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Le temps de l’Avent, le temps de Noël… 

Un temps de joie, d’attente, de renouveau, un temps d’attente d’on ne sait quoi… 
 
André WECKMANN, poète et auteur alsacien, bien connu des anciens, moins des jeunes qui ne le connaissent 
sans doute que par la messe en dialecte de Linthal, écrivait dans son ouvrage « Adventszit » un poème qui 
prend toute sa signification dans les temps actuels : 
 
 
Quatre bougies : 
 
Cela fait longtemps déjà,  
Mais nous l’avons oublié 
Chaque année nous l’attendons quatre semaines durant 
Et allumons chaque semaine une bougie de plus, 
Nous suspendons la couronne dans nos maisons, nos 
églises 
et nous nous réchauffons à l’attente  
A l’attente de qui ? 
 

Il ne viendra plus comme Il était venu 
Mais Il nous a laissé sa Parole. 
Cela suffit-il 
d’allumer quatre bougies autour de sa Parole ? 
Cela suffit-il 
de poser sa Parole dans la Crèche 
Une fois l’an ? 
 

Mais avons-nous vraiment besoin de bougies ? 
Alors que sa Parole éclaire plus  
Que n’importe quel feu ? 
Ou bien avons-nous caché le feu, 
L’avons-nous étouffé sous les branches du sapin 
Afin que nous ne nous y brûlions point ? 
 

Mais avons-nous vraiment besoin de bougies ? 
Alors que sa Parole éclaire plus 
Que n’importe quel feu ? 
Ou bien avons-nous caché le feu, 
L’avons-nous étouffé sous les branches du sapin 
Afin que nous ne nous y brûlions point ? 
 

Mais n’a-t’il pas dit 
Que nous devions brûler  
Comme brûle l’Amour ? 
Pourquoi sommes-nous éteints ? 
Et comment pourrions-nous encore avec quatre bougies 
Éclairer le monde, 
Pour qu’il trouve le chemin de l’Amour ? 

 

 

En ces temps de COVID, de confinement, l’horizon 
semble bien sombre, le moral bien bas, et le 
découragement prend le dessus. 

Mais ne nous laissons pas abattre ! 
 

Imaginons que cette période soit comme une 
coupure d’électricité. Sans prévenir on se retrouve 
plongé dans le noir. Pourquoi maintenant ? 
Pourquoi nous ? 
 

Personne n’apprécie de se retrouver sans lumière. 

Au début nous tâtonnons, nous trébuchons, nous 
nous cognons, nous râlons. 
 

Mais n’essayons-nous pas tous, jeunes comme 
moins jeunes, d’aller vers le meuble où l’on prendra 
une lampe de poche, des allumettes ou un portable 
afin de réenclencher le disjoncteur et de retrouver 
la lumière ? 
 

La lumière tremblotante de l’allumette, le flash du 
téléphone nous rassurent. Ils font disparaître les 
ombres, les craintes de devoir rester plongés 
longtemps dans l’obscurité. 
 

Que ces bougies que nous allumerons 
successivement dans les semaines à venir et à Noël, 
ces bougies que nous remettrons sur le rebord des 
fenêtres pour remercier nos soignants, éclairent le 
monde et qu’il retrouve le chemin de l’Amour et de 
l’Espérance. 
 

A tous, un joyeux Noël 
 

 Yann Studer pour l’EAP 
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D
EC

EM
B

R
E 

mercredi 16 décembre 2020 17h00 LAUTENBACH Eucharistie 

jeudi 17 décembre 2020 09h00 BUHL Eucharistie 

vendredi 18 décembre 2020 18h00 LAUTENBACH-ZELL Eucharistie 

samedi 19 décembre 2020 18h00 SENGERN Eucharistie 

dimanche 20 décembre 2020 10h00 MURBACH Eucharistie ; 4ème Dimanche de l'Avent 

mardi 22 décembre 2020 09h00 SCHWEIGHOUSE Eucharistie 

mercredi 23 décembre 2020 17h00 LAUTENBACH Eucharistie 

jeudi 24 décembre 2020 
17h30 
00h00 

BUHL 
LAUTENBACH 

Eucharistie ; Messe de Noël des familles 
Eucharistie ; Messe de minuit 

vendredi 25 décembre 2020 10h00 LAUTENBACH-ZELL 
Eucharistie ; Nativité du Seigneur 

