
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N°58 – MARS / MAI  2021 

ISSN : 2266 - 9674 

LA COMMUNAUTE DE PAROISSES DU HAUT-FLORIVAL 

13a Place de l’Eglise 68530 BUHL - FRANCE 

Au sommaire de ce numéro : 
 

P2 : Editorial : Notre Vicaire Episcopal s’adresse à nous ! 

P3 à 4 : Calendrier liturgique 

P5 : Ça s’est passé chez nous 

• Ensemble marchons vers Pâques 

• Nos actions solidaires de l’Avent 

P5 : Annonces : 3 jours de pause avec Jésus 

P6 : Annonces :  
• Triduum pascal 

• Jubilé 2020 Sainte Odile : Une caravane missionnaire  

pour un Grand Jubilé itinérant ! 

• Pèlerinage des enfants du Doyenné 

P7 : Nos joies, nos peines  

P7 : Formulaire de demande d’intention de Messe 

P7 : Infos – Annonces : Quête pour le chauffage à Buhl 

P8 : Infos – Annonces :  
• Nouveaux tarifs d’offrandes au 1er janvier 2021 

• Eucharistie à Domicile 

• Délais pour les intentions de Messes 

• Calendrier prévisionnel des prochaines célébrations 

 

INFO PANDEMIE :  
En cas de prolongation du couvre-feu :  

Les messes du samedi soir 18h30 seront décalées 
au dimanche 9h15 et les messes du dimanche 

10h00 décalées à 10h45 le même jour 
Les premiers jeudis du mois, les messes prévues 

à Buhl à 18h00 auront lieu à 09h00 
Les messes du mercredi prévues à Lautenbach à 

17h00 auront lieu à 16h30 

TEMPS FORTS DE LA COMMUNAUTE : 
 

21 mars LAUTENBACH : 10h00 Messe des Familles 

28 mars : LINTHAL 10h00 Dimanche des Rameaux  

29 mars SENGERN : 16h00 Célébration Pénitentielle  

1er Avril LAUTENBACH-ZELL :  16h00 Jeudi Saint  

2 avril : Vendredi Saint : 

10h00 BUHL : Chemin de Croix 

15h00 SCHWEIGHOUSE : Célébration de la Passion du Seigneur 

3 avril BUHL : 16h00 Vigile Pascale et Profession de Foi 

4 avril LAUTENBACH 10h00 : Dimanche de Pâques 

25 avril LAUTENBACH 10h00 : Messe des Familles 

9 mai Chapelle Saint Gangolph 10h00 : Messe de la Saint Gangolph 

13 mai 10h00 BUHL : Ascension et 1ère Communion 

23 mai LAUTENBACH : 10h00 Pentecôte et Messe des Familles 

23 mai PULVERSHEIM : 15h00 : Confirmation 

30 mai LAUTENBACH-ZELL : 10h00 Sainte Trinité 

6 juin 10h00 LINTHAL : Saint-Sacrement – Fête Dieu 

20 juin BUHL  10h00 : Messe des Familles 
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Nous savons ô combien que la vie 

n’est pas un long fleuve tranquille ! 

Nous avons beau planifier jusque 

dans les moindres détails, il suffit 

parfois d’un tout petit microbe pour 

venir anéantir tout l’édifice. La crise de la COVID nous 

rappelle notre fragilité et nous oblige à la souplesse et 

l’inventivité. Mais à bien y regarder, cette souplesse et 

cette inventivité sont le lot de notre quotidien, jusque 

dans la vie de nos paroisses ! 

Le passé récent de la vallée fut agité par de lourdes 

épreuves qui marqueront pendant longtemps encore la 

vie de nos communautés de paroisses. Des accusations 

très lourdes ont été portées à l’encontre de plusieurs 

prêtres, des blessures profondes ont été mises à jour, et 

nous sommes encore dans l’attente de réponses de la 

part de la justice. Il a pourtant fallu continuer à vivre et 

parer au mieux.  

