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P 6: Infos - Annonces 
 

TEMPS FORTS DE LA COMMUNAUTE : 
 

27 juin LAUTENBACH - ZELL 10h00 : Fête Patronale 

25 juillet LINTHAL 9h15 : Fête Patronale 

15 août GUEBWILLER Notre Dame 10h00 : Assomption MESSE UNIQUE 

15 août MURBACH 19h00 : Procession 

 

28 août GUEBWILLER Saint Léger 18h00  

29 août LAUTENBACH 10h00 : 

Messe d’action de grâce pour le père Serge 

 

A VENIR 
19 septembre LINTHAL : 10h00  
Messe d'action de grâce pour le père Norbert 
 
26 septembre BUHL 15h00 :  
MESSE D'INSTALLATION DU PÈRE HAMMEL ; Pas de messe le matin 

INFORMATION 

En raison des congés et du changement du chargé d’âmes de la 

communauté de Paroisses, le calendrier des messes à subi de fortes 

modifications et ne couvre que la période de fin juin à fin août. 

Merci de votre compréhension. 

 

LA COMMUNAUTE DE PAROISSES DU HAUT-FLORIVAL 

13a Place de l’Eglise 68530 BUHL - FRANCE 
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Pain rompu pour un monde nouveau 

 

Depuis plus de quinze mois, notre monde vit au rythme 

de l’actualité sanitaire, de prévisions alarmistes en 

perspectives salvatrices. Notre vocabulaire s’est enrichi 

au quotidien de mots et d’expressions jusque-là 

réservés aux milieux spécialisés : asymptomatique, 

comorbidité, cluster, distanciel, distanciation sociale, 

gestes barrière, immunité collective, présentiel, 

télétravail, variant, webinaire… D’autres termes, qui 

nous semblaient relever d’une sombre époque révolue, 

ont refait leur apparition : confinement, couvre-feu, 

quarantaine et même « guerre sanitaire ».  

A travers ses drames humains et ses détresses 

économiques, mais aussi ses élans de fraternité et ses 

présages d’espérance, la crise du Covid 19 nous a 

projetés dans un nouveau monde, avec d’anciennes 

certitudes fissurées et de nouvelles convictions 

confortées.  

« Il en est du règne de Dieu comme d’un homme qui jette 

en terre la semence : 

nuit et jour, qu’il dorme ou qu’il se lève, la semence 

germe et grandit, il ne sait comment. » (Mc 4, 26-34) 

Ces quinze mois vécus au ralenti nous ont permis de 

prendre le temps de semer autour de nous une diversité 

de graines, parfois minuscules, souvent abondantes, 

des graines d’attention, de bienveillance, de 

dévouement, de miséricorde, de partage. Ces semis ont 

levé dans le terreau fertile de l’urgence, arrosés avec 

patience, réchauffés avec ardeur, entretenus avec 

passion. De nouvelles solidarités ont pris racine, des 

réseaux se sont tissés, des projets audacieux ont fleuri 

avant de porter leurs fruits savoureux.  

D’elle-même, la terre produit d’abord l’herbe, puis l’épi, 

enfin du blé plein l’épi. 

Et dès que le blé est mûr, il y met la faucille, puisque le 

temps de la moisson est arrivé. (Mc 4, 26-34)  

Le récent déconfinement préfigure un progressif « 

retour à la normale ». Nous ne pouvons que nous réjouir 

de pouvoir retrouver des temps de convivialité, des 

lieux d’échange, des espaces de culture et de loisirs afin 

de redonner Vie à l’optimisme et à la joie.  

 

 

Mais saurons-nous prolonger ces élans solidaires qui 

nous ont permis de faire Eglise au cœur de la crise ? 

Saurons-nous préserver ces valeurs fortes de l’Essentiel 

qui nous ont permis de faire Corps du Christ dans le 

doute, l’angoisse ou le deuil ? Saurons-nous rester 

attentifs au souffle discret mais irrésistible de l’Esprit 

Saint dans le tumulte des vieilles habitudes ? 

« L’avenir n’est pas ce qui va arriver mais ce que nous 

allons en faire » disait déjà le philosophe Henri 

BERGSON. Il nous appartient donc de construire, tous 

ensemble, le monde « à-venir » en tirant les meilleures 

leçons de cette terrible épreuve sanitaire afin que les 

semences de la Bonne Nouvelle soient toujours 

davantage ferment de Fraternité et levain de Vie 

Eternelle.   

