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PERMANENCES AU PRESBYTERE DE BUHL 

Des permanences sont assurées, tous les vendredis, 

de 14 h à 16 h, au presbytère de Buhl - 13a Place de l’Eglise. 

 

INTENTIONS DE MESSES 

Pour le prochain bulletin paroissial (septembre – octobre), merci de 

communiquer vos demandes d’intentions de messes  

AVANT LE 15 Août 2019 

 

Du 30/06 au 21/07/2019 pour cause de remplacement à Guebwiller,  

Le dimanche : Messe unique dans la vallée à 9 H 15 

AVIS DE RECHERCHE 

L’E.A.P est à la recherche de personnes de bonne volonté, maîtrisant les outils 

informatique (mail, traitement de texte…) pour constituer une équipe en 

charge de la rédaction du bulletin paroissial. 

Intéressé(e)s ? Merci de prendre contact avec l’EAP  

par mail : cp.haut.florival@gmail.com ou par téléphone : 03 89 76 23 66 

 

 

Le Conseil de Fabrique de la Paroisse Saint-Michel de Schweighouse remercie 

chaleureusement tous les habitants du village pour leur générosité, lors de la quête 

annuelle pour le chauffage de l’Eglise. Grâce à vous, la paroisse sera en mesure 

d’accueillir les fidèles dans les meilleures conditions durant la période hivernale. 

 



DEMANDE D’UNE 

INTENTION DE MESSE 
 

Mme -Mlle – M. 
 

__________________________________________ 

Vos prénom et nom 
 

__________________________________________ 

 

Demande que soit publiée et célébrée une messe à  

l’intention de : 
 

__________________________________________ 

Le prénom et nom du défunt 

 

Je souhaite la date du 
 

__________________________________________ 
 

 

A l’église de  
 

__________________________________________ 
 

 

 

 

 Je verse ci-joint l’offrande de 17 Euros en espèces 

ou par chèque à l’ordre de «la fabrique de la 

paroisse de _ » (merci de préciser : Buhl, 

Lautenbach, Lautenbach-Zell, Linthal, Murbach, 

Schweighouse ou Sengern). 
 

 Je verserai l’offrande de 17 Euros lors de la 

messe, directement au prêtre qui célèbre la messe. 
 

Cette fiche est à donner à un membre du Conseil de 

Fabrique de votre Paroisse 

ou à envoyer au presbytère de la Communauté de 

Paroisses : 13a, Place de l’Eglise 68530 BUHL 

 

Attention : Merci de ne déposer EN AUCUN CAS de 

l’argent en espèces dans la boîte aux lettres du 

presbytère !   

 

 

 

 

Prière pour les vacances 
 

Béni sois-Tu, Seigneur, pour le matin 

triomphant qu’annonce le concert 

innombrable des oiseaux, 

pour la pluie qui claironne, la joie d’un jour 

nouveau, 

pour l’odeur du foin fraîchement coupé 

et le bourdon qui fait écho à la cloche de 

l’église. 

 

Béni sois-Tu, Seigneur, 

pour le murmure de la source, pour les 

montagnes roses et bleues, 

et pour l’alouette dont le vol se perd dans 

le firmament, 

pour la chaude caresse du soleil, pour les 

genêts éclatants,  

et pour la lavande mauve, 

pour la fourmi laborieuse et pour l’abeille 

bourdonnante et affairée, 

pour l’olivier qui scintille dans la gloire de 

midi… 

 

Béni sois-Tu, Seigneur, 

pour la lumière tamisée du soir qui pose 

comme un voile diaphane sur la 

montagne, 

pour la brise fraîche et parfumée de la 

nuit, 

pour le rossignol émerveillé.  

Béni sois-Tu, Seigneur, 

pour l’allégresse du matin, la splendeur 

de midi et la douceur du soir.  

 

Béni sois-Tu, Seigneur, 

pour tous les sourires du monde 

que Tu nous as façonnés avec art et 

tendresse 

et que nous ne savons plus bien souvent 

contempler. 

Béni sois-Tu, Seigneur. 

 

Jean-Bernard CHARLAS 

Communion Notre-Dame de l’Alliance 
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EDITORIAL 
 

Le 15 avril dernier, les 

journaux télévisés du soir 

s’ouvraient sur 

l’embrasement de la 

cathédrale Notre-Dame de 

Paris. La France et le monde 

entier découvraient, en direct 

et en boucle, avec sidération 

et consternation, la charpente 

presque millénaire consumée 

par les flammes, 

inexorablement. La 

destruction de ce chef 

d’œuvre du patrimoine 

religieux et architectural a été 

vécue comme un drame 

national, une déchirure, une 

amputation, bien au-delà des 

catholiques, des croyants, du 

seul peuple français. 
 

Cette catastrophe nous a 

aussitôt fait prendre 

conscience de notre 

attachement à nos églises 

paroissiales et à nos chapelles 

champêtres, dans leur 

majesté mais aussi dans leur 

fragilité. En France, plus de 

42 000 sanctuaires incarnent 

les tribulations de notre 

histoire et témoignent, pour 

nous chrétiens, de la 

révélation du mystère de 

l’Eucharistie.  

 
 
 
 
 
Leur verticalité élancée vers 
les cieux, naguère symbole 
de puissance, demeure pour 
beaucoup un signe 
d’Espérance qui transcende 
l’horizontalité de la banalité 
quotidienne. « Il faut des 
monuments aux cités des 
hommes, autrement où 
serait la différence entre la 
ville et la fourmilière ? » 
écrivait Victor Hugo. 
 

Dans notre Communauté de 
Paroisses, ces églises de 
pierre sont autant de 
témoins vivants de notre 
Eglise de chair, fréquentées 
chaque année par plus de 
55 000 visiteurs. Nous 
sommes tous invités à faire 
vivre durablement cet 
héritage légué par nos 
laborieux aïeux, à ouvrir 
grandes les portes de nos 
sanctuaires, à en faire des 
lieux d’accueil et de 
découverte, d’écoute et de 
recueillement. C’est ainsi 
qu’avec le retour des beaux 
jours, une équipe de la 
Pastorale des Réalités du 
Tourisme et des Loisirs 
(PRTL) se tiendra au service 
du public pour proposer un 
supplément d’âme au temps 
libre. 
 

 

« Sommes-nous des 
chrétiens enfermés dans 
notre cœur et dans nos 
églises, des chrétiens de 
sacristie ? » interrogeait le 
pape François lors de son 
audience du 16 octobre 
2013. Afin que nos paroisses 
ne se contentent pas des 
confortables certitudes de 
l’entre-soi, afin que nos 
églises ne deviennent ni 
musées ni mausolées, ayons 
l’audace de faire vivre des 
lieux d’hospitalité et des 
temps de rencontre où 
chacun pourra trouver la 
sérénité, la confiance et 
l’espérance, quels que 
soient son âge, sa condition 
et ses convictions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« N’ayez pas peur d’aller et 
de porter le Christ en tout 
milieu, jusqu’aux périphéries 
existentielles » avait lancé 
François aux trois millions de 
jeunes réunis sur la plage de 
Copacabana, le 28 juillet 
2013, lors des JMJ de Rio. 
Puissions-nous être, dans 
notre vallée, ces pierres 
vivantes d’une Eglise « hors 
les murs », une Eglise 
accueillante, bienveillante et 
fraternelle, ouverte au 
souffle de la diversité et 
soudée par le ciment de 
l’altérité. 
 

