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Joies et peines

Baptêmes
Ethan FRIEH-AMBEIS, le 4 juin à Munster
Timéo HISSIGER, le 4 juin à Munster
Soen SCHWARTZENBERGER, le 11 juin à Stosswihr
Agathe BROBECKER, le 18 juin à Munster
Maelyne PENIN, le 2 juillet à Munster
Léonie KLEMENT, le 2 juillet à Munster
Lucas STOECKLE-BATOT, le 9 juillet à Munster
Yoann ANTONY, le 9 juillet à Munster
Manon SCHWINDENHAMMER, le 16 juillet à Munster
Emma KEMPF, le 23 juillet à Munster
Willian SIMIONECK, le 23 juillet à Munster
Elise MICLO, le 30 juillet à Munster
Théa Rose Ishani GRABENSTAETTER, le 5 août à Metzeral
William HEBINGER, le 15 août à Munster
Mariages
Noémie BRUNN et Mathieu COURRIER, le 20 mai à Stosswihr
Sophie GUTZWILLER et Rémi PIARD, le 3 juin à Stosswihr

Christelle LITZLER et Eric GIBELLO, le 1er juillet à Gunsbach
Claire JOUANNEAU et Jérôme DODIN, le 22 juillet à Stosswihr
Noces d’or
les époux Gertrude SCHUBNEL et Charles BRUNN,
le 20 mai à Stosswihr

Enterrements
René GEIGER, 82 ans, le 17 juin à Munster
Lucien RITTER, 83 ans, le 19 juin à Metzeral
Gilbert SONNTAG, 80 ans, le 21 juin à Munster
Mathilde HENRY, née FERRARO, 95 ans, le 23 juin à Munster
Jean-Marie LEFEBVRE, 91 ans, le 26 juin à Stosswihr
Marcel OBRECHT, 88 ans, le 4 juillet à Munster
Giselle BOUVIER, née WAUCHEUL, 90 ans, le 17 mai à Munster
Arsène TIROLF, 64 ans, le 23 mai à Munster
Marcel EDEL, 80 ans, le 26 mai à Munster
Yves MEYER, 56 ans, le 16 juin à Munster
Marlyse DRIESBACH née WOLTING, 75 ans, le 20 juillet à Munster
Anne-Marie LEBRUN, née ALT, 90 ans, le 21 juillet à Muhlbach
Raymonde DOLFUS, née STRUB, 82 ans, le 28 juillet à Munster
Jean-Pierre WEIGEL, 71 ans, le 7 août à Metzeral

Devant le Père qui est aux cieux,
Posez votre cœur
Avec ses pesanteurs
et avec son désir de courir vers la lumière !
Venez près du Christ,
Lui près de vous
et vous près de lui !
Mangez à satiété sa Parole et son Pain.
Revêtez-vous de sa fraternité.
Courbés, ou pliés, tenez-vous près de sa croix :
Elle est l’arbre planté pour soutenir votre vie !
Prenez sa main, traversez les flots de la peur
et passez sur les rives de l’aurore !

CORINNE MERCIER/CIRIC

Ouvrez à l’esprit !
Qu’il vous réveille des torpeurs amollies
et qu’il insuffle le grand courage des chantiers
pour l’avenir !
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ÉDITORIAL

La rentrée s’annonce
La Force des commencements
près le temps estival, la rentrée s’annonce ! Si nous pouvions nous partager toutes les rencontres, découvertes ou
événements vécus durant cette période,
moments heureux ou douloureux, il y aurait
de quoi remplir des centaines de pages !
Nous voici donc en période de rentrée, au
commencement d’une nouvelle année dans
nos vies familiale, professionnelle, scolaire
et pastorale. Nous avons refait nos forces
au cours de l’été et nous sommes riches
d’idées et de résolutions.
Plutôt que de s’en tenir à celles-ci, il vaut
mieux réfléchir un instant à ce qu’est un
«commencement».

A

Cela relève d’abord de ce que la philosophe
juive Hannah Arendt mettait sous le terme
de «natalité».
L’homme doit toujours naître deux fois :
une fois biologiquement de ses parents,
une seconde fois par l’acquisition du langage. Les deux se font par un engagement
courageux : celui des parents qui transmettent la vie et celui qui apprend à parler.
Cet apprentissage se fait en réponse à la
parole des parents.
Pour nous aussi, chrétiens, il nous faut vivre
en réponse à une Parole qui nous engendre
à la vie adulte dans les tâches de la société
et dans la foi en Jésus-Christ.
La Parole qui nous fait vivre et que nous
avons à transmettre, nous est donnée par
Jésus, Verbe de vie, véritable commencement pour l’humanité.
On sait la fécondité de cette Parole jetée en
Terre humaine : celle du grain qui meurt et
qui rapporte cent pour un.
C’est Lui qui nous permet de vivre de vrais
commencements.

