Le LIEN : AVRIL 2016
Berentzwiller / Franken / Hundsbach–Hausgauen / Jettingen / Obermorschwiller
Tagsdorf-Heiwiller-Schwoben / Willer / Wittersdorf-Emlingen
Presbytère St Blaise : 3, rue de l’Eglise - 68130 TAGSDORF
Tél. 03 89 07 84 75 – 06 06 642 640 - Mail : paroisses-vallee-de-hundsbach@orange.fr
Presbytère St Léger à JETTINGEN : 16, rue de Helfrantzkirch.
Permanence de M. le Curé, les mercredis de 17h à 18h15.
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AVRIL 2016 : suite et fin de la Visite Pastorale du Sundgau
Mgr Vincent DOLLMANN avait commencé les Visites pastorales des 14 Communautés paroissiales du
Sundgau, le samedi 14 novembre 2015 à l’église de Hirsingue. Deux semaines après, les 28 et 29 novembre,
nous avons eu la joie de l’accueillir en vue de la Reconnaissance de notre Communauté formée des huit
paroisses, placée sous le patronage de la Vierge couronnée de 12 étoiles.
Photo du
Cette visite pastorale a été l’occasion de présenter à l’évêque la vitalité ainsi que les
samedi 28
difficultés de l’Eglise catholique dans la partie, la plus au sud du diocèse. Il a pu
novembre
s’en rendre compte à travers les diverses rencontres des réalités non seulement
2015 à
pastorales, mais aussi celles de la vie civile, de l’éducation, de la santé, de la vie
l’église de
politique et économique. La précédente Visite Pastorale du Sundgau a eu lieu en
Wittersdorf
2000 en présence de Mgr Joseph DORE. Normalement, elles ont lieu tous les 5 ans,
mais le réaménagement pastoral avec la formation et la reconnaissance des
nouvelles Ctés de Paroisses a été prioritaire.
Notre Zone pastorale comprend quatre Doyennés (Altkirch, Dannemarie,
Ferrette et Hirsingue) et est composée de 12 Ctés de paroisses et de 2 secteurs
paroissiaux non encore reconnus. Notre Zone comprend 88 paroisses, qui dans le passé, avaient chacune
son curé secondé parfois d’un ou deux vicaires. Cette époque est révolue, les vocations ont beaucoup diminuées
et le regroupement paroissial a été nécessaire et même bénéfique pour permettre à de nombreux laïcs de prendre
des engagements et des responsabilités en paroisse. Mais gardons l’espoir qu’un vent nouveau souffle, celui de
l’Esprit Saint, et génère de nouvelles vocations de prêtres et de religieuses : « Le Sundgau qui sous le regard
de Saint Morand, a donné tant de prêtres, saura-t-il encore susciter des vocations sacerdotales mais aussi
religieuses dont le diocèse et le monde ont vitalement besoin ? Cela dépendra de notre fidélité au Christ dans
la prière et le service. » (Message de Mgr Vincent Dollmann, à l’occasion de sa Visite Pastorale)
Dans le cadre de sa Visite pastorale, Mgr Vincent Dollmann adresse à tous les Sundgoviens ce message de
Pâques :
« Jésus mort et ressuscité manifeste la démesure de la miséricorde du Père. Celui-ci a accepté que son Fils
franchisse les épreuves de la torture et le la mort pour toucher au cœur le mal et ouvrir un chemin vers la vie
sans fin en Dieu. Puisse ma visite pastorale, à travers les célébrations et les rencontres, nous renouveler
dans cette espérance et nous faire expérimenter la fécondité de la miséricorde.
Je vous souhaite de marquer ce temps pascal par une démarche de pèlerinage afin d’y franchir la Porte
Saint et de raffermir le désir de vivre selon la miséricorde de Dieu. Dans le Sundgau, nous avons la chance
d’avoir à proximité deux lieux marials qui possèdent une Porte Sainte : Thierenbach et Mariastein.
Je prie surtout pour que nous fortifiions notre attachement aux sacrements de l’Eucharistie et du Pardon
institués par le Christ et confiés à ses apôtres, lors de sa Pâque : le Jeudi Saint, « Ceci est mon Corps, ceci
est mon Sang ; faites ceci en mémoire de moi » et le Jour de Pâques, « recevez l’Esprit Saint ; ceux à qui
vous remettrez les péchés ils leur seront remis ».
Les pèlerinages et surtout les sacrements de la vie chrétienne donnent à nos existences orientation et
profondeur et nous font pèlerins vers le Ciel.