Hubert MARTIN, pour l’EAP. 



Quête CCFD  

Samedi 6 avril nous étions 17 quêteurs à venir frapper aux portes des Buhlois dans le cadre 

de la quête nationale du cinquième Dimanche de Carême pour le Comité Catholique contre 

la Faim et pour le Développement. Merci pour votre générosité ! La somme de 1 299, 27 

Euros contribuera à améliorer le quotidien de nos pairs. (pour l’EAP, Marie-Noëlle KOCH) 

 

CA S’EST PASSE CHEZ NOUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOS JOIES, NOS PEINES… 

 

Ils ont rejoint la Maison du Seigneur 

Samedi 27 avril Linthal : DEBENATH Georges 

Jeudi 2 mai Buhl : HEISSLER Marie-Elisabeth 

Vendredi 3 mai Buhl : ROMANO Vincenzina 

Mardi 7 mai Linthal : KECH Pierre 

Samedi 11 mai Lautenbach-Zell : GROSS Jean 

Mardi 14 mai Buhl : LANGOLF Jean-Jacques  

 

************************************************************* 

 

Ils ont été baptisés dans l’Esprit Saint  
 

Samedi 20 avril 2019 à Schweighouse : WERREY Chloé de Linthal 

Samedi 11 mai 2019 à Buhl : HERTH-HERRMANN Mathilde 

Dimanche 26 mai 2019 à Buhl : BAUMANN Nathan 

 

Ils vont être baptisés dans l’Esprit Saint 
 

Samedi 8 juin 2019 16 h 00 Lautenbach-Zell : CAQUEUX Célestine 

Dimanche 23 juin 2019 12 h 00 Murbach : FRANCK Augustin  

Dimanche 21 juillet 2019 12 h 00 Buhl : PONTE-BRAUN Léane et Nathan 

Samedi 17 août 2019 11 h 00 Buhl : WERNER Emma 

Dimanche 1er septembre 2019 12 h 00 BUHL : CUTRI Dario 
 

 

Ils se sont dit « oui » 
 

Samedi 18 mai 2019 VANHILLE Thibault et GRANDMOUGIN Julie 

Samedi 25 mai 2019 : PEDETTI Lucas et ANTOINE Cindy  
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Chemin de Croix du Vendredi Saint 
C’est par une belle matinée printanière que nous avons sillonné le Chemin de Croix qui 

nous a mené de l’Abbaye de Murbach jusqu’à la chapelle Notre-Dame de Lorette. Les 

enfants et jeunes de notre Communauté de Paroisses étaient fortement représentés. 

C’est avec plaisir qu’ils ont, tour à tour, porté la croix, confectionnée par M. FRICK. 

Chants et lectures ponctuaient notre progression de station en station. (pour l’EAP, 

Marie-Noëlle KOCH) 

 

Elsasser Mass 
Lectures et prières en alsacien étaient au programme de la messe du 7 avril 2019 à 

Linthal, présidée par le Père Albert Ketterer et rehaussée par les chants dialectaux de 

La Chorale de Linthal sous la direction de Georges GULLY. L’ensemble vocal avait pour 

l’occasion revêtu ses plus beaux costumes traditionnels. Après la présentation de 

l’ancien mécanisme d’horlogerie du clocher, restauré, et l’apéritif offert par le Conseil 

de Fabrique, ce sont près de 150 personnes qui se sont dirigées vers le « Dorfhus » 

pour savourer le délicieux repas paroissial au cours duquel des membres du « Cabaret 

Nets » ont assuré l’animation. (pour l’EAP, Jean ENDERLIN) 

 

Fête de Saint Gangolph 
Dimanche 12 Mai, la météo nous a offert une accalmie pour pouvoir célébrer en toute quiétude 

la messe en plein air animée par la Chorale interparoissiale et l’Harmonie du Florival. Une messe 

empreinte d’émotion suite à la disparition récente du Président de l’Association des Amis du Saint 

Gangolph, Jean GROSS. Après la célébration, les fidèles ont pu comme à l’accoutumée, acheter 

pâtisseries, tombolas, traditionnels coucous et se désaltérer au bar tout en admirant la toiture de 

la Chapelle récemment rénovée. (pour l’EAP, Jean ENDERLIN) 

) 

 

Des Rameaux à Pâques… 
Ils sont venus en masse, les fidèles ! Avec leurs rameaux le 14 avril à Sengern et à Buhl ; recevoir le 

Pardon lundi 15 à Lautenbach ; saisir la symbolique du lavement des pieds, le 18 à Buhl ;  porter le Deuil 

et la croix avec Jésus le vendredi 19 à Sengern et à Murbach ; se rassembler devant le feu nouveau, 

célébrer le retour de la lumière et la bénédiction de l’eau purificatrice samedi 20 à Schweighouse et enfin 

être témoins du plus grand des miracles le dimanche 21 à Lautenbach-Zell et Linthal ! Christ est 

ressuscité ! Oui, il est vraiment ressuscité ! (pour l’EAP, Jean ENDERLIN) 

 



NOS JOIES, NOS PEINES…(suite) 
 

Ils vont se dire « oui » 
 

Samedi 15 juin 2019, 15 h 00 à Buhl :  

PAYET Jean-William et BOERLEN Mégane 

Samedi 29 juin, 15 h 00 à Murbach : KOBAYASHI Hiroshi et CLAUSS Julie  

Samedi 31 août 2019, 14 h 30 à Buhl :  

PILARZEWICZ Mathieu et RINALDI Céline 

Samedi 7 septembre 2019,16 h 30 à Lautenbach :  

MOURA ALVES BARRADAS Flavio et MEYER Fiorella 

 

Ils se sont dit « oui » il y a 50 ans,  

Célébration des Noces d’or 
 

Samedi 6 juillet 10 h 30 Murbach : CONRAD Pierre et Marie-France 

Samedi 6 juillet 16 h 00 Schweighouse : FISCHER Henri et Marie-Hélène 

 Famille FISCHER-COQUELLE 

Samedi 20 juillet 10 h 30 Murbach : FREYBURGER Georges et Solange   
 

1ère communion des 5 et 19 mai 2019   

Bryan BALDECK, Lily BARROS, Emeline BERNARD, Maëva GERUM, Noah 

BISSEY, Raphaël FONSECA PIRES, Baptiste FREY SAYARATH, Charly MAGNIN 

BOILLOT, Timéo MARKA, Noé MARTINET, Tim MARTINET, Chiarra NEFF, 

Emma STUDER, Marie STUDER, Chloé WERREY, Emmy WINISDOERFFER, 

Lisa WINISDOERFFER 

 

Les Confirmands du 30 mai 2019 

Axel KOCH, Tristan MARKA, Maxime NOEGELEN, Lisa SCHAFFHAUSER, 

Carline SCHREIBER. 

