
 

 

 

 

 

 

 

  Le Lien 
 

Editorial  
 

Vacances et Repos ! 

Les vacances approchent, oui nous 
avons tous besoins de vacances. Mais 
est-ce toujours le cas ? Pour certains, 
cela signifie souvent toutes sortes 
d’activités, qui font des vacances sans 
repos ! 
Nous pouvons faire toutes sortes de 
choses, tout en y trouvant un certain 
repos, parce que nos activités trouvent 
leur source en Dieu, et en lui seul ! Se 
reposer sur Jésus et sur lui seul, c’est 
en effet, ce que nous avons de mieux à 
faire dans ce temps qui s’ouvre peut 
être pour nous, si nous voulons 
connaitre le Vrai Repos.  
En vivant tout ce que nous avons à 
vivre en présence du Seigneur, alors 
nous connaitrons, « la Paix de Dieu qui 
dépasse tout ce que nous pouvons 
imaginer » nous dit St Paul (Ph 4, 7). 
C’est pourquoi, nous osons dire … 
Reposons-nous, … pour vivre moins 
vite, plus sereins et vraiment reposés ! 
Alors si vous partez en vacances ou 
restez chez vous, profitez de ce temps 
pour visiter un lieu de pèlerinage, un 
monastère ou simplement une église, 
pour prendre un peu de temps de 
REPOS en tête à tête avec le Seigneur 
Jésus. Qui lui vous donnera le vrai 
secret du REPOS ! 

Bonne vacances à TOUS. 
Christian Baumlin 

 

 
 

L’équipe de rédaction du Lien  
 

Rédiger un livret comme Le LIEN inter-paroissial 
est l’affaire d’une équipe de rédaction qui est à 
la recherche d’articles pour composer le bulletin. 
Nous sommes actuellement trois personnes qui 
collaborent à la rédaction, il s’agit de Jean-Paul, 
Christian et l’abbé Sylvère. Voici leurs 
coordonnées si vous souhaitez les contacter pour 
un article ou même de faire partie de l’équipe :  
Christian BAUMLIN : 03 89 07 85 31    
Jean-Paul CECEILLE : 03 89 40 09 49    
Abbé Sylvère : 03 89 07 84 75 
 
 

La tradition du GLECKHAMPFALAS  
 

Cette tradition typiquement sundgauvienne trouve son origine dans la 
fête de la moisson. Après avoir coupé le dernier champ de blé, les 
moissonneurs laissent sur pieds, 9 épis (3 x 3). Toute la famille 
s’agenouille autour de ces épis et prie pour remercier Dieu d’avoir fourni 
une bonne et belle moisson. 
Le père de famille coupe les épis et confectionne un bouquet de 
GleckHampfalas. Ce bouquet est conservé dans la Stouwa (le séjour) à 
l’endroit du LiawaHerrGott’swenkel (coin du Sacré-Cœur) jusqu’aux 
prochaines semailles où ces grains seront mélangés aux semences. 
 
 

 
Aura lieu la traditionnelle 

messe en plein air à la 
chapelle saint Brice de 

Hausgauen. 
 

A la fin de la messe, les 
GleckHampfalas seront 
bénis et offerts en signe de 
bonheur et de prospérité 

pour l’année. 
 

La célébration sera suivie d'un apéritif offert et servi par le Conseil de 
Fabrique. 
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Dimanche 21 juillet à 10h 



    

Lundi 1er juillet  à Obermorschwiller 

 

Le Dimanche 15 septembre à 15h dans la salle des fêtes du Thalbach à Hausgauen 

 

Changements dans l’E.A.P.
 

Merci à Christian Baumlin et à Jean-Paul Céceille pour leur implication dans 
l’Equipe d’Animation Pastorale depuis sa constitution en septembre 2013 et la 
Reconnaissance en novembre 2015. Leur départ affecte l’équipe car une bonne 
ambiance de travail y régnait. Jean-Paul a trouvé son successeur dans le domaine de 
la Communication et Loïc Zimmermann, ingénieur chimiste, a accepté cette 
fonction. Nous le remercions et l’encourageons dans sa nouvelle mission pastorale. 
Nous cherchons encore une personne pour remplacer Christian aux Moyens 
humains et matériels. Terminons cette année pastorale 2018-2019 en rendant 
grâce à Dieu pour toutes les personnes actives dans les différents services d’Eglise. 
Qu’il nous bénisse tous et fasse de nous, selon le souhait du pape François, 
d’authentiques et joyeux « disciples-missionnaires » animés par la force et le feu de 

l’Esprit Saint.   
                Bonnes et reposantes vacances et en union de prière. Abbé Sylvère 
 

Le Rosaire en équipe  

 

Les 3 équipes du Rosaire ce retrouverons  

Au programme :  
19 heures : Messe d’action de Grâce à l’église. 
19h45 : Suivie de la prière mensuelle à la salle 
paroissiale. 
21h : Temps convivial. 
 
