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INTENTIONS DE MESSES 

Pour le prochain bulletin paroissial (Janvier – 

Mars), merci de communiquer vos demandes 

d’intentions de messes  

AVANT LE 15 DECEMBRE 2019 

 

C'est l'Avent 

Allume une braise dans ton cœur, 

C’est l’Avent. 

Tu verras, l’attente n’est pas vaine 

quand on espère quelqu’un. 

Allume une flamme dans tes yeux, 

C’est l’Avent. 

Regarde autour de toi, on a soif 

de lumière et de paix. 

Allume un feu dans tes mains, 

C’est l’Avent. 

Ouvre-les à ceux qui n’ont rien, ta 

tendresse est à bout de doigts. 

Allume une étoile dans ton ciel, 

C’est l’Avent. 

Elle dira à ceux qui cherchent qu’il 

y a un sens à toute vie. 

Allume un foyer en hiver, 

C’est l’Avent. 

Les transis du cœur et du corps 

viendront et il fera chaud au cœur 

du monde. 

II suffit d’une seule braise, pour 

enflammer le monde et 

réchauffer le cœur le plus froid. 

Père Robert Riber 



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 : 2 rue du Presbytère 68610 LAUTENBACH 

 

Attention : Merci de ne déposer EN AUCUN CAS de 

l’argent en espèces dans la boîte aux lettres du 

presbytère !   

 

 

 

Pour y répondre, 

interrogeons-nous sur la 

provenance de cette petite 

lueur tout au fond de nous 

et sur ce que nous 

cherchons réellement à 

transmettre.  
 

La Foi chrétienne représente 

des valeurs : elle est un 

rempart contre l’hypocrisie, 

l’intolérance, la haine, la 

violence et la discrimination.  

Elle prône le pardon, le 

partage et l’amour.  

On s’en rend compte en 

lisant les Evangiles, 

puisqu’on y retrouve toutes 

les prémisses d’un monde 

moderne : plus juste et plus 

ouvert. 
 

A l’approche de cette fin 

d’année, quoi de plus 

naturel que de revenir aux 

sources et donc à Noël qui 

est le commencement d’une 

grande et belle histoire. 
 

Il y a environ 2019 ans, dans 

le ciel de Bethléem brillait 

une étoile. Plus scintillante 

que les autres et 

comparable à une étincelle, 

prête à donner naissance à 

un feu, elle guida les nations 

vers la lumière qui éclairera 

le monde. 
 

Un enfant nous est né dans 

la pauvreté d’une étable. 

Prière pour la Toussaint 
 

 

Ils sont nombreux les bienheureux 

 

lls sont nombreux les bienheureux 

qui n'ont jamais fait parler d'eux 

et qui n'ont pas laissé d'image. 
 

Tous ceux qui ont depuis les âges 

aimé sans cesse et de leur mieux 

autant leurs frères que Dieu. 
 

Ceux dont on ne dit pas un mot, ces 

bienheureux de l'humble classe, 

ceux qui n'ont pas fait de miracle. 
 

Ceux qui n'ont jamais eu d'extase 

et qui n'ont laissé d'autre trace qu'un 

coin de terre ou un berceau. 
 

Ils sont nombreux ces gens de rien, 

ces bienheureux du quotidien qui 

n'entreront pas dans l'Histoire, 

ceux qui ont travaillé sans gloire 

et qui se sont usé les mains à pétrir, 

à gagner le pain. 
 

Ils ont leur nom sur tant de pierres et 

quelquefois dans nos prières. 

Mais ils sont dans le cœur de Dieu. 
 

Et quand l'un d'eux quitte la Terre 

pour gagner la maison du Père, 

une étoile naît dans les cieux. 

 
Robert Lebel  
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EDITORIAL 

Tout d’abord, nous souhaitons 

la bienvenue à notre nouveau 

curé Norbert WEGSCHEIDER 

et au prêtre coopérateur 

Serge HABONIMANA que nous 

avons eu le plaisir d’accueillir 

le dimanche 29 septembre à 

l’église de Lautenbach. Merci 

à eux deux d’avoir accepté 

cette mission au sein de notre 

communauté de paroisse. 
 