 

AGENDA 
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Chemins d’art sacré du 4 juin au 1er octobre 

Vernissages le 4 juin en Présence de Mgr Luc RAVEL  
 

17 h 00 Murbach : Martha LICHTIN, La bénédiction. 
La bénédiction suggère l’abondance et la grâce divine. C’est faire valoir le bien avant tout 

(benedicere=dire le bien). Cela implique l’adhésion du cœur et une ouverture vers autrui et exige 

de savoir regarder, c’est à dire de prêter attention au présent, d’être capable de voir la Beauté en 

toute chose, en commençant par soi : vouloir et dire du bien de soi-même. Prier c’est ressentir la 

paix présente dans son cœur. « Dans mes peintures, je choisis de célébrer la Vie et d’harmoniser les 

contraires. L’artiste et la toile sont le canal de l’Esprit. La bénédiction doit devenir automatique. 

Cela demande juste un peu d’expérience et de temps. » 

19 h 00 Lautenbach : Lucie LARRIVE et Philippe BOURDON, Pèlerins de lumière. 
Lucie Larrive travaille le fusain sur papier Arches 300 grs en grand format, 1,15/ 1,40. Sa rencontre 

avec le fusain à l’âge de 17 ans sera déterminante et restera au cœur de son expression artistique. 

Elle a réalisé une série de 12 fusains entre ombre et lumière, œuvre singulière et poétique, fruit 

d’un travail commun avec Philippe Bourdon, auteur des textes « pèlerins de Lumière ». Ce co-labeur 

tout en résonance invite à une danse ouverte entre ciel et terre jusqu’au point de rencontre avec la 

couleur et l’Essentiel de l’être. »  

(source : site internet du Diocèse de Strasbourg) 

 

Mercredi 12 juin 2019 
Pèlerinage des enfants à Thierbach à 10 h 00 

Rendez-vous à Rote Rain, montée à la basilique par le chemin de croix. 

Mercredi 21 Août 2019 à 15h00 
Eglise de BUHL 

Réunion de préparation pour le Sacrement des malades. 

  

 

 

 

 Dimanche 25 Août 2019 : MESSES DES MALADES  
Les malades peuvent s’inscrire avant le 15 août 2019 au presbytère   

 

INSCRIPTIONS 
Premier pardon, première communion et profession de foi 

Le vendredi 6 septembre 2019 de 17h00 à 18h00 

Le samedi 7 septembre de 10h00 à 12h00 au Presbytère de BUHL 

 

Samedi 29 juin 2019 à 20 H 00 
Eglise de Linthal 

Concert de la Chorale Cantica de Raedersheim. 

  

 

 

 



SAMEDI 1ER JUIN 2019 Sts Justin et Renan : Eucharistie
18 H 30 SCHWEIGHOUSE  Famille FRIEDRICH-STOLTZ

DIMANCHE 2 JUIN 2019 : Sts Marcellin et Pierre, Ste Blandine : 
Eucharistie
9 H 15 LAUTENBACH ZELL  Familles Henri OBRECHT WISSELMANN

10 H 45 LINTHAL  Bernardine MARTY

JEUDI 6 JUIN 2019 St Norbert : Eucharistie
18 H 00 LINTHAL

Vendredi 7 JUIN 2019 St Gilbert, Bse Maïté : Eucharistie
18 H 00 SCHWEIGHOUSE

SAMEDI 8 JUIN 2019 St Médard : Eucharistie
18 H 30 SENGERN

DIMANCHE  9 JUIN 2019 St Ephrem, Bse Diane  : PENTECÔTE
10 H 30 LAUTENBACH  Jean LICHTLE

 André LEHMANN
 Jean WETTERWALD

LUNDI 10 JUIN 2019 St Landry : LUNDI DE PENTECOTE  
Fête de Marie Mère de l'Eglise
10 H 30 BUHL

JEUDI 13 JUIN 2019 St Antoine de Padoue : Eucharistie
18 H 00 BUHL

VENDREDI 14 JUIN 2019 Sts Elisée, Ruffin et Valère : Eucharistie 
18 H 00 LAUTENBACH  André et Jean WAGNER

SAMEDI 10 AOÛT 2019 : EXCEPTIONNELLEMENT PAS DE MESSE

DIMANCHE 11 AOÛT 2019 Stes Claire, Suzanne et Gilberte : Eucharistie 
9 H 15 MURBACH  
10 H 45 LAUTENBACH-ZELL

MERCREDI 14 AOÛT St Maximilien Kolbe, Bx Evard : Eucharistie
20 H 00 MURBACH Chapelle Notre Dame de Lorette

JEUDI 15 AOÛT 2019 St Alfred, Ste Marie : ASSOMPTION 
10 H 30 SENGERN

SAMEDI 17 AOÛT 2019 St Hyacinthe : Eucharistie  
18H 30 LINTHAL

DIMANCHE 18 AOÛT 2019 Ste Hélène, N-D de Liesse (Laetitia) : 
Eucharistie 
9 H 15 MURBACH 

10 H 45 SCHWEIGHOUSE

SAMEDI 24 AOÛT 2019 St Barthélemy : Eucharistie
18 H 30 LAUTENBACH

DIMANCHE 25 AOÛT 2019 St Louis ou Loïc ou Ludovic  : Eucharistie 
MESSE DES MALADES
10 H 30 BUHL

SAMEDI 31 AOÛT 2019  Sts Aristide et Raymond NONNAT : Eucharistie
18 H 30 MURBACH

DIMANCHE 1er SEPTEMBRE 2019 Sts Gilles, Josué et Gédéon :
Eucharistie 
9 H 15 LAUTENBACH-ZELL

10 H 45 LINTHAL Chapelle du Niederremspach

SAMEDI 7 SEPTEMBRE 2019 Ste Reine : Eucharistie pour les catéchistes 
18 H 30 BUHL

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE 2019 Nativité de la Vierge, St Adrien :
Eucharistie Fête paroissiale  
10 H 30 LAUTENBACH

CALENDRIER LITURGIQUE : AOÛT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALENDRIER LITURGIQUE : JUIN 
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SAMEDI 15 JUIN 2019 Ste Germaine : Eucharistie
18 H 30 :  LAUTENBACH-ZELL

DIMANCHE 16 JUIN 2019 Sts François Régis et Aurélien, Sainte Trinité  :
Eucharistie

9 H 15 MURBACH

10 H 45 SCHWEIGHOUSE Profession de Foi

VENDREDI 21 JUIN 2019 Sts Louis de Gonzague et Rodolphe : Eucharistie

18 H 00 LAUTENBACH-ZELL

SAMEDI 22 JUIN 2019 Sts Alban et Paulin de Nole : Eucharistie 

18 H 30 LAUTENBACH  Père Antoine FASSEL
 Père François JUNCKER

DIMANCHE 23 JUIN 2019 Ste Audrey, Saint Sacrement :  FÊTE DIEU
10 H 00 LINTHAL  Anne et Lucien MARTIN

 Lina et Joseph WILLIER
 Eugénie et Fernand BEGUE
 Père Jean-Hugues BEGUE

SAMEDI 29 JUIN 2019 Sts Pierre et Paul : Eucharistie
18 H 30 BUHL Marcel STUDER

 Jean-Jacques LANGOLF

DIMANCHE 30 JUIN 2019 Premiers martyrs de Rome, St Martial : 
Eucharistie 
9 H 15 LAUTENBACH-ZELL FÊTE PATRONALE
11 H 00 GUEBWILLER Notre Dame

