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éditorial
Une, deux... Bougies !!!
A Carspach, depuis le 03 novembre (date correspondant au début du
second confinement), j’ouvre l’église de 9h à 17h.
Le soir, en refermant la porte (coté mairie) de l’église, j’y trouve très
régulièrement une, ou deux petites bougies. Comme le jeu « Un, deux trois
soleil » joué à l’école primaire..., « Une, deux... Bougies » me rends heureux. Les bougies sont allumées devant l’autel de la Vierge. Elles me disent
qu’une ou que des personnes sont passée(s) durant la journée.
L’autre soir, l’une des bougies m’a adressé la parole. Tout feu, tout flamme, elle m’a surprise en me disant : « Quelqu’un m’a allumée et vous me
regardez, rêveur, étonné. Vous êtes peut-être heureux de m’avoir. Moi, en
tout cas, je me réjouis d’être allumée. Si je ne brûle pas, je serai comme les
autres, dans la boîte, là sur votre gauche, où alors je n’ai pas de signification. Ma raison d’être, je l’ai seulement, lorsque je suis allumée, car alors
j’existe. Bien sûr, depuis que je suis allumée, j’ai rapetissé et bientôt je ne
serai plus qu’une pâle lueur. A la fin, il ne restera de moi qu’une coquille
rouge plastifié… qui finira dans le gros carton posé là contre le mur sur
votre gauche. Mais c’est comme ça : ou bien je reste entière, rangée dans
une boîte et dans ce cas, je ne sais pas vraiment ce que je fais sur terre...
ou bien je répands lumière et rêveries et alors je sais pourquoi je suis là,
pourquoi j’existe. Pour cela, je dois donner quelque chose de moi, me donner moi-même. C’est mieux que d’être dans une boîte en carton. Vous ne
croyez pas ?
Il en est de même pour vous, et pour tous vos contemporains. Ou
bien vous vivez pour vous, rien que pour vous, vous ne perdez rien, mais
aussi, vous ne savez pas au juste pourquoi... ou bien, vous donnez lumière
et chaleur, alors les gens se réjouissent de votre présence. Vous n’êtes pas
pour rien sur terre mais vous devez aussi donner quelque chose de vous.
N’ayez pas peur si, chemin faisant, vous devenez plus petit, c’est seulement
de l’extérieur...


Je suis une bougie unique. Lorsque je suis allumée la lumière et la chaleur
qui se dégagent de moi ne sont pas fortes mais avec d’autres bougies, toutes ensemble, grande est notre clarté et forte est notre chaleur.
Il en est de même pour vous tous. La lumière que vous donnez n’est
pas grand-chose, mais avec celle des autres, c’est énorme. Il y a parfois des
pannes de courant à la maison, il fait noir d’un seul coup. Alors tout le
monde pense : « Vite, une bougie ! » et l’obscurité est ainsi vaincue grâce à
une seule flamme. Et ça, je crois bien que c’est l’Eglise : être ensemble pour
réchauffer le monde, l’éclairer même très modestement. »
Mes amis, en écoutant mon amie la bougie, je me disais qu’il en est
de même pour nous tous. Tout n’est pas idéal dans ce monde. La pandémie, la violence, le terrorisme, la pauvreté qui augmente, l’isolement et la
solitude qui figent et font mal, le confinement qui enferme… A juste titre,
beaucoup se plaignent, tous s’inquiètent. En cette période bien sombre,
et avant la fête de Noël, n’oubliez pas qu’une seule flamme est encore plus
que l’obscurité. Prenez courage et avec Jean-Marie K, grand fan de celui
qui chantait « Allumez le feu », je dis : « Soyez allumés et brûlez ».
Dans l’évangile du jour de Noël (Jean 1, 1-18), nous lisons : « La Lumière
brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l’ont pas arrêtées... ».
Comme le Christ, la Vraie Lumière, l’amour incarné, œuvrons à la
construction d’une civilisation du cœur pour changer résolument de perspective et faire que notre monde, enfin, soit mis en lumière.
N’est-il pas temps ?
								