On le mesure dans le témoignage de
ceux que nous nommons dans l’Église les
« recommençants ». La vigueur de leur foi
se fonde dans une rencontre personnelle
telle, avec Jésus-Christ, que l’on perçoit
dans leur vie un souffle extraordinaire de
liberté, qui les rend créatifs, et guérit leurs
blessures antérieures. Certains disent : «Je
commence une nouvelle vie !»
Nous pouvons commencer cette nouvelle
année pastorale comme une naissance à
quelque chose de nouveau.
Mais aussi, il est important de poursuivre
ce que nous avons entrepris dans nos deux
Communautés de paroisses, par exemple
avec les enfants et les jeunes, l’éveil à la foi,
la messe en famille, la catéchèse, l’implication des parents dans la catéchèse, la mise
en place de la chorale des enfants et des
jeunes, le travail en commun des chorales
d’adultes, le renforcement de l’équipe des
servants d’autel, la solidarité, etc.
La continuité n’empêche pas les commencements et réciproquement.
Je voudrais déjà dire un grand merci à celles
et ceux qui œuvrent habituellement au service de nos paroisses, souvent de façon cachée, mais importante !
Certes, il y aura de nombreux besoins à
pourvoir et nous n’hésiterons pas à vous
l’exprimer dès la rentrée !
La rentrée est sans doute aussi l’occasion
de se poser la question : quel temps puis-je
réellement consacrer aux choses de Dieu et
de la vie de nos Communautés ?
Je vous souhaite, à toutes et à tous, une
bonne rentrée avec le Seigneur.
— — ABBÉ FRANÇOIS NANSOUNON
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Adresse du presbytère
		 6, rue de l’Eglise - 68140 Munster
		 Téléphone : 03 89 77 32 40
		 E-Mail : com.stgregoire@orange.fr
Accueil au presbytère
		 Le mardi (en dehors des congés
		 scolaires) de 14h à 16h, le jeudi
		 de 14h à 16h et sur rendez-vous
Confessions
		voir semainier
Toutes les infos actualisées sur internet
		www.catho-munster.fr
Accueil Caritas Secours catholique
		place des Tuileries (dans la cour à côté
du cinéma Saint-Grégoire)
		 Tél. 06 76 74 72 05
Accueil personnalisé :
		 Tous les lundis de 14h à 16h
Pause-café (Caritas)
		le 1er vendredi et le 3e jeudi du mois
Pour tous renseignements concernant la vie
de la paroisse, inscriptions d’intentions de
messe, etc. vous pouvez vous adresser aux
relais de votre quartier ou de votre village.
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A

près l’annonce du départ à la retraite
du curé Jean-Louis Hug, tous les paroissiens attendaient la nomination de son
remplaçant : les désirs se sont exprimés,
mais comme le dit un dicton : «L’homme
propose, Dieu dispose.»
L’archevêque du Diocèse de Strasbourg,
Luc Ravel a pris la décision de nommer
l’abbé François Nansounon administrateur
responsable de nos deux Communautés de
Paroisses de la Vallée. Il résidera à Munster.
C’est une « chance », car l’abbé François
Nansounon n’est pas un inconnu et a pu
prendre connaissance de certaines réalités
du terrain puisqu’il a exercé son ministère
pastoral pendant un an dans notre Vallée
en qualité de « Prêtre Coopérateur ».
Il sera accompagné par un prêtre coopérateur à plein temps, l’abbé Edgard Kouakou, en recherche doctorale à la Faculté

de théologie catholique de l’Université de
Strasbourg. ce dernier résidera à Soultzbach.
Le père Paul Muller, prêtre retraité de
Saint-Joseph de Colmar, leur apportera son
assistance.
Le manque de vocation et la pénurie de
prêtres amènent à se poser la question de
l’avenir. Sainte Thérèse disait : « Aimez et
soutenez vos prêtres.»
Alors serrons les rangs autour d’eux, en les
soutenant et leur facilitant la tâche pour
accomplir leurs missions.
Nous les remercions d’avoir accepté cette
nouvelle charge.
Enfants, jeunes, adultes, débutons ensemble la nouvelle année pastorale lors
de la messe de rentrée, le 24 septembre à
10h30 à l’église Saint-Léger de Munster.

Qu’est-ce qu’un administrateur paroissial ?

La charge de l’administrateur paroissial
est définie par le Code de droit canonique
(canons 539 et 540). Quand une paroisse
est vacante, l’évêque doit désigner le plus
tôt possible un administrateur paroissial,
c’est-à-dire un prêtre qui remplacera le
curé. L’administrateur paroissial peut avoir
une fonction stable et devenir curé au
moment où l’évêque diocésain le jugera
opportun. Il a les mêmes droits que le
curé et est soumis aux mêmes devoirs tels
que l’enseignement, la sanctification et le
gouvernement pastoral. Il travaillera en
collaboration avec l’Équipe d’animation
aastorale (EAP) et le Conseil pastoral

afin de discerner, ensemble, ce qui est
essentiel pour que l’Évangile soit annoncé
à tous. Ainsi, le prêtre administrateur
veillera au bon accomplissement de la vie
sacramentelle et spirituelle ainsi qu’au
respect du droit de l’Église. Seul, un prêtre
ne peut tout faire !
Notre communauté chrétienne a besoin
de tous pour bâtir l’avenir de l’Église dans
notre vallée. Chacun peut apporter ses
talents, ses forces, son enthousiasme et
le temps dont il dispose. «Heureux ceux
qui placent en Toi leur force ! Ils trouvent
dans leur cœur des chemins tout tracés.»
(Psaume 84)

VIE LOCALE

Un double merci

Au nom des paroissiens des Communautés de paroisses Saint-Sébastien et Saint-Grégoire, j’adresse un
chaleureux MERCI à nos deux prêtres retraités : M. l’Abbé Robert Rosenblatt et M. l’Abbé Antoine Kautzmann.

A

près la charge curiale à Munster, M. l’Abbé Rosenblatt a donné beaucoup de son temps et de ses compétences tant aux
groupes bibliques qu’aux paroisses avoisinantes. Merci Robert !
M. l’Abbé Kautzmann, habitant au presbytère de Wihr-au-val, a participé régulièrement aux nombreux services de la communauté Saint-Sébastien. Merci Antoine pour les efforts fournis concernant certains déplacements jusqu’au fin fond de la vallée
selon les caprices de la météo !
À l’un et l’autre, je souhaite une bonne suite de retraite, une santé sereine et un cœur plein de connaissance.

