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N° 50 JANVIER - FEVRIER  2022 

Nouvel an 2022 – Meilleurs vœux ! 

Une année qui s’ouvre, c’est le moment de souhaiter aux proches et aussi à 

d’autres que l’on connaît moins, les meilleurs vœux. A vous tous, tous mes vœux 

pour cette année qui s’ouvre ! Ces vœux sont aussi ceux que Dieu adresse, 

comme en témoigne la 1ère lecture du 1er janvier et les trois phrases que le 

Seigneur donne comme bénédiction à Moïse et à ceux qui lui succèderont. 

Que le Seigneur te bénisse et te garde ! 
La première bénédiction que nous nous souhaitons et que nous souhaitons aux 

autres, c’est la santé ! La santé du corps, surtout en ces temps de pandémie ; la 

santé de l’esprit, un moral qui permet de voir la vie avec un regard positif. 

Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu’il se penche 
vers toi ! 
C’est le deuxième souhait : que le Seigneur soit proche, et vous aussi soyez 

proches de lui ! Nous ne souhaitons pas seulement la santé physique et 

psychique, mais aussi et peut-être surtout, la santé spirituelle. Celle qui nous fait 

vivre en harmonie avec Dieu, « ajusté à Dieu ». 

Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu’il t’apporte la 
paix ! 
Le troisième souhait est celui d’un monde où les hommes peuvent vivre en paix. 

Ce n’est pas gagné car les sources de conflits ne cessent de renaître : au plan de 

la vie personnelle, jalousies et rancœurs empoisonnent la vie familiale et la 

bonne entente entre voisins ; au plan de la vie sociale, ce sont les différences de 

races, de milieu qui génèrent le sentiment que l’on n’est ni aimé ni respecté ; au 

plan de la vie internationale ce sont les injustices de toutes sortes et la soif du 

pouvoir qui sans cesse conduisent à des révoltes et des guerres. Jésus, prince de 

la paix ! Elle prend racine dans le cœur des hommes, elle se développe grâce à 

des structures de justice et à la volonté de chacun de faire une place à l’autre. 

Et que le Seigneur bénisse le synode lancé par le Pape François ! Que notre Eglise 

soit portée par tous ceux et celles qui tiennent à elle, et qu’elle porte dans la 

Haute Vallée de la Bruche cette Bonne Nouvelle que Jésus est venu vivre et 

enseigner !  

Bonne année,  
bonne santé physique, psychique, spirituelle ! 

Et que grandissent la paix et l’espérance 
dans nos cœurs et dans le monde ! 

                                                                                Joseph MUSSER, prêtre coopérateur. 

 
Rencontre ouverte à tous ceux qui le souhaitent :  
La vie de nos communautés chrétiennes se structure autour de 3 pôles : servir, 

annoncer, célébrer. 2 autres sont au service de ces 3 dimensions : les moyens de 

la mission et la communication. Durant ces prochains mois sont prévues des 

rencontres des personnes actives ou qui souhaiteraient s’impliquer dans ces 

domaines. 

Le 12 février prochain débuteront ces rencontres, à l’église de Schirmeck : 

De 10h00 à 12h00, « Service et présence au(x) prochains. » 

De 14h00 à 16h00, Célébrer le Seigneur. 

Toutes les personnes des 3 communautés de paroisses actives dans l’un de ces 

domaines ou qui désireraient s’y impliquer sont les bienvenues.  

Merci de se signaler pour faciliter l’organisation. 

 

 

Pastorale de la santé :  
Les 12 et 13 février prochains, dans le cadre du dimanche de la santé, nous 

associerons lors des eucharisties, les personnes qui assurent le service de 

l’Evangile auprès des personnes malades, âgées, handicapées, dans nos paroisses 

et dans les 7 établissements de santé ou les EHPAD de nos 3 communautés de 

paroisses : visiteurs de malades, personnes qui assurent le don de la communion, 

personnes intervenant dans les établissements, etc… Ce premier moment en 

appellera un second, le 26 mai, jeudi de l’Ascension. 