SAMEDI 6 JUILLET 2019 Ste Marietta Goretti : Eucharistie
18 H 30 MURBACH

DIMANCHE 7 JUILLET 2019 Reliques de Ste Odile, St Félix, Bx Raoul : 
Eucharistie 
9 H 15 LAUTENBACH  Clotilde et Gelmo PIAÏA
11 H 00 GUEBWILLER Notre Dame

SAMEDI 13 JUILLET 2019 Sts Thibaut, Edgar et Kilian : Eucharistie
18 H 30 SENGERN

DIMANCHE  14 JUILLET 2019 St Camille, Fête Nationale : Eucharistie 
9 h 15 SCHWEIGHOUSE

11 H 00 GUEBWILLER Notre Dame

SAMEDI 20 JUILLET 2019 St Elie, Ste Marina : Eucharistie
18 H 30 BUHL

DIMANCHE 21 JUILLET 2019 Sts Arbogast, Victor et Daniel : Eucharistie
9 H 15 LINTHAL FÊTE PATRONALE 
 abbé François-Xavier MICLO, curé de Linthal de 1948 à 1986
 Louis MARCK, ancien président du Conseil de Fabrique et de la Chorale 
Ste Cécile
11 H 00 GUEBWILLER Notre Dame

SAMEDI 27 JUILLET 2019 St Aurèle, Ste Nathalie : Eucharistie
18 H 30 LAUTENBACH-ZELL

DIMANCHE  28 JUILLET 2019 Sts Samson, Nazaire et Celse : Eucharistie 
9 h 15 SENGERN

10 H 45 LAUTENBACH  André LEHMANN

SAMEDI 3 AOÛT 2019 Ste Lydie : Eucharistie
18 H 30 LINTHAL

DIMANCHE 4 AOÛT 2019 St Jean-Marie Vianney : Eucharistie  
9 H 15 SCHWEIGHOUSE

10 H 45 BUHL  René STUDER

CALENDRIER LITURGIQUE : JUIN - JUILLET  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALENDRIER LITURGIQUE : JUILLET - AOÛT 
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Eucharistie 
9 H 15 LAUTENBACH-ZELL FÊTE PATRONALE
11 H 00 GUEBWILLER Notre Dame

SAMEDI 6 JUILLET 2019 Ste Marietta Goretti : Eucharistie
18 H 30 MURBACH

DIMANCHE 7 JUILLET 2019 Reliques de Ste Odile, St Félix, Bx Raoul : 
Eucharistie 
9 H 15 LAUTENBACH  Clotilde et Gelmo PIAÏA
11 H 00 GUEBWILLER Notre Dame

SAMEDI 13 JUILLET 2019 Sts Thibaut, Edgar et Kilian : Eucharistie
18 H 30 SENGERN

DIMANCHE  14 JUILLET 2019 St Camille, Fête Nationale : Eucharistie 
9 h 15 SCHWEIGHOUSE

11 H 00 GUEBWILLER Notre Dame

SAMEDI 20 JUILLET 2019 St Elie, Ste Marina : Eucharistie
18 H 30 BUHL

DIMANCHE 21 JUILLET 2019 Sts Arbogast, Victor et Daniel : Eucharistie
9 H 15 LINTHAL FÊTE PATRONALE 
 abbé François-Xavier MICLO, curé de Linthal de 1948 à 1986
 Louis MARCK, ancien président du Conseil de Fabrique et de la Chorale 
Ste Cécile
11 H 00 GUEBWILLER Notre Dame

SAMEDI 27 JUILLET 2019 St Aurèle, Ste Nathalie : Eucharistie
18 H 30 LAUTENBACH-ZELL

DIMANCHE  28 JUILLET 2019 Sts Samson, Nazaire et Celse : Eucharistie 
9 h 15 SENGERN

10 H 45 LAUTENBACH  André LEHMANN

SAMEDI 3 AOÛT 2019 Ste Lydie : Eucharistie
18 H 30 LINTHAL

DIMANCHE 4 AOÛT 2019 St Jean-Marie Vianney : Eucharistie  
9 H 15 SCHWEIGHOUSE

10 H 45 BUHL  René STUDER

CALENDRIER LITURGIQUE : JUIN - JUILLET  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALENDRIER LITURGIQUE : JUILLET - AOÛT 
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SAMEDI 1ER JUIN 2019 Sts Justin et Renan : Eucharistie
18 H 30 SCHWEIGHOUSE  Famille FRIEDRICH-STOLTZ

DIMANCHE 2 JUIN 2019 : Sts Marcellin et Pierre, Ste Blandine : 
Eucharistie
9 H 15 LAUTENBACH ZELL  Familles Henri OBRECHT WISSELMANN

10 H 45 LINTHAL  Bernardine MARTY

JEUDI 6 JUIN 2019 St Norbert : Eucharistie
18 H 00 LINTHAL

Vendredi 7 JUIN 2019 St Gilbert, Bse Maïté : Eucharistie
18 H 00 SCHWEIGHOUSE

SAMEDI 8 JUIN 2019 St Médard : Eucharistie
18 H 30 SENGERN

DIMANCHE  9 JUIN 2019 St Ephrem, Bse Diane  : PENTECÔTE
10 H 30 LAUTENBACH  Jean LICHTLE

 André LEHMANN
 Jean WETTERWALD

LUNDI 10 JUIN 2019 St Landry : LUNDI DE PENTECOTE  
Fête de Marie Mère de l'Eglise
10 H 30 BUHL

JEUDI 13 JUIN 2019 St Antoine de Padoue : Eucharistie
18 H 00 BUHL

VENDREDI 14 JUIN 2019 Sts Elisée, Ruffin et Valère : Eucharistie 
18 H 00 LAUTENBACH  André et Jean WAGNER

SAMEDI 10 AOÛT 2019 : EXCEPTIONNELLEMENT PAS DE MESSE

DIMANCHE 11 AOÛT 2019 Stes Claire, Suzanne et Gilberte : Eucharistie 
9 H 15 MURBACH  
10 H 45 LAUTENBACH-ZELL

MERCREDI 14 AOÛT St Maximilien Kolbe, Bx Evard : Eucharistie
20 H 00 MURBACH Chapelle Notre Dame de Lorette

JEUDI 15 AOÛT 2019 St Alfred, Ste Marie : ASSOMPTION 
10 H 30 SENGERN

SAMEDI 17 AOÛT 2019 St Hyacinthe : Eucharistie  
18H 30 LINTHAL

DIMANCHE 18 AOÛT 2019 Ste Hélène, N-D de Liesse (Laetitia) : 
Eucharistie 
9 H 15 MURBACH 

10 H 45 SCHWEIGHOUSE

SAMEDI 24 AOÛT 2019 St Barthélemy : Eucharistie
18 H 30 LAUTENBACH

DIMANCHE 25 AOÛT 2019 St Louis ou Loïc ou Ludovic  : Eucharistie 
MESSE DES MALADES
10 H 30 BUHL