MEP MUNSTER
n° 00470

— — JEAN-LOUIS HUG

Un autre
départ… Merci à
l’abbé Antoine
Kautzmann

Abbé Antoine Kautzmann.
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Est-ce vraiment le hasard ou
est-ce plutôt la Providence qui a
guidé les pas de l’abbé Antoine
Kautzmann vers la vallée de
Munster lorsqu’il a pris sa
retraite ?

O

riginaire du Bas-Rhin, c’est à Wihr-auVal, en janvier 2012, qu’il a trouvé le
logement qu’il recherchait pour sa retraite.
Et c’est ainsi qu’il s’est installé au cœur de
la Communauté de paroisses Saint-Sébastien aux rives de la Fecht où il a pu «donner
un coup de main pour les célébrations» ;
mais aussi, très rapidement, renouer avec
le travail pastoral pour pallier l’absence
pour maladie du curé Bruno Feuerstein.
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Sa simplicité et son humanité ont permis
aux équipes en place de continuer à œuvrer
dans la confiance et la sérénité pendant
cette période difficile.
Antoine Kautzmann a été ordonné prêtre
en 1962, à une période qui a influencé
fortement la manière dont il allait mener
son ministère : c’était le temps du concile
Vatican II, lancé par le pape Jean XXIII qui
voulait que «l’Église ouvre ses fenêtres sur le
monde» et qui a permis aux laïcs de prendre
une part plus active dans l’Église.
Ses plus beaux souvenirs sont liés à sa mission d’aumônier de la Jeunesse ouvrière
chrétienne (Joc) qui lui donne un regard
très chaleureux, bienveillant sur les enfants et les jeunes. «Le métier des enfants
c’est jouer ; laissons-les s’exprimer par le jeu,
le chant, la parole ; donnons-leur le droit de
s’exprimer.» Il a fait sienne la mission de la
JOC : «Permettre aux jeunes de se découvrir
aimés de Dieu et de prendre conscience de leur

dignité. Ensemble, bâtir un projet de vie, un
projet professionnel, un engagement dans la
société et dans l’Église.»

«On n’est pas chrétien seulement le dimanche,
mais dans toute sa vie, son travail, ses loisirs,
tout son quotidien, ses relations.»

Sa simplicité et son humanité ont permis aux équipes
en place de continuer à œuvrer dans la confiance et la
MEP
sérénitéMUNSTER
pendant cette période difficile.

n° 00470

Abandonner sa vie active a été pour lui un
déchirement, mais ce fut avant tout «tout
quitter pour un retour à l’essentiel, dans
ma mémoire, dans mon cœur, tout ce que
j’ai reçu, grâce aux liens tissés fondés sur le
travail en commun, l’engagement des uns
et des autres, mon vécu ; c’est ça la vraie richesse, ce qui me fait vivre, comme si toute
ma vie se transformait en fondations pour
remplir ce vide qu’est la retraite. Voilà, c’est
ça l’essentiel», nous confie-t-il. Beau témoignage à méditer…
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Notre Communauté de paroisses rend
grâce d’avoir pu ainsi profiter de ce prêtre
habité par une foi en un Dieu d’amour,
foi qu’il savait nous communiquer avec
simplicité, conviction, et grande bienveillance. Nous espérons que ce passage dans
notre vallée sera un élément supplémentaire de «son essentiel qui le fait vivre».
Un grand merci à vous père Antoine !
Nos meilleurs vœux vous accompagnent
dans cette nouvelle étape de votre vie !

Merci au jardinier de la Bible, l’Abbé Robert Rosenblatt.

D

epuis le mois de mars 2003, le
père Robert Rosenblatt anime
une fois par mois deux groupes de recherche biblique sur nos communautés
de paroisses. Il a adressé récemment
un message aux participants pour leur
faire part de ses problèmes de santé, en
leur disant notamment : «Je me vois dans
l’obligation de déposer «mon tablier» de la
recherche biblique. Surtout ne rangez pas
pour autant la Bible. Comme à Marie de
Magdala, le Ressuscité nous demande à
chacun : Qui cherches-tu ?»
Aujourd’hui, nous tenons à lui exprimer
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toute notre gratitude et notre grande
reconnaissance pour cette belle mission
qu’il a remplie avec beaucoup de sérieux.
En effet, pendant des années, il a mis au
service d’un groupe de paroissiens ses
vastes connaissances, sa rigueur intellectuelle et son humour pour leur faire mieux
comprendre toute la richesse et la profondeur du message biblique. En passant par
le livre de l’Exode, plusieurs évangiles et
épîtres, et également des thèmes, le père
Rosenblatt a toujours fait un parallèle
entre la Bible et notre vie pour nous faire
avancer sur le chemin de la foi.

Nous étendons nos remerciements aux
autres expériences de vie : les remarquables cours de religion au lycée de
Munster et ses longues années de curé
de la paroisse de Munster (Griesbach,
Gunsbach, Eschbach, Luttenbach, Hohrod
et Munster). Nous le remercions de tout
cœur pour les quatorze années à nos côtés dans les jardins de Bible et lui adressons un grand et chaleureux merci.

