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P2 : Editorial : Le Père Mathieu s’adresse à vous. 

P3 à 5 : Calendrier liturgique 

P6 à 10 : infos / annonces :  

- Messe de la Sainte Cécile des chorales de Lautenbach-Schweighouse, 

de Linthal - Sengern et de l’harmonie du Florival 

- Vente de couronnes de l’Avent à Schweighouse 

- Buhl : Concert de solidarité pour le téléthon 

- Buhl : Quête pour le chauffage 

- Clôture du Grand Jubilé de Sainte Odile 

- Concert de noël à Lautenbach-Zell 

- Un représentant de KTO parmi-nous ! 

- Bénédiction 

- Visite auprès des malades et personnes seules 

- Je désire me marier 

- Les noces à chaque moment de la vie 

- Offrir une messe, un beau cadeau pour ceux que l’on aime 

- Ouverture du secrétariat de la Communauté de Paroisses 

- Recherche équipe pour la rédaction du bulletin 

- Lautenbach-Zell : Quête pour le chauffage  

- Adoration perpétuelle 

P11 : ça s’est passé chez nous : le temps de la création 

P11 : ça s’est passé chez nous : Renouvellement des vœux de baptême 

P12 : Caté ludique 

 
 

Durant cette période les messes de semaines changent de lieux ! 
 

 Lundi messe de 09h à la salle paroissiale du presbytère de Linthal  

 Mardi messe à 09h à la salle paroissiale de Schweighouse  

 Mercredi messe à 09h à la deuxième sacristie, Eglise de Sengern, entrée du côté droit de l’église deuxième porte.  

 Jeudi messe à 09h à la salle paroissiale du presbytère de Buhl.  

 Vendredi messe à 18h à la salle paroissiale de Lautenbach-Zell.  
 

Pour la messe de 08h jusqu’à présent célébrée à Lautenbach, elle sera suspendue durant cette période hivernale et 

reprendra à la fin de cette période dans un autre lieu qui sera défini d’ici-là pour des raisons pratiques, merci pour votre 

compréhension.  
 

L’abbé Mathieu Hammel, curé   

LA COMMUNAUTE DE PAROISSES DU HAUT-FLORIVAL 

13a Place de l’Eglise 68530 BUHL - FRANCE 
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Chers paroissiens,  

 

On pourrait dire déjà « Bonne année », car, par la 

liturgie, commence pour nous un nouveau 

cheminement.  

Tout est repris dans ce qu'on appelle le mystère de 

l'Incarnation, c'est à dire Dieu venu en notre chair en 

la personne du Christ.  

 

Ce début de l'Incarnation où pour nous tout s'origine, 

est tellement entré dans notre histoire que l'on aime à 

faire prendre conscience aux enfants que nous 

sommes en 2021 après Jésus-Christ !  

 

Oui, c'est après cette venue de Dieu en un jour et lieu 

précis, que nous datons notre histoire.  

 

Un curé ne peut souhaiter que la mise en route de 

notre vie soit ponctuée par l'année liturgique. Les 

événements de Dieu chez nous : Noël, Pâques, 

Pentecôte, doivent rejoindre nos propres 

événements... Il s'agit d'intégrer, d'insérer notre vie 

dans Celui qui en a traversé toutes les étapes.  

 

Donc, en Avent ! et que ce temps appelé Avent, du 

mot adventus – événement, venue du Christ chez 

nous, en nous, nous trouve éveillés.  

Ouvrons les portes de notre liberté à Celui qui vient 

pour nous transformer, pour un monde plus fraternel 

et spirituel de cette nouvelle année à la crèche.  

Quand je regarde la crèche, je peux avoir un regard 

amusé : oh ! Comme c'est joli ces petits moutons, le 

petit Jésus sur la paille, comme c'est mignon, avec cet 

âne et ce bœuf qui, de son haleine, semble lui tenir 

chaud ! Ce premier regard, tout poétique et 

nostalgique qu'il soit, peut certes avoir une valeur 

d'admiration et d'étonnement, mais il reste cependant 

enfantin et bien en-deçà du mystère.  