SAMEDI 31 AOÛT 2019  Sts Aristide et Raymond NONNAT : Eucharistie
18 H 30 MURBACH

DIMANCHE 1er SEPTEMBRE 2019 Sts Gilles, Josué et Gédéon :
Eucharistie 
9 H 15 LAUTENBACH-ZELL

10 H 45 LINTHAL Chapelle du Niederremspach

SAMEDI 7 SEPTEMBRE 2019 Ste Reine : Eucharistie pour les catéchistes 
18 H 30 BUHL

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE 2019 Nativité de la Vierge, St Adrien :
Eucharistie Fête paroissiale  
10 H 30 LAUTENBACH

CALENDRIER LITURGIQUE : AOÛT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALENDRIER LITURGIQUE : JUIN 
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NOS JOIES, NOS PEINES…(suite) 
 

Ils vont se dire « oui » 
 

Samedi 15 juin 2019, 15 h 00 à Buhl :  

PAYET Jean-William et BOERLEN Mégane 

Samedi 29 juin, 15 h 00 à Murbach : KOBAYASHI Hiroshi et CLAUSS Julie  

Samedi 31 août 2019, 14 h 30 à Buhl :  

PILARZEWICZ Mathieu et RINALDI Céline 

Samedi 7 septembre 2019,16 h 30 à Lautenbach :  

MOURA ALVES BARRADAS Flavio et MEYER Fiorella 

 

Ils se sont dit « oui » il y a 50 ans,  

Célébration des Noces d’or 
 

Samedi 6 juillet 10 h 30 Murbach : CONRAD Pierre et Marie-France 

Samedi 6 juillet 16 h 00 Schweighouse : FISCHER Henri et Marie-Hélène 

 Famille FISCHER-COQUELLE 

Samedi 20 juillet 10 h 30 Murbach : FREYBURGER Georges et Solange   
 

1ère communion des 5 et 19 mai 2019   

Bryan BALDECK, Lily BARROS, Emeline BERNARD, Maëva GERUM, Noah 

BISSEY, Raphaël FONSECA PIRES, Baptiste FREY SAYARATH, Charly MAGNIN 

BOILLOT, Timéo MARKA, Noé MARTINET, Tim MARTINET, Chiarra NEFF, 

Emma STUDER, Marie STUDER, Chloé WERREY, Emmy WINISDOERFFER, 

Lisa WINISDOERFFER 

 

Les Confirmands du 30 mai 2019 

Axel KOCH, Tristan MARKA, Maxime NOEGELEN, Lisa SCHAFFHAUSER, 

Carline SCHREIBER. 

 

AGENDA 
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Chemins d’art sacré du 4 juin au 1er octobre 

Vernissages le 4 juin en Présence de Mgr Luc RAVEL  
 

17 h 00 Murbach : Martha LICHTIN, La bénédiction. 
La bénédiction suggère l’abondance et la grâce divine. C’est faire valoir le bien avant tout 

(benedicere=dire le bien). Cela implique l’adhésion du cœur et une ouverture vers autrui et exige 

de savoir regarder, c’est à dire de prêter attention au présent, d’être capable de voir la Beauté en 

toute chose, en commençant par soi : vouloir et dire du bien de soi-même. Prier c’est ressentir la 

paix présente dans son cœur. « Dans mes peintures, je choisis de célébrer la Vie et d’harmoniser les 

contraires. L’artiste et la toile sont le canal de l’Esprit. La bénédiction doit devenir automatique. 

Cela demande juste un peu d’expérience et de temps. » 

19 h 00 Lautenbach : Lucie LARRIVE et Philippe BOURDON, Pèlerins de lumière. 
Lucie Larrive travaille le fusain sur papier Arches 300 grs en grand format, 1,15/ 1,40. Sa rencontre 

avec le fusain à l’âge de 17 ans sera déterminante et restera au cœur de son expression artistique. 

Elle a réalisé une série de 12 fusains entre ombre et lumière, œuvre singulière et poétique, fruit 

d’un travail commun avec Philippe Bourdon, auteur des textes « pèlerins de Lumière ». Ce co-labeur 

tout en résonance invite à une danse ouverte entre ciel et terre jusqu’au point de rencontre avec la 

couleur et l’Essentiel de l’être. »  

(source : site internet du Diocèse de Strasbourg) 

 

Mercredi 12 juin 2019 
Pèlerinage des enfants à Thierbach à 10 h 00 

Rendez-vous à Rote Rain, montée à la basilique par le chemin de croix. 

Mercredi 21 Août 2019 à 15h00 
Eglise de BUHL 

Réunion de préparation pour le Sacrement des malades. 

  

 

 

 

 Dimanche 25 Août 2019 : MESSES DES MALADES  
Les malades peuvent s’inscrire avant le 15 août 2019 au presbytère   

 

INSCRIPTIONS 
Premier pardon, première communion et profession de foi 

Le vendredi 6 septembre 2019 de 17h00 à 18h00 

Le samedi 7 septembre de 10h00 à 12h00 au Presbytère de BUHL 

 

Samedi 29 juin 2019 à 20 H 00 
Eglise de Linthal 

Concert de la Chorale Cantica de Raedersheim. 

  

 

 

 



Quête CCFD  

Samedi 6 avril nous étions 17 quêteurs à venir frapper aux portes des Buhlois dans le cadre 

de la quête nationale du cinquième Dimanche de Carême pour le Comité Catholique contre 

la Faim et pour le Développement. Merci pour votre générosité ! La somme de 1 299, 27 

Euros contribuera à améliorer le quotidien de nos pairs. (pour l’EAP, Marie-Noëlle KOCH) 

 

CA S’EST PASSE CHEZ NOUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOS JOIES, NOS PEINES… 

 

Ils ont rejoint la Maison du Seigneur 

Samedi 27 avril Linthal : DEBENATH Georges 

Jeudi 2 mai Buhl : HEISSLER Marie-Elisabeth 

Vendredi 3 mai Buhl : ROMANO Vincenzina 

Mardi 7 mai Linthal : KECH Pierre 

Samedi 11 mai Lautenbach-Zell : GROSS Jean 

Mardi 14 mai Buhl : LANGOLF Jean-Jacques  

 

************************************************************* 

 

Ils ont été baptisés dans l’Esprit Saint  
 

Samedi 20 avril 2019 à Schweighouse : WERREY Chloé de Linthal 

Samedi 11 mai 2019 à Buhl : HERTH-HERRMANN Mathilde 

Dimanche 26 mai 2019 à Buhl : BAUMANN Nathan 

 

Ils vont être baptisés dans l’Esprit Saint 
 

Samedi 8 juin 2019 16 h 00 Lautenbach-Zell : CAQUEUX Célestine 

Dimanche 23 juin 2019 12 h 00 Murbach : FRANCK Augustin  

Dimanche 21 juillet 2019 12 h 00 Buhl : PONTE-BRAUN Léane et Nathan 

Samedi 17 août 2019 11 h 00 Buhl : WERNER Emma 

Dimanche 1er septembre 2019 12 h 00 BUHL : CUTRI Dario 
 

 

Ils se sont dit « oui » 
 

Samedi 18 mai 2019 VANHILLE Thibault et GRANDMOUGIN Julie 

Samedi 25 mai 2019 : PEDETTI Lucas et ANTOINE Cindy  
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Chemin de Croix du Vendredi Saint 
C’est par une belle matinée printanière que nous avons sillonné le Chemin de Croix qui 

nous a mené de l’Abbaye de Murbach jusqu’à la chapelle Notre-Dame de Lorette. Les 

enfants et jeunes de notre Communauté de Paroisses étaient fortement représentés. 