Un grand merci aussi au père 

Albert KETTERER qui a assuré 

l’intérim depuis le 6 janvier 

dernier, et qui a su nous faire 

aimer et découvrir, encore un 

peu plus, la parole du Christ. 

Nous lui souhaitons une 

bonne retraite bien méritée. 
 

Voici l’automne avec ses 

belles couleurs ! C’est aussi le 

temps des vendanges et le 

moment de faire le plein de 

toutes ces bonnes choses que 

nous offre la nature, celles que 

nous avons semées, ou celles 

qui ont poussé toutes seules 

et que nous entretenons. 

Avant de semer il faut savoir 

ce que l’on veut faire pousser 

et d’où vient la graine. 
 

Comment ne pas faire le 

rapprochement avec notre Foi 

lorsqu’on voit parfois le 

désengouement pour nos 

églises et le manque de 

vocations. On peut se 

demander : que devons-nous 

semer ? 

 

Quel courage et quelle 

conviction il aura fallu aux 

premiers Chrétiens pour 

accueillir l’enseignement du 

Christ dans une société régie 

par la loi du talion. 
 

Aujourd’hui, nous sommes 

2,2 milliards à travers le 

monde, à avoir accueilli cet 

enseignement. 
 

Pour nous la tâche semble 

simple car nous avons la 

chance de vivre dans un pays 

en paix. Mais la guerre n’est 

pas si lointaine : certains 

d’entre nous s’en 

souviennent encore. 
 

Faisons notre devoir de 

mémoire en alimentant le 

feu de l’Esprit Saint et en 

passant le flambeau aux 

générations futures pour 

qu’il les éclaire.  
 

Fêtons cet anniversaire 

ensemble, à l’occasion de la 

messe de minuit qui aura 

lieu cette année à 

Lautenbach. 
 

Tous ensemble, allons 

chercher cette étoile qui, par 

sa lumière, nous guidera 

encore longtemps. 

Joyeux Noël et de bonnes 

fêtes de fin d’année à toutes 

et à tous ! 
 

Pour l’EAP : 

Michel SCHWINDENHAMMER 



Inscription à la première communion 

Chers parents, 

Voici une nouvelle année scolaire et pastorale. Nous espérons en Dieu pour 

qu’elle se déroule selon sa volonté tout en y collaborant nous-mêmes par 

nos talents et nos habiletés.  

Pour cette rentrée scolaire, votre enfant a quitté le CE1 et entre en CE2.  

Il est alors en âge de faire SA PREMIERE COMMUNION. 

Cette étape privilégiée vous tient à cœur et vous souhaitez en faire la 

demande. L’équipe d’accompagnement des premières Communions sera 

heureuse de vous accueillir pour les inscriptions en contactant : 

Théodora MARKA au 06 34 18 18 43 

 

ANNONCES 
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Inscription à la Profession de Foi et à la Confirmation 

Pour les jeunes nés en 2006 ou avant. 

Tu es en âge ou l’avenir devient une question importante pour toi.  

Ta vie au collège et tes activités de loisirs t’aident à te construire. Mais est-ce 

vraiment suffisant ? 

L’Eglise te propose deux années de préparation qui te permettront de trouver 

des repères complémentaires, grâce à la Parole de Dieu, aux Sacrements, aux 

personnes qui t’accompagneront. 

Si tu as envie de donner une autre dimension à ta vie en approfondissant ta 

relation avec Dieu, nous sommes là et nous nous réjouissons de te rencontrer. 

N’hésite pas à prendre contact auprès de Théodora au 06 34 18 18 43 pour 

t’inscrire ou pour des renseignements. 

Vendredi 4 octobre à 19 H 30 à MURBACH
Concert et diaporamas Symbole de l’art roman sur les chemins de 

Compostelle par Gilbert Buecher. 
Improvisation à l’orgue par Timothée Bour-Mahler. 

