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C’est la rentrée, 

Après le temps de la dispersion de l’été, et la longue période de confinement, voilà que sonne l’heure de la rentrée. 

Une rentrée qui s’annonce encore avec des mesures de protection. Pas uniquement rentrée pour les élèves, les 

collégiens, les lycéens, les étudiants et l’ensemble du corps enseignant, mais aussi pour notre communauté de 

Paroisses qui retrouve son visage et son rythme « habituels ». 

Une nouvelle année pastorale commence donc, temps des redémarrages. C’est le moment des plannings, des 

calendriers, de la mise en route des activités. Ce temps est souvent plein d’enthousiasme ; il laisse espérer des progrès, 

des changements, dans la manière de vivre, de travailler…  Chacun de nous en a fait l’expérience dans sa vie 

professionnelle et familiale. Et nous osons croire que cette année 2020 – 2021 sera riche et joyeuse entre nous, mais 

également avec le Seigneur. Mais est-ce un temps nouveau ? 

Probablement pas un temps neuf, car nous ne partons jamais de rien. Nous pouvons poursuivre avec un regard neuf 

sur nos habitudes et sur les autres. Pour cela pas de recette, nous allons repartir chargés peut-être du poids de nos 

habitudes et de nos contradictions, conscients que nous retomberons probablement dans les mêmes ornières. Nous 

voulons cependant essayer de mieux faire, aller plus loin. Nous voulons investir davantage. Et nous le voulons 

sincèrement car toute chose nouvelle redonne courage et engage. 

 

 

Laissons donc venir en cette rentrée pastorale ce qui pourrait nous étonner : les propositions nouvelles, les initiatives, 

les rencontres inédites, les occasions inattendues… Sera-t-il possible de partager davantage ? Accepterons-nous 

quelques remises en question ? Accepterons-nous d’avancer de quelques pas dans l’inconnu ? La communauté 

ecclésiale n’existe que si tous ensemble, prêtres, laïcs en responsabilité, paroissiens, nous nous investissons pour la 

construire, définir ensemble les objectifs. Et pour y parvenir dans le respect de la diversité de nos talents, la présence 

active de chacun est nécessaire. 

En ce début de rentrée, soyons humbles et modestes. Tentons peut-être moins les innovations que les 

accomplissements. Tout ce que nous avons déjà su poser de bon pour la marche de notre communauté trouvera de 

l’épanouissement si nous osons secouer la poussière de nos ‘vieilles manies’, si nous osons ne pas nous enfermer dans 

un monde construit à notre mesure. Puisse notre communauté du Haut-Florival être toujours et encore un lieu 

d’humanisation, de sanctification, en un mot de fidélité à l’Evangile. 

 

Il serait dommage, en effet, de nous arrêter sur les acquis. Celui qui reste assis, bien souvent, reste assis sur son 

bonheur… Que la joie de bâtir ensemble le Royaume de tendresse et de miséricorde soit le fil rouge de cette nouvelle 

année pastorale. Ayons toujours et encore l’audace de partager ce qui nous fait vivre et ce qui nous motive. A chacune 

et chacun bonne reprise ! … (même si nous avons en arrière fond, la crainte et la peur d’une nouvelle vague du Covid). 

Norbert WEGSCHEIDER 

 

 

 

 

 



Page 3 sur 8 
 Le bulletin paroissial  de la Communauté de Paroisses du Haut-Florival  N° 56  

Septembre –  Décembre 2020 

 

 

 