C’est avec plaisir qu’ils ont, tour à tour, porté la croix, confectionnée par M. FRICK. 

Chants et lectures ponctuaient notre progression de station en station. (pour l’EAP, 

Marie-Noëlle KOCH) 

 

Elsasser Mass 
Lectures et prières en alsacien étaient au programme de la messe du 7 avril 2019 à 

Linthal, présidée par le Père Albert Ketterer et rehaussée par les chants dialectaux de 

La Chorale de Linthal sous la direction de Georges GULLY. L’ensemble vocal avait pour 

l’occasion revêtu ses plus beaux costumes traditionnels. Après la présentation de 

l’ancien mécanisme d’horlogerie du clocher, restauré, et l’apéritif offert par le Conseil 

de Fabrique, ce sont près de 150 personnes qui se sont dirigées vers le « Dorfhus » 

pour savourer le délicieux repas paroissial au cours duquel des membres du « Cabaret 

Nets » ont assuré l’animation. (pour l’EAP, Jean ENDERLIN) 

 

Fête de Saint Gangolph 
Dimanche 12 Mai, la météo nous a offert une accalmie pour pouvoir célébrer en toute quiétude 

la messe en plein air animée par la Chorale interparoissiale et l’Harmonie du Florival. Une messe 

empreinte d’émotion suite à la disparition récente du Président de l’Association des Amis du Saint 

Gangolph, Jean GROSS. Après la célébration, les fidèles ont pu comme à l’accoutumée, acheter 

pâtisseries, tombolas, traditionnels coucous et se désaltérer au bar tout en admirant la toiture de 

la Chapelle récemment rénovée. (pour l’EAP, Jean ENDERLIN) 

) 

 

Des Rameaux à Pâques… 
Ils sont venus en masse, les fidèles ! Avec leurs rameaux le 14 avril à Sengern et à Buhl ; recevoir le 

Pardon lundi 15 à Lautenbach ; saisir la symbolique du lavement des pieds, le 18 à Buhl ;  porter le Deuil 

et la croix avec Jésus le vendredi 19 à Sengern et à Murbach ; se rassembler devant le feu nouveau, 

célébrer le retour de la lumière et la bénédiction de l’eau purificatrice samedi 20 à Schweighouse et enfin 

être témoins du plus grand des miracles le dimanche 21 à Lautenbach-Zell et Linthal ! Christ est 

ressuscité ! Oui, il est vraiment ressuscité ! (pour l’EAP, Jean ENDERLIN) 

 



DEMANDE D’UNE 

INTENTION DE MESSE 
 

Mme -Mlle – M. 
 

__________________________________________ 

Vos prénom et nom 
 

__________________________________________ 

 

Demande que soit publiée et célébrée une messe à  

l’intention de : 
 

__________________________________________ 

Le prénom et nom du défunt 

 

Je souhaite la date du 
 

__________________________________________ 
 

 

A l’église de  
 

__________________________________________ 
 

 

 

 

 Je verse ci-joint l’offrande de 17 Euros en espèces 

ou par chèque à l’ordre de «la fabrique de la 

paroisse de _ » (merci de préciser : Buhl, 

Lautenbach, Lautenbach-Zell, Linthal, Murbach, 

Schweighouse ou Sengern). 
 

 Je verserai l’offrande de 17 Euros lors de la 

messe, directement au prêtre qui célèbre la messe. 
 

Cette fiche est à donner à un membre du Conseil de 

Fabrique de votre Paroisse 

ou à envoyer au presbytère de la Communauté de 

Paroisses : 13a, Place de l’Eglise 68530 BUHL 

 

Attention : Merci de ne déposer EN AUCUN CAS de 

l’argent en espèces dans la boîte aux lettres du 

presbytère !   

 

 

 

 

Prière pour les vacances 
 

Béni sois-Tu, Seigneur, pour le matin 

triomphant qu’annonce le concert 

innombrable des oiseaux, 

pour la pluie qui claironne, la joie d’un jour 

nouveau, 

pour l’odeur du foin fraîchement coupé 

et le bourdon qui fait écho à la cloche de 

l’église. 

 

Béni sois-Tu, Seigneur, 

pour le murmure de la source, pour les 

montagnes roses et bleues, 

et pour l’alouette dont le vol se perd dans 

le firmament, 

pour la chaude caresse du soleil, pour les 

genêts éclatants,  

et pour la lavande mauve, 

pour la fourmi laborieuse et pour l’abeille 

bourdonnante et affairée, 

pour l’olivier qui scintille dans la gloire de 

midi… 

 

Béni sois-Tu, Seigneur, 

pour la lumière tamisée du soir qui pose 

comme un voile diaphane sur la 

montagne, 

pour la brise fraîche et parfumée de la 

nuit, 

pour le rossignol émerveillé.  

Béni sois-Tu, Seigneur, 

pour l’allégresse du matin, la splendeur 

de midi et la douceur du soir.  

 

Béni sois-Tu, Seigneur, 

pour tous les sourires du monde 

que Tu nous as façonnés avec art et 

tendresse 

et que nous ne savons plus bien souvent 

contempler. 

Béni sois-Tu, Seigneur. 

 

Jean-Bernard CHARLAS 

Communion Notre-Dame de l’Alliance 
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EDITORIAL 
 

Le 15 avril dernier, les 

journaux télévisés du soir 

s’ouvraient sur 

l’embrasement de la 

cathédrale Notre-Dame de 

Paris. La France et le monde 

entier découvraient, en direct 

et en boucle, avec sidération 

et consternation, la charpente 

presque millénaire consumée 

par les flammes, 

inexorablement. La 

destruction de ce chef 

d’œuvre du patrimoine 

religieux et architectural a été 

vécue comme un drame 

national, une déchirure, une 

amputation, bien au-delà des 

catholiques, des croyants, du 

seul peuple français. 
 

Cette catastrophe nous a 

aussitôt fait prendre 

conscience de notre 

attachement à nos églises 

paroissiales et à nos chapelles 

champêtres, dans leur 

majesté mais aussi dans leur 

fragilité. En France, plus de 

42 000 sanctuaires incarnent 

les tribulations de notre 

histoire et témoignent, pour 

nous chrétiens, de la 

révélation du mystère de 

l’Eucharistie.  

 
 
 
 
 
Leur verticalité élancée vers 
les cieux, naguère symbole 
de puissance, demeure pour 
beaucoup un signe 
d’Espérance qui transcende 
l’horizontalité de la banalité 
quotidienne. « Il faut des 
monuments aux cités des 
hommes, autrement où 
serait la différence entre la 
ville et la fourmilière ? » 
écrivait Victor Hugo. 
 

