
 

 

 

 

 

 

 

  Le Lien 
 

Editorial 
 

Pour une nouvelle Pentecôte 

Imaginez une voiture sans 
moteur…, elle ne sert à rien puisque 
sa fonction est de rouler. De même 
notre vie chrétienne sans l’Esprit 
Saint elle n’avance pas, elle fait du 
sur-place. En effet, la vocation du 
chrétien est de suivre le Christ en 
passant à travers les eaux du 
Baptême, en recevant le sceau de 
la Confirmation et en devenant 
dans l’Eucharistie son Corps. Ces 
trois sacrements cités sont à la base 
de toute vie chrétienne 
authentique. Mais souvent la 
Confirmation fait défaut et la foi 
repose alors sur un trépied auquel 
manque un pied. La Confirmation 
n’est pas une option car elle nous 
permet de faire l’expérience de la 
Pentecôte, le Baptême dans l’Esprit 
Saint. Elle est donnée pour notre 
croissance spirituelle (ad-intra) et 
pour la mission vers les autres (ad-
extra). 
Alors prions pour les 21 jeunes qui 
seront confirmés le 17 novembre 
afin qu’ils puissent faire 
l’expérience du Baptême dans 
l’Esprit Saint. Et nous aussi nous 
pouvons faire cette même 
expérience au sein du Parcours 
ALPHA. 

Abbé Sylvère Gschwend 

 

Intercession pour une nouvelle Pentecôte 
 

Ô Saint Esprit, envoyé par le Père au nom 
de Jésus Christ, qui assiste l’Église en ta 
présence et la dirige infailliblement, 
renouvelle à notre époque, comme une 
nouvelle Pentecôte, tes merveilles.  
Ô Saint Esprit accorde à la Sainte Église, 
dans une prière unanime, instante et 
persévérante, avec Marie, la mère de Jésus, 
sous la conduite de Saint Pierre, que s’étende le Royaume du divin 
Sauveur : Royaume de vérité et de justice, d’amour et de paix. Amen. 
(Pape Jean XXIII, à l’ouverture du Concile Vatican II) 
 

 
 

La Confirmation 
Le dimanche 17 novembre 2019, ce sont 21 
jeunes qui seront confirmés par le vicaire 
général Hubert SCHMITT en l’église de 
Wittersdorf. Mais avant cela, ils auront vécu 
un dimanche ensemble à la base Scoute de 
Gildwiller pour finaliser leurs deux années 
de cheminement, ainsi qu’une retraite dans 
la communauté de frères de Taizé en 
Bourgogne où ils seront accompagnés par la 
« chorale Taizé » de notre communauté de 
paroisses afin d’apprendre à se connaître et 
de tisser des liens ! Ils en profiteront pour 

réfléchir au thème qui les a guidés tout au long de l’année et qui est : 
« Sur les chemins de ma vie… ». Bonne route à tous ces jeunes et à leurs 
accompagnateurs !                

Olivier Stemmelen 
 

BALICE Antonella ;  DEBORD Romain ;  ERTZER Mahau ;  HELL Léonie ; 
JACOBERGER Lorie ; KUHN Emma et Lucas ; LAPP Jonas ;  
MARMÉ-RUETSCH Tanguy ; METZGER Lucas ; MEYER Xavier ;  
MULLER Grégory ; MURA Joaquim ; PFLIEGER Louise ; RUHER Théo ; 
SCHMIT Léane ; VERMAST Jade et Marine ; VETTER Yanis ;  
WECKERLE Lubin ; WETTSTEIN Nicolas. 
 

Avec le baptême et l’Eucharistie, le sacrement de la Confirmation 
constitue l’ensemble des « Sacrements de l’initiation chrétienne » ; ces 
sacrements conduisent les Confirmés à exercer leur mission dans l’Église 
et dans le monde pour annoncer Jésus Christ, célébrer la gloire de Dieu 
et servir l’homme et le monde.  
 

Merci aux accompagnateurs de ces jeunes de les avoir préparés pendant 
deux ans d’abord à la Profession de Foi, puis à la Confirmation.
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le mardi 12 novembre à 20h15  
à la salle Le Thalbach de Hausgauen. 

/ 

Confection de BOUGIES en cire d’abeille 
Le Conseil de Fabrique de 
Jettingen vous propose pour 
l'entrée en Avent, un atelier de 
confection de bougies en cire 
d'abeille naturelle. Tout le monde 
peut le faire, même si l'on n'a pas 
de don particulier pour le 
bricolage ! 
Nous vous invitons à créer vos 

bougies vous-mêmes. 
Dates et horaires au Presbytère de Jettingen :  
(les enfants doivent être accompagnés par un adulte) 
 

Mercredi 20 novembre de 14h à 17h (enfants).  

Un goûter leur sera offert. 

Mercredi 20 novembre de 18h à 21h30 (adultes) 

Jeudi 21 et vendredi 22 novembre de 16h30 à 21h30 

(adultes) 

Samedi 23 novembre de 14h à 18h (adultes) 
 

Pour agrémenter ces soirées, nous vous proposerons 
café, thé et gâteaux. 
Participation à 3 € les 100 grammes. Les bénéfices 
réalisés serviront à l’entretien de notre église du 
Sacré-Cœur de Jettingen. 

