancœurs.
Il nous arrive de biaiser ; parfois je n'arrive pas à pardonner, mais toi, Père, tu vas
me pardonner, car tu es bon, lent à la colère et plein de miséricorde.
Or les choses se dérouleront entre Dieu et nous comme elles se déroulent entre
nous.
De plus, nous avons l'audace de demander à Dieu de pardonner les offenses que
nous commettons à son égard. Regardez la conclusion de la parabole du débiteur
impitoyable.

Prochaine réunion : jeudi 07 juin 2018 à 20h00, avec le renouvellement du
conseil à l’ordre du jour.

Le pardon est sans condition et sans limite à la manière de Jésus.
Il n’est guère facile de pardonner. Comment faire ? « Lorsque le préjudice est tel
qu’il nous est humainement impossible de pardonner, fixons notre regard sur
Jésus : sur la croix, il prie pour ceux qui le font mourir : “Père pardonne-leur !” (Lc
23,34). “En sa personne, il a tué la haine” (Ep 2,16). Lui seul, par son Esprit peut
nous donner la force de l’impossible. Le pardon reçu, le pardon donné est chemin
de libération » (Sainte Thérèse d'Avila).
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Plusieurs membres du CPCP actuel souhaitent ne pas renouveler leur mandat à la
fin de l’année pastorale.

Le pardon c'est vraiment la vie. La source du pardon, c'est le pardon de Dieu à
notre égard. Pour être capable de pardonner aux autres, il faut comprendre à quel
point Dieu nous aime, puis laisser agir ce don sur nous-mêmes, jusqu'à ce qu'il
guérisse les plaies de notre cœur.
Sainte Thérèse d'Avila écrivait : « Notre capacité à accueillir et à nous laisser
transformer par la miséricorde divine, est conditionnée par notre manière de
pardonner nous-mêmes à ceux qui nous ont fait du tort. En refusant de pardonner,
notre cœur se rend imperméable à l’amour miséricordieux du Père ». En fait,
rendre le bien pour le mal.
Jésus, sois vivant au fond de moi pour que je pardonne aux autres, aussi
totalement que toi-même tu as pardonné aux hommes et c'est ainsi que mon Père
me pardonnera à moi aussi.
Oui, le Christ est notre modèle : suivons-le.
Suite dans le prochain bulletin…

Repas paroissial à l’étang du Willerwald (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 1er juillet 2018.
• Messe à 10h30 à l’étang du Willerwald (en cas de mauvais temps, à la
chapelle de la Burnkirch).
•

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

REPAS CHAMPÊTRE :
Côtelette, frites et salade
Dessert et café

ou

merguez, frites et salade

PRIX : Adulte : 13 €
Enfant (de 6 à 12 ans) : 7 €
Enfant de moins de 6 ans (menu : jambon & frites) : 4 €
----------------------------------------------------------------------------------------

Résultats financiers d’actions caritatives

Réservations :
 En déposant ce talon d’inscription au presbytère d’Illfurth

Les ventes de rameaux
ILLFURTH (pour les activités des servants d’autel)
LUEMSCHWILLER (pour la rénovation de l’église)
ACE SPECHBACH (pour les camps d’été des enfants)

284,79 €
345,00 €
164,00 €

Les actions de Carême
385,00 €
959,52 €
560,00 €

À l’occasion du concert ayant été donné à la Burnkirch le 24/09/2017, la chorale
Sans Souci de Luemschwiller a eu le plaisir de verser un chèque de 300 € à CARITAS
Alsace au profit des sinistrés des Antilles. La chorale remercie les généreux
donateurs.
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NOM : …………..……………….…………..…..

Prénom : ……………………………………………

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

 Au profit du « Jour du Seigneur »

Quête de la messe des seniors (Illfurth – 28/04/2018)
 Au profit de CARITAS – Secours catholique
Repas de Carême à Saint-Bernard, Tagolsheim et Illfurth
Objets confectionnés par les enfants lors de la journée « Kms
Soleil »

TALON d’inscription : (inscriptions avant le 27 juin 2018)

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

Nbre de merguez : ......

 Ou en téléphonant jusqu’au 27 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 : …..

Le « Grenier de la Solidarité » à Illtal / Oberdorf (Rue du Chemin de Fer)
Responsable de l’équipe locale :
Élisabeth GINDRE 06 78 30 32 97

Une équipe vous accueille chaque
2ème et 4ème jeudi du mois
de 09h00 à 11h00
salle sous l’église d’ILLFURTH
ou sur RdV au 06.78.30.32.97.
Les prochaines permanences :
Pas de permanence le jeudi 10 mai 2018.
En cas d’urgence, appeler le n° ci-dessus.

jeudi 24 mai 2018
jeudis 14 et 28 juin 2018
jeudis 12 et 26 juillet 2018

Carême 2018 - « 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.

 L’équipe du « Grenier de la Solidarité » vous accueille chaque mercredi de
14h00 à 17h00 et chaque samedi de 09h00 à 12h00.
 Le 12 mai prochain, il y aura les « portes ouvertes ».
Ce sera l’occasion de faire des bonnes affaires tout en étant solidaire : en effet les
fonds collectés permettront de soutenir les personnes en précarité.
 Atelier GRATUIT d’arts plastiques pour les enfants, chaque mercredi de 14h00
à 15h30 et chaque samedi de 10h00 à 11h30, dès 6 ans.
18 bénévoles participent à ce projet d’entraide et répondent ainsi aux besoins en
mobilier et articles vestimentaires des personnes les plus démunies.
Vous souhaitez devenir bénévole ?
Venez nous rencontrer lors des « portes ouvertes » !
Vous désirez déposer des vêtements, du mobilier... ?
Contactez-nous au 06 88 81 16 65.