Ouvert à tous ceux 
qui voudraient 
nous connaître et 
bénéficier des 
bienfaits de la 
prière en équipe. 

 
 

La Quête par carte bancaire ! 

 

Le dispositif, unique en France, va permettre aux 
paroissiens de l'église Saint-François de Molitor à 
Paris de donner entre 2 et 10 euros directement par 
la carte bancaire. Le paiement reste totalement 
anonyme selon le diocèse de Paris. 
Le paiement se fait avant la célébration de 
l'eucharistie et voici l’explication : « L'Église 
catholique cherche à s'adapter aux nouvelles 
technologies pour anticiper la disparition progressive 
des espèces et éveiller les paroissiens à de nouveaux 
réflexes ». 
 

Dans le Sundgau, nous  
n’en sommes pas  
encore à cette manière  
de quêter. Mais dans  
les 10 ans à venir,  
ce sera habituel. 

Messe avec onction des malades 
 

Le sacrement de l’onction des malades est assez méconnu, 
souvent associé à l’extrême onction, et par conséquent à 
tout ce qui touche à la mort et aux questions existentielles 
de l’homme. Il a pour but de donner une aide spéciale au 
chrétien confronté aux difficultés d’une maladie grave ou 
de la vieillesse. Le chrétien peut recevoir le sacrement des 
malades chaque fois qu’il est atteint d’une grave maladie. 
C’est le sacrement de la présence du Seigneur à nos côtés 
dans les moments d’épreuve que sont la maladie ou la 
vieillesse. Consacrée par l’évêque lors de 
la messe chrismale annuelle, l’huile dite des malades 
apporte force et douceur. Elle pénètre la peau, répand sa 

bonne odeur, fortifie le corps. Voici les mots qui 
accompagnent l’onction avec l’huile sainte sur le front et 
dans les mains des malades : « Par cette onction sainte, 
que le Seigneur en sa grande bonté vous réconforte par la 
grâce de l’Esprit Saint. Ainsi, 
vous ayant libéré de tous 
péchés, qu’il vous sauve et 
vous relève. » 
La messe avec onction des 
malades est prévue tous les 
deux ans. Cette année, elle a 
lieu : 

 
 
 

Une collation est prévue à l’issue de la messe.Les personnes qui souhaitent recevoir ce sacrement sont priées de 
s’inscrire auprès de la personne-relais de leur village ou au presbytère de Tagsdorf. 

Le talon-réponse d’inscription se trouve sur le planning des messes, (bas de la page 4)

Loïc est animateur 
Dans le groupe de jeunes 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/sacrement
https://eglise.catholique.fr/glossaire/sacrement
https://eglise.catholique.fr/glossaire/sacrement
https://eglise.catholique.fr/glossaire/messe
https://eglise.catholique.fr/glossaire/esprit-saint


 

Le Jeudi 15 août à 10h,  
dans le cadre de la fête patronale. 

 

Le Mercredi 14 août à 19h,  
A Obermorschwiller. 

 

Le Jeudi 15 août à 20h,  
En l’église St Martin de Hundsbach-Hausgauen. 

 

Le 22 septembre à 10h30 à l’église 
d’Obermorschwiller. 

Le 15 août : Notre Dame de l’Assomption, 
patronne principale de la France.  

 
En 1922, première année de son pontificat, le pape 
Pie XI proclame Notre Dame de l’Assomption 
patronne principale de la France.  

 

Dans sa lettre apostolique « Galliam, Ecclesiae filiam 
primogenitam », il affirme : « …Nous déclarons et 
confirmons que la Vierge Marie Mère de Dieu, sous le 
titre de son Assomption dans le ciel, a été 
régulièrement choisie comme principale patronne de 
toute la France auprès de Dieu, avec tous les 
privilèges et les honneurs que comportent ce noble 
titre et cette dignité… »  
 

Nous célébrons avec solennité cette fête en l’église 
Notre Dame de l’Assomption de WILLER,  

La messe anticipée de l’Assomption a lieu 

et la Veillée mariale, 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pastorale des enfants 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

L'année scolaire se termine, toute l'équipe 
d'animation de la Passerelle et d’éveil à la foi vous 
souhaite de passer de belles vacances. Que le 
Seigneur vous accompagne sur tous les chemins que 
vous allez emprunter. 
 