Astrid et Véronique 
 
 

Le ROSAIRE en équipe  

 

Nous voulons suivre Marie pendant ce temps de 
l’Avent. Avec Elle qui accueille Jésus, demandons à 
Dieu la grâce de Le laisser venir en nous, dans une 
démarche qui s’intensifie jour après jour, pour 
atteindre la Paix de Noël. 
Les équipes se retrouveront aux dates suivantes : 
 

- Ste Marie :  
Lundi, 4 novembre à 19h30 chez Noëlle 
Lundi, 2 décembre à 19h30 chez Marlène D. 
 

- Ste Anne et St Joachim :  
Jeudi, 7 nov. à 14h chez Claudette 
Jeudi, 5 décembre à 14h chez Marie-Louise  
 

- St Joseph :  
Lundi, 18 novembre à 19h30 chez Christiane 
Lundi, 2 décembre à 19h30 chez Béatrice 
 

Contacts :  
03 89 07 83 15  
ou 03 89 07 85 31 
 
 

 
Merci à tous… 
 

Je tiens à remercier du fond du cœur toutes les personnes qui m’ont 
félicité pour mon 70ème anniversaire et témoigné par quelques mots, un 
don, un cadeau, leur soutien et leur encouragement. Lors de la fête 
patronale à Jettingen j’ai été comblé et je garderai un émouvant souvenir 
pour tant d’attentions.  MERCI pour tout… 
 

                            Abbé Sylvère 
 

 
 

 
 
 

 

Groupe de réflexion 
 

Ce sont 9 personnes, représentant chacune une de nos 
paroisses qui se sont retrouvées régulièrement pour 
réfléchir à partir de cette question : le christianisme est-
il aujourd’hui dépassé ou désuet ? Les fruits de leurs 
rencontres en 5 points nous seront exposés et détaillés 
en présence du représentant de l’évêque, le Vicaire 
épiscopal : Marc SCHMITT, 
 

 
  
 
Voir la feuille annexe ci-jointe. 
 

Un verre de l’amitié sera servi à l’issue de la réunion. 
Photo : Fête-Dieu à Obermorschwiller, le 23.06.2019



 

Dimanche 1er décembre à l’église d’Obermorschwiller à 10h30 
MESSE des Familles et Éveil à la Foi (3 à 6 ans) – 1er dimanche de l’Avent 

 

Prisca se présente 
 

Je m'appelle Prisca Bloch. Originaire de Willer, j'ai intégré le conseil de fabrique de Willer en 
2016 et ai pris la présidence du conseil en 2019. Dès mon entrée au conseil de fabrique, j'ai eu à 
cœur d'entreprendre le projet de la rénovation de l'orgue de Willer. Ce projet est d'ailleurs en 
bonne voie : nous avons obtenu le classement de l'instrument au titre des monuments 
historiques en mai 2019. En outre, avec l'aide de la mairie de Willer, les premières démarches ont 
été lancées au mois d'octobre 2019. Enfin, j'ai accepté d'intégrer l'Équipe d'Animation Pastorale 
(EAP), car je souhaiterais contribuer avec dynamisme à l'Église de demain. 
 
 

Rencontres Passerelle 
 

Les prochaines rencontres de la 
passerelle auront lieu au 
presbytère de Tagsdorf. 
Samedi 9 novembre de 10h à 12h : 
Accueil, jeux et informations pour 
la veillée de Noël. 
Samedi 7 décembre, de 9 à 12h : 
préparation du conte de Noël. 
Dimanche 8 décembre, de 9h à 
10h : avant la messe à Willer, 

répétition du conte du 4ème Mage qui sera joué à 
Willer le 6 janvier 2020. 
Samedi 21 décembre de 14h à 17h : répétition 
générale du conte de Noël à l'église de Jettingen.  
Un goûter sera offert. 
Mardi 24 décembre à 17h15 rdv à l'église de Jettingen 
pour ceux qui jouent dans le conte. 

Nouvelles de Salomé 
 

Coucou tout le monde !  
Hier était un grand jour pour moi.  
Le Dr. Roberson m’a enlevé la  
petite éponge que j’avais depuis  
15 jours dans mon nouveau canal  
auditif. Et vous savez quoi ! ?  
J’entends… 
Pas encore comme il faudrait  
mais à 50% de ce que je pourrai  
entendre dans quelques mois.  
Je suis si heureuse si vous saviez  
et tout ça c’est aussi grâce à vous tous. 
 
MERCI de toute mon oreille !! 
 

Etats Unis, le 16 juillet 2019, Salomé d’Emlingen. 

