
 

 

 

 

 

 

 

19h le samedi et 10h le dimanche 

  Le Lien 
 

Editorial 
 

Chers paroissiens,  
Au sein de l’Équipe d’Animation 
Pastorale (EAP), nous avons mené 
une réflexion de fond avant de nous 
décider de changer le rythme de 
nos célébrations. Toute décision 
n’est jamais facile à prendre surtout 
si elle engage l’avenir. C’est 
pourquoi, nous justifions ce 
changement par les 5 arguments 
cités ci-contre. 
 

Les membres de l’EAP  
vous souhaitent un bel été et des 

vacances reposantes et confiantes 
en Jésus Christ. 

 

Les messes pour cet été 
 

La répartition des messes pour les 
mois de JUILLET et AOÛT est la 
suivante :  
Les quatre églises les plus grandes 
(Wittersdorf, Jettingen, Hundsbach 
et Tagsdorf) ont la messe le 
dimanche à 10h. 
Les quatre plus petites 
(Berentzwiller, Franken, Willer, et 
Obermorschwiller) ont la messe le 
samedi à 19h.  
Toutes les églises sont concernées 
pendant les mois d’été, tout en 
respectant le protocole sanitaire 
mis en place au mois de juin. 

Par après : 2 messes par week-end 

 

Lors de la réunion des Conseils de 
fabrique du 2 juin à Jettingen, la question de 
2 ou 3 messes/WE a été évoquée. Le 
résultat du sondage n’a pas dégagé de 
majorité pour l’une ou pour l’autre 
proposition. Lors de la réunion de l’EAP du 

10 juin, nous avons pris la décision, à l’unanimité des membres présents, 
de passer dorénavant à 2 messes par Week-end :   
 
 

  

Pourquoi réduire le nombre de messes 
 

1. Aux messes de 9 h, l’assemblée est 
souvent peu nombreuse.  
 

2. Les chorales se réunissent pour 
répéter ensemble, il est plus logique 
de se retrouver ensemble pour 
chanter à une messe qui sera 
d’autant plus festive. 
 

3. L’horaire de 9h est trop tôt pour 
certains et celui de 10h30 trop tard pour d’autres, 10h est l’horaire idéal 
pour le plus grand nombre. 
 

4. Il faut aussi penser à l’avenir, d’ici quelques années, nous n’aurons 
plus qu’un curé pour le Doyenné, il faut que les laïcs commencent à 
prendre davantage d’initiatives pour animer nos communautés. Par 
exemple, proposer des célébrations sans messe le dimanche : louange, 
prière, partage de la Parole de Dieu, adoration et temps convivial. 
5. Il faut donner plus de place aux JEUNES par des veillées de prière 
qu’ils animent et organisent, des sketchs, des clips vidéos qu’ils 
présentent, des sorties qu’ils proposent, etc… 
Le monde change, ne restons pas figés sur nos habitudes 
anciennes, mais écoutons ce que « l’Esprit dit aux Eglises » (Ap 2,7). 
L’Eucharistie est et reste « source et sommet de la vie 

chrétienne », néanmoins d’autres 
manières de rencontrer le Christ sont 
possibles. Exploitons-les et allons vers 
"les périphéries", en tenant compte aussi 
des propositions faites par le « Groupe 
de réflexion » (Le LIEN novembre 2019). 
 

L’EAP et l’abbé Sylvère
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Mot du Curé 
 

Quel « ouf de soulagement » après 3 mois d’interdiction de célébrer la messe ! Le dernier bulletin était réduit à un 

format simple pour informer la population de la reprise des offices dans nos églises. Merci de nous rester fidèles 

pour continuer à vous donner les informations et de vous faire part des événements de la Communauté de 

paroisses. L’Église catholique a été exemplaire pendant cette période 

éprouvante de la pandémie. De nombreux offices ont été retransmis par 

internet ou à la télé. Le pape et nos évêques nous ont invités à ne pas 

nous décourager mais à rester dans la confiance en Dieu et à nous porter 

les uns les autres dans la prière. Si le déconfinement progresse dans le 

bon sens, nos prières n’ont pas été vaines, le Seigneur nous a entendu et 

nous a exaucés. Nous étions un peu comme Moïse sur la montagne qui 

tenait ses bras levés, tandis que dans la plaine la bataille faisait rage. Tant 

qu’il maintenait ses bras vers le ciel, l’armée prenait le dessus sur 

l’ennemi et à la fin de la journée, la victoire a été acquise sur Amalec 

(Exode 17, 8-15).            Abbé Sylvère 

                

Des adultes baptisés et confirmés  
 

Cette année deux adultes sont 
préparés aux sacrements de 
l’initiation, l’un au Baptême et 
l’autre à la Confirmation et à 
l’Eucharistie.  
Préparer des adultes à recevoir 
les sacrements est une chance 
pour la vie paroissiale car nous 
participons ainsi à l’œuvre 
de l’évangélisation 
demandée par la Christ et 
l’Eglise.  
 