Aubade à la Crèche 

samedi 26 décembre 2020 10h00 SENGERN Eucharistie ;   Messe à la mémoire d’Irène RISSER 

samedi 26 décembre 2020 18h00 BUHL 
Eucharistie   Lucien et Bernard Heinrich et familles 
 Familles HARTMANN – WALTZER – JOERGER 

 Familles MARX-RITTER 

dimanche 27 décembre 2020 10h00 LAUTENBACH Eucharistie ; La Sainte Famille 

mercredi 30 décembre 2020 17h00 LAUTENBACH Eucharistie 

jeudi 31 décembre 2020 09h00 BUHL Eucharistie 

JA
N

V
IE

R
 

vendredi 1 janvier 2021 10h00 LAUTENBACH-ZELL Eucharistie ; Messe du jour de l'an 

samedi 2 janvier 2021 18h00 LINTHAL 
Eucharistie     Anne et Lucien MARTIN 
 Gérard et Madeleine FONTAINE 

 Familles FONTAINE, SPIESS et IWAZKO 

dimanche 3 janvier 2021 10h00 SCHWEIGHOUSE EPIPHANIE 

mardi 5 janvier 2021 09h00 SCHWEIGHOUSE Eucharistie 

mercredi 6 janvier 2021 
9h00 

17h00 
LINTHAL 

LAUTENBACH 
Eucharistie et Adoration 

Eucharistie 

jeudi 7 janvier 2021 18h00 BUHL Eucharistie et Adoration 

vendredi 8 janvier 2021 18h00 LAUTENBACH-ZELL Eucharistie 

samedi 9 janvier 2021 18h00 MURBACH Eucharistie 

dimanche 10 janvier 2021 10h00 LAUTENBACH-ZELL Eucharistie ; Baptême du Seigneur 

mercredi 13 janvier 2021 17h00 LAUTENBACH Eucharistie 

jeudi 14 janvier 2021 09h00 BUHL Eucharistie 

vendredi 15 janvier 2021 18h00 LAUTENBACH-ZELL Eucharistie 

samedi 16 janvier 2021 18h00 LAUTENBACH Eucharistie 

dimanche 17 janvier 2021 10h00 SENGERN 
Eucharistie 

 Rose-Marie LEHR      Abbé François JUNCKER 

mardi 19 janvier 2021 09h00 SCHWEIGHOUSE Eucharistie 

mercredi 20 janvier 2021 
9h00 

17h00 
LINTHAL 

LAUTENBACH 
Eucharistie 

jeudi 21 janvier 2021 18h00 BUHL Eucharistie 

vendredi 22 janvier 2021 18h00 LAUTENBACH-ZELL Eucharistie 

samedi 23 janvier 2021 18h00 LAUTENBACH-ZELL Eucharistie 

dimanche 24 janvier 2021 10h00 BUHL 
Eucharistie ;  famille Henri EMMENECKER    
 Jean-Pierre CLAY    Monique RITTER 

 Mariette et René PITON 

mercredi 27 janvier 2021 17h00 LAUTENBACH Eucharistie 

jeudi 28 janvier 2021 09h00 BUHL Eucharistie 

vendredi 29 janvier 2021 18h00 LAUTENBACH-ZELL Eucharistie 

samedi 30 janvier 2021 18h00 SCHWEIGHOUSE Eucharistie 

dimanche 31 janvier 2021 10h00 LINTHAL 
Eucharistie     Edouard et Léonie LATSCHA  