C’est ainsi qu’en septembre 2019, l’Abbé Norbert 

Wegscheider a accepté d’étendre sa charge curiale de 

Guebwiller en devenant également administrateur de la 

communauté de paroisses du Haut-Florival. L’abbé 

Serge Habonimana est alors arrivé en renfort dans la 

vallée en tant que prêtre coopérateur pour les deux 

communautés. Autour de ces deux prêtres, les Equipes 

d’Animation Pastorale, les Conseils de Fabrique et 

l’ensemble des bénévoles ont ainsi écrit une nouvelle 

page de l’histoire religieuse locale. Je voudrais 

remercier les uns et les autres pour ce qu’ils ont porté 

avec cœur et foi ! 

Le travail fut pourtant complexe et la crise de la COVID 

a singulièrement compliqué les choses. Les 

changements d’affectation – et donc des disponibilités 

nouvelles – font qu’aujourd’hui il est possible de 

nommer un curé pour la communauté de paroisses du 

Haut-Florival. « Encore des changements », pourrait-on 

penser. Monseigneur Ravel souhaite pourtant 

permettre à ces paroisses de retrouver cette stabilité si 

nécessaire pour vivre sereinement le quotidien et 

envisager ensemble l’avenir.  

 

 

 

Ce curé pourra ainsi être pleinement donné, sans avoir 

à se partager avec une autre communauté. Il pourra 

accompagner au mieux les uns et les autres, tout en 

impulsant un dynamisme nouveau et en suscitant des 

projets fédérateurs.  

A l’heure où sont rédigées ces lignes, il ne nous est pas 

possible d’annoncer le nom du nouveau curé étant 

donné que nous sommes dans l’attente des agréments 

préfectoraux propres au Concordat en vigueur en 

Alsace : ils ne sauraient tarder ! Par ailleurs, cette 

nomination coïncide avec l’appel de l’Abbé Serge 

Habonimana à une nouvelle mission ailleurs dans le 

diocèse. Quant à l’Abbé Norbert Wegscheider, il 

poursuivra sa mission en tant que curé de Guebwiller. 

Grand merci à eux pour leur disponibilité au service du 

Seigneur et de son Eglise ! Que l’Esprit Saint les 

accompagne et les guide ! 

D’ici septembre 2021 où interviendront tous ces 

changements, portons dans notre prière nos prêtres : 

ceux qui ont été nos compagnons de route pendant un 

temps, tout comme celui qui va arriver. Je remercie 

encore tous les baptisés engagés dans un service 

d’Eglise : ils portent et accompagnent la vie de nos 

paroisses dans la fidélité du quotidien, avec souplesse 

et inventivité (ces maîtres mots des temps que nous 

vivons). Que le Seigneur bénisse les uns et les autres, 

qu’il soutienne prêtres et laïcs pour une collaboration 

fraternelle ! 

 

Chanoine Marc Schmitt 

Vicaire épiscopal pour l’Alsace Sud 

Vendredi 5 mars 2021 
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  M
A

R
S 

mardi 16 mars 2021 09h00 SCHWEIGHOUSE Eucharistie 

mercredi 17 mars 2021 17h00 LAUTENBACH Eucharistie 

jeudi 18 mars 2021 9h00 BUHL Eucharistie 

dimanche 21 mars 2021 10h00 LAUTENBACH 
Messe des familles 

5ème Dimanche de Carême 

mercredi 24 mars 2021 17h00 LAUTENBACH Eucharistie 

jeudi 25 mars 2021 09h00 BUHL Eucharistie ANNONCIATION 

dimanche 28 mars 2021 10h00 LINTHAL DIMANCHE DES RAMEAUX 

lundi 29 mars 2021 16h00 SENGERN CELEBRATION PENITENTIELLE 

mardi 30 mars 2021 09h00 SCHWEIGHOUSE Eucharistie 

mercredi 31 mars 2021 17h00 LAUTENBACH Eucharistie 

A
V

R
IL

 