Entrée libre, plateau

Dimanche 6 octobre à 17 H 00 BUHL
Concert de solidarité pour Zoé 

Donné par Rouffa’Ac et Adem’Oh

Dimanche 6 octobre SCHWEIGHOUSE 10 H 45 Fête Patronale
Avant et après la célébration, vente de patisseries 

au profit de l'Eglise Saint Michel.

Dimanche 13 octobre à 12h00 BUHL
Repas paroissial au Cercle (inscription avant le 6 octobre)

Dimanche 30 novembre de 10h00 à 12h00 SCHWEIGHOUSE
Vente de couronnes de l’Avent au profit de l’Eglise. 

Couronne à poser, couronne de porte.
Vous pouvez réserver votre couronne en téléphonant au  

03 89 76 34 57



Dimanche 1er décembre 10 H 00 SENGERN
Messe d’Entrée dans l’Avent et Fête Patronale de Saint Nicolas

animée par la Chorale de Linthal-Sengern  
en présence du Saint Nicolas

A la sortie de l'église le Conseil de Fabrique offrira le verre de vin 
chaud et le mànnàlà !

Dimanche 1er décembre 17 H 00 BUHL
Concert de Noël pour le Téléthon 

donné par la Chorale de Wintzfelden sous la direction de 
Marie-Odile NEUBERT-FREUDENREICH  

et l’ensemble Openbach ;
concept sous la direction de Pascale REMTSCHEK .

Samedi 7 décembre 20 H 30 LAUTENBACH 
Concert de la Chorale Crescendo 

(Organisé par la commission culture & tourisme)

15 Décembre 16 H 30 LINTHAL
Concert de Noël 

donné par le Choeur d'Hommes du Florival et la Chorale Interparoissiale 
du Haut-Florival

Sous la direction de Georges GULLY
Concert au profit de la restauration de l'oratoire du Hilsen

samedi 21 décembre 20 H 00 LAUTENBACH ZELL  

Concert de Noël

Donné par l’Harmonie 1882 de Bollwiller 

sous la direction Laurent Hirsinger. 

Entrée gratuite – plateau au profit du conseil de fabrique. 

Venez nombreux partager avec nous cette pause musicale sur notre 
chemin vers la Nativité.

AGENDA SUITE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le bulletin paroissial  de la Communauté de Paroisses              du Haut-Florival -  N° 53 –  Octobre -  Décembre 2019 4 9 



Dimanche 8 décembre : Eucharistie
9 H 15 MURBACH

10 H 45 SCHWEIGHOUSE

Samedi 14 décembre : Eucharistie
9 H 15 BUHL  Famille Henri EMMENECKER

Dimanche 15 décembre : Eucharistie
9 H 15 LAUTENBACH

10 H 45 LINTHAL

Samedi 21 décembre : Eucharistie
18 H 00 SCHWEIGHOUSE 

Dimanche 22 décembre : Eucharistie
9 H 15 LAUTENBACH-ZELL

10 H 45 BUHL  Célébration pénitentielle  Gérard et Madeleine GUTLEBEN

Mardi 24 décembre : Eucharistie
17 h 30 LINTHAL Messe de Noël des familles et enfants
24 H 00 LAUTENBACH Messe de Minuit 

Mercredi 25 décembre : Eucharistie
10 H 00 LAUTENBACH-ZELL Aubade à la Crèche
 Famille GROSS

Samedi 28 décembre : Eucharistie
18 H 00 Linthal

Dimanche 29 décembre : Eucharistie
9 H 15 BUHL

10 H 45 LAUTENBACH

Mercredi 1er janvier : Eucharistie
10 H 00 Linthal Messe du jour de l'An

Samedi 4 janvier : Eucharistie
18 H 00 SENGERN

Dimanche 5 janvier : Eucharistie
10 H 00 LAUTENBACH-ZELL   EPIPHANIE

CALENDRIER LITURGIQUE : DECEMBRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALENDRIER LITURGIQUE : MESSES EN SEMAINE  

A partir de mardi 1er octobre 

 à l’exception de la période du 23 Décembre au 3 janvier  
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Les Lundis : Eucharistie 

