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éditorial
Certitudes, je vous aime ouvertes !
Le dimanche 24 janvier 2021, au presbytère de Wintzenheim, rencontre de certains membres de l’équipe territoriale des Scouts et Guides de
France du Haut-Rhin. Une rencontre comme beaucoup d’autres.
A midi, lors du repas, deux participantes (Coralie et Stéphanie) – par
ailleurs enseignantes toutes les deux, m’interpellent.
« Tu as vu, une femme s’est portée candidate pour être évêque à Lyon. »
Coralie.
Pour l’heure, une telle démarche est irrecevable par l’Eglise officielle….
A la demande d’Anne SOUPA (1) (la théologienne candidate relate cet épisode dans son dernier livre : « Pour l’amour de Dieu »), l’Eglise a répondu
par un silence assourdissant…. Surprenant venant d’une institution ayant
habituellement le verbe haut. Une Eglise sans discours, sans « bonnes leçons », est aussi rare, me semble-t-il, qu’un chien sans puces.
« Tu te rends compte, en agissant ainsi, l’Eglise se prive de la moitié de
l’humanité ! » Stéphanie exprime là, son désarroi, sa tristesse, et son incompréhension à devoir constater l’incapacité de l’institution à faire bouger les lignes, à se cramponner à ces certitudes….
Et pourtant, voilà quelques années, nous avons découvert les derniers
écrits de Mère Teresa. On a tous lu les confidences émouvantes d’une femme qui, tout en étant dévouée aux plus démunie, au cœur de sa foi cohabitait aussi le doute. Qu’y a-t-il d’étonnant à cela ? La foi ne se conçoit pas
sans le doute, sans quoi on tombe dans les certitudes !
Ce sont elles qui ont allumé les bûchers, construit les prisons où on torture
les hérétiques. Elles, encore, les certitudes qui ont armé les dragonnades,
bref, toute cette folie, qui, au nom des certitudes, pille, tue, assassine, pour
la plus grande gloire de Dieu.
Qu’est-ce donc que cette foi qui n’admet aucune faille ? Quels sont ces
serments prêtés à certains évêques qui jurent fidélité à Rome non seulement dans leurs actes, mais aussi dans leurs pensées ? Qu’est-ce donc cette
loi qui refuse et rejette le divorcé remarié et qui demande sa part à la table
eucharistique ?
Mais quelle est donc cette foi ou plutôt cette religion qui nous propose
un Dieu implacable ? De quel droit, les ayatollahs de la liturgie en certains


lieux interdisent aux petites filles d’être servant d’autel. Dieu aime tout le
monde, mais il est plus proche de certains que de certaines. Conclusion, le
censeur décrète qu’aucune petite fille peut servir la messe.
Allons, comment ne pas se souvenir des grands marcheurs de la foi !
Ceux qui dans les sommets tracent les chemins de l’ineffable : Saint Jean
de la Croix, Sainte Thérèse d’Avila, les mystiques rhénans (Jean TAULER,
Henri SUSO, Maître ECHKART…) et les soufis musulmans, dont les derviches tourneurs (que j’ai croisé à Meknès du temps de ma coopération)
disent l’étrangeté de Dieu dans leurs danses mystiques. Il est temps de
dénoncer tous ceux qui nous enferment dans les certitudes, fussent-elles
dogmatiques.
Je suis de ceux qui, dans le désert de mes certitudes, dans mon désarroi
devant la mort d’un enfant, crie, comme Jésus a crié : « Mon Dieu, mon
Dieu pourquoi m’as-tu abandonné ? » (Matthieu 27, 46) ou comme Mère
Teresa hurlait : « Dieu, où es-tu ? »
Certains diront : il faut des lois, un cadre, il faut des certitudes, des
ordonnances…. C’est vrai, sans quoi on ouvre la porte au tout permis et à
l’angoisse. Une loi, certes, mais une loi humaine qui accompagne le pèlerin
sur sa route en quête de l’autre et du Tout Autre.
Le 17 février prochain s’ouvrira le temps du Carême. Une route, un
chemin de 40 jours pour nous soutenir sur notre sentier de transformation, d’humanisation. Cependant, si la loi et la certitude s’allient pour nous
mettre à genoux ; alors j’espère qu’au therme du carême nous pourrons
toujours dire en conscience : « Certitudes, je vous aime ouvertes, quand
vous tenez le dogme en laisse, quand vous avez qu’un seul mot à nous
dire : Aime ! »
				