jeudi 1 avril 2021 16h00 LAUTENBACH-ZELL JEUDI SAINT LA CENE DU SEIGNEUR 

VENDREDI SAINT LA PASSION DU SEIGNEUR  

vendredi 2 avril 2021 10h00 BUHL Chemin de croix 

vendredi 2 avril 2021 15h00 SCHWEIGHOUSE Célébration de la Passion du Seigneur 

samedi 3 avril 2021 16h00 BUHL 
VIGILE PASCALE 

Profession de Foi 

dimanche 4 avril 2021 10h00 LAUTENBACH DIMANCHE DE PÂQUES 

mercredi 7 avril 2021 
09h00 
16h30 

LINTHAL 
LAUTENBACH 

Eucharistie 

jeudi 8 avril 2021 09h00 BUHL Eucharistie 

samedi 10 avril 2021 18h30 LINTHAL Eucharistie 

dimanche 11 avril 2021 10h00 SCHWEIGHOUSE DIMANCHE DE LA DIVINE MISERICORDE 

mardi 13 avril 2021 09h00 SCHWEIGHOUSE Eucharistie 

mercredi 14 avril 2021 17h00 LAUTENBACH Eucharistie 

jeudi 15 avril 2021 9h00 BUHL Eucharistie 

samedi 17 avril 2021 18h30 MURBACH Eucharistie 

dimanche 18 avril 2021 10h00 LAUTENBACH-ZELL 
3ème DIMANCHE DE PÂQUES 

 TAQUARD Marcelle 

mercredi 21 avril 2021 17h00 LAUTENBACH Eucharistie 

jeudi 22 avril 2021 09h00 BUHL Eucharistie 

samedi 24 avril 2021 18h30 SENGERN Eucharistie 

dimanche 25 avril 2021 10h00 LAUTENBACH 
4ème DIMANCHE DE PÂQUES 

 Messe des familles 
 PIAIA Gilbert    LEHR Rose-Marie 

mardi 27 avril 2021 09h00 SCHWEIGHOUSE Eucharistie 

mercredi 28 avril 2021 17h00 LAUTENBACH Eucharistie 

jeudi 29 avril 2021 9h00 BUHL Eucharistie 
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M
A

I 

samedi 1 mai 2021 18h30 LAUTENBACH-ZELL 
Eucharistie 

 GROSS Jean   KUSTER Denise 
 RIETHMULLER Marcel et Maurice  

dimanche 2 mai 2021 10h00 BUHL 
5ème DIMANCHE DE PÂQUES 

 TSCHAMBSER Aline 
Quête pour le chauffage 

mercredi 5 mai 2021 
09h00 
16h30 

LINTHAL 
LAUTENBACH 

Eucharistie 

jeudi 6 mai 2021 09h00 BUHL Eucharistie et Adoration 

samedi 8 mai 2021 18h30 LINTHAL Eucharistie 

dimanche 9 mai 2021 10h00 SAINT GANGOLPH 
6ème DIMANCHE DE PÂQUES 

MESSE DE LA SAINT GANGOLPH 

mardi 11 mai 2021 09h00 SCHWEIGHOUSE Eucharistie 

mercredi 12 mai 2021 17h00 LAUTENBACH Eucharistie 

jeudi 13 mai 2021 10h00 BUHL 
ASCENSION DU SEIGNEUR  
et Première Communion 
 Famille STUDER Marcel 

samedi 15 mai 2021 18h30 SENGERN Eucharistie 

dimanche 16 mai 2021 10h00 MURBACH 7ème DIMANCHE DE PÂQUES 

mercredi 19 mai 2021 17h00 LAUTENBACH Eucharistie 

jeudi 20 mai 2021 09h00 BUHL Eucharistie 

samedi 22 mai 2021 18h30 BUHL Eucharistie 

dimanche 23 mai 2021 10h00 LAUTENBACH PENTECÔTE et messe des familles 

dimanche 23 mai 2021 15h00 PULVERSHEIM CONFIRMATION 

mardi 25 mai 2021 09h00 SCHWEIGHOUSE Eucharistie 

mercredi 26 mai 2021 17h00 LAUTENBACH Eucharistie 

jeudi 27 mai 2021 09h00 BUHL Eucharistie 

samedi 29 mai 2021 18h30 SCHWEIGHOUSE Eucharistie 

dimanche 30 mai 2021 10h00 LAUTENBACH-ZELL SAINTE TRINITE 

ju
in

 

