
 

 
 

  Le Lien 
 

Editorial  
 

Ça y est, le site internet de notre 
Communauté de paroisses est 
opérationnel. Vous pouvez mettre 
l’adresse du site dans vos favoris et 
l’ouvrir facilement pour un 
renseignement, une information ou par 
curiosité.  
Un grand merci à Laetitia et à Jean-
Paul qui ont contribué à sa mise en 
œuvre et veilleront à sa mise à jour. 
 
La messe de la Veillée pascale était de 
toute beauté, animée par de nombreux 
choristes de nos paroisses. Dans ce 
même esprit de louange, venez à la 
messe du 13 mai à Jettingen où 22 
jeunes feront leur profession de foi. 
 
L’Eglise est née le jour de la Pentecôte 
et l’Esprit Saint la conduit et nous 
sanctifie. Cet appel à la sainteté, le 
pape François nous le rappelle dans sa 
récente exhortation apostolique : 
« Gaudate et exsultate - La joie et 
l’allégresse ». 
 

Bonne fête de la Pentecôte 
Abbé Sylvère Gschwend 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

« Viens Esprit Saint et tu 

renouvelleras la face de la terre » 

Vitrail de la basilique Saint Pierre 

de Rome 

 

Notre Nouveau SITE INTERNET 
 

Depuis quelques mois, vous pouvez avoir accès à des informations 
relatives à votre communauté de paroisses en collant le lien suivant  
dans votre moteur de recherche :  
 
https://www.alsace.catholique.fr/zp-sundgau/cp-vallee-hundsbach/ 
 
 
Voici la page écran qui apparaîtra sur l’écran de votre ordinateur : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En quelques clics, vous pouvez consulter l’horaire des messes du samedi 
et dimanche, les bulletins « Le Lien », la présentation des édifices 
religieux, les équipes de bénévoles, les renseignements relatifs aux 
sacrements, la catéchèse, la vie chrétienne et les actualités de notre 
Zone pastorale du Sundgau. 
Ce site est mis à jour régulièrement et vous pouvez y trouver toutes les 
informations dont vous avez besoin. 
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des informations ou des 
remarques à nous faire parvenir. 

Laetitia Koenig et Jean-Paul Céceille 
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Grand Rassemblement de la PENTECÔTE 
 

 « Renouvelés pour évangéliser » 
 

Avec le Père Raniero CANTALAMESSA, capucin, 
prédicateur de la Maison Pontificale, grand 

ambassadeur pour l’unité des chrétiens : 
www.cantalamessa.org 

Vendredi 18 mai 2018 à COLMAR 
de 16h à 21h30 : Rencontre animée par les groupes 
du Renouveau Charismatique et les nouvelles 
Communautés à l’église Sainte Marie. 
 

Co-voiturage recommandé pour Colmar : contactez M. 
le Curé au 03 89 07 84 75 (répondeur si absence) 

 

Journées organisées par le Diocèse de Strasbourg et le 
Renouveau Charismatique. 

L’équipe du ROSAIRE 

 

Le Rosaire est la prière par 
excellence pour ce mois de 
Marie. 
Quelle est sa mission ?  
La parole de Dieu priée et 
méditée nous conduit à 
l’annoncer et la partager.  
C’est ce qui est signifié par la 
chaise (en plus) du prochain 
au cours de nos rencontres mensuelles. Cet esprit 
missionnaire conduit chaque équipe à s’ouvrir en 
permanence à ceux et celles qui vivent autour d’elle : 
croyants ou non quelle que soit leur situation 
personnelle. Nos deux équipes se rencontrent : 
 

Equipe Ste Marie : Contact : Geneviève 03 89 07 83 15 
>Lundi  14 mai à 20h chez Michèle 
>Lundi  11 juin à 20h chez Geneviève 
 

Equipe St Joseph : Contact : Christian 03 89 07 85 31 
>Lundi  14 mai à 20h chez Christian 
>Lundi  11 juin à 20h chez Astrid 
 
 

 
NUIT d’ADORATION EUCHARISTIQUE pour les VOCATIONS SACERDOTALES 
 

Du samedi 23 juin à 19 heures au dimanche 24 juin à 8 heures à l’église de TAGSDORF 
 

Pourquoi prier pour les VOCATIONS sacerdotales et religieuses ? 
Notre diocèse à besoin de Prêtres.  
Pouvons-nous imaginer une Eglise sans Prêtres ?  
Plus de Prêtres, ……plus d’Eucharistie ! 
ALORS MOBILISONS-NOUS ! 
Etes-vous prêt à nous rejoindre pour cette nuit de prières ?  
 