Olivier

vie de la communauté
Se préparer à Noël
Pour se préparer à la fête de Noël, une proposition un peu différente...
On pourrait penser à lancer une invitation aux membres de la famille :
être porteur de lumière et artisan de paix en faisant un geste auprès de
personnes en situation de fragilité ou de souffrance.
On pourrait faire un geste simple qui soit porteur de lumière :
Envoyer une carte postale, un mail ou un SMS, passer un coup de fil, offrir
une bougie, un texte, des brédalas, un dessin : à des voisins, des collègues de travail, des copains de classe ou collègues de travail musulmans
qui souffrent d’être assimilés aux terroristes fondamentalistes, de voir leur
religion défigurée et d’être comme exclu par certains de la communauté
nationale, à des personnes isolées, malades, âgées, en difficultés... ou simplement à des personnes pour lesquelles cette période de confinement est
une épreuve.
Les enfants de la communauté de paroisses vous invitent, avec l’Action
Catholique des Enfants 68, à participer à l’opération Boîte de Noël pour
toutes les familles soutenues par CARITAS (voir article dans la pastorale
des enfants).



Dimanche de la Santé
Comme chaque année, l’Église de France nous propose un temps privilégié de prière et d’intercession à l’occasion du Dimanche de la Santé. Il aura
lieu le 7 février 2021.
Cette Journée qui se vit dans tous les diocèses, nous rappelle que l’accompagnement des personnes souffrantes est une priorité évangélique.
Tous concernés...
En tant que chrétiens, nous sommes tous invités à aller vers ceux qui attendent une visite, une présence ou encore une prière. Le Christ nous appelle à
être signe de la tendresse de Dieu pour toute personne blessée par la vie.
« Ce sont tous les chrétiens, chacun selon ses possibilités, qui sont invités
à prendre soin de ceux que la maladie a frappés, à leur rendre visite, à les
réconforter dans le Seigneur, à leur apporter une aide fraternelle pour
tout ce dont ils ont besoin... Et celui qui est malade ne sera pas pour eux
d’abord un malade, mais une personne : une personne, affectée sans doute par la maladie, mais appelée elle aussi, à maintenir et développer une
vie de relation et d’échanges ; une personne invitée comme chaque être
responsable à assumer sa vie et à faire face aux difficultés ; une personne
conviée comme tout chrétien à faire de sa vie une réponse personnelle
aux appels de Jésus-Christ ».
(rituel des Sacrements pour les malades).
Ce rendez-vous annuel dans l’espérance et la lumière du Christ permet
de tisser des liens. Il permet de dire la fraternité du compagnonnage entre les
professionnels de la santé et les bénévoles des établissements de soin, entre
tous les intervenants qui assurent rencontres et soins à domicile, entre ceux
qu’on appelle les « bien portants » et ceux dont l’existence est fragile. Il est
l’occasion aussi de faire connaitre les acteurs de cette pastorale de la santé, de
faire connaître leur action et de permettre à d’autres de les rejoindre, car la
tâche est grande…
Le thème retenu pour la liturgie de ce dimanche de la Santé est Tout le
monde te cherche. En cette période de pandémie, il est d’autant plus d’actualité.

Une célébration pour le doyenné aura lieu
DIMANCHE 7 FéVRIER 2021 à 18 heures
en l’église St Morand d’Altkirch.


Tout le monde te cherche Seigneur.
Particulièrement dans
les événements tragiques
qui abiment nos vies,
les bouleversent,
les malmènent.
Tout le monde Te cherche.
Où es-Tu ?
Es-Tu un Dieu lointain ?
Indifférent à ce qui nous blesse ?
En Jésus, Tu t’es fait
proche de chacun.
En lui Tu as souffert
ce que nous souffrons.
Alors, aide-moi à croire,
aides-nous à croire
que Tu es le Dieu présent
au tout de nos vies.
Et que Toi aussi, sans Te lasser
Tu ne cesses de nous chercher.
					

Chantal Lavoillotte

Témoignages
Le dimanche de la Santé nous invite à avoir une pensée et une prière à l’intention des malades, de leurs familles, des aidants et de tous les
soignants. Nous pouvons penser avec reconnaissance aux soignants qui
ont accueilli, soigné, soutenu les malades de la Covid19, souvent avec des
conséquences pour eux-mêmes comme en témoignent Laurie-Anne, infirmière et Mélanie, jeune aide-soignante. Toutes deux travaillent à l’hôpital de Mulhouse. Leurs témoignages en recoupent beaucoup d’autres dont
la presse s’est fait l’écho ces mois derniers.