Mais dès à présent, nous pensons à la rentrée et vous 
communiquons  la date de la Messe de rentrée et 
d'éveil à la foi qui aura lieu : 

 
Servants d’autel 

 

Souvent les 
servants d’autel 
sont les seuls 
enfants ou 
jeunes à la 
messe.  
Merci à eux de 
rendre ce beau 
service d’Eglise 
et nous les encourageons de persévérer dans leur 
engagement paroissial. 

 

« Chers servants d’autel, en réalité, vous êtes déjà les 
apôtres de Jésus ! Lorsque vous participez à la 
liturgie en accomplissant votre service à l’autel, vous 
offrez à tous votre témoignage. » (Benoît XVI) 
 

Le vendredi 30 août, ils seront de sortie avec au 
programme : la messe à 8h à Tagsdorf, suivie de la 
sortie au « Steinwasen Park » près de Freiburg, en 
espérant que cette année, le soleil sera de la partie 
car l’année dernière, à la même période, il pleuvait 
toute la journée. 
Ils ont comme projet en août 2020, de prendre part 
au Pèlerinage national des Servants d’autel à Rome. 
Le coût est assez conséquent, c’est pourquoi, ils ont 
participé à la vente de primevères, de stylos de 
veilleuses de tombe,… 
Merci à vous de les soutenir par votre générosité, vos 
paroles et vos prières.

Rencontre Passerelle  
fin Juin 2018  

devant la chapelle St 
Brice 



    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presbytère de TAGSDORF :  
 3 rue de l’Eglise 68130 Tagsdorf 
 Tél : 0389078475 – 0606642640 
 

 Mail : paroisses-vallee-de 
 hundsbach@orange.fr 
 

 Site internet : 
 https://www.alsace.catholique.fr/ 
 zp-sundgau/cp-vallee-hundsbach/ 
 

 
 

 
 

1ère Communion en 2019 

 

Les enfants qui ont fait leur 1ère Communion cette année ont vécu un grand 
moment quand ils ont communié pour la première fois au Corps du Christ. Ils 
se sont préparés en 3 groupes : ils étaient 10 à Obermorschwiller, le 12 mai, 
préparés par Mme Anne ALVEZ DA CRUZ ; ils étaient 9 à Hundsbach-
Hausgauen, le 19 mai, préparés par Mmes Valérie WETTSTEIN et Marlène 
DISCHLER et ils étaient 9 à Jettingen, préparés par Mme Béatrice CHENAUX. 
Grand merci aux catéchistes pour leur dévouement au service des enfants 
communiants.  
 
 

Profession de Foi 2019 
Ils étaient douze à faire leur profession de foi, le 26 mai 
dernier en l’église de Tagsdorf. C’était une belle et fervente 
célébration animée par les chorales mixtes de la Vallée, la 
chorales des hommes de la paroisse et la chorale Taizé. Un 
grand merci aux choristes et aux musiciens, c’était de l’avis 
de tous, un grand moment de louange et de ferveur. 
Grand merci également aux animateurs du groupe des 
jeunes qui les aident à progresser sur leur chemin de foi 
chrétienne. Prochaine célébration importante pour nos 12 
jeunes, le sacrement de Confirmation, en novembre 2020. 

 
 
 

Deux Fête-Dieu dans notre vallée 
 

Le samedi soir à BERENTZWILLER, cette année avec la 
participation active des enfants, un magnifique chemin 
de procession du Saint Sacrement a été réalisé. Avec 
une innovation par la réalisation de 4 reposoirs tout 
autour de l’église. Le Père Sylvère a bénit les habitants 
du village et par extension tous ceux de la Vallée de 
Hundsbach. 
 

 

Le dimanche matin à OBERMORSCHWILLER, la fête 
rassemble chaque année de nombreux enfants qui se 
font une joie de paver la procession avec des pétales de 
fleurs. Après deux heures de célébration à la gloire de 
Dieu, un apéritif était bien venu et pour ceux qui 
étaient inscrits un repas fraternel sous les tilleuls a été 
servi par les membres du Conseil de fabrique et de la 
Chorale. Merci à eux. 

 

 

 

 

 

mailto:paroisses-vallee-de%20hundsbach@orange.fr
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