SE
P

TE
M

B
R

E 

DATE HEURE LIEU INFORMATIONS 

mardi 15 septembre 2020 09h00 SCHWEIGHOUSE Eucharistie 

mercredi 16 septembre 2020 17h00 LAUTENBACH Eucharistie 

jeudi 17 septembre 2020 09h00 BUHL Eucharistie 

vendredi 18 septembre 2020 18h00 LAUTENBACH-ZELL Eucharistie 

samedi 19 septembre 2020 18h00 BUHL Eucharistie CONFIRMATION 

dimanche 20 septembre 2020 
10h00 
11h30 

LAUTENBACH 
BUHL 

Eucharistie 
Baptême de Juliette BALDECK SCHULLER 

mercredi 23 septembre 2020 17h00 LAUTENBACH Eucharistie 

jeudi 24 septembre 2020 09h00 BUHL Eucharistie 

vendredi 25 septembre 2020 18h00 LAUTENBACH-ZELL Eucharistie 

samedi 26 septembre 2020 18h00 LINTHAL 

Eucharistie 
 Famille KRUST ERNY RIETHMULLER 

 Louis et Marie MARCK  Marlène STUDER 
 Marie Claire WICKY et Famille  

dimanche 27 septembre 2020 10h00 SCHWEIGHOUSE 
Eucharistie 

Messe de la rentrée et Fête Patronale St Michel 

mardi 29 septembre 2020 09h00 SCHWEIGHOUSE Eucharistie 

mercredi 30 septembre 2020 17h00 LAUTENBACH Eucharistie 

O
C

TO
B

R
E 

jeudi 1er octobre 2020 18h00 BUHL Eucharistie et Adoration 

vendredi 2 octobre 2020 18h00 LAUTENBACH-ZELL Eucharistie 

samedi 3 octobre 2020 18h00 MURBACH Eucharistie - Fête patronale St Léger  

dimanche 4 octobre 2020 10h00 LAUTENBACH-ZELL 
Eucharistie - Messe des récoltes 

dons en fruits et légumes pour les familles 
réfugiées accueillies au Rimlishof  

mercredi 7 octobre 2020 
9 h 00 
17h00 

LINTHAL 
LAUTENBACH 

Eucharistie 
Eucharistie et Adoration 

jeudi 8 octobre 2020 09h00 BUHL Eucharistie 

vendredi 9 octobre 2020 18h00 LAUTENBACH-ZELL Eucharistie 

samedi 10 octobre 2020 
10h00 
18h00 

BUHL 
LAUTENBACH 

 Messe en mémoire de Simone SCHMUCK 
Eucharistie 

dimanche 11 octobre 2020 10h00 SENGERN Eucharistie -  Rose Marie LEHR 

mardi 13 octobre 2020 09h00 SCHWEIGHOUSE Eucharistie 

mercredi 14 octobre 2020 17h00 LAUTENBACH Eucharistie 

jeudi 15 octobre 2020 09h00 BUHL Eucharistie 

vendredi 16 octobre 2020 18h00 LAUTENBACH-ZELL Eucharistie 

samedi 17 octobre 2020 18h00 LAUTENBACH-ZELL 
Eucharistie 

Messe en mémoire des défunts du Covid19 

dimanche 18 octobre 2020 10h00 BUHL 
Eucharistie 

Messe en mémoire des défunts du Covid19 
Quête pour le chauffage 

mercredi 21 octobre 2020 17h00 LAUTENBACH Eucharistie 

jeudi 22 octobre 2020 09h00 BUHL Eucharistie 

vendredi 23 octobre 2020 18h00 LAUTENBACH-ZELL Eucharistie 

samedi 24 octobre 2020 18h00 SCHWEIGHOUSE Eucharistie 

dimanche 25 octobre 2020 10h00 
12H00 

LAUTENBACH-ZELL 

BUHL 

Eucharistie + baptême de Léana et Alyssa 
Baptême d'Axel JACOB 

mardi 27 octobre 2020 09h00 SCHWEIGHOUSE Eucharistie 

mercredi 28 octobre 2020 17h00 LAUTENBACH Eucharistie 

jeudi 29 octobre 2020 09h00 BUHL Eucharistie 

vendredi 30 octobre 2020 18h00 LAUTENBACH-ZELL Eucharistie 

samedi 31 octobre 2020 18h00 SENGERN Eucharistie 
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DATE HEURE LIEU INFORMATIONS 

   
N
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V

EM
B
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dimanche 1er novembre 2020 

