
 

 

 

 

 

 

 

Mardi 24  à 16h30 à Wittersdorf (crèche vivante) 
à 18h à Jettingen (conte de Noël) 
à 23h à Hundsbach 

 

Mercredi 25 à 9h à Berentzwiller 
à 10h30 à Obermorschwiller 

 

  Le Lien 
 

Editorial 
 

Bonne décennie ! 
 
 
 
 
Le 1er janvier comme chaque année 
nous nous souhaitons 
mutuellement : « Bonne année » 
mais en ce début janvier, il faudrait 
ajouter « Bonne décennie » pour 
les 10 prochaines années. Nous 
entrons, en effet, en l’an 2020 qui 
s’écrit 20 et 20, un chiffre rond 
comme en l’an 2000. 
Que nous souhaiter de bon en cette 
nouvelle décennie ? La santé bien 
sûr, sans oublier la santé spirituelle 
car sans elle, nous risquons de 
passer à côté de l’an ∞ (éternel). 
 

Souhaitons-nous aussi la PAIX, le 1er 
janvier est la journée mondiale de 
prière pour la paix dans le monde. 
Alors pour cette nouvelle décennie 
que s’étende le Royaume du divin 
Sauveur : Royaume de vérité et de 
justice, d’amour et de paix.  
 

Joyeux Noël 2019  
et bonne décennie 2020-2029 ! 

 
Abbé Sylvère Gschwend 

 

 
 

Joyeux et Saint Noël 2019 
 

Noël est un mystère à contempler avec des 
yeux d’enfants. L’Enfant est enveloppé de 
langes, et présenté aux bergers à qui un 
ange est apparu : « Aujourd’hui vous est 
né un Sauveur, il est le Messie, le 
Seigneur ».  

Il est venu pour nous aussi, alors venons-le 
célébrer :  

 

Le Pape François institue le 
« Dimanche de la Parole de Dieu » 
 

 « Nous avons un besoin urgent de devenir 
familiers et intimes de l’Écriture Sainte et du 
Ressuscité », déclare le pape François.  
Dans nos paroisses, nous célébrerons ce 
dimanche de la PAROLE comme un jour 
solennel. Chaque année, le 3ème dimanche du 
temps ordinaire sera celui de la Parole et en 

                                          2020, le 26 janvier. 

 
Dimanche de la Santé 
 

Le Dimanche de la SANTÉ est le rendez-vous annuel pour tisser des liens 
entre ceux qu’on appelle les « bien-portants », professionnels et 
bénévoles, et ceux dont l’existence est fragile.  
Il aura lieu le 9 février 2020 sur le thème « Ta nuit sera Lumière ».  

 

C’est dans ce cadre que nous célébrons la messe 
avec les visiteurs de malades envoyés en mission par 
la paroisse auprès des personnes malades, âgées et 
handicapées.  
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Crèche à l’église de Willer 



    
Messe itinérante de la Chandeleur avec les Jeunes 
 

Le groupe de réflexion a fait plusieurs propositions (voir 
pages intérieures) dont celle d’oser des messes autrement. 
L’Equipe d’Animation Pastorale a pris cette question en 
compte et propose une messe itinérante. Messe organisée 
par le groupe des jeunes de nos paroisses et à laquelle sont 
invités et tous ceux qui sont jeunes de cœur, ainsi que les 
enfants (voir ci-dessous). 
 

Cette messe itinérante commence à l’église de Jettingen et 
se termine à la salle de Franken. Chemin faisant, lampions 
en main, nous passons par la route agricole (15/20 mn de 
marche). Question pratique, il est préférable de laisser vos 
voitures sur le parking de la salle de Franken pour aller à 
pied à Jettingen. 