mercredi 2 juin 2021 
09h00 
16h30 

LINTHAL 
LAUTENBACH 

Eucharistie 

jeudi 3 juin 2021 09h00 BUHL Eucharistie Fête Dieu et Adoration 

samedi 5 juin 2021 18h30 MURBACH Eucharistie 

dimanche 6 juin 2021 10h00 LINTHAL SAINT-SACREMENT FÊTE DIEU 

mardi 8 juin 2021 09h00 SCHWEIGHOUSE Eucharistie 

mercredi 9 juin 2021 17h00 LAUTENBACH Eucharistie 

jeudi 10 juin 2021 09h00 BUHL Eucharistie 

samedi 12 juin 2021 10h00 BUHL   Messe en mémoire de jean BADER 

samedi 12 juin 2021 18h30 LAUTENBACH Eucharistie 

dimanche 13 juin 2021 10h00 SENGERN 
11ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

 LEHR Rose-Marie 

mercredi 16 juin 2021 17h00 LAUTENBACH Eucharistie 

jeudi 17 juin 2021 09h00 BUHL Eucharistie 

samedi 19 juin 2021 18h30 LAUTENBACH-ZELL Eucharistie 

dimanche 20 juin 2021 10h00 BUHL 
12ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  

et messe des familles  
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3 Jours de Pause avec JESUS à Murbach  

du 28 au 30 avril 2021. 

« JUBILONS AVEC SAINTE ODILE » 
Pour sa 9ème édition, les enfants de notre doyenné Soultz-Guebwiller, se retrouveront à Murbach et 

répondront à l’appel du Christ, qui nous dit : 

« Mettez-vous à mon école car je suis doux et humble de cœur ». 

Une nouvelle aventure sur les traces de Sainte Odile leur sera proposée. Une sortie au Mont Sainte Odile 

est prévue le troisième jour de Pause. 

N’hésitez pas à inscrire vos enfants puisque ce temps de Pause avec Jésus s’inscrit dans la démarche de la 

1ère des communions. 

 

Ensemble Marchons vers Pâques 
17 février 2021 

Le mercredi des Cendres, un peu plus de 80 enfants et jeunes de notre doyenné se sont donné rendez-vous à la Chapelle 

Saint Gangolph pour vivre ensemble « La marche vers Pâques ».  

Nous avions vécu les cinq dimanches de Carême à travers cette « marche » qui nous a conduits à l’église de Buhl, pour 

recevoir les Cendres pendant l’eucharistie. 

C’était un merveilleux moment de partage pour les uns et les autres. 

. 

 

Nos actions solidaires de l'Avent 
 

Pendant le temps de l'Avent, les Pôles Solidarités de nos Communautés de Paroisses de Guebwiller et du Haut-Florival 
ont uni leurs engagements pour lutter ensemble contre la précarité et l'isolement dans nos territoires. 
 

En partenariat avec des municipalités, des écoles et périscolaires ainsi que des associations, l'opération "Boîtes de Noël" 
a été partagée dans la haute-vallée par nos paroisses. C'est ainsi que nous avons pu déposer une soixantaine de colis 
dans les locaux de "La Bonne Aventure" de Guebwiller, avant transmission aux bénéficiaires par les CCAS et Caritas - 
Secours Catholique. 
 

Nos églises de Buhl, Murbach et Lautenbach ont par ailleurs accueilli, au pied de la crèche, des bacs destinés à recevoir 
des dons en produits de soin, afin de lutter contre la précarité hygiénique et de soutenir l'estime de soi. Ce sont ainsi 
deux grands cartons, généreusement garnis, que nous avons pu remettre à Mathilde FUCHS, référente de l'Epicerie 
Solidaire et à Sœur Solange, bénévole à la Conférence Saint Vincent de Paul.  
 

Un chaleureux merci à toutes les bonnes volontés qui se sont associées à ces initiatives de partage fraternel, en cette 
période incertaine qui nous invite à prendre encore davantage soin les uns des autres. 
 