Lors de la veille de la Pentecôte, le 30 mai à 
Tagsdorf, le catéchumène Cem (François de son 

nouveau nom) 
a été baptisé, 
confirmé et 
reçu la 

Communion 
pour la 1ère 
fois.  
C’était un 
moment fort 
pour tous les 
participants à 
cette messe, 
de prier pour 

lui et de l’accompagner jusqu’aux fonds baptismaux.  
François s’est préparé au sein du parcours ALPHA qui 
comprenait une vingtaine de personnes et se 
retrouvaient en soirée autour de thématiques 
concernant la foi, ainsi que lors d’un WE à 
Berentzwiller.  

François a pris à cœur cette démarche et a vécu 
l’appel décisif à la cathédrale et les scrutins 
obligatoires pendant la période du confinement à la 
chapelle d’Emlingen. Merci à toutes les personnes du 
parcours Alpha d’avoir été à ses côtés pour l’aider à 
entrer dans ce grand mystère de la foi. Pour une 
personne d’origine musulmane, connaître Dieu-
Trinité n’est pas évident, il faut du temps et le 
témoignage de chrétiens convaincus pour faire ce 
pas dans la foi.  
Les photos ci-jointes  
vous donnent  
un aperçu de la  
beauté et de la  
grandeur de ces  
trois sacrements.  
Même en portant le 
masque, la démarche a 
été bien vécue par 
l’intéressé, son parrain et 
sa marraine, son épouse et 
son fils et tous les invités et participants à cette 
célébration.  
 

Le dimanche 28 juin à 15h à la cathédrale de 
Strasbourg, Cécile âgée de 22 ans a été confirmée et 
a fait sa 1ère Communion de la main de l’archevêque. 
Pour elle aussi ce fut un événement marquant après 
une préparation sur une dizaine de rencontres avec 
Stéphanie qui l’a initiée à ces deux sacrements. Les 
photos ne sont pas encore disponibles à cause du 
délai d’impression du bulletin. Merci à Stéphanie 
pour ce service de catéchèse d’adulte, elle a participé 
au parcours Alpha et a suivi le cycle diocésain 
d’initiation à la théologie. 

 

L’Alsace, en zone rouge,  
a pris une belle couleur verte depuis ! 

 

Cem a été baptisé sous le nom chrétien de 

« François », au nom du Père, et du Fils et du 

Saint Esprit. 

François, revêtu du vêtement 

blanc et tenant son cierge de 

baptême, a reçu l’Esprit Saint, le 

don de Dieu par le sacrement de 

la Confirmation. 

Cem, entouré de sa marraine et 

de son parrain, à la cathédrale de 

Strasbourg lors de l’appel décisif. 



    

Dimanche 26 juillet 2020 
17h à l’église d’Obermorschwiller 

Entrée libre - plateau. 

Concert de musique romantique  
par l’ensemble Double face  

 

À l’occasion de la parution de son disque « An die Musik », 
Double Face propose un CONCERT de lancement, sur 
instruments historiques comme à notre habitude ! Avec soprano, 
cornet à pistons, guitare romantique, contrebasse et pianoforte. 

Œuvres de Schubert, Mendelssohn, Schumann…  
Ce sera en outre l’occasion de retrouver le plaisir de partager la musique entre musiciens et 
auditeurs, plaisir dont nous avons été longuement privés…Venez nous retrouver ! Le concert sera 
suivi d’un moment convivial à l’extérieur et nous adapterons l’accueil aux consignes sanitaires 

qui seront en vigueur fin juillet pour les manifestations en public.      Marie Marzullo 
 

L’année « Laudato si » 
 

Le 24 mai dernier, le pape François a annoncé une année « Laudato Si » à l'occasion des 5 ans de la lettre 
encyclique. Cette initiative qui arrive à l'aube de la période estivale, nous invite à lire ou à relire ce texte. Cette 
interpellation du pape pourrait nous faire entrer dans une nouvelle démarche sur notre communauté de paroisses 
par des propositions et des informations et contribuer ainsi, à notre niveau, au respect de la création et à la gloire 
du Créateur (prière ci-dessous). 

Bonne année Laudato Si ! 
 

 
 

Nous te louons, Père, avec toutes tes créatures,  
qui sont sorties de ta main puissante. 
Elles sont tiennes, et sont remplies de ta présence comme de ta tendresse. Loué sois-tu.  
 

Fils de Dieu, Jésus, toutes choses ont été créées par toi.  
Tu t’es formé dans le sein maternel de Marie, tu as fait partie de cette terre,  
et tu as regardé ce monde avec des yeux humains.  
Aujourd’hui tu es vivant en chaque créature avec ta gloire de ressuscité. Loué sois-tu. 
 

Esprit-Saint, qui par ta lumière orientes ce monde vers l’amour du Père  
et accompagnes le gémissement de la création,  
tu vis aussi dans nos cœurs pour nous inciter au bien. Loué sois-tu. 
 

Ô Dieu, Un et Trine, communauté sublime d’amour infini,  
apprends-nous à te contempler dans la beauté de l’univers, où tout nous parle de toi.  
Éveille notre louange et notre gratitude pour chaque être que tu as créé.  
Donne-nous la grâce de nous sentir intimement unis à tout ce qui existe. 
 