PLANNING DES MESSES – AVRIL 2016
Vendredi 01.04
Samedi 02.04

19h00 Wittersdorf
08h30 Heiwiller (chapelle) †Famille PACHECO, parents et fils
15h00 Franken : Mariage de Joël HENNER et Aurélia HOFF

2ème dim. Pâques

19h00 Willer † Yvonne HELL-STOERKEL * Clément HELL et Antoinette et famille

Dimanche 03.04

09h00 Jettingen † Irma, Pascal et Jean-Marc RIBSTEIN * Berthe SIMET * Jules
GOEPFERT (8ème anniv.) et famille GROELLY-HAMMEL
10h30 Wittersdorf † Marius PIZARD (Classe 1950)

Lundi 04.04
Mardi 05.04
Mercredi 06.04
Jeudi 07.04
Vendredi 08.04

19h00 Tagsdorf † René DIETSCH et famille
19h00 Willer † Emile HEINIS et les défunts de la famille
19h00 Jettingen
19h00 Hundsbach † Fernand GRAFF, famille et enfants
19h00 Emlingen † Charlotte et Marcel SCHIRMER

Samedi 09.04

11h00 Jettingen : Baptême de Léon REYMANN

3ème dim. Pâques

19h00 Hundsbach † Frieda et Martin BAUMANN, Abbé Antoine BAUMANN * Marie
et Eugène DUBS,Marguerite et Lucien JELSCH * Fernande DOREZ-GRAFF (classe
1960) * Eugénie et Jérôme BRODBECK * Marie-Thérèse GAERTNER

Dimanche 10.04

09h00 Obermorschwiller † Famille BUBENDORF * Famille RISS-NORTH
* Marie-Aline BOETSCH * Joseph SCHMITT
10h30 Berentzwiller † Charles OTT (anniv.) et Georgette OTT-HERBST * Marlyse
ZEYER et les défunts de la famille ZEYER-LITZLER * Michel WIRTZ

Lundi 11.04
Mardi 12.04
Mercredi 13.04
Jeudi 14.04
Vendredi 15.04

19h00 Tagsdorf
19h00 Obermorschwiller † Albert et Joséphine BIHR et Alphonse et Thiébaut BIHR
19h00 Franken † Morand MUNCH et ses parents
19h00 Hundsbach † Familles MESSERLIN et FELLMANN
19h00 Emlingen † André BRUNNER et parents

Samedi 16.04

19h00 Franken † Florent GRIENENBERGER (3ème anniv.) * Famille DIETSCHSCHMIDLIN

Dimanche 17.04

09h00 Willer † Jeanne HEINIS * Robert HELL

4ème dim. Pâques

10h30 Tagsdorf † Germaine et Joseph STOECKLIN et famille * Josépha et Joseph
DIEBOLT
11h30 Tagsdorf : Baptêmes de Léanne GOEPFERT et de Léo BOEGLEN

Lundi 18.04
Mardi 19.04
Mercredi 20.04
Jeudi 21.04
Vendredi 22.04

19h00 Tagsdorf † Fabienne ENDERLIN
19h00 Willer † Marie-Thérèse et Pierre MOEBEL et Jean-Marie HEINIS
19h00 Jettingen
19h00 Hundsbach † Messe d’action de grâce * Maria et Joseph MUNCH
19h00 Emlingen † Robert MEISTER et les défunts de la famille

Samedi 23.04

19h00 Wittersdorf † Paul HELL (anniv.) * Marie-Thérèse QUERTIER

Dimanche 24.04

09h00 Jettingen † René FOLTZER et famille * Eugène GOEPFERT et son épouse
Marguerite et les défunts de la famille
10h30 Jettingen: Baptêmes de Emma et Elise BAUER