« Encore une housse. Une de plus.
Allez, ce n’est pas la première fois, ni la dernière...tu vas y arriver.
Cette housse de plastique blanc vue quelques fois à télé, réservée aux catastrophes dans des contrées lointaines, très lointaines, qui laisse suggérer la forme de
corps alignés. Une réalité si loin de la nôtre, anonyme, vite oubliée, effacée.
Une housse blanche. Elle est là, bien présente dans ma réalité de soignant, dans
mon service.
C’est bien moi qui vais devoir pour la énième fois de trop faire entrer un
corps encore chaud, un patient, mon patient celui que je soignais quelques minutes auparavant, dans cette enveloppe de plastique blanc.
Pour cause de COVID !
Il faut se dépêcher, et le voilà parti sur un brancard, avec ses affaires, mais chut !
il ne faut pas faire trop de bruit pour ne pas effrayer le monde des vivants.
Une couche, une chemise, un bracelet et une housse, hop terminé, circuler, il n’y
a plus rien à voir !
COVID ! Balayées les petites attentions au corps, à l’âme, à la vie qui vient tout
juste de prendre fin
COVID ! Balayés les égards, les adieux à ceux que nous avons tant aimé
COVID ! Balayées tant d’histoires, de souffrances, de solitudes, de chagrins
COVID ! Balayée notre humanité
COVID qu’as-tu fait de moi ?
Suis-je donc devenue un éboueur de corps ?
Une housse de plastique blanc, vue dans la vraie vie, qui laisse suggérer la forme
d’un corps... Une réalité proche, trop proche, impossible à oublier. »

							Laurie-Anne



« Début mars, j’étais en stage au GHR dans un service qui, en quelques
jours, est devenu entièrement « unité COVID ». J’étais confrontée à une pandémie qu’on n’avait jamais évoquée dans mon école d’aides-soignantes. J’avais
la possibilité d’abandonner mon stage mais cette option ne m’était pas envisageable malgré plusieurs décès par jour, la maladie présente dans ma famille et
la peur d’être contaminante. J’étais là pour leur confort et leur réconfort qu’ils
avaient tant besoin.
Aujourd’hui, je suis plutôt fière d’avoir été là et d’avoir fait au mieux pour nos
malades.
Jamais je n’oublierai ! »
							
Mélanie

Préparation au mariage 2021
La préparation au mariage pour les couples
désirant se marier en 2021 aura lieu aux
dates suivantes :
samedi 23 janvier
samedi 6 février
samedi 20 mars
Lieu des rencontres : église d’Illfurth
Horaires : 9h30-12h / 13h30-16h
A noter : le dimanche 21 mars 2021 à 18h, en l’église St Morand d’Altkirch : bénédiction des fiancés lors de la messe dominicale
Inscriptions au presbytère, pour la communauté de paroisses d’Altkirch :
au plus tard pour fin décembre 2020.



information importante !
Au cours de l’année, le bulletin paroissial de la communauté de paroisses d’Altkirch-Aspach-Carspach est distribué environ cinq fois dans votre
boîte à lettres. Derrière ce bulletin, il y a toute une activité qui s’organise
depuis la rédaction des articles à la mise en page, de l’impression au pliage
et assemblage et enfin, sa distribution qui sollicite de nombreux bénévoles. Un grand merci à celles et ceux qui rendent possible la parution et
la distribution de notre bulletin.
Néanmoins, ces derniers mois s’est ouvert un débat autour de la distribution systématique de ce bulletin dans toutes les boîtes à lettres, particulièrement dans la ville d’Altkirch. Certains s’interrogent sur le coût financier d’une telle opération et signalent que la plupart des paroisses de
ville ont abandonné cette distribution générale. D’autres font remarquer
que beaucoup de bénévoles porteurs du bulletin prennent de l’âge et leur
renouvellement est difficile, et enfin, d’autres pensent encore que de plus en
plus de personnes souhaitent trouver les informations sur un site internet.
Une petite équipe autour de Joseph MUTH s’est mise au travail pour
ouvrir un site internet pour notre communauté de paroisses. Le projet est
en cours mais demande encore du temps pour aboutir.
Toutefois, nous continuerons à élaborer un bulletin paroissial version
papier mais sa distribution ne sera plus assurée dans toutes les boîtes à
lettres de la ville d’Altkirch. Il sera disponible à l’Eglise.

Si, tout de même, vous souhaitez recevoir le bulletin
chez vous, veuillez remplir le coupon ci-dessous.
					


Pour l’équipe bulletin, Michel DECK

à REMPLIR ET à FAIRE PARVENIR AU PRESBYTèRE
5 rue de la Cure 68130 ALTKIRCH
Et uniquement si vous habitez ALTKIRCH
Nom :

.........................................................................................................................

Adresse :

Prénom :

............................................................................................................................

. .....................................................................................................................................................................................................................................................................................

☐ je souhaite recevoir le bulletin paroissial version papier dans ma boîte à lettres
Adresse mail :

. ...............................................................................................................................................................................................................................................................