Marie-Noëlle et Hubert, pour l'EAP 
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Pèlerinage des enfants du Doyenné 
Comme chaque mois de juin, les enfants du Doyenné participent au pèlerinage à Thierenbach. Pour une raison que nous 

connaissons tous, ce dernier avait été annulé. Nous gardons l’espoir que la nouvelle édition 2021 ait lieu sous l’intitulé 

« VIENS, SUIS – MOI » 

Nous donnons rendez-vous aux enfants le mercredi 16 juin 2021 au Rote Rain, pour cheminer ensemble vers la 

Basilique de Thierenbach. 

. 

 

Triduum pascal 
La situation sanitaire actuelle nous oblige à modifier notre mode de vie et nous demande de nous adapter à chaque 

situation. Vivre sa foi nécessite également une adaptation.  

L’équipe de la catéchèse nous propose cette année de vivre autrement le triduum pascal. Nous avons besoin de chacun 

d’entre vous pour une prière d’adoration d’une heure du jeudi 1er avril à 18h au vendredi 2 avril 7h. Un planning sera mis 

à disposition pour une inscription.  

En raison du protocole sanitaire, le chemin de croix habituel à Murbach se fera exceptionnellement dans l’église de 

Buhl, le vendredi 2 avril à 10h.  

. 

. 

 

 

Une caravane missionnaire  

pour un Grand Jubilé itinérant ! 
 

Le 13 décembre 2020, Monseigneur Luc Ravel a solennellement lancé le Grand Jubilé du 1300ème anniversaire de la 

mort de sainte Odile.  
 

Même si les projets initialement prévus n’ont pu se faire (comme les pèlerinages des zones pastorales), il y a plusieurs 

manières de vivre ce Grand Jubilé :   

-  En venant au Mont, à titre individuel, en famille, pour franchir la Porte jubilaire et vivre la démarche de 

pèlerinage. 

-  En paroisse (ou en doyenné…), en accueillant pour un jour ou plus, la caravane missionnaire du Grand Jubilé et 

les reliques de Sainte Odile. 
 

Durant cette année 2021, cette caravane missionnaire sillonnera le diocèse en s’arrêtant dans chacune des 12 zones 

pastorales. Elle sera présente dans les trois vallées de la Thur, la Doller et de Guebwiller Soultz : 
 

Du mardi 25 mai au mercredi 9 juin 2021. 
 

Sainte Odile vient à la rencontre des Alsaciens : avec cette caravane, un reliquaire de la sainte, une petite exposition à 

dérouler ainsi que le sac du pèlerin que chacun pourra acquérir moyennant un don de 10,00 euros (avec le livret du 

pèlerin pour vivre les démarches jubilaires, un lumignon, un chapelet et un gobelet). Une réflexion a démarré sur le 

terrain avec les membres du conseil de zone, les prêtres, diacres, les coopératrices, les Equipes d’Animation Pastorale 

pour permettre à chacun de découvrir, mais surtout de vivre et faire vivre un évènement avec Sainte Odile. 

De plus amples informations avec des propositions concrètes vous parviendront en temps voulu. 
 

« Seigneur, notre Père, tu as fait la grâce à sainte Odile de voir et de croire. 

Puisque nous vénérons en elle un modèle de foi, accorde-nous, à sa prière, la joie de discerner tes signes dans ta 

Création ». Extrait de la prière du Grand Jubilé 
 

Véronique LERCH 

Animatrice de la zone pastorale 
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Ils ont rejoint la maison du Père 

BUHL : 

PIERRARD Jacques le 02 janvier 2021 

MUNSCHY Louis le 01 février 2021 

RUSSO Emilio le 05 février 2021 

TRIPONEL Francette le 07 février 2021 

DUSS André le 17 février 2021 

MARX Bernard le 18 février 2021 
 

LAUTENBACH : 

BIRGLEN Edouard le 30 janvier 2021 

CLAD Renée le 26 février 2021 
 

LAUTENBACH-ZELL : 

FRANCK Marie-Jeanne Bernadette le 02 janvier 2021 

FUCHS Jean Louis le 02 janvier 2021 

FISCHER Simone le 23 janvier 2021 

FORLEN Jean-Marie le 26 février 2021 
 

LINTHAL : 

GULLY Georgette le 07 janvier 2021 
 

SENGERN : 

PIAIA Gilbert le 22 décembre 2020 

SONNTAG Antoine le 04 janvier 2021 

BEIL Charles-Claude le 20 janvier 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ils seront baptisés dans l'eau et l'Esprit Saint 
 

BUHL :   

le 22 mai 2021 à 11h00 : Tiago Lino Stefan ROCHA AMORIM 

LAUTENBACH-ZELL : 

 le 12 juin 2021 à 11h00 : Etienne HAMMERER  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 18 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 !   