 

 

 

 

 

 

Je peux aussi avoir un élan plus cordial et ému et 

alors, quand je regarde la crèche, je vois une famille 

toute simple ici rassemblée autour d'un enfant. Avec 

une certaine profondeur, les papas et mamans pensent 

à leur propre famille, à leur premier enfant, et ils se 

disent : oui, il faut célébrer l'entente, la beauté de la 

vie ; dans ce bas monde, finalement, c'est ce qui 

devrait rester de solide et de vrai !  

 

Mais quand je regarde la crèche, si je suis chrétien, 

sans négliger les valeurs humaines ainsi signalées, 

je vois plus loin, mon regard perçoit un profond 

mystère. Je m'émerveille dans la Foi sur ce fait qu'un 

Dieu enfant s'est manifesté sur notre terre, il y a plus 

de deux mille ans, une nuit à Bethléem ; les 

Écritures, le témoignage de l'Église et cette lumière 

intérieure de la Foi reçue au Baptême me donnent 

cette certitude : Dieu a tant aimé le monde qu'il est 

venu parmi nous, pour sanctifier tous les pas de 

l'homme. Il est descendu. Il a habité parmi nous. 

Pour nous remonter vers son Père, Jésus, fils de 

Dieu, va emprunter les chemins de notre cœur. 

Marie, Mère de Dieu, Joseph, son époux furent bien 

réellement à Bethléem les premiers voyants de 

l'Amour fait Homme.  

 

Quand je regarde la crèche, j'ai alors une prière : 

Merci, Seigneur, d'être si proche, dans la crèche plus 

ou moins propre de mon âme... Seigneur, daigne 

mettre en mon cœur, en ma famille, ta lumière, ton 

pardon, ton Amour.  

 

Quand nous regarderons nos crèches avec nos 

enfants, nous remercierons Dieu notre Père pour le 

magnifique cadeau de sa présence, continuée en 

chacune de nos messes.  

 

Bonne année liturgique et bonne préparation à Noël,  

 

Le curé 

Dr Herr pfarrer  
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lundi 15 novembre 2021 9h00 LINTHAL  Messe 

mardi 16 novembre 2021 9h00 SCHWEIGHOUSE Messe 

mercredi 17 novembre 2021 9h00 SENGERN Messe 

jeudi 18 novembre 2021 
8h00 
9h00 

BUHL 
Adoration 

Messe 

vendredi 19 novembre 2021 18h00 LAUTENBACH-ZELL Messe 

samedi 20 novembre 2021 
9h00 

18h00 
MURBACH 

LAUTENBACH-ZELL 

Messe en l'honneur de la Vierge Marie 
Messe de la Sainte Cécile                                                

Antoine et Jeanne FRICK  
 Emile et Anne HUEBER 

dimanche 21 novembre 2021 10h00 LAUTENBACH 

Messe de la Sainte Cécile des Chorales de Lautenbach-
Schweighouse, Linthal-Sengern et de l’Harmonie du 

