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Chers paroissiens et concitoyens de la Vallée de 
Hundsbach, c’est avec soulagement que nous 
pouvons à nouveau ouvrir nos églises pour célébrer 
nos offices. Après presque trois mois de confinement 
que nous avons plus ou moins bien vécu, voilà qu’une 
vie nouvelle avec plus de liberté nous est offerte. 
Sans doute nos prières et nos supplications ont été 
entendues par le Seigneur. Dieu est bon, il ne nous 
laisse pas tomber, bien au contraire, il s’occupe de 
nous si nous lui faisons confiance : « Venez à moi, 
vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, 
je vous procurerai le repos ». (Matthieu 11, 28) 

Ce bulletin est distribué à tous les habitants de la 
Vallée pour donner les informations nécessaires des 
offices à venir et des événements tristes telles les 
funérailles célébrées dans la stricte intimité familiale 
au cimetière. Pratiquants et non pratiquants nous 
sommes tous concernés à un moment ou à un autre 
par des épreuves et celle du Covid 19 en était une, 
alors soyons encore davantage solidaires les uns 
envers les autres dans notre belle Vallée de 
Hundsbach. 
 

Abbé Sylvère Gschwend 
 

Les messes du mois de JUIN 2020 
 

Informations : Toutes les intentions de messes des 
mois de mars et d’avril ont été célébrées : soit par 
moi-même à Tagsdorf soit par un prêtre étudiant de 
Strasbourg. Toutes les intentions de messes 
prévues mais non célébrées publiquement pendant 
le confinement seront reprises lors des 
célébrations de ce mois de juin.  

Veuillez consulter le tableau ci-dessous pour vous 
référer aux dates et horaires définies pour chaque 
paroisse. Pour les messes de semaine pendant les 
mois de juin à fin août, elles auront lieu à 8h en 
l’église St Blaise de Tagsdorf.  
Par contre, les funérailles, les baptêmes et les 
mariages auront lieu dans les églises respectives. 

 

Samedi 06.06 19h00 TAGSDORF 
Sainte TRINITÉ Report du 16 mars : * Âmes du Purgatoire.    
 Report du 28 mars : * René DUBS (20ème anniv.)  * Mélanie et Antoine SPECKER 
 Report du 4 avril : * Marie et Joseph GRIENENBERGER, Charles et Jean-Paul 
 * René GRIENENBERGER (6° anniv.) et familles LIENHARD 
 Report du 11 avril : * Jean-Paul SCHURR   * Antoine et Armand LITZLER 
 Report du 27 avril :  * Âmes du Purgatoire. 
 Report du 3 mai :  * Gérard LITZLER et les défunts de la famille 
 

 Intentions du 6 juin : † Martin COLIN. * Anne-Marie et Lucien STAMPFLER 
 * Charles RISTERER, Marie, Camille et Pascal RIBSTEIN 
      
Dimanche 07.06    10h00 WILLER  
Sainte TRINITÉ Report du 21 mars : * Paulette HELL  * Antoinette et Clément HELL et famille 
 Report du 5 avril : * André STAMPFLER  * Rosa et Joseph HELLet leur  fils Rémi 
 Report du 14 avril : * Jean-Marie KIEFFER et les défunts de la famille 
 Report du 18 avril : * Monique et Jean-Claude HELL  * Rosalie et André HELL et famille  
 * Jeanne HEINIS 
 Report du 28 avril : * Rosalie et Antoine FOLTZER et famille 
  

 Intentions du 7 juin : † Hélène HELL (1° ann.) * Raymond BRAND, Elise et Eugène HELL  
 * Maurice HELL et Adèle MUNCH. * Eugène STAMPFLER et Hélène JUND    
 
 
 

Samedi 13.06  19h00 BERENTZWILLER  
Fête-DIEU   Report du 25 mars : *	Jeanne	GOEPFERT	et	familles	OTT-HERBST	et	Joseph	OTT 
 Report du 29 mars : * Père Jean ZIMMERMANN et famille 
    