18 H 00 LAUTENBACH Sauf le 11 novembre

Les mardis : Eucharistie

9 H 00 SCHWEIGHOUSE

Les mercredis : Eucharistie 

9 H 00 LINTHAL

Les 1er jeudis du mois : Eucharistie et adoration 

18 H 00 BUHL

jeudi 31 octobre  familles Graf - Hariguille

Les autres Jeudis : Eucharistie

9 H 00 BUHL

Les Vendredis : Eucharistie 

18 H 00 LAUTENBACH-ZELL Sauf le 1er novembre

OCTOBRE : Mois Missionnaire 

Rosaire à la Sainte Vierge tous les lundis à 17h00  

Au presbytère de LAUTENBACH 

 



Samedi 5 octobre : Eucharistie 
18 H 00 Murbach   Elisa et Henri BEYER 

Dimanche 6 octobre : Eucharistie 
9 H 15  LAUTENBACH-ZELL 
10 H 45 SCHWEIGHOUSE, Fête patronale  Familles ENDERLIN SCHUMACHER 

 Familles HULMANN-HUEBER 

Samedi  12 octobre : Eucharistie
18 H 00 LAUTENBACH

Dimanche 13 octobre : Eucharistie
9 H 15 LINTHAL  Aimé SYREN
10 H 45  BUHL Messe des Récoltes Gérard et  Madeleine GUTLEBEN 
 Abbé Jean ADRIAN   Arlette et Pierre KOCH

Samedi 19 octobre : Eucharistie
18 H 00 BUHL

DIMANCHE 20 OCTOBRE : Eucharistie
9 H 15 SENGERN  Rose-Marie LEHR

10 H 45 LAUTENBACH-ZELL

Samedi 26 Octobre : Eucharistie
18 H 00 LAUTENBACH  Messe des chasseurs  Suzanne MAURER
 Familles KLEIN - MAURER Marie Thérèse WEBER

Dimanche 27 octobre : Eucharistie
9 H 15 SCHWEIGHOUSE  René MARANZANA

10 H 45 LINTHAL 

Venderdi 1er Novembre : Eucharistie 
10 H 00 SCHWEIGHOUSE Messe inter-paroissiale de la Toussaint
VISITE DES CIMETIÈRES :
14 H 30 MURBACH - 15 H 15 LAUTENBACH-ZELL - 16 H 00 LINTHAL

Samedi 2 Novembre : Eucharistie
18 H 00 SENGERN messe pour tous les défunts de l'année de la 
Communauté de Paroisses      Rose Marie LEHR

Dimanche 3 novembre : Eucharistie
10h00 Murbach St PIRMIN Fête patronale de la Communauté de Paroisses

Samedi 9 novembre : Eucharistie 
18 H 00 Linthal   Amié SYREN et Famille GUNTZ-SYREN

Dimanche 10 novembre : Eucharistie
9 H 15 BUHL Sainte Cécile  les défunts de la classe 1928 Marie-Cécile 

GAUVIN  Josée MATTIOLI et sa fille Marie-Claude  JeanClaude KLEIN 
 Familles ROEDER Robert, Charles et Marguerite  Henri et Marie DIEMUNSCH 
 Jean-Pierre HABECKER
10 H 45 LAUTENBACH  Geneviève HERMANN HERT née SIMONKLEIN
 Père Henri TSCHOECKE et famille STILL-TSCHOECKE

Lundi  11 novembre : Eucharistie
9 H 15 LAUTENBACH-ZELL Messe de l'Amristice

Samedi 16 novembre : Eucharistie
18 H 00 SCHWEIGHOUSE

Dimanche 17 novembre  : Eucharistie
9 H 15 LAUTENBACH-ZELL

10 H 45 LINTHAL  Sainte Cécile    Pour tous les défunts de la Chorale

Samedi 23 novembre : Eucharistie
18 H 00 SENGERN

Dimanche 24 novembre : Eucharistie
9 H 15 LAUTENBACH Sainte Cécile

10 H 45 LAUTENBACH -ZELL Sainte Cécile  Pierre et Alice CIMENTI  
 Famille GROSS

Samedi 30 novembre : Eucharistie
18 H 00 LAUTENBACH messe anticipée de l'entrée dans le temps de 
l'Avent  Clotile et Gelmo PIAIA 