Florival 
 Clothilde et Gelmo PIAIA  Emile et Anne HUBER 

lundi 22 novembre 2021 9h00 LINTHAL Messe 

mardi 23 novembre 2021 9h00 SCHWEIGHOUSE Messe 

mercredi 24 novembre 2021 9h00 SENGERN Messe 

jeudi 25 novembre 2021 
8h00 
9h00 

BUHL 
Adoration 

Messe 

vendredi 26 novembre 2021 18h00 LAUTENBACH-ZELL Messe 

samedi 27 novembre 2021 
9h00 

18h00 
MURBACH 

BUHL 
Messe en l'honneur de la Vierge Marie 

Messe anticipée de l'Avent 

dimanche 28 novembre 2021 

10h00 MURBACH 1er dimanche de l'Avent      Messe des Familles 

11h00 BUHL 
Presbytère : Accueil des enfants de l’éveil à la Foi  

de 11h00 à 12h00 

lundi 29 novembre 2021 9h00 LINTHAL Messe 

mardi 30 novembre 2021 9h00 SCHWEIGHOUSE Messe 

D
EC

EM
B

R
E 

mercredi 1 décembre 2021 9h00 SENGERN Messe 

jeudi 2 décembre 2021 
8h00 
9h00 

BUHL 
Adoration 

Messe 

vendredi 3 décembre 2021 
14h30 
18h00 

LAUTENBACH-ZELL 
Temps d’adoration et prière au sacré Cœur de Jésus 

Messe au Sacré Cœur de Jésus  

samedi 4 décembre 2021 
9h00 

18h00 
MURBACH 

SCHWEIGHOUSE 
Messe en l'honneur de la Vierge Marie 

Messe 

dimanche 5 décembre 2021 

9h15 SENGERN 
Accueil des enfants de l’éveil à la Foi 

de 9h15 à 9h45 

10h00 SENGERN 

2ème dimanche de l’Avent 
Saint Nicolas Fête Patronale 

 Rose Marie LEHR 
Messe célébrée par Mgr RAVEL 

lundi 6 décembre 2021 9h00 LINTHAL Messe 

mardi 7 décembre 2021 9h00 SCHWEIGHOUSE Messe 

mercredi 8 décembre 2021 9h00 SENGERN Messe Immaculée conception de la Vierge Marie 

jeudi 9 décembre 2021 
8h00 
9h00 

BUHL 
Adoration 

Messe 

vendredi 10 décembre 2021 18h00 LAUTENBACH-ZELL Messe 

samedi 11 décembre 2021 
9h00 

18h00 
MURBACH 

LAUTENBACH-ZELL 
Messe en l'honneur de la Vierge Marie 

Messe 

dimanche 12 décembre 2021 

9h15 BUHL 
Accueil des enfants de l’éveil à la Foi 

de 9h15 à 9h45 

10h00 BUHL 

3ème dimanche de l'Avent 
 famille Henri Emmenecker   Jean Bader   

 Guy Schmitz   Marie-Cécile Gauvain  - Marie-Josée 
Mattioli et sa fille Marie-Claude     

 Jean-Claude Klein 
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lundi 13 décembre 2021 9h00 LINTHAL Messe 

mardi 14 décembre 2021 9h00 SCHWEIGHOUSE Messe 

mercredi 15 décembre 2021 9h00 SENGERN Messe 

jeudi 16 décembre 2021 
8h00 
9h00 

BUHL 
Adoration 

Messe 

vendredi 17 décembre 2021 18h00 LAUTENBACH-ZELL Messe 

samedi 18 décembre 2021 
9h00 

18h00 
MURBACH 
MURBACH 

Messe en l'honneur de la Vierge Marie 
Messe 

dimanche 19 décembre 2021 
9h15 LINTHAL 

Accueil des enfants de l’éveil à la Foi 
de 9h15 à 9h45 

10h00 LINTHAL 4ème dimanche de l'Avent 

lundi 20 décembre 2021 9h00 LINTHAL Messe 

mardi 21 décembre 2021 9h00 SCHWEIGHOUSE Messe 

mercredi 22 décembre 2021 9h00 SENGERN Messe 

jeudi 23 décembre 2021 
8h00 
9h00 

BUHL 
Adoration 

Messe 

vendredi 24 décembre 2021 
08h30 
17h00 
00h00 

SCHWEIGHOUSE 
LINTHAL 

SCHWEIGHOUSE 

 
Adoration perpétuelle jusqu’à 15h00 

Vigile de Noël Messe de noël des familles 
Messe de minuit 

samedi 25 décembre 2021 
8h00 

10h00 
BUHL 

LAUTENBACH-ZELL 

Messe basse de l'aurore 
Messe Nativité du Seigneur; Aubade à la crèche  

 Marcel et Marie-Louise WEHRLEN 
  Marcelle TAQUARD 

dimanche 26 décembre 2021 10h00 SENGERN 
Messe LA SAINTE FAMILLE / Messe des Familles, 

Bénédiction des familles 
 Rose-Marie LEHR 

lundi 27 décembre 2021 9h00 LINTHAL Messe 

mardi 28 décembre 2021 9h00 SCHWEIGHOUSE Messe 

mercredi 29 décembre 2021 9h00 SENGERN Messe Les Saints Innocents 

jeudi 30 décembre 2021 
8h00 
9h00 

BUHL 
Adoration 

Messe 

vendredi 31 décembre 2021 18h00 LAUTENBACH-ZELL Messe 

Tous les samedis  

messe en l’honneur de la Vierge Marie  

à 09H00 à l’abbaye de Murbach  
 



Le bulletin paroissial de la Communauté de Paroisses du Haut-Florival N° 60 
Décembre 2021 – Janvier 2022 