10h00 LAUTENBACH Eucharistie, TOUSSAINT 

14h30 BUHL Cimetière 

15h15 SCHWEIGHOUSE Cimetière 

16h00 SENGERN Cimetière 

mercredi 4 novembre 2020 
9 h 00 
17h00 

LINTHAL 
LAUTENBACH 

Eucharistie 
Eucharistie et Adoration 

jeudi 5 novembre 2020 18h00 BUHL Eucharistie et Adoration 

vendredi 6 novembre 2020 18h00 LAUTENBACH-ZELL Eucharistie 

samedi 7 novembre 2020 18h00 
LINTHAL Chapelle Notre 

Dame des 7 douleurs 
Eucharistie 

dimanche 8 novembre 2020 10h00 MURBACH 
Eucharistie 

Messe inter paroissiale de la Saint-Pirmin 

mardi 10 novembre 2020 09h00 SCHWEIGHOUSE Eucharistie 

mercredi 11 novembre 2020 17h00 LAUTENBACH Eucharistie 

jeudi 12 novembre 2020 09h00 BUHL Eucharistie 

vendredi 13 novembre 2020 18h00 LAUTENBACH-ZELL Eucharistie 

samedi 14 novembre 2020 18h00 BUHL Eucharistie  

dimanche 15 novembre 2020 10h00 SCHWEIGHOUSE Eucharistie 

mercredi 18 novembre 2020 17h00 LAUTENBACH Eucharistie 

jeudi 19 novembre 2020 09h00 BUHL Eucharistie 

vendredi 20 novembre 2020 18h00 LAUTENBACH-ZELL Eucharistie 

samedi 21 novembre 2020 18h00 MURBACH Eucharistie  

dimanche 22 novembre 2020 10h00 BUHL 

Eucharistie 
1ère Communion; Profession de Foi 

Messe inter paroissiale de la Sainte Cécile 
Solennité Christ Roi 

 Marie-Cécile Gauvain,  
 Marie-Josée Mattioli et sa fille Marie-Claude  

  Jean-Claude Klein   Monique RITTER 
 Famille Henri EMMENECKER 

mardi 24 novembre 2020 09h00 SCHWEIGHOUSE Eucharistie 

mercredi 25 novembre 2020 17h00 LAUTENBACH Eucharistie 

jeudi 26 novembre 2020 09h00 BUHL Eucharistie 

vendredi 27 novembre 2020 18h00 LAUTENBACH-ZELL Eucharistie 

samedi 28 novembre 2020 18h00 LAUTENBACH Eucharistie  

dimanche 29 novembre 2020 10h00 LINTHAL 
Eucharistie 1er Dimanche de l'Avent  

Messe des familles animée par les jeunes 

D
EC

EM
B

R
E 

mercredi 2 décembre 2020 
9 h 00 
17h00 

LINTHAL 
LAUTENBACH 

Eucharistie et Adoration 
Eucharistie 

jeudi 3 décembre 2020 18h00 BUHL Eucharistie 

vendredi 4 décembre 2020 18h00 LAUTENBACH-ZELL Eucharistie 

samedi 5 décembre 2020 18h00 LAUTENBACH-ZELL Eucharistie  

dimanche 6 décembre 2020 10h00 SENGERN 

Eucharistie 2ème Dimanche de l'Avent 
Fête patronale de la Saint Nicolas 

130ème anniversaire de l'Eglise 
 Rose Marie LEHR 

mardi 8 décembre 2020 09h00 SCHWEIGHOUSE Eucharistie 

mercredi 9 décembre 2020 17h00 LAUTENBACH Eucharistie 

jeudi 10 décembre 2020 09h00 BUHL Eucharistie 

vendredi 11 décembre 2020 18h00 LAUTENBACH-ZELL Eucharistie 

samedi 12 décembre 2020 18h00 SCHWEIGHOUSE Eucharistie 

Dimanche 13 décembre 2020 10h00 LINTHAL Eucharistie 
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Paroles de soignants… 

En cette période sanitaire bien incertaine et toujours inquiétante, nous avons fait le choix de donner la parole à ses 
principaux acteurs, ces héros du quotidien dont l’opinion publique a pu saluer la compétence et l’abnégation au fil  des 
urgences soulevées par la pandémie. A travers leur témoignage, nos soignants, parfois eux-mêmes « soignés », nous 
transmettent une formidable leçon de vie et d’espérance. Qu’ils en soient chaleureusement remerciés… 

Pour l’EAP : Marie-Noëlle KOCH et Hubert MARTIN, pôle Solidarités 
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Brigitte, aide-soignante en hôpital : 
« La COVID, jamais nous n'aurions cru que ce mot ferait partie de nos vies à ce point-là... Oui, c'était bien la guerre ! 
Dans mon service, j’ai côtoyé la mort, des connaissances ont été touchées, certaines en sont décédées ! Le choc... 
Cette mort, je l’ai croisée, senti son souffle, plus fort que celui des malades qui en manquaient tant ! L’épuisement 
physique, mais aussi cette force mentale qui me poussait à continuer malgré la peur... Celle de me contaminer et mes 
proches également... Terrible angoisse de pouvoir perdre maman sans l'avoir revue… Et que dire des cauchemars, la 
nuit... Mais satisfaction immense du travail accompli et d’avoir pu DONNER ». 