 

 

Actions menées par et pour CARITAS en cette fin d’année 2019 
 

Collecte Nationale « CARITAS-Secours Catholique ». Ensemble pour un Monde Juste et Fraternel. Comme chaque 
année en novembre-décembre, revient le temps de la Collecte Nationale pour le réseau « CARITAS Secours 
Catholique ». Dans notre Communauté de Paroisses de la Vallée de Hundsbach, cette quête aura lieu aux offices des 

16 et 17 novembre et au moyen des enveloppes ci-jointes… 
 

Sur le plan local, pour aider l’équipe CARITAS d’ALTKIRCH à accompagner et soulager 
concrètement un nombre croissant de familles dans le besoin, nous vous proposons : 
 

- Aux offices du mois de décembre, dans les églises de notre Communauté, la collecte de 
produits d’hygiène (savon, gel-douche, shampooing…), couches pour bébés, produits pour 
lessive et vaisselle. Les Jeunes de notre Vallée s’associent très activement à cette collecte ! 
 

- De rejoindre les bénévoles de CARITAS-Altkirch lors de la Collecte de la Banque 
Alimentaire le vendredi 29 novembre, pour un créneau de 2 heures entre 12h et 20h au 
Leclerc Altkirch (contact - renseignements + inscriptions :  

Marie-Odile Jaecky à Willer, tél. 03 89 07 88 90) 
 

- Le rendez-vous annuel au SALON de THÉ CARITAS, caveau du presbytère d’Altkirch, le 
dimanche 8 décembre, 14h-18h. Bienvenue, pour un temps de Partage savoureux et 
chaleureux ! D’avance, MERCI pour votre généreux et fidèle soutien à CARITAS.  
                          Marie-Odile, Christiane, Valérie



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Presbytère de TAGSDORF :  
 3 rue de l’Eglise 68130 Tagsdorf 
 Tél : 0389078475 – 0606642640 
 

 Mail : paroisses-vallee-de 
 hundsbach@orange.fr 
 

 Site internet : 
 https://www.alsace.catholique.fr/ 
 zp-sundgau/cp-vallee-hundsbach/ 
 

Fête Patronale à Jettingen 
 

Le dimanche 6 octobre, nous avons célébré la Fête Patronale de 
notre Communauté de Paroisses, ainsi que le Patron de la Paroisse 
de Jettingen : Sain-Léger. La messe fut animée par une quarantaine 
de choristes venus de toute la Vallée, sous la direction de Jacky Brie, 
accompagnés à l’orgue par Marcelle Hetzlen. Ce fut l’occasion 
d’honorer par un chant notre Abbé Sylvère qui venait de fêter son 
anniversaire et notre doyen Joseph Ribstein qui ne pouvait être des 
nôtres ce jour-là.  
Un grand merci à tous ceux et celles qui ont contribué à 
l’organisation de cette célébration (Sacristain, Fleuriste, Servants 
d’autel, Choristes et les personnes qui nettoient régulièrement 
l’église). Ce merci s’adresse aussi à toutes ces personnes qui travaillent dans l’ombre et que l’on oublie souvent de 
citer… A la salle « La Clé des Champs » le repas organisé, élaboré et servi par les membres du Conseil de Fabrique, 
leurs conjoints et quelques autres bénévoles, a été très apprécié d’après les nombreux compliments exprimés par les 
convives. Nous remercions toute cette équipe qui a « relevé les manches », en particulier les quelques nouveaux 
volontaires qui nous ont épaulés pour les préparatifs et le bon déroulement de cette belle fête !  

Véronique Nachbaur 
 

Pèlerinage en Terre Sainte 
 

Du lundi 23 septembre au mercredi 2 octobre, 31 pèlerins ont découvert le 
désert de Néguev, la Mer Morte, le Lac de Tibériade, la Vallée du Jourdain, la 
Galilée, Nazareth, Bethléem et Jérusalem ; de grands moments 
d’émerveillement, de partage et de prière pour chacun d’entre nous. 

                     Article et photo : Jean-Paul Céceille 
 
 

Messe avec onction, le 15 septembre à Hausgauen 
 

La messe avec onction des malades est un soutien 
pour les personnes qui souffrent. 
Oui, la maladie est une croix. Mais, elle peut aussi 
être une prière : « En se faisant homme, Jésus s’est 
mis à notre portée, ainsi puis-je Le connaître…. A 
travers mes souffrances, Il me fait participer au 
mystère de la Passion. Merci Seigneur pour les 
soulagements qui me rappellent le prix 
inestimable de la Vie. Béni sois-tu ! » 

 

Sortie des servants d’autel 
La sortie au Steinwasen Park (Allemagne) le vendredi 30 août, a 
été une réussite. Mais avant de monter dans le bus, nous nous 
sommes retrouvés à l’église de Tagsdorf pour célébrer la messe 
en l’honneur de Saint Tarcisius, patron des servants d’autel. 
L’année prochaine en août, notre objectif est de participer au 
pèlerinage national des Servants à Rome.  
Merci de nous soutenir. 
 

Photo des servants d’autel  
devant l’église de Tagsdorf. 
 

 
 

mailto:paroisses-vallee-de%20hundsbach@orange.fr
mailto:paroisses-vallee-de%20hundsbach@orange.fr


    
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



    
 