Page 5 sur 12 
 

 

 

 

 

JA
N

V
IE

R
 

samedi 1 janvier 2022 
9h00 

18h00 
MURBACH 
MURBACH 

Messe en l'honneur de la Vierge Marie 
Messe Sainte Marie Mère de Dieu 

dimanche 2 janvier 2022 10h00 SCHWEIGHOUSE 
 EPIPHANIE DU SEIGNEUR;  

Bénédiction des galettes / galette géante 
Accueil de Jean-Elie et Dean-Éric futurs baptisés 

lundi 3 janvier 2022 9h00 LINTHAL Messe 

mardi 4 janvier 2022 9h00 SCHWEIGHOUSE Messe 

mercredi 5 janvier 2022 9h00 SENGERN Messe 

jeudi 6 janvier 2022 
8h00 
9h00 

BUHL 
Adoration 

Messe 

vendredi 7 janvier 2022 
14h30 
18h00 

LAUTENBACH-ZELL 
Temps d’adoration et prière au sacré Cœur de Jésus 

Messe au Sacré Cœur de Jésus  

samedi 8 janvier 2022 
9h00 

18h00 
MURBACH 

BUHL 
Messe en l'honneur de la Vierge Marie 

Messe 

dimanche 9 janvier 2022 10h00 LINTHAL Messe Baptême du Seigneur 

lundi 10 janvier 2022 9h00 LINTHAL Messe 

mardi 11 janvier 2022 9h00 SCHWEIGHOUSE Messe 

mercredi 12 janvier 2022 9h00 SENGERN Messe 

jeudi 13 janvier 2022 
8h00 
9h00 

BUHL 
Adoration 

Messe 

vendredi 14 janvier 2022 18h00 LAUTENBACH-ZELL Messe 

samedi 15 janvier 2022 
9h00 

18h00 
MURBACH 

SCHWEIGHOUSE 
Messe en l'honneur de la Vierge Marie 

Messe 

dimanche 16 janvier 2022 10h00 LAUTENBACH  Messe 

lundi 17 janvier 2022 9h00 LINTHAL Messe 

mardi 18 janvier 2022 9h00 SCHWEIGHOUSE Messe 

mercredi 19 janvier 2022 9h00 SENGERN Messe 

jeudi 20 janvier 2022 
8h00 
9h00 

BUHL 
Adoration 

Messe 

vendredi 21 janvier 2022 18h00 LAUTENBACH-ZELL Messe 

samedi 22 janvier 2022 
9h00 

18h00 
MURBACH 

LAUTENBACH-ZELL 
Messe en l'honneur de la Vierge Marie 

Messe 

dimanche 23 janvier 2022 10h00 MURBACH Messe des familles 

lundi 24 janvier 2022 9h00 LINTHAL Messe 

mardi 25 janvier 2022 9h00 SCHWEIGHOUSE Messe 

mercredi 26 janvier 2022 9h00 SENGERN Messe 

jeudi 27 janvier 2022 
8h00 
9h00 

BUHL 
Adoration 

Messe 

vendredi 28 janvier 2022 18h00 LAUTENBACH-ZELL Messe 

samedi 29 janvier 2022 
9h00 

18h00 
MURBACH 
SENGERN 

Messe en l'honneur de la Vierge Marie 
Messe 

dimanche 30 janvier 2022 10h00 BUHL 
Messe 

 Jean Bader 
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Concert de Noël 

samedi 18 décembre à 20h,  

à l’église de Lautenbach-Zell, 
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. 

 

SCHWEIGHOUSE 

Vente de couronnes de l’Avent 
le samedi 27 novembre 2021  

de 10h00 à 12h00 devant l’église 

Couronnes de l’avent et couronnes de porte 

Pour réserver votre couronne, contactez Christiane au 03 89 76 34 57 

 

Mr Marc MARX représentant de la chaine KTO en Alsace sera présent  

aux messes du samedi 18 décembre et dimanche 19 décembre. 
 

Il vous présentera la chaine KTO, ce moyen de communication permettant l’Évangélisation des peuples. Nous devons 

soutenir cette chaine catholique pour garder notre place dans ce monde de la communication. 

