Bulletin LE LIEN de MAI 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.
UBG

CONCERT DE PRINTEMPS par l’Harmonie OLYMPIA de Wittersdorf
Dimanche 29 Mai à 17h00 à l’Eglise Sts Pierre et Paul de Wittersdorf-Emlingen
La notoriété de l’Harmonie OLYMPIA
n’est plus à faire , tant au niveau local où cet
ensemble
anime
régulièrement
les
cérémonies dans la vallée de Hundsbach,
que bien au-delà.
Par ce concert, et sous la houlette de leur
chef Guy HANS, elle vous invite à vivre
une expérience enrichissante, tant sur le plan
culturel que sur le plan humain. Le
dynamisme et la vivacité de cette harmonie,
qui a été fondée en 1920, valent que l’on s’y
intéresse.
Venez
nombreux
découvrir
leur
répertoire varié et inattendu !
Entrée libre . Plateau pour l’entretien de l’église

Service Evangélique des Malades
Le « Service Evangélique des Malades » est un
groupe de personnes qui vont à la rencontre des
malades, des handicapés, des personnes âgées pour
leur apporter un réconfort, une présence. Il est
important qu’une personne représentant la paroisse les
visitent au nom de Jésus qui disait : « J’étais malade,
et vous m’avez visité » (Matthieu 25, 36). Ainsi ces
rencontres rétablissent les liens entre la paroisse et les
personnes qui ne peuvent plus s’y rendre.
Nous lançons un appel urgent pour rejoindre le
groupe des visiteuses de malades. Au début vous

serez avec quelqu’un qui a de l’expérience et par la
suite aurez en charge les malades de votre paroisse.
Nous souhaitons que pour chaque paroisse il y ait une
ou deux visiteuses de malades. Pour tout
renseignement, contactez M. le curé.
Pour rappel : les personnes qui apportent la
communion à des malades en venant à la messe, ne
peuvent recevoir l’hostie que si la custode est déposée
sur l’autel. Nous souhaitons connaître les personnes qui
apportent la communion pour leur remettre un livret de
célébration et au besoin une custode bénite.

Le Notre Père de l’INTERNAUTE :
Notre Père, qui es présent sur le Web, ton amour nous crée et recrée dans l’infini des mondes virtuels.
C’est toi qui maintiens les fils invisibles qui nous relient les uns aux autres,
dans cette toile d’araignée universelle de communication et d’amitié.
Que ton règne vienne sur le réseau, le règne de la communication authentique et totale,
le règne de la liberté sans frontières, du respect pour tous.
Donne-nous notre ration quotidienne de messages d’espérance.
Fais que le plus de monde possible puisse s’intégrer dans des réseaux fraternels.
Pardonne-nous de ne pas nous connecter plus souvent avec toi.
Mais toi, mon Dieu, envoie-nous des courriels de temps en temps, même si, en réalité,
tu nous as déjà envoyé le meilleur e-mail du monde, la bonne nouvelle de ton fils, Emmanuel.
Ne permets pas que nous succombions à la tentation des messages ou des images indésirables.
Mais surtout, délivre-nous du mal, digital, virtuel et réel. Amen.

PLANNING DES MESSES – MAI 2016
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 *Bernard RINGENBACH et parents

Dimanche 01.05

09h00 Hundsbach † Charlotte FRANTZ * Joséphine et Georges STOECKLIN
* Antoine KIEN et Fabienne
10h30 Berentzwiller † Âmes du purgatoire

Lundi 02.05
Mardi 03.05

19h00 Tagsdorf † Albert GUTKNECHT
19h00 Willer † Frères et sœurs MONTFORT

Mercredi 04.05

19h00 Wittersdorf (Quête fleurissement) † Jasmine LITZLER

Jeudi 05.05

09h00 Tagsdorf † Jeanne COLIN et famille * Gérard LITZLER et défunts de la famille

ASCENSION

10h30 Hundsbach † Bernard HOULET * Robert BARBE
* Hélène DUBSGRIENENBERGER, Lina, Aloyse et François DUBS * Eugène RUEFF et famille,
Geneviève RUEFF née BOULAY * Famille GRIENENBERGER-RUEFF

Vendredi 06.05

19h00 Wittersdorf

Samedi 07.05

08h30 Heiwiller (Chapelle)
17h00 Emlingen (Chapelle) : Baptême de Dylan ANCEL

7ème dim. Pâques

19h00 Willer (Quête communication) † Robert HELL * Marie-Louise et Ernest
RAEDERSTORFF et les défunts de la famille

Dimanche 08.05

10h00 Jettingen (Quête communication - Profession de Foi) † Emile et Elise SIMET
(anniv.) * Eugène GOEPFERT et son épouse Marguerite et défunts de la famille
* famille GROELLY-SCHUMACHER * Famille BERBETT-HAAS
19h00 Tagsdorf † Pour une intention particulière
19h00 Obermorschwiller † Euphrosine et Emile STOESSEL et Christian et famille
BITTNER * Jules NORTH et les défunts de la famille
19h00 Franken † M. le Curé Emile HIGELIN et sa gouvernante
19h00 Hundsbach † Pour une intention particulière
19h00 Emlingen † Christiane HEUDECKER, Jean-Pierre VOEGTLIN et Hélène
SCHUFFENECKER (de la Classe 1948)