 
 
 

Voici le programme de la Messe du samedi 1er février 2020 : 
14h à 17h : Confection de lampions à la salle de la Mairie de Jettingen ; 
17h à 17h30 : Répétition des chants à l’église de Jettingen (pour tous, choristes et non choristes) ; 
17h30 à 18h : Liturgie de la Parole à l’église ; 
18h à 18h30 : Marche aux lampions de l’église à la salle de Franken par la route agricole ; 
18h30 à 19h : Liturgie de l’Eucharistie à la salle de fête ; 
19h à 19h15 : Réaménagement de la salle pour le repas ; 
19h15 à 20h15 : Repas (soupe-saucisses et crêpes en dessert – inscription avec le feuillet ci-joint) ; 
20h15 à 23h : Soirée-jeux intergénérationnelle. Amateurs de jeux de cartes, soyez les bienvenus ! 
 
 
 

 
 

 
EPIPHANIE 
Nous connaissons tous l'histoire des 3 Rois-Mages qui apportent à la crèche, l'or, l'encens et 
la myrrhe. Ne sommes-nous pas ce 4ème Mage qui lui aussi veut venir vers ce petit Enfant 
couché dans une mangeoire et lui offrir un présent ?...  Les enfants sont invités à faire une 
belle démarche en ce dimanche de l’EPIPHANIE, le 5 janvier à l'église de Willer à 10h30. 
 

 
 

Messe itinérante de la CHANDELEUR 

 

Samedi 1er février, les ENFANTS sont invités à prendre part à la messe itinérante de la 
Chandeleur. C'est une autre façon de célébrer la messe avec ceux de « La Passerelle » et les 
enfants qui viendront avec leurs parents. Voir les détails ci-dessus.  
Pour les enfants de l’EVEIL à la FOI (3 à 7 ans) un accueil pour cette tranche d’âge est également 
prévu.  
 

 
 
 

Entrée en CARÊME 
 

Mercredi des cendres le 26 février à Wittersdorf, les enfants du Doyenné d'Altkirch se 
retrouvent d’abord à la salle polyvalente à 10h. Vers 11h, ils partent à l’église et devant 
le portail, les rameaux de 2019 seront brûlés pour récupérer les cendres dont les fronts 
seront marqués lors de la messe de 11h30 à l’église. Ils reviennent à la salle pour un 
repas type « Bol de riz » et reprise avec des activités en lien avec le Carême jusqu’à 16h. 
 

Siméon prophétise : « Il est LUMIERE pour éclairer les 

nations et Gloire de son peuple » (Luc 2,32). 



 

Le 1er janvier 2020 à 10h45  
à l’église de Lutterbach 

 

Messe de Taizé 

 

A la fin de l’année 2017, nous avons accueilli des 
jeunes participants aux rencontres européennes de 
Taizé à Bâle. Cette année, la rencontre européenne a 
lieu à Wroclaw en Pologne. En communion de cœur 
et d’esprit avec ces jeunes pèlerins, une messe de 
Taizé est célébrée  

 

Les Equipes du Rosaire 
Avec Marie, nous avons accueilli Jésus à Noël. Qu’elle 
continue à nous accompagner ! En cette nouvelle 
année, prenons la résolution d’être fidèle à Jésus 
grâce à Marie sa mère et faisons naître Jésus chaque 
jour dans notre cœur. 
Nous nous retrouverons les trois équipes ensemble : 
Lundi 13 janvier 2020 au 
presbytère d’Obermorschwiller à 
19h30. 
Equipe Ste Marie : 3 février 2020 à 
19h30 chez Michelle. 
Equipe St Joseph : 3 février 2020 à 
19h30 chez Astrid 
Equipe Sts Anne et Joachim : 6 
février à 14h00 chez Irène. 
 
 

Préparation au Mariage 
 

Vous avez décidé de 

célébrer un mariage 

religieux au cours de 

l’année 2020.  

Nous accueillons avec 

beaucoup de joie votre projet. Pour préparer au 

mieux cette démarche unique dans votre vie, nous 

vous proposons une préparation au mariage. Elle 

comporte 3 rencontres, de 09h30 à 16h30 dans la 

salle du « Wachthus » à Carspach (parking devant 

l’église), fixées aux dates suivantes : Samedis 25 

janvier, 15 février et 21 mars 2020. 

 

L’Association humanitaire : 
 « Les enfants de Tschernobyl » 
 

Recherche des familles d'Accueil pour 
des enfants ukrainiens et russes 
invités pour la première fois en France 
pour l'été 2020 pendant 3 semaines.  
Pour tous renseignements, contactez : 
Christian Baumlin au 03 89 07 85 31 

 
 
 
 
 
 
 
. 