 André et Marie DEBENATH   Pierre DEBENATH   
 Elisabeth BRILLE - DEBENATH 
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FE
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IE
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mardi 2 février 2021 09h00 SCHWEIGHOUSE Eucharistie 

mercredi 3 février 2021 
9h00 

17h00 
LINTHAL 

LAUTENBACH 
Eucharistie 

jeudi 4 février 2021 18h00 BUHL Eucharistie 

vendredi 5 février 2021 18h00 LAUTENBACH-ZELL Eucharistie 

samedi 6 février 2021 18h00 SENGERN Eucharistie 

dimanche 7 février 2021 10h00 MURBACH Eucharistie 

mercredi 10 février 2021 17h00 LAUTENBACH Eucharistie 

jeudi 11 février 2021 09h00 BUHL Eucharistie 

vendredi 12 février 2021 18h00 LAUTENBACH-ZELL Eucharistie 

samedi 13 février 2021 18h00 LINTHAL 
Eucharistie     Marie Claire WICKY  

 Eugène et Marie WICKY  
 Famille Jean SYREN  

dimanche 14 février 2021 10h00 LAUTENBACH Eucharistie 

mardi 16 février 2021 09h00 SCHWEIGHOUSE Eucharistie 

mercredi 17 février 2021 18h00 LAUTENBACH MERCREDI DES CENDRES 

jeudi 18 février 2021 18h00 BUHL Eucharistie 

vendredi 19 février 2021 18h00 LAUTENBACH-ZELL Eucharistie 

samedi 20 février 2021 18h00 BUHL Messe d’action de grâce pour la famille Pierre RITTER 

dimanche 21 février 2021 10h00 SCHWEIGHOUSE Eucharistie ; 1er Dimanche de Carême 

mercredi 24 février 2021 17h00 LAUTENBACH Eucharistie 

jeudi 25 février 2021 09h00 BUHL Eucharistie 

vendredi 26 février 2021 18h00 LAUTENBACH-ZELL Eucharistie 

samedi 27 février 2021 18h00 MURBACH Eucharistie 

dimanche 28 février 2021 10h00 LAUTENBACH-ZELL Eucharistie ; 2ème Dimanche de Carême 

mardi 2 mars 2021 09h00 SCHWEIGHOUSE Eucharistie 

mercredi 3 mars 2021 
9h00 

17h00 
LINTHAL 

LAUTENBACH 
Eucharistie 

jeudi 4 mars 2021 18h00 BUHL Eucharistie 

M
A

R
S 

vendredi 5 mars 2021 18h00 LAUTENBACH-ZELL Eucharistie 

samedi 6 mars 2021 18h00 LAUTENBACH Eucharistie 

dimanche 7 mars 2021 10h00 SENGERN 

Eucharistie ; 3ème Dimanche de Carême 
 Rose Marie LEHR   Georgette et Joseph FISCHER 

 Jeanne, Armand et Hubert FISCHER 
 Gilbert KERN 

mercredi 10 mars 2021 17h00 LAUTENBACH Eucharistie 

jeudi 11 mars 2021 09h00 BUHL Eucharistie 

vendredi 12 mars 2021 09h00 LAUTENBACH-ZELL Eucharistie 

samedi 13 mars 2021 18h00 LAUTENBACH-ZELL Eucharistie 

dimanche 14 mars 2021 10h00 BUHL 

Eucharistie ; 4ème Dimanche de Carême  
 Marie-Cécile Gauvin  

 Marie-Josée MATTIOLI et sa fille Marie-Claude  
 Jean-Claude KLEIN  
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Retour sur le « Mois de la Création » 

Le « Mois de la Création » 2020 a été introduit le 

6 septembre par une messe champêtre célébrée à 

la chapelle Notre-Dame du Niederremspach, en 

présence d’une soixantaine de paroissiens. 

Certains avaient choisi une pérégrination pédestre 

de 3 km pour relier l’église de Linthal au site 

mémoriel établi sur le « Sentier des Passeurs ». 

Le 23 septembre a été proposée une sortie 

forestière pour petits et grands, avec balade 

contée, observations naturalistes et activités 

créatives de Land’Art pour 17 participants. 

Les 26 septembre et 14 

octobre, ce sont 24 

courageux amis de la 

nature qui ont nettoyé 

les abords du lac de la 

Lauch, avec plus de 40 

kg de déchets collectés, 

en partie sous les 

caméras de France 3 

national. 

Le 4 octobre, fête de 

Saint François 

d’Assise, l’église de Lautenbach-Zell a accueilli 

une assemblée nombreuse et recueillie pour la 

Messe des Récoltes, avec remise des fruits et 

légumes aux familles en demande d’asile du 

Rimlishof.  