 

 

 
BUHL 

QUÊTE POUR LE CHAUFFAGE 
 

La quête de début de l’année en faveur du chauffage de l’église aura lieu lors de la messe du 

dimanche 2 mai à 10 h 45 à Buhl. 

Les enveloppes pourront être remises ce jour-là ou déposées dans la boîte aux lettres du 

presbytère place de l’église ou remises à Mlle Madeleine Triponel 130 rue Florival à Buhl. 
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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 
 

 

 

Nouveaux tarifs d’offrandes au 1er janvier 2021 
 

Messe publiée : 18 € 
— Part du célébrant 10 € 

— Part de la paroisse 8 € 

  

Mariage & enterrement : 150 € 
— Part du célébrant 10 € 

— Part de la paroisse 75 € 

— Part de l’organiste 35 € 

— Part de l’Archevêché 30 € 

  

Neuvaine : 170 € 

Trentain : 600 € 
 

Cette offrande ne peut être augmentée, que la messe soit 

célébrée le dimanche ou en semaine, qu’il y ait ou non une 

chorale et un organiste. Sinon cette pratique s’apparenterait au 

« commerce et au trafic » dont parle le canon 947 du Code de 

droit canonique. 
 

Lorsque de multiples intentions sont publiées un dimanche 

(binage), autant de messes doivent être ensuite célébrées. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

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 

 

INTENTIONS DE MESSES 
Pour le prochain bulletin paroissial (du 21 juin au 20 septembre), 

merci de communiquer vos demandes d’intentions de messes 

AVANT LE 6 JUIN 2021 

Eucharistie à Domicile 
Vous ne pouvez pas vous déplacer et vous souhaitez recevoir 

l’Eucharistie à domicile ? 

Contactez le Père Serge au 06 41 11 78 71 

Célébrations à venir 
(Calendrier prévisionnel, susceptible d’être modifié). 

 samedi 26 juin 2021 LINTHAL 

dimanche 27 juin 2021 SCHWEIGHOUSE 

samedi 3 juillet 2021 MURBACH 

dimanche 4 juillet 2021 LAUTENBACH- ZELL  
FÊTE PATRONALE 
samedi 10 juillet 2021 LAUTENBACH 

dimanche 11 juillet 2021 SENGERN 

samedi 17 juillet 2021 LAUTENBACH-ZELL 

dimanche 18 juillet 2021 BUHL 

samedi 24 juillet 2021 SCHWEIGHOUSE 

dimanche 25 juillet 2021 LINTHAL 

samedi 31 juillet 2021 SENGERN 

dimanche 1 août 2021 MURBACH 

samedi 7 août 2021 BUHL 

dimanche 8 août 2021 LAUTENBACH 

samedi 14 août 2021 LINTHAL 

dimanche 15 août 2021 LAUTENBACH 
ASSOMPTION 
samedi 21 août 2021 MURBACH 

dimanche 22 août 2021 LAUTENBACH-ZELL 

samedi 28 août 2021 LAUTENBACH 

dimanche 29 août 2021 SENGERN 

samedi 4 septembre 2021 LAUTENBACH-ZELL 

dimanche 5 septembre 2021 BUHL 

samedi 11 septembre 2021 SCHWEIGHOUSE 

dimanche 12 septembre 2021 LAUTENBACH 
FÊTE PATRONALE 
samedi 18 septembre 2021 SENGERN 

dimanche 19 septembre 2021 MURBACH 

samedi 25 septembre 2021 BUHL 

dimanche 26 septembre 2021 SCHWEIGHOUSE 
FÊTE PATRONALE 