Collecte de vêtements au profit de CARITAS et de l’association « VETIS » : cette
année notre collecte est programmée au mois de septembre.
Vous trouverez tous les renseignements dans le prochain bulletin de la
communauté de paroisses.

Les vacances avec CARITAS
Les vacances à CARITAS : parce que chacun a le droit de « souffler », de s’évader,
de se retrouver...
Cette année, l’accueil familial de vacances fête ses 70 ans. Chaque
année, en devenant famille d’accueil de vacances, des familles
donnent la possibilité à des enfants, de 7 à 12 ans, d’accéder à un
temps privilégié de détente, de loisirs, d’échanges. C’est aussi permettre à une
famille de s’enrichir par la rencontre, l’accueil et le partage.
Si vous souhaitez en savoir plus et devenir famille d’accueil de vacances, n’hésitez
pas à contacter Blandine RIFFARD au 06 89 63 66 89.
À CARITAS Alsace, il existe aussi d’autres solutions pour les jeunes plus âgés et les
familles : camps, vacances à « Air et Vie », voyages spirituels... N’hésitez pas à
contacter Nathalie GROSSMANN au 06 08 31 32 57.
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« Grand nettoyage », pour garder nos églises accueillantes
✓ Spechbach Saint Martin :
✓ Saint-Bernard :

samedi 02 juin 2018 à partir de 09h00
mardi 19 juin 2018 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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Quêtes « fleurissement » : dates des quêtes 2018
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 avec la mention
« fleurissement – paroisse de ….. », lors d’un autre office.
Samedi 05 mai – 18h30
Dimanche 27 mai – 09h00
11h00
Samedi 02 juin – 18h30
Samedi 09 juin – 18h30
Dimanche 10 juin – 09h00

SPECHBACH SAINT AUGUSTIN
LUEMSCHWILLER (1ère communion)
ILLFURTH (1ère communion)
SAINT-BERNARD
TAGOLSHEIM
HEIDWILLER
Dimanche 17 juin – 09h00 WALHEIM
10h30 SPECHBACH SAINT MARTIN

Le tronc au fond de l’église reçoit également vos dons tout au long de
l’année.

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. Inscription par courriel à
l’adresse bapteme.illfurth@gmail.com),
• 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
HEIDWILLER
Paroisse Saints Pierre et Paul
ILLFURTH
Paroisse Saint Martin
LUEMSCHWILLER
Paroisse Saint Christophe
SAINT-BERNARD
Paroisse Saint Bernard

Appel aux habitants de Heidwiller

SPECHBACH
Paroisse Saint Augustin

Ceci est un message qui s’adresse à tout le monde : jeunes et moins jeunes !

SPECHBACH
Paroisse Saint Martin

La paroisse de Heidwiller recherche désespérément des bonnes volontés pour
remplacer les personnes qui se sont dévouées jusqu’à présent.

TAGOLSHEIM
Paroisse Saint Léger

Nous recherchons une personne pour faire partie du conseil de fabrique et une
personne dont la fonction serait d’aider en tant que sacristain.

WALHEIM
Paroisse Saint Martin

Parlez-en autour de vous et si vous avez des questions ou, mieux, si vous êtes
décidés, appelez Denis HIGELIN au 03 89 25 55 44. Il y a un répondeur. MERCI.
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Personnes-Relais

Téléphone

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

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 FÆDY
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
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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Carnet de famille
Sont devenus enfants de Dieu par le baptême :
Heidwiller, le 18 mars 2018
MAURY Amélie, fille de MAURY Nicolas et de KLEIN Cécile
Spechbach Saint Augustin, le 1er avril 2018
CASCALÈS Célia, fille de CASCALÈS Jean-Noël et de ZOÏA Christelle
HERMANN Léo, fils de HERMANN Pierre et de FILIPE Anne-Christine

Remerciements
La famille de Mme Marie-Antoinette WIRTH (Spechbach Saint Augustin) adresse
ses très sincères remerciements à toutes les personnes qui ont pris part à son
immense peine. Votre présence, vos marques de sympathie, vos dons nous ont
profondément touchés. Un grand merci au père Benoît, à la chorale, à l’organiste
et à Bernadette pour cette belle cérémonie d’Adieu.
La famille de M. Alphonse KNECHT (Spechbach Saint Augustin) adresse ses
remerciements à toutes les personnes qui ont pris part à sa peine et tout
particulièrement au père Benoît, aux pompiers et à la chorale, pour la belle
célébration. Un grand merci aussi pour les dons reçus qui ont été remis aux
associations « France Alzheimer » et à « Rénovation de l’église Saint Augustin ».

Des fiancés veulent se donner le sacrement du mariage :
Tagolsheim, le 18 août 2018
DE OLIVEIRA José et KUHN Pauline

Le bulletin de la communauté de paroisses

Luemschwiller, le 25 août 2018
WALTER Benjamin et MARTIN Alexandra

Des familles ont perdu un être cher :
Heidwiller
09/04/2018 : M. BOCHELEN Jean (95 ans)
Illfurth
12/03/2018 : Mme WOLF Michèle, née VŒGTLIN (68 ans)
16/03/2018 : M. BITSCH Jean-Louis (64 ans)
Tagolsheim
28/03/2018 : Mme GASSER Yvonne, née MAGNI (78 ans)
Walheim
19/02/2018 : M. HAAG Rémi (65 ans)
15/03/2018 : M. SCHERMESSER Francis (52 ans)
23/04/2018 : M. GŒTZ Maurice (82 ans)
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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 14 juillet 2018 au vendredi 21 septembre 2018
• du samedi 22 septembre 2018 au vendredi 30 novembre 2018
• du samedi 1er décembre 2018 au vendredi 15 février 2019

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 : 05 mai 2018 Dépôt légal : 2018
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