SOLIDARITÉ

Caritas Munster accompagne

Accompagner, c’est cela ! Depuis les
temps les plus anciens : accompagner
vient de ad cum panis, ad est le mouvement et cum panis est celui qui mange
le pain avec ; un geste de fraternité
chrétienne. “Les bénévoles de Caritas
osent la fraternité, ils et elles vont vers
l’autre dans une rencontre humaine, lui
donnent une place dans notre société
rurale et individualiste, lui accordent
leur amitié. Parmi les familles en grande
difficulté dans la vallée, il y a celles frappées par la pauvreté extrême. Caritas
assure avec détermination et constance
trois services :
1. Accompagner dans la durée les familles en les recevant tous les lundis en
début d’après-midi. «Les épauler, conseiller, les suivre, être à leur côté pendant 6 à 9
mois…» afin que leur vie ait ou retrouve
un sens.
2. Accompagner les jeunes scolarisés. Ils
sont vingt-cinq jeunes du primaire et du
secondaire accompagnés toutes les semaines par une quinzaine de bénévoles.
«Assistance scolaire, conseils, échanges
avec les parents, travaux sur les apprentissages scolaires…» doivent permettre
à ces jeunes de lever les difficultés de
leur parcours d’éducation. Des activités culturelles : théâtre, cinéma, expos
complètent ce service car «
la culture
est le meilleur rempart contre la misère et
l’exclusion».

MEP MUNSTER
n° 00470
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ALAIN PINOGES/CIRIC

Les bénévoles de Caritas se sont
donné pour mission d’apporter
toute aide aux familles en
difficulté visant à responsabiliser
les personnes accueillies,
les soutenir pour «se mettre
debout», les rendre acteurs de
leur projet de vie.

3. Accompagner l’indispensable maîtrise de la langue française, condition
sine qua non de l’insertion socio-professionnelle. C’est le cas des familles
de migrants accueillies au CADA du
Badischhof (CADA : centre d’accueil des
demandeurs d’asile). Le Français Langue
Étrangère est une méthode pour apprendre rapidement à comprendre, parler, écrire le français courant utile à la vie
quotidienne. On commence par les salutations d’usage, les nouvelles de chacun.
Puis on fait de la lecture en travaillant
la prononciation, et on écrit sur papier
dans les deux langues, le français et la
langue maternelle. Toutes les digressions
sont bienvenues, ouvrant l’échange sur
les cultures et les langues (y compris en
anglais mondialisé dont tout le monde
connaît des expressions de base). Quand
l’incompréhension occasionne un petit
blocage, on dessine, on manipule divers
objets, on mime… la langue devenant un
simple élément du langage.

Les bénévoles de Caritas
osent la fraternité, ils
et elles vont vers l’autre
dans une rencontre
humaine.
Ces cours de FLE sont suivis par 15 personnes.
En conclusion, les volontaires de Caritas nous le confirment : «Oser vivre la
fraternité avec les plus pauvres en Église
et partager ensemble la recherche de sens.
Mais aussi oser dire notre foi en portant
auprès des familles en grande difficulté des
messages d’évangile pour dire l’amour du
Christ.»
Contact :
Caritas Munster,
Foyer St Léger, place des tuileries, Munster,
Tél. 06 76 74 72 05

Fleurs WERNAIN

Horticulture

Géraniums - Plantes à massifs
Plantes à offrir - Gerbes et couronnes

12, Chemin du Heidenbach (derrière le cimetière)

68140 MUNSTER - 03 89 77 36 75
VOTRE PHARMACIEN, UN PROFESSIONNEL DE PROXIMITÉ
À VOTRE SERVICE, À MUNSTER

Pharmacie de la Cigogne
Pharmacie de la Grand'Rue
Pharmacie de la Place

Tél. 03 89 77 30 05
17, pl. du Marché
Tél. 03 89 77 36 96
35, Grand'Rue
Tél. 03 89 77 36 19
16, pl. du Marché

68140 Munster

www.superu-munster.com
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Relevage de l’orgue Rœthinger à l’église
de l’Immacculée Conception de Mittlach

Le conseil de fabrique de la paroisse catholique de Mittlach a décidé, il y a quelques mois, de procéder à
la rénovation complète de l’orgue de l’église de l’Immaculée Conception. Claudine Jeanmaire, présidente
du conseil de fabrique, nous a expliqué ce qui a amené à prendre cette décision.

L

e relevage d’un orgue est une restauration méticuleuse des innombrables pièces, principalement travaillées en bois, plomb ou peau, afin de le
maintenir en bon état de conservation.
Au fil des trente années sans intervention, des insectes xylophages avaient
élu domicile et déjà sérieusement commencé leur travail de destruction, et il
était temps de faire quelque chose pour
arrêter ce désastre.
Il a été construit en 1929 par EdmondAlexandre Rœthinger et porte le n° 123.
Bien qu’il soit le petit frère de l’orgue
de Muhlbach, construit par le même
facteur d’orgue et porte le n° 122, il est
néanmoins spécifique : les organistes lui
trouvent des accords typés différents des
autres orgues avec une palette sonore
restée inchangée, ce qui est relativement rare. Cette particularité, ainsi que
la place qu’il prend lors des messes en
soutenant les chants des choristes et des
fidèles, justifient totalement la décision
prise par le conseil de fabrique. Il constitue un beau témoignage de l’évolution
de l’orgue au XXe siècle entre l’héritage
symphonique et l’amorce de la redécouverte de la musique baroque. Un orgue
de cette qualité ouvre aussi des possibilités culturelles bien plus larges.

le 21 avril 1930 (lundi de Pâques) par le
chanoine F.-X. Mathias, organiste de la
cathédrale de Strasbourg. Réparé par la
maison Muhleisen en 1945 et 1958, il a
été relevé en 1986 par la maison Alfred
et Daniel Kern. Un nouveau soufflet fut
posé par Richard Dott en 1996.
Ces travaux de relevage de 2017 ont été
confiés au maître facteur d’orgues Hu-