Merci d’avance pour votre accueil. 
 

LAUTENBACH  
Dimanche 21 novembre à 10h  

 

Messe de la Sainte Cécile des chorales de Lautenbach-Schweighouse  
Linthal-Sengern et de l’Harmonie du Florival 

 

Clôture du Grand Jubilé de Sainte-Odile 
 

Dans notre Communauté de Paroisses,  
la clôture du Grand Jubilé sera marquée par un quiz-photos  

"Et la Lumière fut...", 
dimanche 12 décembre, de 14 h à 17 h, 

en l'église Sainte Marie Madeleine de Linthal. 
 

Dimanche 5 décembre à 16 h 30 à l’église de Buhl  

CONCERT DE SOLIDARITE 
 

donné par l’ensemble d’accordéons « Rouff’’Ac Orchestra » et l’école de musique de la M.J.C. de Buhl 

Tous deux sous la direction de Pascale Remtschek 

Entrée gratuite – plateau au bénéfice du Téléthon 

 
BUHL 

QUÊTE POUR LE CHAUFFAGE 
 

La quête en faveur du chauffage de l’église aura lieu lors de la messe du dimanche 12 décembre à 10h 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 Madame Vincente Gerthoffert 17 rue de la liberté à Buhl. 
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BENEDICTION 

Si vous habitez dans un quartier ou un village, le curé de la paroisse vous propose une démarche 

simple : venir bénir votre maison, votre appartement et aussi votre commerce ou bien votre voiture. 

(et animaux domestiques ou de la ferme)  

Un acte de foi 

Une bénédiction n’est pas un geste magique mais un acte de foi : c’est demander que, par un geste 

très simple (bénédiction avec de l’eau et une prière), Dieu protège particulièrement toutes les 

personnes qui habitent ou travaillent dans un lieu etc. 

 

Comment faire ? 

Contactez le curé au 0389823644 ou par mail mathieuhammel@gmail.com et convenez avec lui d’un 

moment. Une bénédiction ne dure pas très longtemps (quelques minutes seulement) et est l’occasion 

de faire connaissance.  

C’est une démarche totalement gratuite.  Alors pourquoi pas chez moi…. 

 

Une Visite du curé auprès des malades ou personnes seules 

Je vous propose le premier vendredi (ou un autre jour) du mois, le matin, la visite du curé auprès des 

malades, avec possibilité de recevoir la communion et la confession mais aussi l’onction des malades 

si cela est désiré.  

Si vous connaissez une personne désirant la visite du curé, alors merci de me contacter au 

03.89.82.36.44 ou par mail mathieuhammel@gmail.com  

 

Je désire me marier et oui cela n’est pas désuet 

C’est possible, mais comment ?  
 

Tout d’abord merci de vous inscrire un an avant le jour du mariage.  

Soit par téléphone au 03 89 82 36 44 ou par mail mathieuhammel@gmail.com  

Un dossier sera constitué et une préparation de minimum trois rencontres seront obligatoires pour 

vivre cette démarche unique et exceptionnelle vers le sacrement de votre mariage.  
 

Alors, vives les mariés ! 

 

Les noces à chaque moment de la vie. Du coton à l’or etc.  

Il est possible de célébrer le renouvellement de ce moment unique que vous avez vécu un jour de 

votre histoire commune. Si vous le désirez alors merci de téléphoner au 03 89 82 36 44 ou par mail 

mathieuhammel@gmail.com pour inscrire une date, afin de nous rencontrer pour préparer cette 

célébration. N’attendons pas de ne plus nous voir pour dire merci à l’amour qui est rendu sacré par la 

présence de Dieu. 
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Offrir une messe, un beau cadeau pour ceux que l’on aime 

Offrir une messe (on dit aussi couramment "demander une messe", ou encore "offrir une intention de messe"), c’est 

entrer dans la prière de l’Eglise, confier à Dieu les intentions qui nous sont chères et soutenir les prêtres. 

En effet, chaque fois que la messe est célébrée, le Christ est présent et offert « pour la multitude » : tout l’amour de 

Dieu pour les hommes est alors donné.  

Ainsi, si la messe a une valeur universelle et est toujours célébrée pour "la gloire de Dieu et le salut du monde", le prêtre 

peut y associer une intention particulière. 