 

« Le monde ancien s'en est allé, 

Un nouveau monde est déjà né : 

Il s'est levé le jour de Dieu 

Qui fait renaître terre et cieux. » 

 

Hubert MARTIN 
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mardi 22 juin 2021 09h00 SCHWEIGHOUSE Eucharistie  Josif LULEV 

mercredi 23 juin 2021 17h00 LAUTENBACH Eucharistie 

jeudi 24 juin 2021 09h00 BUHL Eucharistie 

vendredi 25 juin 2021 18h00 LAUTENBACH-ZELL Eucharistie  

samedi 26 juin 2021 18h30 LINTHAL Eucharistie  André WICKY  

dimanche 27 juin 2021 10h00 LAUTENBACH-ZELL Fête Patronale  

mercredi 30 juin 2021 17h00 LAUTENBACH Eucharistie 

JU
IL

LE
T 

jeudi 1 juillet 2021 18h00 BUHL Eucharistie et adoration 

vendredi 2 juillet 2021 09h00 LAUTENBACH-ZELL Eucharistie 

samedi 3 juillet 2021 18h00 GUEBWILLER St-Léger Eucharistie 

dimanche 4 juillet 2021 

9h15 SCHWEIGHOUSE Eucharistie 

10h30 GUEBWILLER Notre Dame Eucharistie 

17h00 MARKSTEIN N.D des Neiges Eucharistie 

samedi 10 juillet 2021 18h00 GUEBWILLER St-Léger Eucharistie 

dimanche 11 juillet 2021 
9h15 SENGERN 

Eucharistie  
 Jean-Claude MISSLIN   Sr. Marie Margueritte KOEGLER  

 Marie-Rose HECK    Rose-Marie LEHR 

10h30 GUEBWILLER Notre Dame Eucharistie 

samedi 17 juillet 2021 18h00 GUEBWILLER St-Léger Eucharistie 

dimanche 18 juillet 2021 

9h15 BUHL 
Eucharistie 

  Jean BADER     Guy SCHMITZ 
 Monique et Jean-Paul SCHWINDENHAMMER 

10h30 GUEBWILLER Notre Dame Eucharistie 

17h00 MARKSTEIN N.D des Neiges chapelet 

samedi 24 juillet 2021 18h00 GUEBWILLER St-Léger Eucharistie 

dimanche 25 juillet 2021 
9h15 LINTHAL 

Eucharistie Fête Patronale 
 Henri et Marie FUESSINGER et leur Fille Gabrielle 

 Louis MARCK, ancien Président du Conseil de Fabrique 
Xavier MICLO et François JUNCKER, Curés de la paroisse 
 Anne et Lucien MARTIN     Marie et Aimé MARTIN 
 Lina et Joseph WILLIER    Suzanne et Léon GULLY 

10h30 GUEBWILLER Notre Dame Eucharistie 

samedi 31 juillet 2021 18h00 GUEBWILLER St-Léger Eucharistie 

A
O

U
T 

dimanche 1 août 2021 

9h15 MURBACH Eucharistie 

10h30 GUEBWILLER Notre Dame Eucharistie 

17h00 MARKSTEIN N.D des Neiges Eucharistie 

samedi 7 août 2021 18h00 GUEBWILLER St-Léger Eucharistie 

dimanche 8 août 2021 
9h15 LAUTENBACH 

Eucharistie   
 Jeanne KLEIN née GOLLENTZ et familles KLEIN GOLLENTZ  

 Clotilde et Gelmo PIAÏA 

10h30 GUEBWILLER Notre Dame Eucharistie 

samedi 14 août 2021 18h00 GUEBWILLER St-Léger Eucharistie 

dimanche 15 août 2021 
ASSOMPTION 

10h30 GUEBWILLER Notre Dame Eucharistie 

19h00 MURBACH Procession 

17h00 MARKSTEIN N.D des Neiges chapelet 
samedi 21 août 2021 18h00 GUEBWILLER St-Léger Eucharistie 

dimanche 22 août 2021 
9h15 LAUTENBACH-ZELL  

Eucharistie  
 Marie-Rose et Armand HECK 

 Stéphane FIMBEL 

10h30 GUEBWILLER Notre Dame Eucharistie 

samedi 28 août 2021 18h00 GUEBWILLER St-Léger Messe d’action de grâce pour le Père Serge 

dimanche 29 août 2021 10h00 LAUTENBACH 
Messe d'action de grâce pour le Père Serge 
  René SIMONKLEIN   Jean-Marie RITTER 
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Heureux celui qui s’émerveille et sait que, créé par Dieu, il est aimé inconditionnellement de Lui.  

Heureux celui qui prête attention, écoute et sait dire merci. 

Heureux celui qui sait prendre soin de lui, des autres et de la relation. 

Heureux celui qui est attentif aux pauvres et à toute fragilité. 

Heureux celui qui respecte la vie et la dignité de l’Homme, sa culture et son identité. 

Heureux celui qui sait que tout est lié et qu’il ne peut construire qu’avec les autres. 

Heureux celui qui place le bien du tout avant son propre intérêt. 

Heureux celui qui met son travail et la technique au service de l’Homme. 

Heureux celui qui se sait responsable de la Maison commune et préserve la nature. 

Heureux celui qui mise sur la sobriété, sait l’importance du temps et adopte un style de vie renouvelé. 