Informations paroissiales en cette période de déconfinement 
 



Samedi 13.06  Report du 12 avril : * Jacqueline et Roger GUTKNECHT   
Fête-DIEU   * Charles OTT (anniv.) et Georgette OTT née HERBST. * Jean-Pierre GROELLY   
 Report du 29 avril : * Âmes du Purgatoire 
 

 Intention du 13 juin : † Georgette HERBST (3° ann.) née SCHMITT et Paul HERBST 
 
Dimanche 14.06 10h00 OBERMORSCHWILLER  
Fête-DIEU Report du 22 mars :  * Jean-Pierre (2ème anniv.) et Germaine BUBENDORFF   
 * Maria et Aloyse RISS et fils Raymond  et Gérard BLOSSER   
 * Joseph SCHMITT  * Lina et Eugène KLEIBER  * Marie-Anne et Louis BIHR 
 Report du 24 mars : *		Famille	Georges	MUTZ 
 Report du 19 avril : 	* Lina	et	Eugène	KLEIBER	
 Report du 21 avril : * Paulette et Georges BAUMANN et frères et sœurs 
 Report du 3 mai : * Sœur Jeanne Sophie 
 

 Intentions du 14 juin : † Alice et Joseph KITTLER  * Louis et Anne-Marie BIHR  
 * Lina et Eugène KLEIBER 
 
 

Samedi 20.06 19h00 JETTINGEN  
 Report du 8 mars : * Famille RIESTERER-RIBSTEIN  *  Jean-Pierre GROELLY   
 * Joséphine et Eugène GOEPFERT, Jeanne et Georges OBERDORF 
 Report du 22 mars :   * Irma, Pascal et Jean-Marc RIBSTEIN  * Irène et Paul BRUNNER 
 Report du 5 avril : * Marie et César BADER  * Famille RIESTERER-RIBSTEIN  
 * Pauline et Lucien BILLIG et leur fille Lucienne   
 Report du 19 avril : * Irma, Pascal et Jean-Marc RIBSTEIN  * Irène et Paul BRUNNER  
 

 Intention du 20 juin : † Marie et César BADER. * Irma, Pascal et Jean-Marc RIBSTEIN 
 * Irène et Paul BRUNNER  *  Famille RIESTERER-RIBSTEIN   
 * Pauline et Lucien BILLIG et leur fille Lucienne  * Défunts de Jettingen   
 * Charles RISTERER, Marie, Camille et Pascal RIBSTEIN 
    
 

Dimanche 21.06 10h00 HUNDSBACH  
 Report du 8 mars : * Marie-Dominique STOECKLIN.  * Hélène DUBS née GRIENEN-

BERGER, Lina, Aloyse et François DUBS  * Edith et Antoine SCHMIDLIN et leur fils René   
 * Familles VOGEL et DEHAS  * Lucien KLEIN et famille 
 * Marie-Thérèse MISLIN née OCHSENBEIN, Lucien BARTH et fam. MISLIN-OCHSENBEIN 
 Report du 19 mars : *	André	DUBS	et	fam.		*	Joseph	et	Maria	HARNIST	et	fam.	
 Report du 26 mars : 	*	Eugénie	et	Eugène	ERTZER	et	leur	fils	Gérard	
 Report du 29 mars : * Marie-Dominique STOECKLIN. * Virginie et Georges WISS 
 Report du 2 avril : *	Jérôme	et	Eugénie	BRODBECK	et	Evelyse	BRODBECK	
 Report du 9 avril : *	Marie-Dominique	STOECKLIN	
 Report du 16 avril : * Famille VOGEL-GROELLY 
 Report du 25 avril : * Fabrice VOGEL (2ème anniv.) et famille DEHAS   
 * Anna et Eugène STAMPFLER et leur fille Jocelyne 
 

 Intentions du 21 juin : † Pierre HOHLER * Charlotte FRANTZ (6° ann.) * Jean-Paul HAAB (3° 
ann.)  *Charlotte RUMMELHART * Maria et Antoine RUMMELHART et fam. *Jeanne GRAFF 