Lundi 09.05
Mardi 10.05
Mercredi 11.05
Jeudi 12.05
Vendredi 13.05
Samedi 14.05

15h30 Franken: Baptême de Daphnée SCHENCK
17h00 Tagsdorf : Baptême d’Elina STUDER

PENTECOTE

19h00 Berentzwiller (Quête Ap. laïcs) † Christine Groell et Marguerite et Bruno Simon

Dimanche 15.05

09h00 Wittersdorf (Quête Apostolat laïcs) † Henri HOFFMANN (1er anniv.)
10h30 Hundsbach (Quête Apostolat laïcs et 1ère Communion) † Antoine et René
SCHMIDLIN * Marie-Rose HOHLER et Isidore DUBS, leurs enfants et petits-enfants
* Les époux FELLMANN-HOHLER et Charlotte RUMMELHART * Yvette
GRIENENBERGER (4ème anniv.) et familles GRIENENBERGER et RUETSCH
12h00 Wittersdorf : Baptêmes de Camille et Liam DIAZ POK, et Léna PERNAL

Lundi 16.05
Mardi 17.05
Mercredi 18.05
Jeudi 19.05
Vendredi 20.05

10h00 St Morand Altkirch (Fête patronale)
19h00 Willer † Rosalie et Antoine FOLTZER
19h00 Jettingen † Irma RIBSTEIN
19h00 Hundsbach † Fernand GRAFF et enfants
19h00 Emlingen

Samedi 21.05

16h30 Hundsbach : Mariage de Benjamin KLEIN et Audrey DISCHLER

Samedi 21.05
Sainte TRINITE

19h00 Jettingen (Bénédiction du sel) † Georges ZIMMERMANN (anniv.) * Annelise
Léonie et Eugène OBERDORF * Lina et Raymond KIRCHHERR

Dimanche 22.05
Sainte TRINITE

09h00 Franken (Bénédiction du sel) † Pierre MULLER (3ème anniv.) et ses parents
* Fernand EMMELIN (4ème anniv.) * Cécile et Gottfried BAUCH
* Xavier WESPISER et Marie BILGER * Familles MUCH-KIRCHERR
10h30 Willer Bénédiction du sel (1ère Communion) † Irène et André MULLER
* René HELL (2ème anniv.), Michel HELL (2ème anniv.)

Lundi 23.05
Mardi 24.05
Mercredi 25.05
Jeudi 26.05
Vendredi 27.05

19h00 Tagsdorf † Josépha et Joseph DIEBOLT
19h00 Obermorschwiller † Joseph SCHMITT * Elise et Joseph GUTKNECHT
19h00 Berentzwiller
19h00 Hundsbach † Fernande DOREZ-GRAFF (3ème anniv.)
19h00 Emlingen

Samedi 28.05

11h00 Hausgauen (Chapelle) : Baptême de Diane MUNSCH

St SACREMENT

19h00 Berentzwiller

Dimanche 29.05

10h00 Obermorschwiller (Fête-Dieu) Vente et bénédiction du sel au profit de la
chorale † Jeanne et Sébastien JUNKER et leurs fils Lucien et Paul
* Marie-Aline BOETSCH * Lucien et Marie-Louise BIHR
10h30 Tagsdorf (1ère Communion) † Emile RUNSER
17h00 Wittersdorf : CONCERT donné par l’ensemble musical OLYMPIA
19h00 Tagsdorf † Âmes du Purgatoire
19h00 Willer (Visitation) † * Antoinette et Clément HELL et les défunts de la famille

Lundi 30.05
Mardi 31.05
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Adoration eucharistique : à Obermorschwiller, vendredi 06 mai à 14h30 - à Tagsdorf, tous les jours de 7h30 à 8h30
Jettingen : Nettoyage de l’église
Merci aux personnes qui voudront bien se joindre à nous RV samedi le 30 avril à 9h00
Tagsdorf : CONCERT de la Chorale de Tagsdorf et de la Chorale de Gildwiller, le 5 juin à 16 h 30
QUETE pour le chauffage le 6 ou 13 mai ou le 07 et 14 mai .
Hundsbach : Le décès de M. Antoine KIEN, le 12 mars 2016 a été omis sur le bulletin d’avril, avec nos excuses.
St Morand : Appel aux pâtissières bénévoles pour faire un gâteau pour l’apéro du lundi de Pentecôte, le 16 mai.

Quête PENTECÔTE, les 14 et 15 mai
« Bâtisseurs aujourd’hui au souffle de l’Esprit ». Soutenez les mouvements d’Eglise, la catéchèse et les
associations de fidèles. Nous avons besoin de votre aide, merci de répondre généreusement à la Quête de la
Pencôte 2016. Avec notre profonde gratitude. (Mgr Jean-Pierre GRALLET)
« Pour des relations enrichissantes, accueillir les cadeaux de Dieu pour ma vie ».
Avec Catherine Wüthrich, jeudi 19 mai de 13h30 à 15h45 au Foyer rural de Feldbach.