Olivier

(1) Anne SOUPA, « Pour l’amour de Dieu. Pourquoi j’ai osé bousculer mon
Eglise », Albin Michel, janvier 2021.



vie de la communauté
LE CARêME, UN TEMPS D’ESPéRANCE
La crise sanitaire a un effet dévastateur sur de nombreux projets, de
nombreuses activités. Il n’a pas été possible de proposer une célébration
œcuménique pendant la semaine de prière pour l’unité des chrétiens, mais
les relations fraternelles entre nos différentes communautés me tiennent à
cœur. J’ai donc proposé à Catherine Pichard Knorst de publier un article
dans notre bulletin paroissial. Je lui adresse mes remerciements pour sa
réflexion sur l’Espérance, particulièrement bienvenue en cette période qui
déstructure notre quotidien. L’état mental d’une grande majorité de personnes n’est pas fameux. Ces derniers mois ont usé jusqu’à la corde notre
espérance. Nous entrerons dans le temps du Carême avec, au bout, la fête
de la Résurrection du Christ. Je ne sais pas encore dans quelles conditions
nous vivrons ce carême, confinés ou non. Personnellement, je vivrai ce
temps comme un formidable temps de l’Espérance. Si nous sommes invités à nous convertir, c’est bien pour nous détourner de notre propre grisaille intérieure et laisser la lumière du Christ de Noël et de Pâques nous
envahir.
Le Carême est un chemin sur lequel ne s’engagent que des volontaires,
c’est-à-dire des hommes et des femmes libres, mais décidés. Alors, si nous
croyons qu’il est possible de faire naître l’espérance en nous et dans le cœur
des autres, nous serons les volontaires de l’espérance. Et alors, mais alors
seulement, Pâques sera la fête de la résurrection du Christ et du surgissement de ceux et celles que nous aurons aidés à se mettre debout. Mais
pour cela, il nous faut poser des actes et des gestes concrets.
Que se lèvent chez nous et partout dans le monde des hommes et des femmes, des jeunes et des enfants pour être des volontaires de l’Espérance.
Bonne route vers Pâques !
												
							
Michel DECK



« C’est l’espérance folle… »
Je ne sais pas pour vous, mais moi, depuis des mois, un mot résonne avec force dans ma vie : l’espérance. Cette pandémie a profondément
changé notre manière de vivre, notre rapport aux autres qui deviennent
des dangers potentiels : il faut prendre ses distances, ne plus embrasser,
ne plus serrer dans ses bras, rencontrer le moins de monde possible, etc.
Vivre est quasiment devenu anxiogène et le repli sur soi presque un acte
citoyen !
Cette phrase de Camus m’a longtemps interpellée : « tout le malheur
des hommes vient de l’espérance ». Et s’il avait raison ? A cause de la pandémie, Je n’ai pas vu mon fils qui vit à Milan durant toute l’année 2020. Il
s’annonce pour Noël et voilà que l’Italie interdit les déplacements durant la
période des fêtes. Envers et contre tout j’ai espéré sa venue et il a pu venir
; certes pas longtemps mais suffisamment pour que le printemps soit là
(Pablo Neruda). Dans le cas contraire, qu’aurais-je fait de mon espérance
? Ne se serait-elle pas transformée en véritable désespoir ? N’aurait-il pas
fallu moins espérer pour être moins déçue ?
La réflexion de Camus me semble juste si l’on associe au mot espérance
une certaine passivité : attendre que quelque chose de bien arrive. C’est
Jean-Paul Kaufmann, ancien otage au Liban qui m’a ouvert les yeux. Il fait
une distinction importante entre « espérance » et « espoir ». Le premier
terme est empreint de dynamisme, d’un « faire » tandis que le second se
rapproche davantage d’un certain immobilisme, d’un fatalisme. L’espoir
fait attendre, l’espérance fait avancer.
Et c’est bien cette espérance là que j’associe à ma foi, elle est salvatrice,
elle mobilise et nourrit mon inventivité. Nous ne pouvions pas nous voir à
Noël ? Nous avions prévu nos retrouvailles pour cet été où nous fêterions,
tous ensemble, la venue du Christ. Souvenez-vous, Jésus n’est pas né un 25
décembre ! Cette espérance est synonyme de vitalité, de volonté, elle nous
porte et nous pousse à agir dans une action confiante. Bien évidemment,
il y a parfois quelques déceptions mais « si tu te trouves dans le noir mieux
vaut allumer une bougie que de maudire l’obscurité » ! L’espérance en demain nous permet de poser des gestes pour aujourd’hui. Cette espérancelà va de pair avec une Eglise militante. Ma foi a une dimension politique,
elle ne peut être déconnectée de la réalité du monde. Le fait de croire provoque en moi une volonté de changer, de transformer des situations qui
ne vont pas dans le sens de l’Evangile. L’espérance, c’est le carburant qui
me met en route. Jean-Paul Kaufmann en rentrant de sa longue captivité