Dans notre Communauté de 
Paroisses, ces églises de 
pierre sont autant de 
témoins vivants de notre 
Eglise de chair, fréquentées 
chaque année par plus de 
55 000 visiteurs. Nous 
sommes tous invités à faire 
vivre durablement cet 
héritage légué par nos 
laborieux aïeux, à ouvrir 
grandes les portes de nos 
sanctuaires, à en faire des 
lieux d’accueil et de 
découverte, d’écoute et de 
recueillement. C’est ainsi 
qu’avec le retour des beaux 
jours, une équipe de la 
Pastorale des Réalités du 
Tourisme et des Loisirs 
(PRTL) se tiendra au service 
du public pour proposer un 
supplément d’âme au temps 
libre. 
 

 

« Sommes-nous des 
chrétiens enfermés dans 
notre cœur et dans nos 
églises, des chrétiens de 
sacristie ? » interrogeait le 
pape François lors de son 
audience du 16 octobre 
2013. Afin que nos paroisses 
ne se contentent pas des 
confortables certitudes de 
l’entre-soi, afin que nos 
églises ne deviennent ni 
musées ni mausolées, ayons 
l’audace de faire vivre des 
lieux d’hospitalité et des 
temps de rencontre où 
chacun pourra trouver la 
sérénité, la confiance et 
l’espérance, quels que 
soient son âge, sa condition 
et ses convictions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« N’ayez pas peur d’aller et 
de porter le Christ en tout 
milieu, jusqu’aux périphéries 
existentielles » avait lancé 
François aux trois millions de 
jeunes réunis sur la plage de 
Copacabana, le 28 juillet 
2013, lors des JMJ de Rio. 
Puissions-nous être, dans 
notre vallée, ces pierres 
vivantes d’une Eglise « hors 
les murs », une Eglise 
accueillante, bienveillante et 
fraternelle, ouverte au 
souffle de la diversité et 
soudée par le ciment de 
l’altérité. 
 

Hubert MARTIN, pour l’EAP. 
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PERMANENCES AU PRESBYTERE DE BUHL 

Des permanences sont assurées, tous les vendredis, 

de 14 h à 16 h, au presbytère de Buhl - 13a Place de l’Eglise. 

 

INTENTIONS DE MESSES 

Pour le prochain bulletin paroissial (septembre – octobre), merci de 

communiquer vos demandes d’intentions de messes  

AVANT LE 15 Août 2019 

 

Du 30/06 au 21/07/2019 pour cause de remplacement à Guebwiller,  

Le dimanche : Messe unique dans la vallée à 9 H 15 

AVIS DE RECHERCHE 

L’E.A.P est à la recherche de personnes de bonne volonté, maîtrisant les outils 

informatique (mail, traitement de texte…) pour constituer une équipe en 

charge de la rédaction du bulletin paroissial. 

Intéressé(e)s ? Merci de prendre contact avec l’EAP  

par mail : cp.haut.florival@gmail.com ou par téléphone : 03 89 76 23 66 

 

 

Le Conseil de Fabrique de la Paroisse Saint-Michel de Schweighouse remercie 

chaleureusement tous les habitants du village pour leur générosité, lors de la quête 

annuelle pour le chauffage de l’Eglise. Grâce à vous, la paroisse sera en mesure 

d’accueillir les fidèles dans les meilleures conditions durant la période hivernale. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Invitation 

 « Le vent souffle où il veut et tu entends sa voix, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. 
Ainsi en est-il de quiconque  est né de l'Esprit.» 
(Évangile selon st Jean 3,8) 

 

22e Chemins d'Art Sacré  
en Alsace 

Monseigneur Luc RAVEL, archevêque de Strasbourg, 
la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Lautenbach, 

la commune de Lautenbach, 
la responsable du Chemin d'Art Sacré, Laurence Levard, 

sont heureux de vous inviter au vernissage de l'exposition : 

« Pèlerins de lumière » 
de Lucie LARRIVE (dessins au fusain)  

et Philippe BOURDON (textes) 
 

le mardi 4 juin à 19 h 
 

en la collégiale Saint-Michel et Saint-Gangolphe de Lautenbach 
en présence de Monseigneur Luc Ravel,  

archevêque de Strasbourg. 

 
Exposition ouverte tous les jours de la date d'inauguration  

au 1er octobre 2019 de 9h à 18h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invitation 

 « Le vent souffle où il veut et tu entends sa voix, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. 
Ainsi en est-il de quiconque  est né de l'Esprit.» 
(Évangile selon st Jean 3,8) 

 

22e Chemins d'Art Sacré  
en Alsace 

Monseigneur Luc RAVEL, archevêque de Strasbourg, 
la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Lautenbach, 

la commune de Lautenbach, 
la responsable du Chemin d'Art Sacré, Laurence Levard, 

sont heureux de vous inviter au vernissage de l'exposition : 

« Pèlerins de lumière » 
de Lucie LARRIVE (dessins au fusain)  

et Philippe BOURDON (textes) 
 

le mardi 4 juin à 19 h 
 

en la collégiale Saint-Michel et Saint-Gangolphe de Lautenbach 
en présence de Monseigneur Luc Ravel,  

archevêque de Strasbourg. 

 
Exposition ouverte tous les jours de la date d'inauguration  

au 1er octobre 2019 de 9h à 18h. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Paroisse Saint Jean-Baptiste 
LAUTENBACH 

 
 
 
 
 

Le Conseil de Fabrique 
vous invite 

à sa traditionnelle 
 
 
 
 
 

Kermesse paroissiale 
Dimanche le 8 septembre 2019 

 au profit de la rénovation de la Collégiale. 
 

La journée débutera à 10 h 30 par la messe dominicale animée par 

la Chorale Sainte Cécile de Lautenbach-Schweighouse, et 

l’Harmonie du Florival. 

 

A partir de 9h sous le porche de l’église, puis à la salle 

polyvalente, vente de pâtisserie. 

 

A la sortie de l’office, l’Harmonie du Florival nous proposera son 

concert apéritif qui nous mettra de bonne humeur pour la journée. 
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A 12h30 nous servirons le repas dominical, un Bœuf gros sel avec 

crudités préparée par notre traiteur, la maison Peter de Buhl. 

 

Prix du repas : Apéritif, fromage, dessert et café compris : 20.-€ 

Pour les enfants de moins de 12 ans : 10.-€ 

 

Le tout, clôturé par la super tombola. 

 

Comme tous les ans nous faisons appel à nos pâtissiers et 

pâtissières qui peuvent apporter leurs réalisations devant la 

collégiale à partir de 9 h 

 

 

Pour une bonne organisation nous vous prions de réserver vos 

repas avant le 2 septembre 2019 soit par téléphone, ou en 

renvoyant la fiche d’inscription ci-jointe à : 

 

Phillippe Syren, 13 rue des Pierres Lautenbach tél.03 89 75 96 24 

Robert Schmidt,   8 rue Principale Lautenbach, tél.03 89 74 00 24 

Alex Groelly, 41 rue Principale Lautenbach, tél.03 89 74 02 30 
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du dimanche 8 septembre 2018 

 

Nom et Prénom…………………………………………….............. 
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NÉCROLOGIE :  

Décès de l'abbé Antoine FASSEL. 
 

