Eveil à la foi

La Passerelle

Afin de mieux accueillir les jeunes parents dans nos
églises, nous proposons un accueil pour les enfants
de 3 à 7 ans à la messe de RENTREE qui aura lieu à
Willer le dimanche 23 septembre à 10h30.

Messe d’action de
grâce pour l’année
écoulée
en plein air à côté de la
chapelle Saint Brice de
Hausgauen.
La Passerelle est un
groupe d’enfants qui après la 1ère Communion aime se
retrouver ensemble autour d’un thème pour garder le
lien avec le Christ et son Evangile.
A partir de la rentrée prochaine, les rencontres
auront lieu le samedi matin. Des précisions quant aux
lieux et horaires seront données dans le prochain
bulletin Le Lien.
Pour l’équipe d’animation : Astrid et Marlyse.

accueil se fera
pendant la messe et
aura
surtout
lieu
pendant les grandes
messes
telles
que
messe de Nöel, Pâques
et messe des familles.
Pour bien organiser cet
accueil, nous avons besoin de votre aide.
Si vous, jeunes adultes, parents, grands-parents ou
toute autre personne aurez envie de prendre en
charge cette mission, vous pouvez prendre contact
pour plus de renseignements avec:
Mr l'Abbé : paroisses-vallee-de-hundsbach@orange.fr
ou astriddegruttola@yahoo.fr
Merci pour votre aide et soutien
Cet

Merci Père Joseph ENGER
Il a été actif pendant plus d’un an sur notre
Communauté de paroisses. A la suite d’un malaise
survenu au début de la messe du 22 juillet 2017 en
l’église de Willer, il était placé en soin dans différents
établissements hospitaliers et il nous a quitté, le 22
mai. Ci-dessous, une petite biographie de sa vie de
prêtre :
Joseph Enger est né le 26 novembre 1939 à
Haguenau. Il a fait ses premiers voeux chez les
Salésiens, le 04 septembre 1959, il y a 58 ans. Il a été
ordonné prêtre le 08 décembre 1968 à Batzendorf
(67), il y aurait fêté son Jubilé d’Or cette année. Il a
été vicaire provincial de 1994 à 2004. Il a été
provincial de France de 2004 à 2013.
Il a remis définitivement sa vie bien remplie au
service des jeunes et de la mission au Seigneur
le mardi 22 mai 2018 à Mulhouse (St Damien)
L’Eucharistie d’action de grâce et d’A-Dieu a été
célébrée le samedi 26 mai 2018 à 10h00 en l’église
Notre‐Dame de l’Assomption de Landser.

Merci Marie-Antoinette
Marie-Antoinette Richerdt
vient de nous quitter
subitement, ses obsèques ont
été célébrées, le samedi 9 juin
à l’église de Wittersdorf.
Pendant de longues années,
elle avait la responsabilité des
servants d'autel de la
paroisse, d'un groupe de
l'A.C.E. et de l'organisation de
la distribution du bulletin
inter-paroissial« Le Lien » sur
Wittersdorf.
Ce sont aussi dans ses
nombreux
engagements
associatifs, où elle était appréciée et aimée.
- l'ADAPEI de Dannemarie ;
- au Domaine Nature, dans l'organisation de
raids pour handicapés ;
- l'Alsace Sport Fauteuil
- l'A.P.F. (Association des Paralysés de France)
- l'Institut St André de Cernay – Adèle de
Glaubitz
Marie-Antoinette accompagnait Isabelle, sa fille
handicapée, et se rendaient régulièrement aux
messes célébrées dans les églises de notre Cté de
paroisses. La citation qui a été retenue à l’occasion de
ses obsèques était celle d’Antoine de Saint Exupéry :
« On ne voit bien qu’avec le cœur ».
Du fond du cœur : Merci Marie-Antoinette