Heureux celui qui promeut une écologie intégrale au service de la croissance de l’Homme, corps, cœur et 

esprit. 

Heureux celui qui espère, se refuse à être indifférent et s’engage. 

 

(promulguées lors des Assises « Laudato Si », le 3 octobre 2018 à Lyon) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la découverte de notre Maison Commune 

Dans le cadre des « Semaines de la Biodiversité » programmées par la Région Grand Est, plusieurs animations 

intergénérationnelles de découverte et de préservation de la Nature ont été proposées dans nos Communautés de 

Paroisses du Doyenné par la Pastorale du Tourisme (PRTL) et la mission « Laudato Si », en partenariat avec la Maison 

Saint-Michel d’Issenheim, le Vivarium du Moulin de Lautenbach-Zell et Alsace-Nature Florival.  

Balades naturalistes, activités ludiques pour enfants et seniors, visites guidées, actions citoyennes… ont permis de réunir 

quelque 120 personnes, dont une cinquantaine d’enfants, au cours des neuf rencontres organisées à Linthal, 

Lautenbach-Zell, Lautenbach, Buhl, Guebwiller, Soultz et Issenheim. 

Une nouvelle programmation sera proposée pour le Mois de la Création de septembre 2021. 
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Ils ont rejoint la maison du Père 

BUHL : 
 

HUG Alice : le 6 avril 2021 

MUNCH Elisa : le 27 avril 2021 

SCHMITZ Guy : le 10 mai 2021 

MARANZANA Lodia : le 14 mai 2021 

KRATZER Ernestine : le 15 mai 2021 

WINCKLER Marthe : le 9 juin 2021 

SCHWEIGHOUSE: 
 

SIMONKLEIN Christian : le 20 mars 2021 

SANDNER Renée : le 9 avril 2021 

DURFOUR Annie, Berthe, Marie : le 5 juin 2021 
 

LAUTENBACH : 
 

CLAD Renée : le 2 mars 2021 

GABORIAU Michèle : le 3 mai 2021 

KLEIN Jeanne Marie : Lautenbach : le 2 juin 2021 
 

LAUTENBACH-ZELL : 
 

FORLEN Jean Marie : le 4 mars 2021 

TODISCO Antoine : le 3 mai 2021 
 

LINTHAL : 
 

REMTSCHECK Etienne : le 21 mai 2021 

SCHAFFHAUSER Arlette : le 29 mai 2021 
 

SENGERN : 
 

PREISS Fernand : le 29 avril 2021 

 

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

MURBACH : 
 

HALTER Line : le 1er août 2021 

KOENIG Marin : le 1er août 2021 
 

LAUTENBACH-ZELL :  
 

le 25 septembre 2021 : MASSON Malia  

 

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

 

BUHL :   
 

le 22 mai 2021 : ROCHA AMORIM Tiago Lino Stefan  
 

LAUTENBACH-ZELL : 
 

le 12 juin 2021 à 11h00 : HAMMERER Etienne  

le 20 juin 2021 : ANDOLFATTO Kylian  

 

 

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 !   

 

 

 

Ils ont fait leur 1ère communion le 13 mai à Buhl : 

Théo BISSEY ; Lydia BOEGLIN ; Valentin FRANCK ; Adrien HEDGE ; 
Lisa IMPERIALE ; Maël KLEIN ; Léana MICHEL ; Guliana PAIVA ; 
Lucas POIARES APOLINARIO ; Loïc RESCH ; Pierluis SCHNEIDER ; 
Loriane SCHOTT ; Clara TOTO ; Laetitia WICKY 
 

 

Ils ont fait leur confirmation le 23 mai à Guebwiller : 

Mathis FRANCK ; Aurélien RITTER 
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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 
 

 

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  

ou le Père Norbert au 06 20 33 11 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

MESSE D’ACTION DE GRÂCE POUR LES PERES SERGE ET NORBERT 

Le Père Serge fera ses adieux :  

à la communauté de Paroisses du Haut Florival le 29 août à 10h00 à LAUTENBACH 

à la Communauté de Paroisses de Guebwiller le 28 août à 18h00 en l’église Saint Léger 

La messe d’action de grâce pour le Père Norbert aura lieu le 19 septembre à 10h00 à LINTHAL 

MESSE D’INSTALLATION DU PERE HAMMEL 

LE 26 SEPTEMBRE 2021 A 15H00 

EGLISE DE BUHL 

Pas de messe le matin 
 

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 
Nous attendons l’installation de notre prochain prêtre 

Réunion d’information pour l’inscription des enfants à la 1ère communion,  

nés en 2011- 2012 – 2013,  

le mercredi 29 septembre 2021 à 19h en l’église de Buhl. 
 

Réunion d’information pour l’inscription des jeunes à la confirmation, 

nés en 2007 – 2008 – 2009, 

le mercredi 6 octobre 2021 à 19h en l’église de Buhl. 
 