Le 2 mai 2019, l'abbé Antoine FASSEL, ancien curé de 

Lautenbach et de Schweighouse, est décédé à l'Ehpad de 

Saint-Pierre (Bas-Rhin) dans sa 89e année. 

Il était né à Erstein en 1930, fils de l'exploitant de gravière 

Paul FASSEL et de son épouse Marie Madeleine 

DIETRICH. Ordonné prêtre en 1956, il fut d'abord nommé 

Préfet des études au collège épiscopal de Zillisheim, puis 

Préfet général du dit collège. 

En septembre 1967, il fut nommé à la cure de Lautenbach en 

remplacement du chanoine Charles HAABY admis à la 

retraite. Et en raison du manque de prêtres, il devint également curé de la paroisse de 

Schweighouse en remplacement de l’abbé GARNIER muté à Rombach-le-Franc. 

À Lautenbach, le curé FASSEL eut la redoutable tâche d'introduire la réforme liturgique du 

concile Vatican II : passage à la langue vivante, célébration face aux fidèles, communion dans la 

main, etc.  

Ses paroissiens les plus jeunes allaient tirer grand profit de l’expérience acquise par son passage 

à Zillisheim. Un ciné-club des jeunes démarra dès le mois de janvier 1968. Un groupe de Scouts 

et Guides de France créé en 1969 put partir en camp dès 1970, une salle de réunion leur étant 

réservée dans le grand presbytère de Lautenbach. Les jeunes adultes furent réunis pour faire 

revivre la tradition des feux de St Jean (de 1968 à 1974) et leurs pièces de théâtre permirent de 

financer les travaux d'une salle paroissiale aménagée dans le cellier du presbytère. Il partagea 

aussi sa passion de l'alpinisme avec de jeunes volontaires. Son ami, l'abbé Gérard GRASSER, 

alors professeur de musique au collège de Zillisheim, vint aider les chorales Ste-Cécile à 

renouveler leur répertoire. La collégiale fut l'objet de tous ses soins et il n'était pas rare d'y voir 

l'abbé FASSEL en bleu de travail. Il fit éditer un petit guide illustré de la collégiale en 

collaboration avec le chanoine HAABY. Détenteur d'un permis de transport en commun, il 

organisa des pèlerinages, des excursions pour le 3e âge et conduisit les jeunes au ski ou à la 

piscine. C'est avec regret que les paroissiens de Lautenbach et de Schweighouse virent le départ 

du curé FASSEL en 1985 lorsqu'il fut nommé à la paroisse Notre-Dame de Guebwiller. 

Curé à Guebwiller de 1985 à 1991, l'abbé FASSEL fut ensuite nommé curé de Wangenbourg-

Engenthal dans le Bas-Rhin de 1991 à 2005 avant de prendre sa retraite à Erstein, puis à Saint-

Pierre. 

Les obsèques de l’abbé FASSEL ont eu lieu à Erstein, où il est inhumé, en présence de 

délégations de toutes les paroisses où il avait oeuvré. Les conseils de fabrique de Lautenbach et 

de Schweighouse adressent leurs vives condoléances à la famille en deuil. 

 
C. STOECKLE – Conseil de Fabrique de Lautenbach 

 
 

 

 

 

NÉCROLOGIE :  

Décès de l'abbé Antoine FASSEL. 
 

Le 2 mai 2019, l'abbé Antoine FASSEL, ancien curé de 

Lautenbach et de Schweighouse, est décédé à l'Ehpad de 

Saint-Pierre (Bas-Rhin) dans sa 89e année. 

Il était né à Erstein en 1930, fils de l'exploitant de gravière 

Paul FASSEL et de son épouse Marie Madeleine 

DIETRICH. Ordonné prêtre en 1956, il fut d'abord nommé 

Préfet des études au collège épiscopal de Zillisheim, puis 

Préfet général du dit collège. 

En septembre 1967, il fut nommé à la cure de Lautenbach en 

remplacement du chanoine Charles HAABY admis à la 

retraite. Et en raison du manque de prêtres, il devint également curé de la paroisse de 

Schweighouse en remplacement de l’abbé GARNIER muté à Rombach-le-Franc. 

À Lautenbach, le curé FASSEL eut la redoutable tâche d'introduire la réforme liturgique du 

concile Vatican II : passage à la langue vivante, célébration face aux fidèles, communion dans la 

main, etc.  

Ses paroissiens les plus jeunes allaient tirer grand profit de l’expérience acquise par son passage 

à Zillisheim. Un ciné-club des jeunes démarra dès le mois de janvier 1968. Un groupe de Scouts 

et Guides de France créé en 1969 put partir en camp dès 1970, une salle de réunion leur étant 

réservée dans le grand presbytère de Lautenbach. Les jeunes adultes furent réunis pour faire 

revivre la tradition des feux de St Jean (de 1968 à 1974) et leurs pièces de théâtre permirent de 

financer les travaux d'une salle paroissiale aménagée dans le cellier du presbytère. Il partagea 

aussi sa passion de l'alpinisme avec de jeunes volontaires. Son ami, l'abbé Gérard GRASSER, 

alors professeur de musique au collège de Zillisheim, vint aider les chorales Ste-Cécile à 

renouveler leur répertoire. La collégiale fut l'objet de tous ses soins et il n'était pas rare d'y voir 

l'abbé FASSEL en bleu de travail. Il fit éditer un petit guide illustré de la collégiale en 

collaboration avec le chanoine HAABY. Détenteur d'un permis de transport en commun, il 

organisa des pèlerinages, des excursions pour le 3e âge et conduisit les jeunes au ski ou à la 

piscine. C'est avec regret que les paroissiens de Lautenbach et de Schweighouse virent le départ 

du curé FASSEL en 1985 lorsqu'il fut nommé à la paroisse Notre-Dame de Guebwiller. 

Curé à Guebwiller de 1985 à 1991, l'abbé FASSEL fut ensuite nommé curé de Wangenbourg-

Engenthal dans le Bas-Rhin de 1991 à 2005 avant de prendre sa retraite à Erstein, puis à Saint-

Pierre. 

Les obsèques de l’abbé FASSEL ont eu lieu à Erstein, où il est inhumé, en présence de 

délégations de toutes les paroisses où il avait oeuvré. Les conseils de fabrique de Lautenbach et 

de Schweighouse adressent leurs vives condoléances à la famille en deuil. 

 
C. STOECKLE – Conseil de Fabrique de Lautenbach 


	Couverture
	Editorial
	Nos joies, nos peines
	Nos joies, nos peines suite
	Calendrier liturgique: JUIN
	Calendrier liturgique : JUIN - JUILLET
	Calendrier liturgique JUILLET-AOÛT
	Calendrier liturgique AOÛT
	Agenda
	Ca s'est passé chez nous
	Prière pour les vacances + formulaire intention de messe
	Annonces
	Invitation chemins d'art sacré
	Invitation Fête Dieu Linthal
	Invitation Kermesse paroissiale Lautenbach
	Invitation fête patronale Lautenbach-Zell
	Inscription pèlerinage  Sankt Peter paroisse de Buhl
	Nécrologie Abbé Antoine FASSEL