5ème dim. Pâques

10h30 Franken – Fête Patronale † Georges ZURBACH (3ème anniv.) et famille
* Joseph HARNIST et Marie DIETSCH * Georges GROELLY * Les époux Marthe et
Adolphe PFLIMLIN et Henri et Cécile ROBIN

Lundi 25.04
Mardi 26.04

19h00 Tagsdorf † Âmes du purgatoire .
19h00 Obermorschwiller † Xavier et Rosalie KLEIBER et leurs fils Joseph et Eugène

Mercredi 27.04
Jeudi 28.04
Vendredi 29.04

19h00 Berentzwiller
19h00 Hundsbach † Joséphine et Georges STOECKLIN
19h00 Emlingen

Samedi 30.04

11h30 Jettingen : Baptême de Maéva GABIER
15h00 Altkirch N.-D. : Messe de clôture de la Visite Pastorale avec Mgr Dollmann

6ème dim. Pâques

19h00 Obermorschwiller † Marie-Aline BOETSCH
parents

Dimanche 01.05

09h00 Hundsbach † Charlotte FRANTZ * Joséphine et Georges STOECKLIN
* Antoine KIEN et Fabienne

* Bernard RINGENBACH et les

10h30 Berentzwiller † Âmes du purgatoire
Paroisse d’Obermorschwiller : Grand nettoyage de l’église le Samedi 9 avril à 9h00.
Tous les bénévoles sont les bienvenus.
Paroisse de Willer : Les servants d’autel remercient toutes les personnes qui les ont soutenus par l’achat de
primevères ou par des dons. La somme récoltée est de 658 €.
Paroisse de Tagsdorf : Quête à domicile par les servants d’autel le 30 avril pour leur pèlerinage à Lourdes.
Commandes du DVD de la Reconnaissance au prix de 8 € au presbytère ou M. Jean-Paul Céceille
Prière du Chapelet :

La vente des rameaux a rapporté la somme

à Berentzwiller les dimanches soirs à 19h00

Adoration eucharistique :
à Obermorschwiller, vendredi 1er avril à 14h30
à Tagsdorf, de 7h30 à 8h30 (sauf lundi).

Tagsdorf et Hundsbach :
lundis et jeudis, de 18h30 à 19h (avant la messe) :
adoration, chapelet de la Miséricorde et confession individuelle.

Conseil de fabrique de Willer : La quête pour le
chauffage aura lieu la 1ère quinzaine du mois d’avril.

de 546€. La campagne des kms de soleil soutient
des projets de développement en France et à
l'international. Cette année, le collectif présente 6
projets soleil dans 6 pays différents en lien avec
la thématique proposée "l'éducation, des
chemins pour grandir". La somme obtenue par
les enfants de première communion permettra à
beaucoup d'enfants de mieux grandir. Un grand
merci pour eux.
Pèlerinage des servants
d’autel à Lourdes du
23 au 28 octobre. Pour
financer leur voyage, ils
ont vendu des
primevères à 2 €. Ils
remercient de tout cœur
les personnes de
Berentzwiller (160),
Franken (438),
Hausgauen (280),
Tagsdorf (75), Willer
(261) qui en ont acheté.

Obsèques célébrées depuis janvier 2016
Jettingen

le 2 mars : Berthe BURGERMEISTER, épouse SIMET

Hundsbach le 7 janvier : Blanche GARNIER, épouse HEMMERLIN
le 4 février : Lucien SCHMITT
le 23 mars : Antoine Joseph GROLL
Obermorsh. le 13 janvier : Marie-Aline JUNG, épouse BOETSCH
Wittersdorf le 6 janvier : Jean-Paul RUETSCH
le 9 février : Marie-Madeleine MULLER, épouse HEUDECKER
le 23 mars : Emma KOENIG, épouse SPECKER
Planning des messes du mois de MAI 2016
Dates
Mercr 04.05
Jeudi 05.05
Sam 07.05
Dim 08.05
Sam 14.05
Dim 15.05
Sam 21.05
Dim 22.05
Sam 28.05
Dim 29.05

Tagsdorf

Wittersdorf

Obermorsch.

Hundsbach

Willer

Jettingen

19h00

Prof. de Foi
10h00

Berentzw.