DATES ET INFORMATIONS CONCERNANT
LES ENFANTS ET LEURS PARENTS
LA PASTORALE DES ENFANTS
Cheminement au sacrement
Les inscriptions au cheminement du premier pardon (en 2021) et au
sacrement de la première communion (en 2022) sont encore ouvertes.
Vous pouvez appeler le presbytère ou contacter Caroline HELLSTERN au
06 33 54 75 30.
Durant ce mois de novembre, les catéchistes sont restés en lien avec les
enfants grâce aux nouvelles technologies. Cependant, nous espérons que
les équipes pourront se retrouver en présentiel dans les meilleurs délais !
La date de la célébration du premier pardon a été repoussé. Nous attendons de voir l’évolution des mesures avant de fixer une nouvelle date.

éVEIL à LA FOI
Marie-Sveltlana et Claire sont heureuses d’accueillir vos enfants de 2 à
6 ans lors de la messe du 3 janvier pour partager un temps d’éveil à la foi.

PROJET AVEC LES ENFANTS
En ce temps de l’Avent, L’Action Catholique des Enfants 68, a proposé une
opération Boîte de Noël pour toutes les familles soutenues par CARITAS.
Les enfants en cheminement ont réalisé une à deux Boîtes de Noël qu’ils déposeront le samedi 19 décembre de 10h30 à 12h au presbytère d’Altkirch.
Dans une boîte à chaussures, soigneusement décoré, ils ont mis :
- 1 petit cadeau (ex : bricolages)
- 1 aliment « festif » (miel, confiture...)
- 1 loisir (petit jeu, cartes, revue...
- 1 produit d’hygiène
- 1 carte de Noël
- 1 douceur (bredalas, chocolat...)
Les enfants seront ravis de voir les paroissiens se joindre à leur action
solidaire.
Si vous n’avez pas le temps de confectionner une Boîte de Noël, vous
pouvez déposer des produits d’hygiènes (brosse à dent, dentifrice, savon,
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couches bébé... ou des produits d’entretien et lessive, le même jour et au
même endroit.
Cette collecte sera intégralement redonner à CARITAS Altkirch !
- TON CALENDRIER DE L’AVENT -

Pour attendre Noël, nous proposons aux enfants de colorier chaque jour,
une partie de l’image.
11

PRIèRE GESTUéE PENDANT LE TEMPS DE L’AVENT
C’est long 4 semaines pour t’attendre Jésus,
(Faire le chiffre 4 en levant 4 doigts)
Mais quelle joie de préparer la fête
(Sauter)
Quelle joie de se préparer, de partager nos sourires
(Se faire des sourires)
De faire la paix avec ceux qui nous entourent
(Se donner la main)
Et quelle joie Jésus de pouvoir t’accueillir
(Ouvrir les bras en signe d’offrande)

MOTS CACHéS : éPIPHANIE
Tous les mots de la liste se trouve dans la grille, seras-tu les trouver ?

12

Vous souhaitez célébrer le baptême
de votre enfant
La crise sanitaire nous impose de modifier l’accompagnement et la
préparation au baptême. Les rencontres entre plusieurs familles ainsi que
les célébrations communautaires ne sont pas possibles pour le moment.
Si vous projetez la célébration de baptême de votre enfant, appelez la
paroisse au 03 89 40 97 52 pour fixer la date de célébration ainsi que la
rencontre de préparation.
Dès que la situation le permettra, nous privilégierons à nouveau les
préparations et célébrations communautaires.

éCHOS DES CONSEILS DE FABRIQUE
ALTKRICH
Quête pour le chauffage, Églises Notre-Dame et Saint-Morand.
L’hiver est bien là depuis la fin du mois de novembre, et nous avons sans
doute pu reprendre sereinement le cours de nos célébrations, même si cela
n’est pas encore officiel au moment où nous écrivons ces quelques lignes.
Nous sommes donc amenés à nouveau à intensifier le chauffage de nos églises. Les compteurs à gaz tournent donc à nouveau à plein régime, et avec
eux, les frais qui en découlent.
Le chauffage de nos églises reste, et de loin, la première source de dépenses courantes du Conseil de Fabrique. En 2019, les charges de gaz ont été de
près de 15 000 €, soit environ la moitié de notre budget.
Voici donc venu pour nous le temps de faire appel à nouveau à votre générosité pour nous aider dans la prise en charge de ces frais.
Vos dons, précieux et indispensables pour notre paroisse, peuvent être déposés tout au long de l’année au presbytère, 5 rue de la Cure, à l’aide de l’enveloppe ci-jointe. Un reçu fiscal est délivré pour tout don à partir de 15,00 €.
D’avance un grand merci à tous ceux qui voudrons bien, à nouveau, répondre à notre appel.