Les organistes lui trouvent des accords typés
différents des autres orgues avec une palette
sonore restée inchangée.
La maison Rœthinger a profondément
marqué la facture d’orgues alsacienne du
XXe siècle, non seulement par l’importance de sa production mais également
parce que la plupart des grands facteurs
alsaciens des années soixante à quatrevingt y ont été, au moins partiellement
formés. Le buffet est en chêne, d’un
dessin assez original, avec des arcades
surplombant les tourelles latérales. (Buffet, réalisé par l’atelier de sculpture Joseph
Driesbach de Munster) Il a été inauguré
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bert Brayé, formé auprès d’Alfred Kern à
Strasbourg. En dix-sept ans de pratique à
son compte, il s’est vu confier la restauration ou la reconstitution d’instruments
de styles différents, certains classés au
titre des monuments historiques, et entretient à ce jour plus de quatre-vingts
instruments dont son premier orgue que
nous connaissons bien et construit en
2005 pour l’église de l’Emm à Metzeral.
La tuyauterie a été nettoyée, égalisée et
accordée, les membranes usées en peau

ont été remplacées, la traction électrique a été révisée et réglée, la soufflerie étanchéifiée et les boiseries en chêne
traitées.
L’orgue Rœthinger de Mittlach est à nouveau opérationnel pour la grande joie de
tous. Le financement des travaux d’un
coût global de 12 276 € a été totalement
pris en charge par la paroisse catholique
de Mittlach. Un appel à dons est lancé
auprès des membres et amis (Paroisse
catholique de Mittlach, 68 380 Mittlach)
et le concert inaugural de l’orgue restauré est prévu le 1er octobre 2017 avec les
chorales et les organistes de la vallée de
Munster. Il sera spécifiquement dédié au
financement de sa réfection.
— — YVES MUNSCH

JEUNESSE - LA PAGE DE THEO
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JEUNES

La Chorale des jeunes

Musiciennes autodidactes, Stéphanie Pfohl et Nathalie Basso dirigent la Chorale des jeunes.
Initialement, Nathalie Basso conduisait la chorale des jeunes de la paroisse de Munster, et ce depuis plus
de dix ans, Stéphanie Pfohl celle de Wihr-au-Val. Cela fait maintenant presque cinq ans qu’elles ont réuni
quelques jeunes talents pour former une seule et même chorale.

M

ais qu’est-ce que la Chorale des
jeunes, au juste ? «C’est un groupement de jeunes dont le but premier est
d’animer des messes, nous apprend Stéphanie Pfohl. Au départ, c’était un petit
groupe de jeunes qui avaient envie de
trouver leur place au sein de l’Église, pour
ne pas rester seulement spectateurs, mais
devenir acteurs.»
Ces jeunes prennent donc part à la liturgie, en s’exprimant par le chant ou un
instrument. Stéphanie et Nathalie préparent conjointement les programmes :
«
On essaie de prendre des chants qui
sortent de l’ordinaire, explique Nathalie
Basso. Le but était au départ d’animer
les messes des familles, et notre chorale
comportait plus d’enfants que de jeunes
à proprement parler. Ils venaient de faire
leur première communion. Ceux de Wihrau-Val, un peu plus âgés, ainsi que des
parents, se sont très vite joints à l’aventure. Nous recherchons des chants animés
d’un certain esprit et très vivants ! Et c’est
tout naturellement que nous nous sommes
rencontrées, Stéphanie et moi, à un concert
donné à Mittlach. C’est comme ça que tout
a commencé. Puis les répétitions se sont
faites en alternance, à Wihr-au-Val et à
Munster. Nous avons commencé à animer
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les messes des familles à Walbach.»
Le fait d’animer une messe des familles
donne l’opportunité aux jeunes de venir
une fois par mois au moins à l’église.
C’est une chance pour la communauté,
et l’occasion pour ces jeunes de se retrouver dans un cadre agréable et stimulant. C’est précisément dans celui-ci que
Nathalie et Stéphanie aiment intervenir :
il faut impliquer les plus jeunes, afin
qu’ils ne restent pas simplement assis
à écouter les adultes. Alors pourquoi ne
pas les faire chanter ?
La chorale «des jeunes» est en mesure
d’animer une messe entière, toutefois,
certaines années, l’effectif n’est pas suffisant. Cela oblige Nathalie et Stéphanie
à faire appel aux chorales paroissiales,
qui apportent un véritable soutien musical et humain. Certains adultes montrent
en effet un réel engouement pour le répertoire exploité.
Malgré cet effectif réduit, la plupart
des membres de la chorale demeurent
constants, s’impliquent, notamment
un certain Nicolas, qui est là depuis le
tout début. «Nicolas a aujourd’hui une
vingtaine d’années, nous dit Stéphanie.
Il était tout petit quand il a commencé.
C’est un jeune qui a vraiment le sens des

responsabilités. Même s’il est très pris par
différentes choses, il fait l’effort de venir ; il
respecte ses engagements.»
La petite Caroline, qui est encore au
CM1, se montre aussi très assidue ; Cécile, flûtiste, vient très régulièrement
malgré son travail le week-end en fermeauberge. Il y a aussi Hugo, un autre musicien précoce. Chemin faisant, ce petit
chanteur s’est dirigé vers le violon, et
accompagne ses camarades depuis qu’il
est en mesure de suivre une partition.
C’est un membre régulier, même si les
emplois du temps éclatés des uns et
des autres ont amené les animatrices
à envoyer les partitions aux musiciens,
favorisant leur venue à la répétition
générale. Lors de ces séances, la chorale réunit une quinzaine de personnes.
Pour une bonne distribution des rôles, le
double de cet effectif serait souhaitable.
Ainsi, si vous aimez chanter ou que vous
jouez d’un instrument, n’hésitez pas à
vous faire connaître !
Pour toute question ou inscription,
contactez : Stéphanie Pfohl
03 89 27 29 60 - 06 77 26 43 95
spfohl@free.fr
— — SÉBASTIEN DEGORCE