Dieu d’amour, montre-nous notre place dans ce monde  
comme instruments de ton affection pour tous les êtres de cette terre,  
parce qu’aucun n’est oublié de toi. 
Illumine les détenteurs du pouvoir et de l’argent  
pour qu’ils se gardent du péché de l’indifférence,  
aiment le bien commun, promeuvent les faibles,  
et prennent soin de ce monde que nous habitons. 
 

Les pauvres et la terre implorent :  
Seigneur, saisis-nous par ta puissance et ta lumière  
pour protéger toute vie, pour préparer un avenir meilleur,  
pour que vienne ton Règne de justice, de paix, d’amour et de beauté.  
Loué sois-tu. Amen 
 

 

 

Prière du Pape François : 



    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            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/ 

 

Berentzwiller : le samedi 13 juin,  
devant l’église St Imier. 

Solennité du Saint Sacrement 
 

La Fête-Dieu, appelée officiellement : Solennité du 
Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ est 
une fête religieuse essentiellement catholique, 
soixante jours après Pâques, le jeudi après la fête de 
la Sainte Trinité ou le dimanche en France. Cette fête 
célèbre la présence réelle de Jésus-Christ dans le 
sacrement de l'Eucharistie. 
Les origines de la fête du Corps et du Sang du Christ 
remontent au 13ème siècle. L'élévation de l'hostie, lors 
de la messe, manifestait déjà le désir de contempler le 
Saint-Sacrement.  
Mais l'impulsion 
décisive en vue 
d'une fête 
particulière fut 
donnée par 
sainte Julienne de 
Cornillon et la 
bienheureuse Ève de 
Liège.  
Cette fête fut 
instituée 
officiellement le 8 septembre 1264 par le 
pape Urbain IV, ancien archidiacre de Liège. 
 

La fête du Saint-Sacrement est un jour férié dans 
certains pays de tradition catholique (länder 
catholiques d'Allemagne et cantons suisses 
catholiques). Voici une explication en allemand du 
mot « Fronleichnam » :  
Der Begriff Fronleichnam leitet sich vom 
mittelhochdeutschen : vrône lîcham “des Herren 
Leib”  ab (vrôn = was den geistlichen oder weltlichen 
Herrn betrifft, lîcham = der Leib) 
 

 
 
 
 
 

Que fête-t-on à l’Assomption ? 
 

Les récits bibliques ne 
racontent pas la fin de sa vie 
terrestre, on la trouve dans 
des écrits apocryphes (non 
reconnus par l’Église). Dans 
ces récits, un ange annonce 
à Marie sa mort, paisible et 
sereine, tel un 
endormissement. De là vient 
le terme « Dormition ». 
Pour y assister, les apôtres 
sont amenés 
miraculeusement par des 
anges. Au moment de 
l’endormissement de Marie dans sa mort, son âme 
quitte son corps. À cet instant, le Christ apparaît. Il 
prend dans ses bras l’âme de Marie. Il amène l’âme 
dans le Royaume de Dieu. Les apôtres célèbrent les 
obsèques de Marie. À la fin, les anges emmènent le 
corps de Marie au Paradis où son corps retrouve son 
âme. L’empereur romain d’Orient Maurice (539-602) 
décide de célébrer le 15 août cette fête de la 
Dormition. À l’origine, orthodoxes et catholiques 
honorent la fin de la vie de la Vierge Marie de façon 
identique. La différence va s’établir progressivement. 
C’est en 1950 que le pape Pie XII donne cette 
définition : « La Vierge immaculée, préservée par 
Dieu de toute atteinte de la faute originelle, ayant 
accompli le cours de sa vie terrestre, fut élevée corps 
et âme à la gloire du ciel, et exaltée par le Seigneur 
comme la Reine de l’univers, pour être ainsi plus 
entièrement conforme à son Fils, Seigneur des 
seigneurs, victorieux du péché et de la mort ». Cette 
définition fait partie des dogmes de l’Église 
catholique. 
 
 
 
 
La capacité réduite de l’église fait craindre un afflux 
de personnes. C’est la paroisse de Wittersdorf, qui 
aura l’honneur cette année, d’honorer la Vierge 
montée au ciel. À Hundsbach, nous avons maintenu la 
tradition de la procession à la grotte, à la suite de la 
messe du samedi soir. 

 
 
 
 
 
   

 

Au vu des contraintes sanitaires, la fête patronale 
du 15 août à Willer aura lieu exceptionnellement  

la veille, le vendredi 14 août. 

Obermorschwiller et Berentzwiller ont été privés de la procession, 
remplacée par une veillée d’adoration après les messes du 13 et 14 juin.   

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Catholicisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A2ques
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9sence_r%C3%A9elle
https://fr.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9sus-Christ
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eucharistie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hostie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Julienne_de_Cornillon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Julienne_de_Cornillon
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%88ve_de_Li%C3%A8ge
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%88ve_de_Li%C3%A8ge
https://fr.wikipedia.org/wiki/Urbain_IV
https://fr.wikipedia.org/wiki/Allemagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Allemagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Suisse
https://eglise.catholique.fr/glossaire/peche


    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
 