						Pour le conseil de fabrique.
							
Fabien Itty
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ASPACH
La crise sanitaire que nous traversons actuellement empêche l’organisation de repas associatifs et toute autre manifestation. Pour le conseil de
fabrique il en est de même, et comme annoncé dans le précédent bulletin,
nous nous voyons dans l’obligation d’annuler notre repas paroissial qui
devait nous rassembler le 14 février 2021. Pour le moment, le marché aux
puces est prévu le 9 mai 2021, nous espérons pouvoir le maintenir mais
nous aviserons en fonction de la situation. La quête à domicile prévue le
samedi 7 novembre n’a pas pu se faire, mais de nombreuses personnes ont
glissé leur enveloppe dans ma boîte aux lettres et pour le moment nous
avons réunit près de 2000 € et d’autres dons arriveront sûrement encore.
Nous vous adressons à tous un grand merci pour votre générosité.
à votre demande, nous vous établirons un reçu fiscal et vous le ferons
parvenir rapidement.
En attendant le plaisir de vous revoir lors de nos célébrations dominicales, nous vous souhaitons que Noël vous apporte la paix et la joie dans
vos familles et dans vos vies.
Que 2021 soit une année plus sereine et nous permette à nouveau de
nous rencontrer en toute convivialité.
					Pour le conseil de fabrique d’Aspach
						
Évelyne Kleiber

carspach
Chauffage de l’église - appel
Notre église doit être entretenue, et rester un lieu d’accueil, bien sûr,
dans le cadre des restrictions réglementaires et des protocoles sanitaires.
Les températures baissent, les nuits sont fraîches et l’hiver est bientôt là. Le chauffage de l’église sera remis en route pour assurer un accueil
confortable durant les célébrations qui pourront se tenir.
Pour faire face aux dépenses de chauffage, la quête annuelle reste indispensable. Il sera à nouveau fait appel à votre générosité, début de l’année
2021, du 27 février au 6 mars. Nous comptons sur vous pour réserver un
bon accueil aux bénévoles qui viendront vous solliciter.
14

à ce propos, nous sommes toujours à la recherche de bénévoles pour
compléter l’équipe chargée de la quête pour le chauffage. Si vous êtes disposé à consacrer un peu de votre temps, n’hésitez pas à vous faire connaître ! Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues !
Conseil de fabrique
Nous sommes également toujours en recherche de bénévoles pour
compléter le conseil de fabrique. En effet, nous fonctionnons depuis plusieurs mois en effectif incomplet, il nous manque une personne (outre les
membres de droit que sont le maire de la commune et le prêtre, le conseil
est composé, dans les paroisses de moins de 5.000 habitants, de 5 membres).
Nous rappelons que le conseil de fabrique a pour mission de veiller à
l’entretien des édifices cultuels et d’administrer les biens et revenus affectés
à l’exercice du culte, en réglant les dépens et en assurant les moyens d’y
pourvoir. Il se réunit en principe 3 fois/an.
La présence de ce conseil est donc essentielle à la conservation de l’église et du presbytère.
Aussi, si vous avez un peu de temps, c’est avec grand plaisir que nous vous
accueillerons ! Et si vous hésitez à vous lancer, si vous avez des interrogations sur le rôle d’un membre du conseil de fabrique, nous nous ferons un
plaisir de répondre à vos questions.
Repas paroissial
Nous espérons pouvoir organiser à
nouveau notre repas paroissial en avril
2021.
Dans l’immédiat, le Conseil de
fabrique vous souhaite un temps de
l’Avent serein et de belles fêtes de Noël
malgré le contexte sanitaire. Prenez
bien soin de vous !
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CARNET DE FAMILLE
Des enfants ont reçu le sacrement du baptême
à Altkirch
Le 27.09.2020 : Noélia, fille de Tony BRAND et de Céline KEHREN
à Aspach
Le 10.10.2020 : Loïc Owen, fils de Simon HABDA et de Marina STUDER
à Carspach
Le 10.10.2020 : Elena, fille de Lucas SIEGENTHALER et de Eve SIRLIN
Des familles ont perdu un être cher
à Altkirch
Le 08.04.2020
Le 10.10.2020
Le 14.10.2020
Le 19.10.2020

Aline BRAYé
Maryse JéDéLé
Serge JéDéLé
Eliane WALTHER née KRACHENFELS

à Aspach
Le 09.10.2020

Marc TASSET

46 ans

à Carspach
Le 15.10.2020

René MULLER

85 ans
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100 ans
68 ans
83 ans
82 ans