EN BREF

ACE : 80 ans et un anniversaire très original

L

a journée des quatre-vingts ans
de l’ACE… Ce fut une excellente
journée dans une ambiance conviviale,
champêtre et sous un soleil radieux…
Journée de découvertes, de rencontres
très intéressantes et fructueuses…Des
jeux, des idées de bricolage, avec des
matériaux de recyclage, des expériences
tactiles, de la réflexion, enfin de quoi
faire de cette journée, une réussite…
Bonne organisation de la rencontre avec
goûter d’anniversaire très original… Et
pour clôturer, en beauté, une belle célébration… Merci à tous ceux qui ont organisé cette journée, du début à la fin !
Nous aurons de quoi expérimenter à la
rentrée 2017/2018. Les rencontres du
club ACE, reprendront le 23 ou 30 septembre, selon la date de début du catéchisme… Les rencontres auront lieu au
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presbytère de Wihr au Val, le samedi
matin de 10h à 12h en dehors du catéchisme. Nous demandons aux familles
une cotisation de 20€ par enfant et par

an, pour l’année 2017/2018.
Contact : Mireille Grimmer
au 03 89 77 23 81 -06 31 96 65 93
mireille.grimmer@orange.fr.

Fête paroissiale de Notre-Dame des Neiges

U

ne messe solennelle a été célébrée
le 6 août à l’église de l’Emm par
Jean-Louis Hug, curé des deux communautés de paroisses de la vallée, avec les
choristes de la vallée et les trombes de
chasse. Dans son homélie, le curé JeanLouis Hug (pour lequel ce fut «la dernière fête patronale à l’église de l’EMM»
comme devait le dire Roland Morganti,
président du conseil de fabrique dans
son hommage au prêtre en partance) tint
à parler de la «gratuité» de Dieu : «Faire
l’expérience de cette gratuité, cela peut se
faire seul, chez soi. Mais le faire ensemble,
cela est, ô combien, bien meilleur, entre
frères et sœurs, dans nos églises respectives aujourd’hui. Au seuil de ma retraite,
je voudrais vous remercier, vous, choristes,
équipes de fleurissement, d’entretien. Merci à nos frères protestants, pasteur anciens
et actuels, aux élus…»
Gratuité et confiance auront été les
maîtres mots de cette intervention fes-

tive et émotionnelle de ce pasteur qui
fut, durant neuf ans, curé des communautés «Saint-Grégoire du Val de Muns-

ter» et «Saint-Sébastien-aux-Rives de la
Fecht».

F'utile

Décoration, Cadeaux, Vanneries
Linge de maison, Senteurs
3 Grand'rue - 68140 Munster

Tél. 03 89 77 05 10
contact@boutique-futile.fr
site : boutique-futile.fr
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EN BREF

Lexique : Notre Père
Le Notre Père, nous le connaissons
tous, nous le chantons, nous le prions,
nous le gestuons, nous le récitons à
vive allure, voire le rabâchons.
Issue des évangiles de Matthieu (Mt
6, 9-13) et de Luc (11,2,4) cette
prière répond à la demande d’un de
ses disciples «Seigneur, apprendsnous à prier, comme Jean le Baptiste,
lui aussi, l’a appris à ses disciples.»
(Luc, 11,1). Il est prié de la même
manière par les catholiques, les
orthodoxes et les protestants.
La version actuelle du «Notre Père»,
issue de saint Matthieu et comprenant
7 demandes, est utilisée depuis
1966, à la suite d’un compromis
œcuménique signé dans la foulée
du concile Vatican II. Or dans cette
version, un problème de point de
vue théologique était apparu au
niveau de la sixième demande «Ne
nous soumets pas à la tentation…».
C’est dans le cadre du travail sur la
nouvelle traduction francophone de
la Bible (17 années de travail à plus
de 70 spécialistes) qu’a été écrite
la nouvelle version, dont la sixième
demande devient ««Ne nous laisse
pas entrer en tentation» Validée par le
Vatican en 2013. C’est le 3 décembre
prochain, le premier dimanche de
l’avent 2017, que cette modification
entrera en vigueur, comme l’ont
décidé les évêques de France réunis
à Lourdes en Assemblée plénière de
ce printemps. Cette nouvelle version
vous est offerte en page 16.

Croire aujourd’hui
INSCRIPTIONS AUX SACREMENTS
Le samedi 9 septembre de 10h à 16h aux presbytères de Munster et Soultzbach-les-Bains
pour les enfants nés en 2009 (première communion) et 2004 (profession de foi - confirmation) .

Prier-célébrer
SEPTEMBRE

Messe de rentrée pour tous les paroissiens de la Vallée : le dimanche 24 septembre à
15h église Saint- Léger Munster

●

OCTOBRE
Fête patronale à Wasserbourg : L’Archange Saint Michel, patron de la paroisse, sera
fêté le dimanche 1er octobre à 10h
● Confirmation : le 8 octobre à 10h30 église Saint-Léger pour les jeunes de la Vallée
● Célébration œcuménique à l’église catholique de Muhlbach dans le cadre de la fête de
la transhumance, le 14 octobre 9h30.
● Fête des aînés à l’église Saint-Léger de Munster le dimanche 21 octobre à 10h30, suivie
d’un repas au foyer.
Inscriptions au presbytère de Munster 03 89 77 32 40
●