Pourquoi demander des intentions de messe 

- - Pour dire merci 
- Vous pouvez offrir une messe pour rendre grâce à Dieu pour un événement de votre vie ou qui vous touche, 

pour une réconciliation, une grâce obtenue, un anniversaire, un baptême, un mariage, une naissance, un 
anniversaire, la réussite d’un projet … 

- Si vous préférez la discrétion, vous pouvez indiquer simplement la mention : "pour une intention particulière". 
-  

- - Pour des intentions qui vous tiennent à cœur 
- Vous pouvez également offrir une messe pour la paix dans le   monde, l’évangélisation, les   vocations, 

les    pouvoirs publics, les malades, les prisonniers, les réfugiés, tous ceux qui souffrent... 
-  

- - Pour vos proches 
- Vous pouvez offrir une messe pour demander à Dieu d’aider vos proches (parents, enfants, amis, voisins, 

maladie, difficulté de couple, ou pour vous-même ...).  
- C’est une manière de les accompagner dans les moments importants, joyeux ou difficiles de leur vie. La messe 

est alors un soutien privilégié pour votre prière d’intercession. 
-  

- - Pour vos défunts 
- Célébrer la messe pour les défunts est une tradition très ancienne dans l’Eglise.  C'est un geste de respect et 

de fidélité à l’égard de ceux qui sont morts, en demandant au Père de les accueillir dans son Royaume de 
lumière et de paix. A chaque fois qu’une intention est donnée, une messe est célébrée. 

-  

- Combien donner 
 
Dans notre diocèse de Strasbourg l’offrande conseillée pour une intention de messe est de 18€. 
Si vous désirez la célébration d’une messe, merci de passer au presbytère de Buhl au secrétariat de la communauté du 

Haut Florival le mardi matin de 10h à12h et le vendredi matin de 10h à 12h (le secrétariat est assuré par le curé pour 

l’instant) ou après la messe dominicale ou celle de la semaine vous pouvez passer à la sacristie pour déposer votre 

demande d’intention de messe.  

L’offrande peut être réglée par chèque à l’ordre de la « du conseil de la fabrique » ou est célébré l’intention de messe, 

sinon en espèce dans une enveloppe adressée à la paroisse avec l’intention. 
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Ouverture du secrétariat de la communauté des paroisses du Haut Florival 

Le mardi matin de 9h à 11h et le vendredi matin de 10h à 12h au presbytère de Buhl 13A place de l’église. 

Vous pouvez me contacter par mon mail : mathieuhammel@gmail.com ou par téléphone au 03 89 82 36 44.  

Je profite pour lancer un appel à des personnes disponibles pour assurer la permanence de deux heures dans 

la semaine.  Merci de me contacter afin de définir le jour.  

 

 

Recherche équipe pour la rédaction du bulletin 

Nous recherchons aussi deux ou trois personnes pour mettre en place une équipe de rédaction du bulletin. 

Pour pouvoir intégrer l’équipe il faut avoir des idées et aimer le travail en équipe. Si des personnes maitrisent 

l’outil informatique pour la construction du bulletin, ils sont les bienvenus. Merci de me contacter par mail :  

mathieuhammel@gmail.com  ou au téléphone au 03 89 82 36 44 

Paroisse de Lautenbach-Zell 
Quête pour le chauffage et L’entretien de l’église 

 

Madame, Monsieur,  
 

La quête pour le chauffage est une des principales ressources qui permet au Conseil de Fabrique d’assurer le 
bien-être des paroissiens pendant les messes dominicales et enterrements. Cependant, le montant versé lors 
des quêtes pour le chauffage ne nous permet pas de couvrir les frais de fonctionnement.  
 

Nous faisons donc appel à votre générosité. Votre contribution, même modeste, sera la bienvenue. Un reçu 
fiscal vous sera adressé pour tout don supérieur à 15 €. 
 