INFOS
Conférences Culture et spiritualité(s)
La crise sanitaire nous a obligés d’annuler les rencontres prévues cette
année.
Martin Steffens, philosophe, était l’invité du mois de mars. La mise en
place du confinement a empêché ce rendez vous.
Véronique Margron, théologienne, devait venir en septembre mais,
compte tenu des incertitudes concernant les possibilités de se réunir en
respectant les gestes barrières dans le lieu envisagé, il a paru plus sage de
différer également cette rencontre. L’un et l’autre ont donné leur accord
pour que soient programmées de nouvelles dates de rencontres en 2021.
Martin Steffens comme Véronique Margron ont été sollicités, en plusieurs occasions, pour apporter leurs réflexions concernant cette pandémie. Quelques citations :
Martin Steffens sur le port du masque (interview dans Famille chrétienne): Bruno Chenu disait que la religion chrétienne est la religion du
visage. Nous sommes la civilisation du visage et, dans notre Histoire,
ce n’est jamais impunément que le visage a disparu. Car qu’est-ce que le
visage ? C’est ce que je confie à autrui. Car le visage est la part de moi que
mon interlocuteur voit mais que, moi, je ne peux voir. Je le lui offre, nu,
en espérant qu’il saura l’accueillir et l’habiller d’un sourire. Avoir un visage, c’est ainsi accepter de ne pas s’appartenir tout à fait. Dans le visage à
découvert, il y a tout le risque de la relation.
Il est vrai que dans nos vies urbaines, nous sommes souvent dévisagés,
tant nos regards furtifs se croisent ou se toisent, sans jamais s’envisager.
Véronique Margron à propos du confinement (interview dans Le Point
du 07/04/20) :
L’Évangile pourrait se traduire par une injonction : « Sors dehors ! »
Sortir, cela signifie nous extraire de nous-mêmes. Notre foi nous pousse
continuellement à quitter nos préconçus, l’entre-soi, nos enclos, et, en ce
moment, on nous demande de rester chez nous… C’est une tension permanente pour nous. Comment peut-on se « déconfiner » à l’intérieur de
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soi-même ? Ne pas avoir seulement comme seuls soucis nos cercles affectifs les plus proches – ce qui reste bien légitime, évidemment, mais aussi
montrer notre attention aux plus fragiles, connus et inconnus. D’ici et de
bien ailleurs. Garder le souci de l’avenir de la terre-mère, de l’avenir de
tous. Comment sortir de soi en restant chez soi ? Pour moi, voilà un enjeu
spirituel de cette crise.
Il est facile, avec les moyens techniques d’aujourd’hui, de prendre
connaissance des réflexions et de l’actualité de ces deux auteurs en attendant d’avoir le plaisir de les recevoir l’année prochaine, dans l’espérance
que la pandémie actuelle soit bien jugulée.
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OFFRE D’ABONNEMENT
Le mensuel de notre diocèse « Carrefours d’Alsace » qui nous inforD’ABONNEMENT
meOFFRE
de la
vie du diocèse, propose une offre d’abonnement découverte :
11 Le
numéros
16 euros
pour un
an. Si
lanous
proposition
séduit,
merci
mensuel depour
notre diocèse
« Carrefours
d’Alsace
» qui
nous informevous
de la vie
du diocèse,
de propose
remplir
bon
d’inscription
: : 11 numéros pour 16 euros pour un an. Si la
uneun
offre
d’abonnement
découverte
proposition vous séduit, merci de remplir un bon d’inscription :

Restons en lien ! Le mensuel du diocèse

Restons en lien ! Le mensuel du diocèse

qui nous informe de la vie du diocèse

qui nous informe de la vie du diocèse

propose une offre d’abonnement découverte

propose une offre d’abonnement découverte

11 numéros/16€ pour un an au lieu de 21€

11 numéros/16€ pour un an au lieu de 21€

Si vous êtes intéressé, merci de remplir ce bon
d’inscription

Si vous êtes intéressé, merci de remplir ce bon
d’inscription

Nom : …………………………………………………………….

Nom : …………………………………………………………….

Prénom …………………………………………………………

Prénom …………………………………………………………

Adresse : ………………………………………………………..

Adresse : ………………………………………………………..

Code postal : ………………………………………………….

Code postal : ………………………………………………….

Ville : ……………………………………………………………..

Ville : ……………………………………………………………..