Franken

19h00
09h00

10h30

1° Comm.
10h30

09h00

19h00
1° Comm.
10h30

1° Comm.
10h30

Fête-Dieu
10h00

19h00
09h00
19h00

Joyeuses fêtes de Pâques

CARITAS-ALSACE : « Accueillir un enfant cet été... on dit oui ? »
« Quand ma fille a fait sa Première Communion, je me suis dit qu’il fallait trouver
un engagement pour qu’elle vive concrètement sa foi chrétienne. C’est là que nous
avons décidé de devenir famille de vacances. »
Ainsi, Isabelle et sa fille Aurélia, ont accueilli Gwendoline l’été dernier.
Quelques mois plus tôt, la maman de Gwendoline (12 ans) : « Mes enfants ne sont
jamais partis en vacances. Du fait de ma maladie, ils assument beaucoup à la
maison. J’aimerais qu’ils puissent voir autre chose, vivre leur vie d’enfants ».
Devenir famille de vacances, c’est donner à un enfant la possibilité d’accéder à un
temps privilégié de détente, de loisirs et d’échanges. C’est aussi permettre à une
famille de s’enrichir par la rencontre, l’accueil et le partage avec un enfant. C’est
une manière de vivre sa foi dans le concret du quotidien.
Caritas Alsace lance un appel à toute famille ayant du temps à partager pour accueillir un enfant
(âgé entre 6 et 11 ans) du 8 au 29 juillet ou du 2 au 16 août. Dépôt des dossiers avant le 30 avril.
Pour tout renseignement, contactez Valeria BRAUNSTEDTER, 06 08 31 32 57
v.braunstedter@caritas-alsace.org – www.caritas-alsace.org

Soirée intergénérationnelle, samedi 23 avril
à la salle « Le Marronnier » de WILLER.
Suite à l’article paru dans le dernier bulletin, voici le programme de cette soirée :
18h30 à 20h30 : Jouer ou apprendre à jouer à la belote + Apéro
20h30 à 21h30 : Repas : Winerla, salade verte, pâtisserie, café (boisson non comprises)
A partir de 21h30 : Anecdotes joyeuses
Tarifs : 5€ par personne ou 3€ enfants de – 10ans.
Inscription avant le 16 avril : Louis FRISCHINGER.
Tél. 07 81 98 54 00 – Email : louisfrisch@free.fr
Limité pour les inscriptions à 80 personnes.
4ème question posée à Mgr Vincent Dollmann :
Le Pape François veut ouvrir une porte pour les divorcés remariés. Laquelle ?
La réflexion sur le mariage et le divorce nous font
percevoir combien le mariage est une réalité
fondamentale pour l’humanité et exigeante pour ceux
qui s’y engagent. Il me semble qu’il faut dans notre
approche de la famille porter toujours ensemble le
soutien des familles unies comme celles qui
connaissent l’épreuve du divorce ou du deuil. De
même il faut pouvoir tenir ensemble au nom de la
fidélité à l’Evangile, l’indissolubilité du mariage et
l’accompagnement des personnes qui ont vécu un
échec. Le rapport final du synode interpelle toute la
communauté ecclésiale sur la qualité de
l’accompagnement avant et après le mariage. Le Pape
François indiquera prochainement les repères qu’il
veut voir mis en œuvre pour accompagner les
personnes divorcées remariées. Il a déjà édicté des
normes qui entrent en vigueur le 8 décembre prochain
pour faciliter voire accélérer les démarches de
reconnaissance de nullité de mariage dont il manquait
clairement les caractéristiques d’un mariage chrétien
(Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus).

Pèlerinage du Jubilé de la Miséricorde
Annoncé dans le bulletin du mois de mars, le pèlerinage à
Paray-le-Monial, Ars et Lyon a été annulé. Je vous invite à
vous inscrire au Pèlerinage à Rome, animé par le Père
Franck GUICHARD et organisé par PELEAL. Je me suis
inscrit à ce même pèlerinage et nous serons deux prêtres à
vous accompagner pour vous faire goûter une semaine de
découvertes culturelles et spirituelles dans la ville éternelle
du 10 au 15 octobre. Veuillez me contacter pour tous
renseignements et le programme complet. Abbé Sylvère