Et c’est le 14 octobre qu’a été clôturé ce temps fort 

consacré à la Sauvegarde de la Planète, avec la 

présence de 18 personnes, dont de nombreux 

enfants, à une visite guidée du parc de la Maison 

Saint-Michel d’Issenheim. La découverte du 

couvent a été vécue par tous les sens grâce au 

sentier « pieds nus », au potager en permaculture, 

au verger, au rucher et au parcours botanique. 

Un grand merci à tous les animateurs, 

accompagnateurs et participants pour ces belles 

rencontres partagées au cœur de la crise sanitaire 

et de l’urgence climatique.   

 

Seigneur Jésus, notre Lumière, notre 

Force, notre Paix, notre Joie,  
après ces mois d’épreuve sanitaire, 

en communion avec tous  

nos frères et nos sœurs dans la Foi, 

nous nous confions à toi. 

Nous te confions ceux qui sont morts 

et ceux qu’ils laissent dans le 

chagrin.  

Nous venons aussi te rendre grâce et te confier notre 

pays. 
 

Sois béni d’avoir été à nos côtés alors que nous 

traversions l’épreuve de la pandémie, 

comme tu nous a protégés en bien d’autres 

circonstances de notre histoire. 
 

Sois béni pour la prière que ton Esprit a maintenue 

vivante 

alors que ceux qui croient en toi ne pouvaient se 

rassembler pour te célébrer. 
 

Sois béni pour les multiples gestes fraternels à l’égard 

des plus démunis 

et pour le dévouement des soignants et de tous ceux 

qui, dans la discrétion, 

ont permis notre vie quotidienne. 
 

Sois béni pour l’accompagnement des malades et le 

soutien aux familles éprouvées. 

Sois béni pour l’engagement de tous ceux qui doivent 

veiller sur toutes les composantes de notre 

communauté nationale. 
 

Nous t’en prions, accorde maintenant à tous la grâce 

du discernement  et de la détermination pour mettre en 

œuvre les conversions nécessaires et faire face aux 

difficultés économiques, aux défis et aux opportunités 

de la période à venir. 

 

A chacun des membres de ton Eglise, accorde d’être 

attentif à tous et d’annoncer ton Evangile. 
 

 

Seigneur Jésus, remplis-nous de l’Amour qui jaillit de 

ton Cœur transpercé,  

libère-nous de toute peur, fais de nous des témoins de 

l’Espérance dont tu nous rends capables, jusqu’au 

jour où tu nous accueilleras dans la Cité céleste. 

AMEN. 

 



 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lors de la dernière réunion commune des Equipes 

d'Animation Pastorale de Guebwiller et du Haut-Florival, 

il a été convenu de s'associer pour porter ensemble des 

projets solidaires sur toute la vallée, en cette période de 

forte précarisation. 

  

Deux actions ont été retenues par les Pôles Solidarités 

de nos communautés : 

  

- la contribution à l'initiative "Boîtes de Noël", lancée 

par Mme Sabine MARTIN de Guebwiller et soutenue par 

les CCAS de Guebwiller, Buhl et Lautenbach, l'Epicerie 

Solidaire de Caritas, la Conférence Saint Vincent de Paul, 

le Périscolaire de Buhl et l'association VAL de Linthal 

 

- une collecte de produits d'hygiène et de soin, avec 

mise à disposition de bacs 

dans les églises ouvertes de nos communautés (Notre-

Dame, Saint-Léger, Buhl, Murbach, Lautenbach), 

les samedis et dimanches du temps de l'Avent. 

Les colis peuvent être déposés à l'accueil de la 

mairie de Lautenbach aux heures d'ouverture, 

à la Salle de l'Ancienne Gare  

de Lautenbach  

les jeudis 03 et 10 décembre 

 de 18 h à 19 h, 

au marché de Lautenbach  

le 17 décembre de 18 h à 19 h 30   

ou alors directement 

auprès de l'association "La Bonne Aventure" de 

Guebwiller  

(ancien magasin de musique Rost), 

chaque vendredi, samedi et dimanche, de 14 h à 

20 h, jusqu'au 20 décembre. 
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Ils ont rejoint la maison du Père 

 

BUHL : 

