
La grande quête nationale du Bon Pasteur aura lieu  
cette année les 20 et 21 novembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Le Lien 
 

Editorial 
« Épreuve difficile mais salutaire » 
 

Le rapport de la commission qui a 
enquêté sur les abus sexuels dans 
l’Église a mis en lumière l’ampleur 
des violences depuis 1950. Le pape 
François en prenant connaissance 
de ce rapport a déclaré : « Je désire 
exprimer aux victimes ma tristesse 
et ma douleur pour les 
traumatismes qu’ils ont subis et ma 
honte ! Notre honte pour la trop 
longue incapacité de l’Église à 
mettre les victimes au centre de sa 
préoccupation. » Le pape a ajouté : 
« J’exprime mon soutien paternel à 
tous les prêtres français devant 
cette épreuve difficile mais 
salutaire. »  
Merci cher pape François d’avoir 
conclu votre discours sur ce mot 
« salutaire », maintenant à nous de 
démontrer à la société que l’Église 
est la communauté la plus sainte et 
la plus belle qui existe au monde car 
elle est d’institution divine : « Cette 
Église, le Christ voulait se la 
présenter à lui-même, resplen-
dissante, sans tache, ni ride, ni rien 
de tel ; il la voulait sainte et 
immaculée » (Ephésiens 5,27) 

Abbé Sylvère 

 
 
 

Point-info Caritas 
 

Noël approche, et si, Dieu merci, en cette deuxième année de pandémie 
la situation sanitaire s’améliore, la pauvreté, elle, progresse. Les 
difficultés économiques persistent et s’accumulent pour un nombre 
grandissant de personnes autour de nous. C’est pourquoi nous faisons à 
nouveau appel à votre générosité, par différents biais. 
 

 
 
 
 

 

 

Plus localement : 
 

* Dans le cadre des festivités de la Forêt Enchantée d’Altkirch, et si la 
situation sanitaire le permet, nous allons reconduire notre traditionnel   
« Salon de Thé CARITAS » le dimanche 12 décembre 2021 de 14h à 19h 
Venez nombreux partager avec nous un moment de convivialité au 
caveau du presbytère d’Altkirch. 
 

* Nous vous proposons aussi la livraison à domicile 
de BREDLA de Noël. Jusqu’au 4 décembre vous 
pouvez réserver nos sachets (250 gr) de Bredla faits 
maison au prix de 5 €. SVP n’oubliez pas de préciser 
votre adresse et n° de téléphone. Nous vous les 
apporterons entre le 10 et le 15 décembre. Vous 
pouvez aussi nous aider en fabriquant des petits 
gâteaux ! Merci de contacter Valérie Wettstein au 07 
80 46 19 40 ou valerie@wettstein.fr ou Marie-Odile 
Jaecky au 03 89 07 88 90.  
 

* Collecte de produits d’hygiène  
Comme chaque année en novembre et décembre, de GRANDS 
CARTONS seront prêts à recueillir vos dons dans les différentes églises 
de notre communauté de paroisses. Nous collectons des produits 
d’hygiène pour les familles (gel douche, shampoing, rasoirs …), y 
compris des produits de soin pour bébé (couches), et aussi de la lessive 
et des produits d’entretien (liquide vaisselle, nettoyant sol...). D’avance, 
grand MERCI pour vos réponses généreuses à notre appel, et BELLE FÊTE 
de NOËL à VOUS TOUS !                                        L’équipe CARITAS-Altkirch
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Les prochaines rencontres auront lieu 
entre 10h et 11h : 

- Dimanche 14 novembre à l’église St Blaise de 
Tagsdorf avec un éveil à la foi (4-7 ans). 
- Dimanche 12 décembre à l’église du Sacré Cœur de 
Jettingen ( mais l’éveil à la foi, le 5.12 à Illfurth). 

 

Le samedi 27 novembre à 18h30 à l’église  
St Sébastien d’Obermorschwiller. 

 

Du 24 décembre 
à 16h30 à l’église Sts Pierre et Paul de Wittersdorf  
et à 18h à l’église du Sacré Cœur de Jettingen. 

 

KT-DIMANCHE et éveil à la FOI  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les enfants de 4 à 7 ans et ceux de 8 à 13 ans sont 
invités à participer à des rencontres de découverte de la 
foi chrétienne appelées KT-dimanche. Ils sont accueillis 
par une équipe de catéchistes qui les répartissent en 
petits groupes de partage autour d’un thème chrétien. 
Ces rencontres ont lieu dans une église de notre 
Communauté de paroisses, ce qui en même temps leur 
permettent de découvrir chaque fois un autre lieu de 
culte avec les œuvres d’œuvre d’art sacré qui y 
figurent.  
 