Carmen, infirmière en hôpital : 
 « Les débuts ont été très difficiles à l’hôpital. Ce virus a complètement bouleversé nos modes d’organisation, de 
prise en charge du patient. Tout devait aller vite et c’est donc le plan humain qui en a pâti le plus. En effet, la famille 
ne pouvait pas rendre visite au patient. Ce dernier était souvent conscient qu’il allait mourir et son dernier souhait, 
légitime, était d’être accompagné par sa famille dans les derniers moments. “Mourir, oui, mais pas seul” me disait 
un patient. Nous étions donc confrontés à cette détresse humaine. Peu à peu, les mesures se sont assouplies et les 
familles ont pu se rendre au chevet de leur proche. 

Le rythme de travail infernal ne nous permettait malheureusement pas de consacrer du temps aux familles, ce qui était 

déplorable à mes yeux. C’est finalement une infirmière qui a été sollicitée à part entière pour la communication. Bref, 

travailler sans planning, au jour le jour, porter constamment masque, charlotte, sur-blouse, changer de service quatre fois 

en deux semaines, assister à des scènes douloureuses pour les familles, tout cela a été éreintant, a demandé une certaine 

capacité d’adaptation. Une aide psychologique a été proposée au personnel médical, ce qui a soulagé bien des collègues.  »  

Catherine, infirmière-animatrice en EHPAD : 
« Le confinement a impacté l’EHPAD par la fin des visites des familles, des proches et des bénévoles, mais aussi la 
fin des sorties et des rencontres inter-générations et inter-établissements. En animation, notre objectif a été de 
lutter contre un isolement induit par cette situation en continuant de proposer des activités au salon pour les 
résidents présents tout en veillant à l’application des gestes barrières (activités physiques, activités ludiques, arts 
créatifs, promenades et activités dans notre parc, chorale et karaoké ave la borne mélo, le cinéma…) mais aussi 
des activités individuelles en chambre (lecture, jeux de mémoire sur tablette, bien-être, …) 
Pour garder le lien avec l’extérieur, nous avons régulièrement publié des messages et photos de la v ie aux Erables 
sur notre page Facebook. Les actes de solidarité et les messages de soutien (vidéos, photos, dessins) nous sont 
parvenus via ce réseau ainsi que par courriel. Le téléphone et l’achat d’une tablette (financée par le Lion’s Club) ont 
permis aux familles et proches de rester en lien avec les résidents. Il a bien sûr fallu rester à l’écoute pour entendre 
les questions concernant cette situation unique et y répondre au mieux. Avec notre parc sécurisé qui nous permettait 
de sortir en plein air, nous étions certainement gâtés et n’avons eu à déplorer aucun cas de Covid… » 
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Paroles de soignants…(suite) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

David, infirmier D.E. en psychiatrie 
 « La période fut intense, éprouvante et déstabilisante ; même si nous n'étions pas en toute première ligne, le 
virus était bien présent. Au pied levé, il a fallu modifier entièrement notre organisation de travail, élaborer et 
faire respecter dans l'urgence de nombreux protocoles nouveaux, en étant soumis à des injonctions parfois 
contradictoires et un manque de matériel. Plus que jamais, rigueur et solidarité furent de mise entre collègues, 
chacun se devant de protéger à la fois les patients, ses autres collègues, soi-même et donc ses proches... une 
épée de Damoclès permanente, une pression constante ! 
Sentiment ambigu d'avoir été contraint de "mener une guerre" pas souhaitée ; sentiment ambigu d'avoir été un 
peu hâtivement, sur un mode éphémère et probablement "intéressé", hissés au rang de "héros" (alors même que 
d'autres corps de métiers ont eux-aussi contribué à la cohésion sociale, et que les vrais héros sont surtout les 
victimes de cette maladie) ; sentiment ambigu de constater qu'aucun déclic franc n'ait encore eu lieu dans la 
population, en terme de décroissance, à la lumière de cette alerte sanitaire majeure... 
Satisfaction d'avoir été les destinataires, dans les services, de multiples attentions touchantes et souvent 
anonymes, pendant cette période difficile : appels d'encouragement d'anciens patients, pâtisseries, colis de toute 
nature, visières de protection confectionnées en 3D, masques. Merci à tous ! Etonnement, admiration et fierté 
devant la capacité de nos patients, instables et fragiles psychologiquement, à avoir su comprendre et respecter 
scrupuleusement les sévères mesures de confinement malgré leur vulnérabilité ... 
La formidable capacité des petits humains que nous sommes à se DEBROUILLER dans l'adversité, voilà ce que j'ai 
trouvé BEAU. » 
 

