
 

 

 

 

 

 

 

  Le Lien 
 
Editorial 
D’action de grâce 

 

Rendons grâce à Dieu et remercions ceux 
qui étaient à notre service pendant les 
deux mois du confinement. Espérons que 
le pire est derrière nous, mais n’oublions 
pas tous ces « Héros du quotidien » qui 
de la mi-mars à la mi-mai ont été au 
service des confinés, au risque de leur 
santé et même de leur vie. Ils méritent 
nos applaudissements et que le Seigneur 
les bénisse et leur prodigue ses grâces et 
ses bienfaits. Ils ont vécu de l’esprit de 
l’Évangile, peut-être sans le savoir :  
« Il n’y a pas de plus grand amour que de 
donner sa vie pour ceux qu’on aime » 
(Jean 15,13). Au nom de tous les confinés 
MERCI de grand 
 

Alors que le corps médical lutte sans 
relâche pour endiguer l’épidémie de 
covid-19, une icône a été réalisée pour 
leur rendre hommage. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relayée sur les réseaux sociaux, on y voit de 
gauche à droite : Saint Luc patron des 
médecins, un malade, un médecin et la 
Vierge Marie. Bien que l’auteur de cette 
icône est inconnu, il était bien inspiré en 
rendant visible ce qui est invisible. 

Abbé Sylvère 
 
 
 
 

 

Abonnement au Lien 
 
Chers lecteurs(trices) du bulletin LE LIEN, vous avez en main l’unique 
moyen d’information sur la vie culturelle et cultuelle sur l’ensemble de 
la Vallée de Hundsbach. Depuis la fusion des 
ComCom du Sundgau, nous nous sentons un peu 
les parents pauvres dans ce grand ensemble. 
Dans ce bulletin, il est possible de faire connaître 
à la population d’autres nouvelles que 
paroissiales. Je lance un appel aux associations et 
aux communes qui souhaitent passer des 
informations dans LE LIEN (par une page annexe). 
Contactez le curé, coordonnées en page 4. 
L’abonnement au bulletin est libre, mais un don de 5€ pour couvrir les 
frais d’impression seront les bienvenus. 
 

S’abonner au LIEN c’est BIEN et c’est bien mieux que RIEN. 
 

 

  
Repas paroissiaux reportés en 2021 
 

Suite aux événements éprouvants de l’épidémie du Covid 19,  
de nombreux repas paroissiaux ont été reportés, dans l’ordre : 
 

20 septembre : le repas choucroute de l’ARBC de Jettingen 
 

11 octobre : le repas de fête de la Communauté de paroisses à 
Obermorschwiller 
 

18 octobre : le repas paroissial St Léger de Jettingen 
 

25 octobre : le repas paroissial St Wendelin de Heiwiller 
 

Si ces repas ont été reportés en 2021, les fêtes paroissiales  
sont maintenues dans les églises.  
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Bulletin 

Fête patronale de la Communauté de Paroisses,  
le 6 octobre 2019 à Jettingen 

 

Informations 



 

 

L’Explosion de Beyrouth 
 

 

Le père Raymond Abdo, prêtre libanais, disait : 
« L’explosion ressemblait à une bombe atomique avec 
de la fumée rouge partout et d’énormes dégâts. » La 
zone chrétienne de Beyrouth était complètement 
dévastée, avec au moins 10 églises détruites, 300 000 
personnes sans abri et beaucoup d’autres souffrants, 
les moyens de subsistance étant totalement détruits 
par l’explosion. En une seconde, le quartier chrétien de 
Beyrouth a subi plus de dommages que pendant les 
longues années de la guerre civile avec 170 décès, des 

dizaines de disparus, 6000 blessés et près de 300 000 

sans-abris. Dans un pays en pleine crise économique et 
sociale, les terribles explosions survenues mardi 4 août 

dans le port de Beyrouth, ajoutent à la détresse de 
milliers de personnes. Pour soutenir cette population si 
éprouvée, vous pouvez donner à des organismes 
chrétiens tels : l’AED (Aide à l’Église en Détresse), 
l’œuvre d’Orient ou le CCFD-Terre Solidaire  
(Liens ci-dessous) : 
 

https://www.aed-france.org/liban-une-aide-d-
urgence-suite-a-l-explosion-de-beyrouth/ 
 