NOVEMBRE
Messe d’hommage aux combattants victimes de la Grande Guerre en l’église de
l’Emm à Metzeral le 5 novembre à 10h30.
● Célébration œcuménique à l’église protestante de Stosswihr le dimanche 12 novembre
à 11h suivie d’un repas «chasseur» à la salle des fêtes. Les inscriptions au repas se font en
contactant les presbytères catholique et protestant.
● Fête patronale de la Saint Martin à Wihr-au-Val le 11 novembre à 10h.
● Sainte Barbe pour les sapeurs-pompiers actifs et vétérans de la Communauté de
paroisses Saint-Sébastien sera fêtée le même jour que la Sainte Cécile patronne de nos
choristes, le dimanche 26 novembre à 10h en l’église de Wihr-au-Val.
●

Solidarité

Collecte de la Banque Alimentaire les 24 et 25 novembre
Grâce à cette collecte, la Banque Alimentaire peut alimenter l’épicerie solidaire de la Vallée de Munster « Coup d’Pouce » qui aide ainsi les plus démunis de notre secteur. C’est
un rendez-vous solidaire qui a besoin de tous, de la générosité de chacun mais aussi de
bénévoles disponibles par tranche de deux heures pendant les heures d’ouverture des
magasins. Contact : Claude Meyer : 06 71 74 04 57.

●

A Zimmerbach

Concert de gospel

Dimanche 17 septembre à 17h à l’église de Zimmerbach donné par
la chorale « Alsace Gospel Choir » sous la direction de Don Grigg.
Entrée libre – plateau

Chef de Bataillon Charles Barberot
1876 - 1915

A l’église mémoriale de l’Emm
Après la commémoration de la bataille de Metzeral la famille et plus
spécialement Monsieur Philippe Van Mastrigt a demandé de graver
son nom dans les plaques de marbre de l’église de l’Emm au coté
des autres soldats.
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Monsieur le curé et le conseil de fabrique ont répondu
favorablement à cette demande et en remerciement la famille a fait
un don de 400€ au conseil de fabrique plus les frais de gravure.
Samedi M.Van Mastrigt est venu spécialement de Paris accompagné
de sa fille pour assister à la messe et nous avons fait une mini
inauguration de cette gravure à la fin de messe. Suivie d’un petit
discours sur le commandant Barberot qui est à l’origine de la prise
de la cote 830 en juin 1915 à Metzeral mais a succombé quelques
semaines après à la terrible bataille du Linge. Après cela toute
l’assemblée s’est levée et la chorale a entamé le chant de la paix
Freedom. Pour en savoir plus : http://barberot.vanmastrigt.eu/

Groupe Œcuménique « Une vie simple »

Depuis la rentrée 2016, une douzaine de chrétiens catholiques et protestants des Eglises de la vallée de
Munster se réunissait mensuellement, pour étudier l’encyclique « Laudato si’ » du Pape François, parue
avant la réunion de la COP 21 de Paris.

C

e texte « sur la sauvegarde de la
maison commune », notre terre,
« inclut la préoccupation d’unir toute la
famille humaine dans la recherche d’un
développement durable et intégral ».
Son originalité, sa justesse et ses lignes
d’orientation et d’action soulignées
par de nombreuses voix de la défense
de l’environnement, ont fait l’objet au
cours de 6 rencontres, d’analyses, de
réflexions et d’ébauches de pistes de
progrès de cas concrets locaux et personnels.
A la fin du cycle de lecture, tous les participants ont conclu que devant la richesse des échanges l’expérience devait
être poursuivie à la rentrée avec l’étude
d’un autre livre.
C’est autour d’une bonne table dressée
un soir de mai dans le jardin du presbytère de Gunsbach, que le groupe a
décidé d’étudier à partir de septembre
le livre « Une vie simple » d’Alexis Jenni
et de Nathalie Sarthou-Lajus sur la communauté monastique, œcuménique et
mixte de Bose en Italie, fondée par Enzo

Bianchi dans les années 1970.
« Au cœur d’un vallon du Piémont, le monastère est devenu un haut lieu du christianisme, où la saveur de la spiritualité
irrigue le temps partagé et les heures de
recueillement. Les auteurs y ont découvert un véritable chemin d’humanisation, emprunté par la communauté ainsi
que par les hôtes de passage : « Le sens
de la vie intérieure et du décentrement
de soi, le goût de la solitude et de la vie
en commun, l’attention au silence et à
la parole vivante, tous ces éclats de vie
monastique sont des expériences riches
d’enseignements pour construire une
vie humaine apaisée parce que reconnue dans ses dimensions les plus paradoxales. »
C’est ce voyage inattendu au cœur
d’une spiritualité ouverte à notre temps
qui est proposé à tous les chrétiens de
la vallée qui peuvent rejoindre les rencontres d’« Une vie simple » en prenant
contact au 03 89 77 32 40 (Presbytère de
Munster), ou 06 74 41 24 96 (Pierre-Paul
Schneider).
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Groupe Œcuménique «Une vie simple»

La 1re rencontre aura lieu le 28 septembre à 20h au presbytère protestant de Stosswihr.

Votre publicité
est VUE et LUE
Bayard Service Régie
au 03 20 13 36 73

Contactez
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CULTURE ET DÉTENTE

Le défi de la reconversion professionnelle
Les reconversions professionnelles choisies se multiplient, bouleversant l’organisation familiale.