Jean-Louis et Anne, ambulanciers 

 « De retour de belles vacances à l'île de la Réunion à la mi-février, nous avons retrouvé des connaissances pour leur remettre 

un petit cadeau de remerciements. Ces personnes avaient assisté à un rassemblement évangélique à Mulhouse mais, ne 

connaissant pas encore la contamination rapide de ce virus, nous n'avions aucune crainte excessive. Malheureusement, le 

virus nous a contaminés ainsi que ma belle-mère. Nous en avons beaucoup souffert, surtout de n'avoir aucune information, 

de ne pas savoir quel traitement prendre pour se soigner. Ces moments de doute et de douleurs ont duré deux mois, avec 

un confinement total pour éviter de contaminer nos proches.  

Après ces évènements, nous avons changé de comportement, avec une ouverture de notre conscience à être plus attentifs 

aux gens, à ne pas en vouloir aux personnes qui nous ont transmis le virus, à changer de comportement d'achats plus 

responsables et à lever les yeux au ciel pour dire : « J'ai compris ! » 

Notre métier d'ambulanciers nous a fait rencontrer des malades et des soignants. Je suis heureux de vivre dans ce beau pays 

où la nature humaine a su faire face, avec force et conviction, à cette terrible épreuve. Nous ne saurons jamais assez 

remercier notre chaîne soignante, de l'ambulancier pour le transport jusqu’à l'hôpital pour les soins, engagés avec tellement 

de dévouement. Nous sommes encore avec vous pour témoigner :  pensons à ceux qui nous ont quittés. Je sais que le meilleur 

de l'humain surgira toujours en ces moments difficiles et cela me remplit de joie. Merci ! » 

Yvette, aide-soignante en service de médecine 

 « Cette période du Covid était difficile pour nous soignants mais a aussi permis de nous souder encore davantage entre les 

équipes. La prise en charge des patients et des familles étaient difficiles mais nous étions encore plus proches d'eux car nous 

étions le seul contact avec l'extérieur.  

La solidarité des différentes sociétés nous mettait du baume au cœur. Il était très dur pour nous d'interdire les visites à cause 

des protocoles. Les médecins ont fait un travail formidable pour donner tous les jours des nouvelles aux familles par 

téléphone. Ils prenaient aussi du temps pour les familles qui venaient de perdre un proche. Nous les avons accompagnées 

du mieux que nous pouvions. Le plus important à retenir : soyons proche de notre famille ! Et n’oublions pas que porter un 

masque est un geste de respect pour protéger les autres et d'éviter de propager cette maladie qui a chamboulé la vie de tant 

de familles. Soyons responsables ! » 
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Ils ont rejoint la Maison du Seigneur 

BUHL :  

Jean-Paul SCHWINDENHAMMER le 28 mars 2020 

Monique SCHWINDENHAMMER le 8 avril 2020 

Elisabeth BANTON le 24 juillet 2020 

Marie BACHMANN le 1er août 2020  

Paulette CLAUS le 4 août 2020  

Stanislas SOBIESKI le 14 août 2020  
 

LAUTENBACH:  

Claude PERROT le 13 août 2020  

Barbe SCHUPFER le 27 août 2020 

LINTHAL : 

Pierre André WICKY le 29 juillet 2020 

LAUTENBACH-ZELL :  

Jean-Pierre FISCHER le 1er juillet 2020 

Marie Hélène TODISCO née WERLEN le 24 août 2020 
 

 

Ils ont été baptisés dans l’Esprit Saint 

BUHL :  Diego SCHERRER le 26 juillet 2020 

LAUTENBACH-ZELL : Léana BATTIN et Manon WEBER le 5 septembre 2020  

LAUTENBACH : Amori SCHERB CANTIN le 13 septembre 2020 

Gabin MULLER – GUTTIEREZ le 13 septembre 2020 

 

Ils se sont dit « OUI » 

LAUTENBACH :  