 

 

 
 
 

 
 

Entrée en AVENT 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La messe est préparée et animée par les enfants (mot 
d’accueil, service d’autel, lecture et prière). Les enfants 
préparent les interventions en venant dès 17h30 à 
l’église pour se mettre en ateliers. La messe d’entrée en 
AVENT a lieu : 
 
 
 
 

Lors de cette messe, la chorale honorera la patronne 
des musiciens Ste Cécile et le nouveau MISSEL sera 
présenté et inauguré. 
 

Messe de NOËL 
 

Si les mesures sanitaires le 
permettent, un conte de 
Noël est présenté par les 
enfants lors des messes  
 

 
 
 
 

Nouvelle dynamique pour la 
PASTO’ENFANT 

 

Après trois années d’exercice de ma mission de 
coopératrice auprès des enfants et des familles, je viens 
vous partager le fruit de ma réflexion. Depuis janvier, 
nous avons expérimenté la catéchèse paroissiale le 
dimanche matin, 1x par mois pour les enfants en 
parcours. Cela nous a permis de continuer ou terminer 
un parcours, tout en mettant en valeur des avantages 
notables pour les enfants et les parents.  
 

C’est pourquoi, nous avons instauré le KT-DIMANCHE 
dès septembre. Toutes les rencontres se passent dans 
une église pour des raisons sanitaires. C’est l’occasion 
pour les enfants et leurs familles de regarder nos lieux 
de culte avec un œil nouveau.  
 

Les enfants dès l’âge de 4 ans et jusqu’à 13 ans 
pourront participer à ce « KT-Dimanche » !  
 

Les petits de 4 à 7 ans se retrouveront autour d’un 
adulte pour découvrir un nouveau texte biblique grâce 
à différents supports (livre, vidéo, kamishibaï, figurines 
bibliques, poupées de laine, etc…).  
 

Les enfants de 8 à 13 ans découvriront aussi un texte 
biblique sur lequel ils échangeront par petit groupe.  
En plus de ce « KT-Dimanche », tous les enfants seront 
invités à participer à la préparation d’une messe 1 fois 
par mois. Pour les enfants qui souhaitent se préparer 
au sacrement de la Première Communion, deux autres 
rencontres seront nécessaires pour expliquer le sens du 
sacrement. 
 

Caroline Hellstern, coopératrice pour les enfants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Le Dimanche 21 novembre à Wittersdorf.  
 

PROFESSION de FOI 
La profession de 
foi n'est pas un 
sacrement, mais 
une étape vers le 
sacrement de la 
Confirmation. Le 
jeune réaffirme 
son statut de 
chrétien et 

renouvelle les engagements de son baptême pris à 
sa place par ses parents, parrain et marraine. La 
profession de foi est aussi une fête familiale, un rite 
de passage dans l'adolescence. 
Ils se sont préparés au cours des rencontres au 
presbytère et lors de leur retraite à Gildwiller.  
Ce sont 16 jeunes de nos paroisses qui professeront 
leur foi baptismale,  
 
 
Merci de porter dans vos prières :  
Mathieu BIHR, Céliane BRINGIA, Angel STAMPFLER, 
Camille DEMANGE, Léo DREYER, Sarah ÉVEILLÉ, 
Thimoté HELL, Chloé HEMMERLIN, Marie-Laure 
HOHLER, Mylène MAURER, Mathis STIRCHLER, 

Quentin MULLER, Anna PASEK, Eva RUCKLIN-
MULLER, Juliette RUETSCH, Kylian VETTER 
 

CONFIRMATION 
 

Nos jeunes qui se préparent au sacrement de la 
Confirmation, sont conviés à vivre une retraite de 4 
jours dans la Communauté de Taizé en Bourgogne 
du jeudi 28 au dimanche 31 octobre.  
 

Des jeunes chrétiens de toutes confessions et de tous 
les pays d’Europe et d’ailleurs se retrouvent pour 
faire connaissance,  
partager la Parole de  
Dieu et prier ensemble. 
  
Une belle expérience 
que vivront les  
11 jeunes de nos  
paroisses en vue de  
leur confirmation,  

le dimanche 27 février 2022 à l’église Sts Pierre 
et Paul de Wittersdorf. 
 