Déroulement de la nuit : 
--->  19 heures MESSE d’ouverture. 
---> Exposition du Saint Sacrement et cela toute la nuit. 
--->  20h15 Temps d’enseignement et témoignage. 
---> Puis chapelets médités jusqu’à 23h30. (Possibilité de confession individuelle) 
---> 23h30 à  4h00 Adoration en silence. 
---> 4h00 à 7h30 Chapelets médités. 
---> 7h30 Clôture de la nuit d’Adoration avec les LAUDES. 
 

Pendant toute la nuit possibilité de se désaltérer, au presbytère. (Café, thé, etc.,) 
« Le Père cherche des adorateurs en Esprit et en Vérité. » (Jean 4,23-24) 
 

Prière pour les VOCATIONS : 
« Nous te rendons grâce, Seigneur Jésus car tu as appelé sans cesse des hommes et des femmes à te suivre. Ils ont 
permis à ton Eglise de vivre et de rendre témoignage. Aujourd’hui, nous te le demandons avec confiance : Suscite 
dans notre diocèse et nos communautés chrétiennes des Prêtres qui nous feront grandir dans la foi. Suscite des 
vocations de consacré(e)s, religieux et religieuses qui choisiront de n’aimer que Toi. Donne-nous de vivre chaque jour 
dans la fidélité à Ta Parole, pour que des jeunes découvrent la joie de Te suivre. » 
Demandons à l’ESPRIT-SAINT d’exaucer nos prières.



    

 

L’Effusion de l’Esprit 
 

Qu’est-ce que l’effusion de l’Esprit ? 
L’effusion de l’Esprit Saint est un courant de grâce 
basé sur une expérience spirituelle appelée 
« effusion » ou « baptême dans l’Esprit ». Elle a déjà 
renouvelé de nombreux chrétiens dans l’Eglise et 
pourquoi pas vous ? 
Pour proposer cette expérience et s’y préparer, il est 
recommandé de participer à un parcours adapté. Il en 
existe de nombreux, mais l’expérience acquise en la 
matière par la Communauté de l’Emmanuel est une 
référence sérieuse. C’est ce parcours que nous vous 
proposons en 7 semaines, d’une durée d’une heure et 
demie, de 20h à 21h30. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pourquoi et où recevoir l’effusion de l’Esprit ? 
Le pape François, en juin 2015 avait demandé aux 
prêtres présents à une retraite d’organiser des 
parcours de préparation à l’effusion de l’Esprit saint 
dans leurs paroisses. C’est pour répondre à cette 
demande du pape que nous vous invitons à faire cette 
expérience, les JEUDIS à 20h à l’église de TAGSDORF 
du 3 mai au 28 juin. 

 

Cycle d’initiation théologique 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En septembre 2018, commencera un nouveau Cycle 
Diocésain d’Initiation à la Théologie à Mulhouse. 
Cette formation à raison d’un samedi par mois, sur 
deux ans, s’adresse en particulier aux laïcs qui 
participent à la vie de la communauté de paroisses ou 
d’un mouvement d’Eglise. Voici le témoignage de 
Geneviève Wirtz : 
 

Je me suis inscrite au cycle diocésain d’initiation 
théologique en 2014.  
Cette formation abordant les fondamentaux de la foi, 
aussi bien dans l’Ancien Testament que dans le 
Nouveau, m’ont permis de comprendre davantage le 
message de la révélation chrétienne. 
 