Dimanche 1er Décembre : Eucharistie 
10 H 00 SENGERN Messe unique d’entrée dans le Temps de l’Avent + Fête 
Patronale de la St Nicolas avec les enfants et les jeunes de la Communauté de 
Paroisses.
 Jean-Claude MISLIN et ses parents  Jeanne, Armand, Hubert et Marcel 
FISCHER  Claudine PREISS et Gérard TRIGALLEZ    Rose Marie LEHR Familles 
WEHRLEN, BIEHLER et DRENTEL  René SIMONKLEIN Joseph FISCHER

Samedi 7 décembre : Eucharistie
18 H 00 LAUTENBACH
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CALENDRIER LITURGIQUE : OCTOBRE - NOVEMBRE CALENDRIER LITURGIQUE : NOVEMBRE - DECEMBRE 
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Les Lundis : Eucharistie 

18 H 00 LAUTENBACH Sauf le 11 novembre

Les mardis : Eucharistie

9 H 00 SCHWEIGHOUSE

Les mercredis : Eucharistie 

9 H 00 LINTHAL

Les 1er jeudis du mois : Eucharistie et adoration 

18 H 00 BUHL

jeudi 31 octobre  familles Graf - Hariguille

Les autres Jeudis : Eucharistie

9 H 00 BUHL

Les Vendredis : Eucharistie 

18 H 00 LAUTENBACH-ZELL Sauf le 1er novembre

OCTOBRE : Mois Missionnaire 

Rosaire à la Sainte Vierge tous les lundis à 17h00  

Au presbytère de LAUTENBACH 

 



Dimanche 1er décembre 10 H 00 SENGERN
Messe d’Entrée dans l’Avent et Fête Patronale de Saint Nicolas

animée par la Chorale de Linthal-Sengern  
en présence du Saint Nicolas

A la sortie de l'église le Conseil de Fabrique offrira le verre de vin 
chaud et le mànnàlà !

Dimanche 1er décembre 17 H 00 BUHL
Concert de Noël pour le Téléthon 

donné par la Chorale de Wintzfelden sous la direction de 
Marie-Odile NEUBERT-FREUDENREICH  

et l’ensemble Openbach ;
concept sous la direction de Pascale REMTSCHEK .

Samedi 7 décembre 20 H 30 LAUTENBACH 
Concert de la Chorale Crescendo 

(Organisé par la commission culture & tourisme)

15 Décembre 16 H 30 LINTHAL
Concert de Noël 

donné par le Choeur d'Hommes du Florival et la Chorale Interparoissiale 
du Haut-Florival

Sous la direction de Georges GULLY
Concert au profit de la restauration de l'oratoire du Hilsen

samedi 21 décembre 20 H 00 LAUTENBACH ZELL  

Concert de Noël

Donné par l’Harmonie 1882 de Bollwiller 

sous la direction Laurent Hirsinger. 

Entrée gratuite – plateau au profit du conseil de fabrique. 

Venez nombreux partager avec nous cette pause musicale sur notre 
chemin vers la Nativité.

AGENDA SUITE 
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Inscription à la première communion 

Chers parents, 

Voici une nouvelle année scolaire et pastorale. Nous espérons en Dieu pour 

qu’elle se déroule selon sa volonté tout en y collaborant nous-mêmes par 

nos talents et nos habiletés.  

Pour cette rentrée scolaire, votre enfant a quitté le CE1 et entre en CE2.  

Il est alors en âge de faire SA PREMIERE COMMUNION. 

Cette étape privilégiée vous tient à cœur et vous souhaitez en faire la 

demande. L’équipe d’accompagnement des premières Communions sera 

heureuse de vous accueillir pour les inscriptions en contactant : 

Théodora MARKA au 06 34 18 18 43 

 

ANNONCES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENDA 
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Inscription à la Profession de Foi et à la Confirmation 

Pour les jeunes nés en 2006 ou avant. 