 

Le 26 mai prochain, à la salle polyvalente de La Broque, lors de l’eucharistie, nous 

célèbrerons le sacrement des malades. Notez-vous d’ores et déjà cette date. Elle 

ne concerne pas uniquement les personnes malades, âgées, handicapées ou 

fragilisées à un moment de leur vie, leurs familles, les soignants, mais bien tous 

les Chrétiens de nos 3 communautés de paroisses. Soyons attentifs pour relayer 

cette information autour de nous. Venons ce jour- là, avec nos proches, prier et 

agir pour une « bonne santé ». 



HORAIRE DES MESSES ET CELEBRATIONS 
 

 
 
SAM. 01/01 
DIM.  02/01 

                      EPIPHANIE DU SEIGNEUR 
      QUÊTE POUR LES MISSIONS D’AFRIQUE 
18H00 MUHLBACH 
10H00 LUTZELHOUSE 

  

 
SAM. 08/01 
DIM. 09/01 

             LE BAPTÊME DU SEIGNEUR -Année C 
18H00 RUSS 
10H00 WISCHES avec baptême de Clément MELOT 

  

 
SAM. 15/01 
DIM. 16/01 

    2e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – Année C   
18H00 HERSBACH  
10H00 MUHLBACH 

  

  
SAM. 22/01 
DIM. 23/01 

     3e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – Année C 
18H00 LUTZELHOUSE 
10H00 RUSS   ASSEMBLEE DE LA PAROLE  

   

  

 
SAM. 29/01 
DIM. 30/01 

     4e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – Année C 
18H00 WISCHES 
10H00 HERSBACH  

  

 
SAM. 05/02 
 
DIM. 06/02 

     5e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - Année C 
16H00 MUHLBACH baptême de Lylian LAVIGNE 

18H00 MUHLBACH 
10H00 LUTZELHOUSE Fête Patronale de St Blaise 

  

 
SAM.12/02  
DIM. 13/02 

6e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – Année C 
18H00 RUSS 
10H00 WISCHES 

  

 
SAM. 19/02 
DIM. 20/02 

7e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – Année C 
18H00 HERSBACH 
10H00 MUHLBACH 

  
 
SAM. 26/02 
DIM. 27/02 

8e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE -Année C 
18H00 LUTZELHOUSE 
10H00 RUSS 

 

À propos des assemblées de la parole : 

Dans ce calendrier, vous trouverez l’expression « Assemblée de la Parole ». 

Certains week-ends, nous ne serons qu’à deux prêtres présents. Il n’est alors pas 

possible pour nous d’assurer 6 eucharisties, surtout si elles se déroulent en 

même temps. 

Aussi, nous avons prévu sur le planning des célébrations sans prêtres, pour 

permettre aux communautés de se rassembler. Nous pourrons les préparer 

ensemble.  

 

CARNET DE FAMILLE 
Les joies : 

Maud MERLET, Sacha RUFFENACH, Mathis ZANIN,  

Paul HEITZMANN, Elsa STRAUMANN, Tiago ROCHA,  

Gabriel MALAISE et Nelson DOS SANTOS MELAO  

ont été baptisés. 

 

Se sont donnés le sacrement du mariage : 

WISCHES : Julie GOMES et Matthieu DRYPAN 

MUHLBACH : Ann BOUDON et Nicolas GROSS 

 

 

Les peines :  

Nous avons accompagné pour leurs funérailles : 

LUTZELHOUSE : Cécile BRUN, Francine DRETSCH 

WISCHES : Nicole FLUCK 

HERSBACH : Monique CLAUDE 
 

 
Un très grand MERCI 

En ce début d’année, nous remercions toutes les personnes impliquées dans 

la vie de nos communautés chrétiennes, toutes les personnes qui donnent de 

leur temps et de leur énergie pour faire de nos communautés des lieux 

chaleureux où se vit et se partage la Bonne Nouvelle. Merci à chacun 

d’entre vous. Nous accueillons encore toutes les bonnes volontés. 

 

Adresse du presbytère de la Communauté de paroisses : 
41 Grand Rue 67130 WISCHES 

Curé de la grande Côte : Maurice BUBENDORFF Tél : 03 88 97 01 75    
courriel : paroisses.paysdonon@orange.fr 

Prêtre coopérateur : Jean Claude KLOTZ tel : 06 07 88 58 60 
Site internet : CP grande côte 