Merci de Caritas Secours Catholique 

 

Nous venons remercier chaleureusement toutes les personnes de la Communauté de Paroisses de la Vallée de 
Hundsbach, et au-delà, qui en 2019, et particulièrement en fin d’année, nous ont apporté leur précieux soutien. 
MERCI pour l’aide à la collecte de la Banque Alimentaire, pour vos contributions (Bredla, gâteaux, confitures) et vos 

sympathiques visites à notre traditionnel ‘Salon de Thé’, tous vos 
dons déposés dans les églises de la Vallée et par les JEUNES  lors de 
leur rencontre de décembre, sans oublier vos dons à l’occasion de 
la Collecte Annuelle du Secours Catholique en novembre. Tous vos 
gestes de générosité et paroles amicales sont autant 
d’encouragements pour nous, et nous permettent de poursuivre 
l’aide à un nombre croissant de familles en situations de précarité 
qui nous sont adressées par les services sociaux. Avec tous nos 
meilleurs vœux pour une Bonne Année 2020 à vous tous, dans la 

 joie de l’entraide. 
L’équipe de bénévoles de CARITAS-ALTKIRCH



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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/ 
 

La semaine d’Adoration, pour notre Doyenné aura lieu 
du lundi 24 février au lundi 02 mars 2020. 

 

Confirmation à Wittersdorf 
 

Le 17 novembre dernier, ce sont 21 jeunes de notre communauté de 
paroisses qui ont été confirmés par le Vicaire Général Hubert Schmidt. 
Accompagnés par une chorale inter-paroissiale comprenant près de 50 
choristes, ils ont vécu une célébration riche en partage après 2 ans de 
préparation avec leur équipe d'animateurs. Une grande majorité d'entre 
eux a souhaité poursuivre l'aventure de la Foi en rejoignant le groupe des 
"anciens" qui se retrouve tout au long de l'année pour vivre des temps 
forts et se mettre au service des plus jeunes. Bon vent à ces jeunes plein 
de dynamisme. 

Olivier Stemmelen 

 

Journée retrouvailles du pèlerinage en Terre Sainte 
 

Dimanche 24 novembre, le groupe de pèlerins du voyage en Terre 
Sainte s’est retrouvé à l’église de Tagsdorf pour la messe du Christ-
Roi animée par le chœur d’hommes puis au presbytère 
d’Obermorschwiller pour l’apéritif et un repas type auberge 
espagnole. 
Ce fut un grand moment d’échanges, de partage et de convivialité 
durant lequel tous les participants ont revu les grands moments de 
leur pèlerinage en Terre Sainte avec les images d’un DVD réalisé par 
l’un des participants.  
 
 

Adoration perpétuelle et pèlerinage au mont Sainte Odile 
 

Haut lieu spirituel, le Mont Sainte Odile accueille depuis 
77 ans des groupes de femmes et d’hommes d’Alsace qui 
se relaient pour assurer, de jour comme de nuit, devant le 
Très Saint Sacrement. 
 

Ce service d’Église se prend par équipes de deux, pour une 
heure. Les adorateurs participent avec la communauté 
religieuse du Mont à la prière du matin et du soir et à 
l’eucharistie journalière. Des conférences contribuent à la 
formation spirituelle des adorateurs. 
 

Pour continuer à mener à bien ce service d’Église, les 
équipes accueillent volontiers de nouveaux membres.  
Pour tout renseignement vous pouvez contacter le 
responsable du secteur :  

    M. Marcel TRIOLET - Téléphone 03.89.25.66.09.  
 

Traditionnellement, le mercredi les paroissiens montent en PÈLERINAGE au Mont 
Ste Odile, mais cette année cette journée tombe sur le mercredi des Cendres.  

Elle est donc reportée au JEUDI 27 FÉVRIER. 
Inscriptions : Mme Marie-Thérèse HIGELIN 03 89 07 82 41 
ou Sundgau Voyages 03 89 25 66 65. Prix tout compris = 43 €. 
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