Tu es en âge ou l’avenir devient une question importante pour toi.  

Ta vie au collège et tes activités de loisirs t’aident à te construire. Mais est-ce 

vraiment suffisant ? 

L’Eglise te propose deux années de préparation qui te permettront de trouver 

des repères complémentaires, grâce à la Parole de Dieu, aux Sacrements, aux 

personnes qui t’accompagneront. 

Si tu as envie de donner une autre dimension à ta vie en approfondissant ta 

relation avec Dieu, nous sommes là et nous nous réjouissons de te rencontrer. 

N’hésite pas à prendre contact auprès de Théodora au 06 34 18 18 43 pour 

t’inscrire ou pour des renseignements. 

Vendredi 4 octobre à 19 H 30 à MURBACH
Concert et diaporamas Symbole de l’art roman sur les chemins de 

Compostelle par Gilbert Buecher. 
Improvisation à l’orgue par Timothée Bour-Mahler. 

Entrée libre, plateau

Dimanche 6 octobre à 17 H 00 BUHL
Concert de solidarité pour Zoé 

Donné par Rouffa’Ac et Adem’Oh

Dimanche 6 octobre SCHWEIGHOUSE 10 H 45 Fête Patronale
Avant et après la célébration, vente de patisseries 

au profit de l'Eglise Saint Michel.

Dimanche 13 octobre à 12h00 BUHL
Repas paroissial au Cercle (inscription avant le 6 octobre)

Dimanche 30 novembre de 10h00 à 12h00 SCHWEIGHOUSE
Vente de couronnes de l’Avent au profit de l’Eglise. 

Couronne à poser, couronne de porte.
Vous pouvez réserver votre couronne en téléphonant au  

03 89 76 34 57



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 : 2 rue du Presbytère 68610 LAUTENBACH 

 

Attention : Merci de ne déposer EN AUCUN CAS de 

l’argent en espèces dans la boîte aux lettres du 

presbytère !   

 

 

 

Pour y répondre, 

interrogeons-nous sur la 

provenance de cette petite 

lueur tout au fond de nous 

et sur ce que nous 

cherchons réellement à 

transmettre.  
 

La Foi chrétienne représente 

des valeurs : elle est un 

rempart contre l’hypocrisie, 

l’intolérance, la haine, la 

violence et la discrimination.  

Elle prône le pardon, le 

partage et l’amour.  

On s’en rend compte en 

lisant les Evangiles, 

puisqu’on y retrouve toutes 

les prémisses d’un monde 

moderne : plus juste et plus 

ouvert. 
 

A l’approche de cette fin 

d’année, quoi de plus 

naturel que de revenir aux 

sources et donc à Noël qui 

est le commencement d’une 

grande et belle histoire. 
 

Il y a environ 2019 ans, dans 

le ciel de Bethléem brillait 

une étoile. Plus scintillante 

que les autres et 

comparable à une étincelle, 

prête à donner naissance à 

un feu, elle guida les nations 

vers la lumière qui éclairera 

le monde. 
 

Un enfant nous est né dans 

la pauvreté d’une étable. 

Prière pour la Toussaint 
 

 

Ils sont nombreux les bienheureux 

 

lls sont nombreux les bienheureux 

qui n'ont jamais fait parler d'eux 

et qui n'ont pas laissé d'image. 
 

Tous ceux qui ont depuis les âges 

aimé sans cesse et de leur mieux 

autant leurs frères que Dieu. 
 

Ceux dont on ne dit pas un mot, ces 

bienheureux de l'humble classe, 

ceux qui n'ont pas fait de miracle. 
 

Ceux qui n'ont jamais eu d'extase 

et qui n'ont laissé d'autre trace qu'un 

coin de terre ou un berceau. 
 

Ils sont nombreux ces gens de rien, 

ces bienheureux du quotidien qui 

n'entreront pas dans l'Histoire, 

ceux qui ont travaillé sans gloire 

et qui se sont usé les mains à pétrir, 

à gagner le pain. 
 