Vous pouvez nous adresser votre don à votre convenance:  
- Par chèque: libellé au nom du Conseil de Fabrique de Lautenbach– Zell  
- Par virement: compte chauffage N° 10278 03302 00014874245 Crédit Mutuel de Lautenbach  
- Lors de la quête de la messe du samedi 25 décembre.  
Le Conseil de Fabrique vous remercie pour votre générosité et vous souhaite une bonne fête de Noël.  
Le Conseil de Fabrique  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Talon à remplir et à joindre à votre don  
Nom et prénoms: ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………..  
Adresse: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

Téléphone: …………………………………………………………….. Somme versée: ……………………………………………..€ 

mailto:mathieuhammel@gmail.com
mailto:mathieuhammel@gmail.com
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Adoration Perpétuelle 

Dans notre diocèse, chaque paroisse, à tour de rôle, est invitée à prévoir un temps d’adoration devant le 

Saint-Sacrement. 

Cette « chaîne de prière » constitue un cycle de deux ans. 

La prochaine adoration perpétuelle aura lieu en l’église de Schweighouse le 24 décembre 2021. 

L’ouverture de la journée avec la prière des laudes à 08H30 et ensuite l’exposition jusqu’à 15H avec la 

clôture.  

Vous pouvez vous inscrire quinze jours avant sur une feuille à la sacristie pour assurer une heure de 

présence.  

« Dieu est là ! Dieu est là ! » s’exclamait Jean-Marie-Baptiste Vianney, le saint curé d’Ars devant le Saint-

Sacrement. Au centre de toute sa vie, il y avait l’Eucharistie, qu’il célébrait et adorait avec grande dévotion 

et respect. Il savait ce que le monde doit à ce grand miracle : un bout de pain qui devient Dieu, source de 

toutes les grâces. 

 

« Je vous aime, ô mon Dieu et mon seul désir 

est de vous aimer jusqu’au dernier soupir 

de ma vie. 

Je vous aime, ô Dieu infiniment aimable, et 

j’aime mieux mourir en vous aimant que de 

vivre un seul instant sans vous aimer. 

Je vous aime, ô mon Dieu, et je ne désire le 

ciel que pour avoir le bonheur de vous 

aimer parfaitement. 

Je vous aime, ô mon Dieu, et je 

n’appréhende l’enfer que parce qu’on n’y 

aura jamais la douce consolation de vous 

aimer. 

Ô mon Dieu, si ma langue ne peut dire à 

tout moment que je vous aime, du moins je 

veux que mon cœur vous le répète autant 

de fois que je respire. 

Ah ! Faites-moi la grâce de souffrir en vous 

aimant, de vous aimer en souffrant, et 

d’expirer un jour en vous aimant et en sentant que je vous aime. 

Et plus j’approche de ma fin, plus je vous conjure d’accroître mon amour et 

de le perfectionner. 

Ainsi soit-il. » 
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Un « Temps de la Création » sous le signe de l’Eau 
 

Après une première édition consacrée en 2020 à la thématique de la Forêt, la Communauté de Paroisses du Haut-Florival a 
décliné sa nouvelle programmation du « Temps de la Création » au fil des différentes nuances de l’Eau.  
 

L’eau vive des gorges de la Lauch, les réserves d’eau potable des lacs du Ballon et de la Lauch, le canal usinier de Sengern, 
le cycle de la « petite goutte d’eau » à Linthal, la force motrice de l’eau au moulin de Lautenbach-Zell ainsi que la dizaine de 
fontaines en activité au village, le « Stockbrunna » de Lautenbach, la source miraculeuse de Saint-Gangolphe, les étangs de 
Schweighouse, les roselières de Buhl, le « vivier des pèlerins » de l’ancienne abbaye de Murbach ont ainsi été au cœur d’une 
dizaine de découvertes intergénérationnelles qui ont animé la haute-vallée pendant tout le mois de septembre jusqu’à la 
fête de Saint François d’Assise, le 4 octobre.  
 

Randonnées pédestres ou visites guidées, actions citoyennes ou activités ludiques, c’est une grande diversité de 
propositions et de partenariats qui a été coordonnée par la Pastorale du Tourisme (PRTL), avec le soutien de la Maison Saint 
Michel d’Issenheim, du Rimlishof de Buhl, du Vivarium du Moulin de Lautenbach-Zell et de la fédération Alsace Nature. Cette 
immersion dans la symbolique de l’eau, source de Vie, a ainsi connu la belle participation d’environ 150 personnes, dont de 
nombreux enfants, bien au-delà des cercles habituels de la communauté.  
 