Edition française/Edition bilingue (rayer la mention
inutile)

Edition française/Edition bilingue (rayer la mention
inutile)

A envoyer, avec votre chèque libellé à l’ordre de
Mense Épiscopale à l’adresse suivante :

A envoyer, avec votre chèque libellé à l’ordre de
Mense Épiscopale à l’adresse suivante :

Carrefours d’Alsace,

Carrefours d’Alsace,

5 rue du Parchemin,

5 rue du Parchemin,

67000 STRASBOURG

67000 STRASBOURG
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à méditer
Décapité
« Décapité ». Le mot résonne étrangement dans ma famille.

Louis Antoine LELOUP, Anne sa femme, Claire Renée et Marie Perrine ses filles, furent décapités le 17 janvier 1794, au nom de la république
et de la laïcité, parce que ceux-ci possédaient chez eux des « images » du
Sacré-Cœur.
Comment des images (même pas des caricatures) peuvent-elles être
ainsi l’occasion de crimes ? Au nom de quoi ? De la république ? De la raison ? De l’idéologie qui doit effacer toute image où l’homme est représenté
avec un cœur ?
Faut-il rappeler que l’Etat laïc et républicain fut fondé à grands coups
de guillotine ? Et il n’y a pas si longtemps dans les rues de Paris, certains
manifestants ne se promenaient-ils pas la tête du Président (en image) sur
des piques ?
La France est le peuple qui se vante, non sans arrogance, d’avoir décapité une multitude d’êtres humains de tout âge et de tout milieu, son roi et
sa reine et d’en avoir fait un grand spectacle plus cruel et absurde que tous
les tweeters d’aujourd’hui.
Qu’on décapite au nom de la religion ou de la laïcité, pour des images pieuses ou pour des caricatures, ce sont toujours de beaux visages humains, des têtes innocentes qui tombent...
Ce n’est pas seulement contre la barbarie des islamistes ou celle des
républicains laïcs et révolutionnaires qu’il faut lutter mais contre le fanatisme et la violence qui sont inscrits dans le cœur de l’homme, ou plus
exactement dans son absence de cœur. C’est à des « cerveaux sur pattes »
pleins de leurs raisonnements ou de leurs idéologies qu’il faut s’affronter.
L’obscurantisme des lumières est sans doute égal à l’obscurantisme des
religions. Les uns comme les autres, au nom de la lumière, que ce soit celle
de la raison ou celle de la foi, peuvent être des assassins du jour (Dies) et il
fait nuit sur le monde.
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Faut-il oser le dire, ne pas avoir peur de se faire traiter de demeuré ou
de naïf : « les lumières » sans amour sont des larmes d’acier qui glacent et
qui tuent.
L’homme sans cœur, qu’il soit laïc ou religieux, quelque soit son idéologie est capable de tous les crimes. Mais avoir un cœur, n’est-ce pas trop
demander à l’homme qui veut toujours avoir raison ?
L’homme qui a un cœur est un vrai Dieu, un Dieu incarné, une
conscience qui a les pieds sur terre et qui garde la tête sur les épaules.
						
Jean-Yves LELOUP
					
Prêtre, thérapeute, écrivain

Suspension des messes publiques
« Pourquoi les catholiques devraient-ils, eux aussi, bénéficier de dérogations particulières afin de pouvoir se rendre à la messe ? Je suis très
surpris de constater que des évêques, comme par exemple Mgr Rey, réclament à tout prix ce droit.
Les catholiques, au contraire, ne devraient-ils pas être les premiers à
se montrer solidaires des décisions gouvernementales visant à protéger
au mieux les citoyens ? Par respect pour les soignants, par respect pour
tous ceux qui sont exposés en première ligne, l’attitude chrétienne, et donc
évangélique, n’est-elle pas de se trouver à leur côté ?
Nous sommes plutôt appelés, en tant que chrétiens, me semble-t-il, à ne
rien revendiquer qui tende à diviser le pays. Entre leur désir légitime d’aller à la messe, et l’effort national auquel on leur demande de se joindre, les
catholiques de France seraient mieux avisés de choisir la deuxième option,
autrement plus généreuse et fraternelle. »
					Louis de Courcy (Bouches-du-Rhône)
				