Journée Nationale pour la VIE
Dimanche 31 mai, se tiendra la Journée Nationale pour la Vie qui a lieu chaque année le jour de la fête des
mères. Une collecte aux portes des églises, les 30 et 31 mai est prévue. Les fonds récoltés à cette occasion,
iront au soutien des deux associations « Mère de Miséricorde » et « Magnificat-Accueillir la vie » qui ont pour
vocation d’aider les Mères à accueillir la Vie.

PROFESSION de FOI, le 8 MAI à JETTINGEN
Dans le passé, les jeunes de 13 à 14 ans, faisaient leur « Communion
solennelle ». Cette cérémonie remontait au XVIIème siècle, instituée
par St Vincent de Paul pour les jeunes qui communiaient pour la 1 ère
fois. Mais en 1910, le pape Pie X autorisait les enfants à communier
dès l’âge de raison, vers 6-7 ans. On va alors distinguer la
Communion privée célébrée à 7-8 ans de la Communion solennelle
comme rite de passage de l’enfance à l’âge adulte. Les évêques de
France proposent qu’on lui donne un caractère baptismal sous
forme d’une « Profession de foi » qui se situerait avant la
Confirmation.
C’est ainsi que sur notre Communauté de paroisses, les jeunes
revivent leur baptême reçu en tout premier âge au cours d’une
célébration festive. Ils entrent en procession et se signent avec l’eau
bénite à la Veillée pascale. Avant de professer leur foi, ils sont
revêtus d’une écharpe blanche, remise par leur marraine, signe du vêtement blanc. Ils reçoivent leur cierge
de baptême allumé au cierge pascal par leur parrain. C’est alors que devant toute l’assemblée ils professent
leur foi avec leurs propres mots, mais cette expression de foi personnelle ne se substitue pas à celle de
l’assemblée.
Cette année, ils sont 18 garçons et filles à professer leur foi, le 8 mai à 10h en l’église de Jettingen. Vous êtes
tous invités à participer à cet événement et dès à présent à prier pour :
ALLEMANN Nathan, BERBETT Emilien, DIETSCH Justine, DOPPLER Sandra, FELLMANN Malaurie,
GOEPFERT Elise, HARNIST Pauline, HOLSTEIN Lise, (KARAYUNLU Okan : Prof. de foi le 19 juin), KLEBER
Laura, LILLO Olivier, MARTIN Léopaul, RUMMELHART Stian, SCHLURAFF François, SPIESS Théo,
STIRCHLER Ludivine, VALLET Charlotte, WADEL Sacha, ZINGRAFF Charline.

Premières COMMUNIONS
La première Communion est une étape dans la vie de l’enfant qui commence
dès son baptême et qui doit grandir tout au long de sa vie. Des étapes sont
nécessaires dans son cheminement. En effet, au Baptême, Dieu dépose en
nous sa vie et dans l’Eucharistie il nous donne son Fils Jésus Christ pour
nourrir notre âme. Il est donc nécessaire que l’enfant apprenne à connaître et
à aimer Jésus au moyen d’une catéchèse appropriée. Le parcours
Nathanaël s’y prête bien car les enfants entrent progressivement dans le
mystère de l’Eucharistie avec une étape non moins importante, le sacrement
du Pardon, qu’ils ont reçu le samedi 16 janvier. Comme l’année dernière, ils
sont 41 enfants à faire leur première Communion dans les paroisses
suivantes :
Dimanche 15 mai à HUNDSBACH : DIETEMANN Romain, HEMMERLIN Chloé, HOHLER Marie-Laure,
KLEINHANS Mattéo, KERN Noémie, LEITNER Chloé, MULLER Noé, OBERRIEDER Maëva, STIRCHLER
Mathis.
Dimanche 22 mai à WILLER : BOULAIS Lyséa, DEMANGE Camille, JAUD Alix et Amandine, MAURER
Mylène, MULLER Quentin, RUCKLIN Eva.
Dimanche 29 mai à TAGSDORF : FOLZER Eva, FOURNIER Justine, OBERDORF Lisa, OTT Lucas, PASEK
Anna, SCHNEBELEN Hugo.
Dimanche 5 juin à JETTINGEN : ALONZO Loan, EVEILLÉ Sarah, MEGEL Clara, MENET Claire,
RUETSCH Juliette, VETTER Kylian, WAGNER Titouan.
Dimanche 12 juin à OBERMORSCHWILLER : BAUMLIN Maé, BIHR Camille, BRINGIA Céliane,
DEBORD Maël, DREYER Léo, FLOTA Ambre, HELL Timothé, OCHSENBEIN Adeline, SCHUEMACHER
Charlotte, SCHURRLE Erwan, STAMPFLER Angel, ZIMMERMANN Robin.
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