« Une excellente opportunité pour lâcher prise et retrouver la sérénité de la simplicité » confie Aline, venue spécialement 
de Strasbourg, Pour Francis et Bernadette, retraités francs-comtois, la pérégrination dans la « Vallée des Fleurs » aura été « 
un véritable temps de grâce pour se reconnecter avec la nature ». Expériences sensorielles, légendes, textes bibliques ou 
poétiques ont alterné avec des implications concrètes comme le nettoyage des berges de lacs de montagne, en lien avec les 
pêcheurs et les naturalistes. « Se préoccuper de l’avenir de la Création, en s’offrant quelques belles « récréations » au fil 
de l’eau, c’est également une manière de recréer du lien avec soi-même » glisse Gilles, issu du Bassin Potassique, au terme 
d’une flânerie géologique entre terres et eaux…   
 

Hubert MARTIN, pour l’Equipe d’Animation Pastorale 

 
 
 
 
 
 

Renouvellement des vœux de baptême 
 

Dimanche 24 octobre, en l’église de Lautenbach-Zell, sept jeunes de notre communauté de paroisses ont renouvelé les 
vœux de leur baptême. A cette occasion, chaque jeune s’était exprimé sur le choix de son cheminement, vers le 
sacrement de la confirmation. 
Toutes nos félicitations à ces jeunes qui ont osé proclamer, devant l’assemblée « JE CROIS ». 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

De gauche à droite : Simon FLEURET, Jean SCATTON, Giorgio REGO DA COSTA, Paul STUDER, Clément BAPTISTE, Ethan MARKA, Nathan RITTER. 
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Qu’est-ce que cela veut dire ? 
 

L’Avent veut-il dire « avant Noël » ? Oui et non ! Il s’agit de la période, longue de quatre semaines, 
qui précède le 25 décembre, jour de Noël. Mais, si l’on regarde l’origine de ce mot, Avent (en latin, 
adventus) veut dire « arrivée, venue ». Arrivée de qui ? De Jésus, fils de Dieu, né dans une étable à 
Bethléem. Tu peux vivre cette attente en installant la crèche, en d ressant une couronne de l’Avent 
dans ta maison, ou en allumant une bougie chaque dimanche avant Noël.  
 

La venue de Jésus dans ta vie 
 

Tous les ans, nous fêtons la naissance du fils de Dieu. Jésus a bien vécu en Palestine il y a 2 000  ans. 
Mais cette fête n’est pas seulement le symbole d’une naissance lointaine dans le temps et dans 
l’espace : Jésus naît chaque année au fond de ton cœur. Tu peux donc décider en cette période de 
l’Avent de te préparer à sa venue. Comment  ? C’est comme pour un anniversaire ou un mariage : tu 
mets une jolie tenue, tu te coiffes soigneusement… pour honorer ce moment. C’est pareil pour la 
venue du Fils de Dieu, sauf que la préparation est intérieure. Cela se passe au fond de toi  : tu apprêtes 
ton cœur en l’embellissant et en l’élargissant pour aimer davantage. 
 

Ne t’endors pas ! 
 

 Jésus recommande à ses disciples de rester « éveillés » et de prier « en tout temps ». Veiller, c’est 
garder les yeux ouverts, ne pas s’endormir, ce qui n’est pas facile  ! Jésus t’invite avant Noël à 
regarder avec amour ta famille, tes copains, et ceux que tu rencontres, et à redoubler de petites 
attentions à leur égard. En priant et en te rapprochant un peu plus de Dieu chaque jour, cela te 
demandera moins d’efforts que d’habitude. Car c’est en fait Jésus  qui t’aidera et te guidera. 
 

source : https://www.lavie.fr/ma-vie/spiritualite/lavent-explique-aux-enfants-11549.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

1 jaune 

2 orange 

3 violet 

4 marron 

5 blanc 

6 bleu 

7 vert 

8 rose  

9 noir 

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 
Mathieu Hammel, Curé de la Communauté de paroisses du Haut - Florival 

tel : 03 89 82 36 44 
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 

https://www.lavie.fr/ma-vie/spiritualite/lavent-explique-aux-enfants-11549.php