Pasquale Antonio PAGLIARULO, le 11 septembre 2020 

Guglielmo FISCHETTI, le 2 octobre 2020 

René KLEIN, le 04 novembre 2020 

Jean BADER, le 16 novembre 2020 
 

LAUTENBACH : 

Marcel, Joseph HUEBER, le 15 novembre 2020 

Marcel Eugène FLORENTZ, le 19 novembre 2020 
 

LINTHAL : 

Marie Rose Léonie LATSCHA (née MUNDINGER), le 22 octobre 2020 

Léon Henri GULLY, le 16 novembre 2020 
 

MURBACH : 

Daniel KUENTZLER, le 08 novembre 2020 
 

 

Ils ont été baptisés dans l'eau et l'Esprit Saint 
 

BUHL :  

Juliette BADECK SCHULLER le 20 septembre 2020 

Axel JACOB le 25 octobre 2020 
 

LAUTENBACH-ZELL : 

Léana MICHEL le 25 octobre 2020 

Alyssa RAGOT le 25 octobre 2020 
 

LAUTENBACH : 

Nelson WOLFF le 12 décembre 2020 
 

 

Unis par le sacrement de mariage 
 

BUHL : 

Mathieu TERGEMINA et Maria SCALAMANDRE, le 26 septembre 2020 

 

Elles ont communié pour la 1ère fois  
 

LAUTENBACH : 
 

Alyson ANDOLFATTO ; Cassandre WITTNER ; Ilona FILALI – FICHTER ; Isis LEFEVRE, le 1 novembre 2020  
 

 

Elle a professé sa foi devant la communauté  
 
 

LAUTENBACH :  
 

Annaëlle HARNIST, le 1 novembre 2020  

 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Chers paroissiens, chères paroissiennes, la publication du bulletin paroissial représente un coût important et, comme 

vous le savez sans doute, la mense curiale n’est pas en bonne santé financière. Aussi, il vous est proposé de nous 

soutenir en vous abonnant au bulletin au prix de 2 euros le numéro (soit 8 euros les 4 numéros pour l’année 2021) ou 

de choisir de le consulter gratuitement en ligne sur notre site internet https://www.alsace.catholique.fr/zp-thur-et-

doller/cp-du-haut-florival/, rubrique « documentation » ou encore de le recevoir gratuitement par mail en nous 

communiquant votre adresse de messagerie. Nous vous remercions de répondre à ce questionnaire et de le retourner 

pour le 7 février au plus tard au Père Serge, lors d’un office ou au 2 rue du presbytère 68610 LAUTENBACH. 

L’ABSENCE DE REPONSE SERA CONSIDEREE COMME LE SOUHAIT DE NE PLUS RECEVOIR LE BULLETIN 

Questionnaire Bulletin paroissial. 

A retourner au Père Serge, lors d’un office ou au 2 rue du presbytère 68610 LAUTENBACH 

Pour le 7 février au plus tard 
 

NOM : ___________________________________________PRENOM : ____________________________ 

Adresse : ______________________________________________________________________________ 

Code Postal : _________________   Ville : ____________________________________________________ 

Mail : _______________________________________ 

 Je souhaite soutenir la mense et m’abonner au bulletin paroissial version papier pour l’année 2021. Je joins à ma 

réponse un chèque de 8 euros correspondant à 4 numéros, à l’ordre de la Mense Curiale Saint Pirmin (pas d’argent 

liquide). 
 

Je souhaite recevoir le bulletin par mail (n’oubliez pas d’indiquer votre adresse mail). 
 

 Je ne souhaite plus recevoir le bulletin (Je le consulterais en ligne sur le site de la Communauté de Paroisses) 
 

(Cochez la case correspondante.) 
 

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 

 

Nous collectons ces données uniquement pour prendre en compte votre choix concernant le bulletin paroissial et 

vous l’envoyer le cas échéant par mail ou le faire déposer dans votre boite aux lettres par nos bénévoles. Vous pouvez 

accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement, vous désabonner à tout moment en 

envoyant un courrier au : 13a Place de l’Eglise 68530 BUHL ou un mail à : cp.haut.florival@gmail.com. 

 

https://www.alsace.catholique.fr/zp-thur-et-doller/cp-du-haut-florival/
https://www.alsace.catholique.fr/zp-thur-et-doller/cp-du-haut-florival/