dans « La Croix » du 19 novembre 2020.
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« Je fais partie de ceux pour qui le rassemblement communautaire en
Église est essentiel, pour la communion entre nous et avec le Christ dans
l’Eucharistie.
Mais, je ne me solidarise pas du tout avec ceux qui manifestent devant les
cathédrales pour réclamer le droit de se réunir à la messe le dimanche,
en cette période de confinement. Car, pour moi, ce qui est essentiel et
que j’essaye de mettre en pratique, c’est la Parole de Dieu. Jésus nous dit
(Mathieu 25) : « J’étais malade et vous m’avez visité... j’étais malade et vous
m’avez abandonné. » J’ajoute : « Vous avez pris soin de moi... ou pas. »
Alors, si éviter les rassemblements est un moyen de prendre soin des
plus fragiles, je considère que cela rejoint Matthieu 25. Et, du coup, se rassembler quand même rejoint « vous n’avez pas pris soin de moi ». L’apôtre
Jean disait déjà dans sa Première Lettre : « N’aimons pas en paroles et en
discours, mais en actes et en vérité... celui qui voit son frère dans le besoin »,
malade, fragile, « à risques », « sans faire preuve de compassion », sans prendre les mesures pour le protéger, « comment l’Amour de Dieu pourrait-il
demeurer en lui ? »
				
				

André Rival (Morbihan)
dans « La Croix » du 19 novembre 2020.
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Demande d’une intention de messe
à remettre à un prêtre à l’issue d’une messe, à retourner au presbytère d’Altkirch ou
de Carspach, ou à Mme Évelyne Kleiber pour Aspach, avant le 20 du mois précédent

Mme - M.
Prénom et NOM : ......................................................................................
Téléphone :
......................................................................................
demande que soit publiée et célébrée une messe à l’intention de :
Prénom et NOM du défunt : ........................................................................
......................................................................................
date souhaitée : ......................................................................................
en l’église de :
......................................................................................
Merci de vérifier qu’il y aura bien une messe ce jour en cette église.
□ Je verse ci-joint l’offrande de 17 € par chèque à l’ordre de «Fabrique de
l’église de Altkirch (ou Aspach, ou Carspach)»
□ Je verserai l’offrande de 17 € lors de la messe, directement au prêtre qui
célèbre la messe.

 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Demande d’une intention de messe
à remettre à un prêtre à l’issue d’une messe, à retourner au presbytère d’Altkirch ou
de Carspach, ou à Mme Évelyne Kleiber pour Aspach, avant le 20 du mois précédent

Mme - M.
Prénom et NOM : ......................................................................................
Téléphone :
......................................................................................
demande que soit publiée et célébrée une messe à l’intention de :
Prénom et NOM du défunt : ........................................................................
......................................................................................
date souhaitée : ......................................................................................
en l’église de :
......................................................................................
Merci de vérifier qu’il y aura bien une messe ce jour en cette église.
□ Je verse ci-joint l’offrande de 17 € par chèque à l’ordre de «Fabrique de
l’église de Altkirch (ou Aspach, ou Carspach)»
□ Je verserai l’offrande de 17 € lors de la messe, directement au prêtre qui
célèbre la messe.
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Construisons ensemble
Bulletin de la communauté de paroisses
Merci de transmettre vos demandes de publication au presbytère :
5 rue de la Cure - 68130 Altkirch - Tél : 03 89 40 97 52
presbytere.catholique.altkirch@wanadoo.fr
(responsable de la publication : Michel DECK, curé
mise en page : Delphine FELLMANN)
Équipe d’animation pastorale (EAP)
Curé :
Michel DECK
Prêtre :
Olivier STEMMELIN
Diacre :
Philippe ACKERMANN
Coopératrice de la pastorale : Caroline HELLSTERN
Liturgie :
Évelyne KLEIBER
Annonce :
Matériel :
Agnès SEILER
Communication :
Corine HALM
Solidarité :
Pascal WALGER
Personnes relais
Pour des informations ou toute demande de sacrement (baptême,
mariage), ou pour transmettre un souhait de visite (personne malade,
décès dans la famille).
Altkirch :
- Centre-ville, Bosquets, Vallons :
Marie-Louise ADAM
03 89 40 23 70
Marie-Ève SCHLERET
03 89 40 90 71
Brigitte STANTINA
03 89 40 94 37
- Roggenberg, Étangs, Lycée :
Josette BRAUNSTEDTER
09 53 02 43 27
Christiane STRAEHLY
03 89 08 03 37
- Quartier Saint-Morand :
Marie-Thérèse VINCENT

03 89 06 10 99

- Cimenterie, Plessier, Bas de la Ville :
Nicole METZGER
03 89 40 16 42
Marie-Jeanne STAMPFLER
03 68 06 59 05
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Aspach :
Yvette SCHUFENECKER
03 89 40 01 87
Marie-Noëlle VETTER
03 89 08 85 24
Carspach :
Monique RUNSER
03 89 40 12 65 ou 03 89 40 14 78
Bernadette WILHELM
03 89 40 06 03