https://secure.oeuvre-orient.fr/urgence-beyrouth 
  

https://ccfd-terresolidaire.org/actualites/solidaires-
avec-le-6690 

 
Le drame de Beyrouth nous rappelle le drame de nos vies… 
 

On laisse parfois s’accumuler des substances explosives dans 

nos vies. Des relations tordues. Des habitudes néfastes. Des 
comportements inappropriés. Des non-pardons qui nous 
rongent. Des mensonges que l’on cache… Ils sont là, et on 
s’habitue à leur présence. Et un jour, ça pète et ça fait des 
dégâts. Et ces dégâts peuvent toucher les gens autour de 
nous. Ça doit valoir la peine d’évacuer les substances 

explosives de nos vies. De les traiter à bras le corps en osant 

les regarder comme ce qu’elles sont. Sans cela, on s’expose à 
ce que ça puisse un jour exploser. Et ce jour-là, on ne pourra plus rien contrôler. 

       Pascal Portoukalian     Source : InfoChrétienne.com 
 

Oser regarder ces substances explosives de nos vies, les accepter et les présenter au Seigneur dans une démarche de 
pardon est sans doute le moyen approprié pour les désamorcer car Dieu seul peut tirer le bien du mal. 
 

 
Chapelle St Brice de Hausgauen 
 

François Dischler de Hausgauen a contribué à la restauration du patrimoine local grâce à son savoir-faire. 
 

L’hiver dernier, François Dischler de Hausgauen, a entrepris la rénovation 
de deux statues en plâtre, la Vierge Marie aux bras croisés sur la poitrine 

et Jésus Sacré Cœur. "Ces deux œuvres tout comme des tableaux étaient 
stockés dans le grenier de l'ermitage de la chapelle Saint Brice de 

Hausgauen. Elles y ont peut-être été 
entreposées au début des années 
1990 par l'ouvrier communal de 
l'époque, Georges Ruetsch" explique 
François. Il les a découvertes lors 
d'une visite avec le maire du village, 
Joseph Maurice Wiss. Soucieux de 

préserver et sauvegarder le patrimoine, François qui a déjà rénové les statues 

de la Vierge Marie et de Bernadette de la grotte de Lourdes devant l'église de 

Hundsbach, propose alors ses services bénévoles à l'édile. 
 

Et c'est ainsi qu'avec beaucoup de patience et de minutie, il a nettoyé, lavé, 
brossé les deux statues. Il a fait des recherches pour le choix des couleurs. Il y a 
quelques jours, elles ont été installées à la chapelle Saint Brice. Par la même 
occasion, François a restauré deux tableaux de la Vierge Marie et du Christ à la 
couronne d'épines et leur cadre en bois qui ont trouvé place dans le chœur du 
sanctuaire. Merci François…        Chantal Colin 

  

Actualité 

Patrimoine 



 

  

Nouvelle animatrice sur la Zone Pastorale du Sundgau  
 

Madame Béatrice Hascher qui a occupé le poste d’animatrice de zone depuis 
2010 a souhaité faire valoir ses droits à la retraite pour la rentrée 2020. La 
mission d’animatrice de zone est exigeante, demande des qualités d’écoute et de 
tact. Nous souhaitons à Béatrice bonne route à l’heure où elle sera plus disponible 
pour sa famille et la communauté villageoise de Michelbach-le-Haut où elle 
réside. 
  

Madame Marie-Jeanne Schreiber (en photo) a répondu positivement à l’appel 
de notre archevêque pour succéder à Béatrice. Jusqu’à présent, elle était 
coopératrice de la pastorale auprès des enfants dans le doyenné de Ferrette. Elle 
a dit ‘oui’ dans un contexte bien incertain, aux défis nombreux. Alors que la 
pandémie du coronavirus bouscule nos habitudes et nos organisations bien 
rodées, nous essaierons de discerner les appels nouveaux que Dieu nous lance à 
travers cette épreuve. 

  

Le passage du relais de Béatrice à Marie-Jeanne sera célébré lors d’une messe, le jeudi 10 septembre à Illfurth. 
 
 
 

Messe de rentrée 
On nous dit dans l’évangile que : « Jésus bénissait les enfants en leur 
imposant les mains » (Marc 10,16). Jésus aime les enfants et continue à les 
bénir, c’est pourquoi ils sont invités à venir à la messe de Rentrée pour 

recevoir la bénédiction, munis de leurs cartables. Les enfants de 3 à 7 ans 
sont aussi les bienvenus, ils rejoindront le groupe Éveil à la Foi. 