Olivier Stemmelen, Coopérateur Jeunes

 
 

Nouvelle Mission pour le DIACRE Bertrand MARCONNET 
 

Pendant plus de 15 ans, j’ai été aumônier pénitentiaire bénévole à la maison d’arrêt de Mulhouse. Ayant dépassé la 
durée maximale réglementaire je dois cesser cette mission. Après consultation et avis des instances ecclésiales, le 
chanoine Marc SCHMITT, vicaire épiscopal d’Alsace-Sud, m’a confié les missions suivantes :  
 

 Pour toute la zone pastorale du Sundgau, coordination des 
équipes des funérailles (existantes et à venir) et accompagnement de 
leurs membres.  
 

 Insertion diaconale pour un service pastoral dans les 
communautés de paroisses « Saint Martin sur Ill et Largue » et « Vallée 
de Hundsbach », entre autres pour la célébration de baptêmes et de 
mariages, et pour la prédication. 
 

 Pour la communauté de paroisses « Vallée de Hundsbach », la 
mise en œuvre d’une équipe des funérailles et présidence d’obsèques 
religieuses lorsqu’aucune Eucharistie n’est demandée.  
 
 

Je suis âgé de 66 ans et j’habite à Illfurth depuis 35 ans. Je suis marié à 
Anne-Marie depuis près de 40 ans, et de notre union sont nés trois fils. 
Anne-Marie et moi sommes actuellement grands-parents de trois petits-

enfants. En retraite professionnelle depuis 3 ans, j’ai exercé pendant 41 ans diverses fonctions (financières ou 
d’audit) au sein de plusieurs établissements de crédits régionaux.  

Diacre Bertrand Marconnet 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Presbytère de TAGSDORF : 
 

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/ 
 

 
 

Congrès Mission à Strasbourg 

 

Nous étions plus de 1500 à être réunis à Strasbourg, venus de toute la région Est, 
d'Allemagne, de Suisse, avec des temps forts partagés avec nos amis évangéliques et 
protestants, pour nous encourager et tâcher de tenir dans la mission malgré les temps 
troublés causés par le rapport sur la pédophilie.  
    Garder l’Espérance 
Le Congrès Mission vient de s’achever et la joie a fait place aux larmes. L’Église de 
France rend publique sa face misérable, la lâcheté d’un bon nombre de ses clercs mais aussi de laïcs en responsabilité. 
L’Église entreprend une démarche de fond douloureuse mais tellement indispensable. La découverte de l’ampleur des 
abus, de leur horreur, au lendemain de l’effervescence du Congrès, est un contraste énorme. Nous aimerions vous 
partager notre espérance… ce week-end nous étions plus de 17 000 en France à prier, louer, réfléchir, échanger... Nous 
avons mis en commun, partagé, travaillé… il n'y avait pas de « maîtres » mais uniquement de nombreux acteurs de terrain 
qui cherchaient ensemble comment servir… Mais nous allons garder l'Espérance, certains que le Seigneur continue son 
œuvre.       Raphaël et Anne-Geneviève, responsables du Congrès Mission 

 

180 JEUNES Sundgauviens au Mont Ste ODILE  
 

 

Le 19 septembre dernier, ce sont 3 bus remplis de jeunes sundgauviens et de leurs accompagnateurs qui se sont rendus 
au Mont Ste Odile pour lancer leur année de préparation à la Profession de foi ou à la Confirmation. 
 

Ainsi, un groupe de 21 jeunes et 5 animateurs de la Vallée de Hundsbach ont participé à cette sortie et ont pu découvrir 
ce site merveilleux en commençant leur pèlerinage en bas de la montagne, à l’abbaye de Niedermunster et en rejoignant 
le Mont à pied en passant par la fameuse source de Sainte Odile. Après avoir visité les lieux et célébré en plein air, tout le 
monde est redescendu dans la plaine plein d’entrain ! 
 

En effet, le fait d’être nombreux a donné une belle énergie à tout le monde, et déjà les  
Coopérateurs Jeunes de la Zone Sundgau envisagent de nouvelles propositions  
communes… en commençant par un séjour à Taizé du 28 au 31 octobre  
pour les plus de 15 ans.  A  suivre…. 
 
 

Messe avec onction des malades, le 12 septembre à Berentzwiller 
 

La messe avec onction des malades est un soutien pour les personnes qui souffrent. 
Sainte Odile a consacré sa vie à soulager les malades, invoquons-la : 
 

« Sainte Odile, modèle d’espérance, prie pour nous ! 
Obtiens-nous, et pour ceux que nous aimons,  
la santé du corps et de l’esprit et la purification de nos cœurs. 
Confiants en l’amour miséricordieux du Christ,  
à faire le bien et à remercier le Père pour les merveilles qu’il accomplit en ma faveur,  
et par ton intercession nous prions : NOTRE PÈRE… 
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