Bastien FERNANDEZ et Eva Marie-Anne MAHNER le 5 septembre 2020 

Charly WITTNER et Chloé MOSSER le 12 septembre 2020  

 

Ils ont célébré leurs Noces d’Or 

LINTHAL : Raymond et Suzanne SCHAFFHAUSER le 25 juillet 2020 
 

 

Baptêmes à venir 

BUHL : Juliette BALDECK SCHULLER le 20 septembre 2020 à 11h30 

Axel JACOB le 25 octobre 2020 à 12h00  

LAUTENBACH-ZELL : Léana MICHEL et Alyssa RAGOT le 25 octobre 2020 à 10h00 
 

Mariages à venir 

BUHL : Mathieu TERGEMINA et Maria SCALAMANDRE le 26 Septembre à 15h30  

 

DEMANDE D’UNE 

INTENTION DE MESSE 
 

Mme -Mlle – M. 
 

__________________________________________ 

Vos prénom et nom 
 

__________________________________________ 
 

Tel : ______________________________________ 

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  
 

__________________________________________ 
 

 L’offrande est fixée à 17 Euros elle est versée  par 

chèque à l’ordre de «la fabrique de la paroisse de 

______________________________ (merci de 

préciser : Buhl, Lautenbach, Lautenbach-Zell, 

Linthal, Murbach, Schweighouse ou Sengern). 
 

Le chèque peut être déposé au presbytère de 

Lautenbach (2 rue du Presbytère) ou remis 

directement à un représentant du Conseil de 

fabrique de l’église où la messe sera célébrée. 
 

Si l’offrande est en espèce, elle sera directement 

remise au représentant du Conseil de Fabrique de 

l’église où sera célébrée la messe. 
 

Attention : Merci de ne déposer EN AUCUN CAS de 

l’argent en espèces dans la boîte aux lettres du 

presbytère !   
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PERMANENCES  

Les mercredis de 14 h à 16 h 00 2 rue du presbytère LAUTENBACH 

Les vendredis de 14 h à 16 h 00, 13a Place de l’Eglise BUHL 

. 

 

DIMANCHE 8 NOVEMBRE 2020 à 10H00 - MURBACH : MESSE INTER PAROISSIALE DE LA SAINT PIRMIN 

Saint Patron de notre Communauté de Paroisses /Quête au profit de la Mense Curiale 

 

DIMANCHE 29 NOVEMBRE 2020 à 10h00   

LINTHAL : ENTREE EN AVENT - Messe des familles animée par les jeunes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

L’E.A.P. – Une Equipe d’Animation Pastorale à votre service 

Jean ENDERLIN – Marie-Noëlle KOCH – Théodora MARKA 

Hubert MARTIN – Michel SCHWINDENHAMMER – Yann STUDER 

Norbert WEGSCHEIDER, Curé des Communautés de paroisses de Guebwiller et du Haut - Florival 

Serge HABONIMANA, Prêtre coopérateur des Communautés de Paroisses (tel : 06 41 11 78 71) 

CONTACT EAP : cp.haut.florival@gmail.com  

www.alsace.catholique.fr/zp-mines-guebwiller/cp-du-haut-florival/ 

Facebook : Communauté de Paroisses Saint-Pirmin du Haut Florival 

 

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE 2020 à 10H00 

SCHWEIGHOUSE : MESSE DE LA RENTREE ET FÊTE PATRONALE SAINT MICHEL 

 Venez avec vos enfants / petits enfants, apportez vos cartables pour la bénédiction ! 

 

DIMANCHE 4 OCTOBRE 2020 à 10H00  

LAUTENBACH-ZELL : MESSE DES RECOLTES 

Apportez vos dons en fruits et légumes pour les familles réfugiées accueillies au Rimlishof 

 

SAMEDI 17 OCTOBRE 2020 18H00 à LAUTENBACH – ZELL et DIMANCHE 18 OCTOBRE 2020 10H00 à BUHL 

Messe en mémoire des défunts de la covid-19  /  Buhl : Quête pour le chauffage 

 

DIMANCHE 22 NOVEMBRE 2020 à 10H00  

BUHL :PREMIERE COMMUNION – PROFESSION DE FOI ET GRANDE MESSE INTERPAROISSIALE DE LA SAINTE CECILE 

 

SAMEDI 3 OCTOBRE 2020 à 18H00   

MURBACH : FÊTE PATRONALE SAINT LEGER 

 