 * Berthe et Jena WENGER, famille WALTHER-KIEN et Jean-Claude BITSCHENE 
 
 

Samedi 27.06 19h00 TAGSDORF (messe suivie de l’Adoration pour les vocations) † Madeleine FOLZER   
 * Mélanie et Antoine SPECKER  * Jean-Paul	SCHURR			 
 
 
 

Dimanche 28.06 10h00 WITTERSDORF (fête patronale) 
 Report du 15 mars : * Henriette,  Charles et Juliette DIETSCH 
 Report du 20 mars : * MOSER Alfred et famille 
 Report du 04 avril : * Alice ACKERMANN et famille  * Famille OCHSENBEIN-MUNCK 
 Report du 26 avril : * Famille Charles DIETSCH, Ernest et Alphonsine DELUNSCH et fils 

René, Maurice et Monique DELUNSCH 
  

 Intention du 28 juin : † Marcel et Charlotte SCHIRMER et famille 
 

 

Information : l’église de FRANKEN est en travaux tout le mois de juin. 
 



OBSÈQUES pendant la période de confinement, célébrées au cimetière 
 

  Paroisse               Prénom, NOM                  Date du décès   Date célébr. 
Hundsbach Madeleine (Mimi) MUNCH 21 mars / 
Franken Juliette LITZLER, née BRAND 27 mars / 
Tagsdorf Marie-Antoinette RUNSER, née DELUNSCH 28 mars 1er avril 
Obermorschwiller Violette SCHERTENLEIB, née KITTLER 30 mars 3 avril 
Jettingen Gilbert GOEPFERT 31 mars 4 avril 
Wittersdorf Edmond HELL 31 mars 3 avril 
Jettingen Jean-Jacques DZIURA 31 mars / 
Wittersdorf Alice MEISTER, née BAUR 4 avril 9 avril 
Tagsdorf Jeanne LITZLER, née FOLZER 4 avril 17 avril 
Berentzwiller Odile EGMANN, née GUTZWILLER 15 avril 18 avril 
Tagsdorf Marie-Rose FEDEERSPIEL, née KOENIG 13 avril 20 avril 
Tagsdorf Madeleine FOLZER, née GILOIS 10 mai 13 mai 

 
Pour tous ces défunts, une messe a été célébrée en l’église de Tagsdorf, sans la présence de la famille 

Une messe publique sera célébrée ultérieurement lorsque les conditions sanitaires le permettront 
 

Obsèques célébrées en l’église de TAGSDORF, le 4 juin pour Mme Antoinette FEGA, née HARNIST 
 

Les personnes relais et leurs coordonnées : 

 
Protocole COVID 19 pour les célébrations à l’église  

 
Ouverture de l’église 15 mn avant le début de la célébration 

 
À l’accueil dans l’église 
Vous serez accueillis par une personne aidante (aidant) à l’entrée de l’église,  
qui vous ouvre la porte et propose un masque au prix d’un euro si vous n’en avez pas. 
 

Si vous portez la communion à un malade ou une personne handicapée 
vous déposerez votre custode sur un plateau disposé à l’entrée et que vous récupérerez à la fin de la messe. 
 

À l’entrée de l’église, un tapis de désinfection est placé et sur lequel il vous faudra passer. 
Un distributeur de gel hydro-alcoolique est mis à votre disposition pour désinfecter vos mains. 
L’accès aux bancs se fait par l’allée centrale uniquement. 
 

Les personnes à mobilité réduite et/ou handicapées, avec leurs accompagnants,  
sont appelées à se mettre dans le premiers banc à gauche ou à droite. 
La distance entre chaque personne à respecter est d’un mètre au minimum. 
Les familles restent ensemble sur le même banc. 