FABRICE BAULT/CIRIC

Quitter un poste en ville pour ouvrir
une maison d’hôte, un restaurant, devenir artisan ou paysan… Beaucoup en
rêvent, certains l’ont fait. «La question
s’est progressivement diffusée et concerne
maintenant l’ensemble des catégories socioprofessionnelles», relève la sociologue
Catherine Négroni. Ce phénomène est
né, selon elle de la conjonction de deux
éléments : d’une part la naissance du
chômage structurel, d’autre part de la
notion d’épanouissement au travail.
C’est ce deuxième élément qui fut le
déclencheur pour Philippe, officier de
marine durant vingt-cinq ans avant de se
reconvertir comme expert dans le privé.
«Il est rentré un jour et m’a dit : “J’arrête”»,
se souvient sa femme. «
Je crois qu’il
étouffait dans ce métier. J’ai pensé à la
question financière, d’autant qu’il n’avait
pas de projet de réorientation. Je lui ai dit
qu’on s’arrangerait.» Une souplesse due
à une forme d’«inconscience», reconnaîtelle aujourd›hui.
De la souplesse, il en a fallu à Elsa,
journaliste parisienne, pour adhérer au
projet de son compagnon, lui aussi journaliste, d’ouvrir une ferme biologique
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en Normandie. «
Thibault voulait faire
quelque chose de plus manuel,» se souvient-elle. «Il ne se voyait pas élever ses
enfants à Paris. Moi, je ne m’étais jamais
projetée ailleurs.» L’idée d’un «retour au
vrai» s’est précisée. «Mais ce n’est que
quand j’ai eu l’idée de transformer nos légumes en pots et conserves, que j’ai trouvé
ma place.»
Julien, lui, a mené son projet seul, avec
l’appui de sa femme. Devenu ébéniste
après une carrière de commercial, il
est l’exemple de ce que la sociologue
appelle les reconversions pour «
vocation contrée». «Dès le lycée, je voulais
faire un CAP ébénisterie mais mes parents
me disaient : Passe ton bac d’abord» et
j’ai mis ce projet de côté», se souvient-il.
Après avoir bien gagné sa vie, il a progressivement perdu le sens de ce qu’il
faisait. Une rencontre avec un ébéniste
lors d’un mariage a changé le cours des
choses. «On a discuté toute la soirée. Puis,
ma femme m’a donné le courage de sauter le pas.» Néanmoins, les difficultés,
financières, se sont accumulées. «Ma
compagne avait lancé son entreprise individuelle et ne vivait pas un moment facile.

On a pansé nos plaies ensemble.»
Aujourd’hui, il a repris un poste de salarié. «Quand on ne voit ses enfants que
quelques heures à l’atelier le dimanche,
on se dit qu’on rate quelque chose.» Son
expérience reste positive : «Je sais que
je suis capable de changer de vie avec un
certain panache et ça me plaît», conclut-il.
Pour Catherine Négroni, les «reconversions» concernent principalement les
femmes. «Les carrières des femmes sont
repensées au retour de chaque grossesse,
c’est l’occasion pour elles de repositionner
leurs priorités.» Anne, mère de deux enfants, qui a ouvert des chambres d’hôtes, a
eu l’impression d’imposer ses choix, «mais
je leur ai aussi montré comment être plus
épanouis. Je suis en accord avec moi-même
et mes enfants le reconnaissent.»

Crédit texte : Flore Thomasset, La Croix,
n°40 822, www.la-croix.com
«Reconversion professionnelle volontaire.
Changer d’emploi, changer de vie : un regard
sociologique sur les bifurcations», Armand
Colin, 2007, 261 p.
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Dim. 26 nov.

Sam. 25 nov.

Dim. 19 nov.

Christ Roi de l’Univers

33e Tps Ordinaire

32e Tps Ordinaire

Dim. 12 nov.

Sam. 18 nov.

St Martin/Armistice

31e Tps Ordinaire

Toussaint Défunts

30e Tps Ordinaire

29e Tps Ordinaire

28e
Tps Ordinaire

27e Tps Ordinaire

26e Tps Ordinaire

25e Tps Ordinaire

24e Tps Ordinaire

23e Tps Ordinaire

22e Tps Ordinaire

Calendrier liturgique

Sam. 11 nov.

Dim. 5 nov.

Sam. 4 nov.

Jeu 2 nov.

Merc 1 nov.

Dim. 29 oct.

Sam. 28 oct.

Dim. 22 oct.

Sam. 21 oct.

Dim. 15 oct.

Sam. 14 oct.

Dim. 8 oct.

Sam. 7 oct.

Dim. 1er oct.

Sam. 30 sept.

Dim. 24 sept.

Sam. 23 sept.

Dim. 17 sept.

Sam. 16 sept.

Dim. 10 sept.

Sam. 9 sept.

Dim. 3 sept.

Sam. 2 sept.

Date

18h30

10h30 messe
du Souvenir

18h30

18h30

Metzeral

18h30

18h30

18h30

Mittlach

18h30

SA 9h30
Transhumance

17h30
noces de diamant

Muhlbach

10h30 Sainte Cécile

10h30 MdF

10h30

10h30

18h30

10h30

10h30

10h30 messe des ainés

10h30 MdF

10h30 Confirmation

10h30

15h messe de rentrée

10h30

10h30

10h30

Munster

9h

DI 11h céléb.
Oecum. Chasse

9h

18h30

Stosswihr

9h

18h30

9h

10h

9h

18h30

9h

9h

18h30

10h

9h

Gunsbach Soultzbach Walbach

18h30

15h Vêpres

18h30

10h fête patr.
Saint Michel

Wasserbourg

10h Sainte Barbe,
Sainte Cécile

18h30

10h fête patr.
Saint Martin

10h

9h

18h30

DI 15h chapelle

Wihr au Val

18h30 Armistice

10h

9h

Zimmerbach
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Notre Père qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont
offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du Mal.
Car c’est à toi qu’appartiennent le règne,
la puissance et la gloire
pour les siècles des siècles.
Amen
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CORINNE MERCIER/CIRIC

Page 16