Ils ont leur nom sur tant de pierres et 

quelquefois dans nos prières. 

Mais ils sont dans le cœur de Dieu. 
 

Et quand l'un d'eux quitte la Terre 

pour gagner la maison du Père, 

une étoile naît dans les cieux. 

 
Robert Lebel  
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EDITORIAL 

Tout d’abord, nous souhaitons 

la bienvenue à notre nouveau 

curé Norbert WEGSCHEIDER 

et au prêtre coopérateur 

Serge HABONIMANA que nous 

avons eu le plaisir d’accueillir 

le dimanche 29 septembre à 

l’église de Lautenbach. Merci 

à eux deux d’avoir accepté 

cette mission au sein de notre 

communauté de paroisse. 
 

Un grand merci aussi au père 

Albert KETTERER qui a assuré 

l’intérim depuis le 6 janvier 

dernier, et qui a su nous faire 

aimer et découvrir, encore un 

peu plus, la parole du Christ. 

Nous lui souhaitons une 

bonne retraite bien méritée. 
 

Voici l’automne avec ses 

belles couleurs ! C’est aussi le 

temps des vendanges et le 

moment de faire le plein de 

toutes ces bonnes choses que 

nous offre la nature, celles que 

nous avons semées, ou celles 

qui ont poussé toutes seules 

et que nous entretenons. 

Avant de semer il faut savoir 

ce que l’on veut faire pousser 

et d’où vient la graine. 
 

Comment ne pas faire le 

rapprochement avec notre Foi 

lorsqu’on voit parfois le 

désengouement pour nos 

églises et le manque de 

vocations. On peut se 

demander : que devons-nous 

semer ? 

 

Quel courage et quelle 

conviction il aura fallu aux 

premiers Chrétiens pour 

accueillir l’enseignement du 

Christ dans une société régie 

par la loi du talion. 
 

Aujourd’hui, nous sommes 

2,2 milliards à travers le 

monde, à avoir accueilli cet 

enseignement. 
 

Pour nous la tâche semble 

simple car nous avons la 

chance de vivre dans un pays 

en paix. Mais la guerre n’est 

pas si lointaine : certains 

d’entre nous s’en 

souviennent encore. 
 

Faisons notre devoir de 

mémoire en alimentant le 

feu de l’Esprit Saint et en 

passant le flambeau aux 

générations futures pour 

qu’il les éclaire.  
 

Fêtons cet anniversaire 

ensemble, à l’occasion de la 

messe de minuit qui aura 

lieu cette année à 

Lautenbach. 
 

Tous ensemble, allons 

chercher cette étoile qui, par 

sa lumière, nous guidera 

encore longtemps. 

Joyeux Noël et de bonnes 

fêtes de fin d’année à toutes 

et à tous ! 
 

Pour l’EAP : 

Michel SCHWINDENHAMMER 
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INTENTIONS DE MESSES 

Pour le prochain bulletin paroissial (Janvier – 

Mars), merci de communiquer vos demandes 

d’intentions de messes  

AVANT LE 15 DECEMBRE 2019 

 

C'est l'Avent 

Allume une braise dans ton cœur, 

C’est l’Avent. 

Tu verras, l’attente n’est pas vaine 

quand on espère quelqu’un. 

Allume une flamme dans tes yeux, 

C’est l’Avent. 

Regarde autour de toi, on a soif 

de lumière et de paix. 

Allume un feu dans tes mains, 

C’est l’Avent. 

Ouvre-les à ceux qui n’ont rien, ta 

tendresse est à bout de doigts. 

Allume une étoile dans ton ciel, 

C’est l’Avent. 

Elle dira à ceux qui cherchent qu’il 

y a un sens à toute vie. 

Allume un foyer en hiver, 

C’est l’Avent. 

Les transis du cœur et du corps 

viendront et il fera chaud au cœur 

du monde. 

II suffit d’une seule braise, pour 

enflammer le monde et 

réchauffer le cœur le plus froid. 

Père Robert Riber 