BERENTZWILLER Béatrice CHENAUX 03 89 68 09 32 11, rue Principale 
EMLINGEN Catherine ADAM 06 07 46 15 43 11, rue de la Forêt 
FRANKEN Marie-Louise BRIE 03 89 07 83 56 21, rue Principale 
HAUSGAUEN Geneviève WIRTZ 03 89 07 83 15 25, rue de la Vallée 
HEIWILLER Marie-Paule PETER  03 89 07 41 61 3, rue du Stade 
HUNDSBACH Monique MISSLIN 03 89 07 84 70 2, rue Sainte Odile 
JETTINGEN Romain SIMET 03 89 68 06 58 6, rue de l’Ancienne Ecole 
OBERMORSCH- 
WILLER 

Colette JANDER 
Aline NORTH 

03 89 07 81 57 
03 89 07 82 18 

7, rue du Cuir 
16, rue de l’Eglise 

SCHWOBEN Marie-Paule PETER  03 89 07 41 61 3, rue du Stade 
TAGSDORF Marie-Paule PETER  03 89 07 41 61 3, rue du Stade 
WILLER Claudette WALCH 03 89 07 81 31 3, rue de Bettendorf 
WITTERSDORF Marlyse CECEILLE 03 89 40 09 49 51, rue de Walheim 



Pendant la célébration : 
La célébration se déroulera sans feuilles de chant et sans chorale.  
La tribune est sécurisée afin qu’aucune personne ne puisse y accéder, à part l’organiste. 
 

Une seule personne est chargée des lectures, du psaume et des intentions.  
Elle apporte ses propres feuilles imprimées par ses soins et elle seule touche le micro.  
Le lecteur n’accède pas au chœur mais se tient devant, face à l’assemblée. 
 

Il n’y a pas de quête pendant la célébration, un panier est placé à la sortie de l’église.  
 
Lors de la communion :  
C’est le prêtre seul, équipé de son masque qui vous donne la communion dans la main. 
Les personnes assises dans le premier banc reçoivent la communion en premier,  
sans quitter leur place, après avoir reçu la solution hydro-alcoolique par les aidants de service. 
Vous êtres invités à sortir du banc, en alternance gauche/droite, dans l’allée centrale,  
au signe des aidants de service. 
 

Les aidants, équipés de gants, vous déposent une dose de solution hydro-alcoolique dans les mains.  
Vous vous avancez en gardant la distance minimale d’un mètre. 
Face au prêtre, un marquage au sol vous indique la distance à respecter pour recevoir la communion. 
Vous ne dites pas « Amen », vous vous déportez alors vers la droite ou la gauche,  
vous levez votre masque, prenez l’hostie en bouche et remettez votre masque correctement.  
Vous retournez à votre place par l’allée latérale.  
 
Pour la sortie de l’église : 
En fin de messe, vous sortez des bancs par l’allée centrale.  
Le mouvement commence par le fond de l’église, banc après banc, en alternance gauche/droite,  
sur le signe de l’aidant de service. 
 

Lors des premières messes, le prêtre vous explique le déroulement au cours de la célébration. 
 

Un grand merci aux aidants et aux sacristains qui ont un rôle important  
pour veiller à votre sécurité et à votre santé. 
 
Merci de prendre en compte et de respecter les recommandations ci-dessus,  
elles seront allégées si les circonstances le permettront. 
 

 
Le 26 février dernier, pour le Mercredi des 
Cendres, les enfants du Doyenné d’Altkirch ont 
confectionné des masques à la salle polyvalente. 
Les enfants les portaient sur eux jusqu’à l’église 
de Wittersdorf, puis les jetaient dans un panier 
devant l’autel.  
 

Ce geste avait pour sens de jeter nos masques 
qui cachent nos péchés devant Dieu : vanité, 
jalousie, égoïsme, orgueil, violence et tout ce qui 
nous éloigne de l’amour de Dieu et du prochain. 
 

Ce jour-là, personne ne pensait que les masques 
deviendront un jour obligatoire pour nous 
protéger les uns des autres ! 

 
 

Sigle imprimerie Kauffmann 