J’encourage les personnes volontaires à s’inscrire à ce 
cycle de formation, qui est à la portée de tous. 
 

Contactez M. le Curé avant le 15 mai 
Tél. 03 89 07 84 75 (messagerie si absence) 
 

 
 

La vente des rameaux au profit de la campagne  
des "kilomètres soleil" de Caritas 
a rapporté la coquette somme de 620 €. 
Un grand merci aux enfants de Première Communion ainsi qu'à leurs catéchistes 
pour leur implication et toutes les personnes qui ont contribué au succès de cette opération. 
Responsable : Odile Richerdt 
 
 

La RETRAITE ANNUELLE à LUCELLE 
Chaque année, la Pastorale des jeunes de la 
Communauté de Paroisses se rend à Lucelle durant le 
week-end de Pâques pour vivre une retraite 
spirituelle mais aussi festive. C’est l’occasion pour les 
anciens de prendre des responsabilités et de 
s’occuper d’une grande partie de l’organisation 
logistique et de l’animation de la rencontre. Cette 
année le groupe était composé de 72 personnes dont 
22 jeunes « Profession de Foi » qui ont pu finaliser la 
préparation de la célébration qui aura lieu le 
dimanche 13 mai à 10h en l’église de Jettingen. 



     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Presbytère de TAGSDORF :  
3 rue de l’Eglise 
Tél : 0389078475 – 0606642640 
Mail : paroisses-vallee-de-
hundsbach@orange.fr 
 

Presbytère de JETTINGEN :  
16 rue de Helfrantzkirch 
Permanences les mercredis de 17h30 à 
18h45 
 

 

 
Rencontre européenne de Taizé-Basel : 
 

Remerciements de notre archevêque aux familles d’accueil : 
 

Je vous exprime ma profonde reconnaissance pour avoir ouvert votre 
porte et accueilli chez vous pendant plusieurs jours des pèlerins de toute 
l’Europe que vous ne connaissiez pas. 
Vivre ainsi la confiance donne à nombre d’entre eux d’être témoins de 
paix et de réconciliation là où ils vivent, dans leurs paroisses. Comment 
poursuivre cet accueil des jeunes adultes dans nos paroisses ? Comment 
relever les défis actuels de l’Eglise et de la société ? Osons leur donner 
toute la place dont ils ont besoin.  
Osons leur faire confiance…       Luc Ravel - Archevêque de Strasbourg 

 
Le Service Evangélique des Malades (SEM)  

 

 
Avec l’abbé Sylvère, nous sommes allés rendre visite à Mme 
Antoinette RUNSER à l’occasion de son 100ème anniversaire. Nous 
avons partagé avec elle un moment de prière, de communion et de 
convivialité avec sa famille. Ce fut un événement joyeux pour elle et 
pour nous. Une joie que nous aimons porter à toutes les personnes 
que nous visitons.  
Seriez-vous intéressés à rendre ce service ?  
Contactez Geneviève Wirtz au 03 89 07 83 15. 
 

 

 
Messe Chrismale 
 

A la cathédrale de Strasbourg, lors de la messe chrismale (mardi 
saint), Mgr Luc Ravel a béni les huiles saintes. Et l’archevêque 
de Strasbourg a solennellement demandé PARDON à toutes les 
victimes et à leurs familles pour tous les abus sexuels commis 
par des prêtres : 
 
« Solennellement, en cette messe chrismale, parlant en mon 
nom propre et au nom de toute l’Église qui est en Alsace, je 
demande pardon à toutes les victimes et à leurs familles pour 
tous les abus sexuels commis par des prêtres. 
Je demande pardon pour les crimes et délits perpétrés sur des 
mineurs, sur des adolescents.  
Je demande pardon aussi pour les actes terribles, profondément pervers  
même s’ils ne sont pas ou plus susceptibles de judiciarisation, commis sur  
des jeunes femmes ou des jeunes hommes, sur des personnes consacrées,  
en profitant de ce pouvoir spirituel, alors détourné de son but divin  
au profit du prêtre et de ses fantasmes ». 
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