 

 
 

Inscription en vue de la Profession de Foi/Confirmation 
 

Pour les jeunes, nés en 2007 (niveau 4ème ou proche), l’inscription 
se fait également auprès de la personne-relais de votre village (voir 
page intérieure) ou M. le Curé et de communiquer :  
le nom et le prénom du jeune, votre adresse et n° de téléphone.  

 
 

 
 
 

 
Programme de rentrée des jeunes 
 

Pélé-Lourdes des jeunes à Lucelle, le samedi 29 août (pour les 13-17 ans) 
Marche de rentrée des jeunes du Doyenné d’Altkirch, le dimanche 20 septembre  
depuis la chapelle de la Litten à Aspach jusqu’à Gildwiller sur le Mont, suivie de la messe de rentrée.  
Retraite à Taizé (Bourgogne) pour les Confirmands et les Anciens du jeudi 22 au dimanche 25 octobre.  

 
Inscription pour les enfants en vue de la 1ère Communion 
 

Les inscriptions pour les enfants nés en 2012 en vue de la Première Communion  
se feront en JANVIER 2021 et la préparation se fera, comme sur l’ensemble de notre Diocèse,  
sur 2 années. En fait, la 1ère année ne commencera qu’en février 2021. 
Au programme le Premier Pardon en 2021 et la Première Communion en 2022. 
 

Enfants-Jeunes 

Nouvelle Mission 

Dimanche 27 septembre à 10h en l’église de Wittersdorf 

Réunion des parents : Vendredi 2 octobre à 20h  
à la salle des fêtes de WILLER. 

 



 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

: 
 

Abbé Sylvère Gschwend 

 3 rue de l’Eglise 68130 Tagsdorf 

 Tél : 03 89 07 84 75  

          06 06 64 26 40 
 

 Mail : paroisses-vallee-de- 

 hundsbach@orange.fr 
 

 Site internet : 

 https://www.alsace.catholique.fr/ 

 zp-sundgau/cp-vallee-hundsbach/ 

 

 
 

Fête Saint Brice 2020 
 

La tradition du Gleckhamfala, petits brins de bonheur, était respectée à 

Hundsbach-Hausgauen lors de la messe d'action de grâces pour les 

moissons, à l’église St Martin, le dimanche 19 juillet. 
L’abbé Sylvère a béni ces petits bouquets d'épis de blé préparés par des 

bénévoles de la paroisse Saint Martin.  

Ils ont été distribués aux fidèles à l'issue de l'office rehaussé par les choristes 

inter paroissiaux dirigés par Patrick Mosser et par David Stoecklin à l’orgue. 

Autrefois, les Gleckhampfala étaient conservés dans la Stuwa jusqu'aux 

prochaines semailles et leurs graines mélangées à la semence.  

Photo : Chantal Colin 
 

 
 

Concert de Musique de l’ensemble « Double face » 
 
Dimanche 26 juillet 2020 17h à l’église d’Obermorschwiller, à 

l’occasion de la parution de son disque « An die Musik », 

l’ensemble musical « Double Face » a donné un CONCERT de 

lancement, sur instruments historiques comme à son habitude 

! Avec soprano, cornet à pistons, guitare romantique, 
contrebasse et pianoforte.  
 

C’était l’occasion de retrouver le plaisir de partager la 
musique entre musiciens et auditeurs, plaisir dont nous avons 

été longuement privés, suite au confinement. Pour ce concert 

nous avons tenu compte des consignes sanitaires en vigueur 

pour les manifestations en public.  

Marie Marzullo  
 
 

Veillée Mariale du 15 août à Hundsbach 
 

 

Nous connaissons tous les bals masqués 

et cette année à Hundsbach, nous avons 

connu une « Veillée masquée ». 
Espérons que dans les années à venir 

nous pourrons à nouveau célébrer à 

visages à découverts. Nous avons prié à 
cette intention en demandant que 

Dieu, par l’intercession de la Vierge 

Marie, nous obtienne la grâce d’être 
« démasqués », dans le bon sens du 

terme évidemment ! 
 

                            Photos : Chantal Colin 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Rétrospective des évènements  

Spirituels, Culturels et de Solidarité  

 