disait : “ De la boîte de Pandore qui a été ouverte sortent tous les maux qui
sont la cause de tous les malheurs que nous vivons actuellement ; il n’en
reste qu’un, c’est l’espérance. C’est ce qui nous reste quand on a tout perdu,
c’est une forme de liberté. Dans la pire des situations, au plus brûlant de la
souffrance et du malheur, il y a toujours cette part inatteignable qui s’appelle espérance”.
Et dans le mot espérance il y a :
				
e comme Envol
				
S comme Solidarité
				
P comme Parole
				
E comme Energie
				
R comme Royaume
				
A comme Agir
				
N comme Naviguer
				
C comme Combattre
				
E comme Embellir
Qu’en ce temps de carême qui s’annonce, n’oublions jamais qu’il « n’est
pas coin si sombre où l’œil qui s’obstine ne finisse pas découvrir une étoile »
En communion avec mes sœurs et frères catholiques
						

Catherine Pichard Knorst

LE MOT DE CARITAS
Que s’est-il passé chez Caritas pendant la période de Noël ?
J’ai voulu savoir comment s’est déroulée cette période de l’Avent pour
l’équipe de Caritas. J’ai donc pris contact avec Mme Elisabeth FILLOT,
responsable d’équipe, qui a bien voulu, avec enthousiasme, me parler de
ces moments de partage, convivialité et solidarité.
Tout d’abord, elle insiste sur la qualité des personnes qui s’impliquent
dans ce mouvement solidaire sans lesquelles, rien ne pourrait se faire. Les
équipes intègrent des personnes gentilles, dévouées et toujours présentes
pour aider les autres ! Après une longue période sans se voir suite au Covid, elles ont apprécié de se retrouver à nouveau, pour faire le point. Les
idées pour les prochaines semaines ne manquent pas et cette coupure a
même permis d’être plus inventif !


L’opération des boîtes de Noël a été extraordinaire ! Un grand vent de
générosité s’est levé, de nombreuses personnes ont participé à cette façon
originale d’offrir et de faire plaisir à ceux qui en ont le moins. Les dons
ont été nombreux, les boîtes de Noël joliment emballées dans un temps
record, l’opération ayant été lancée sur les chapeaux de roue. Il y a eu une
grande implication des parents, des enfants et autres personnes qui ont
voulu marquer cette fin d’année difficile par un geste de partage. Les écoles
ont fait des collectes qui ont bien fonctionné et les belles boîtes de Noël,
toutes rassemblées, n’attendaient alors plus que leurs bénéficiaires pour
leur apporter quelque surprise.
Mme FILLOT, en signe de reconnaissance, s’est rendue dans les écoles
maternelles pour raconter un conte de Noël aux enfants. Elle a conté l’histoire d’un renne qui avait peur de tout …. jusqu’à ce qu’il sauve le troupeau
avec les bons gestes.
A l’école primaire, Mme FILLOT a fait passer une carte dans les classes
avec ce beau message :
« Au temps de Noël, vous avez entendu des appels, celui de la pauvreté et
de la précarité et celui de la solidarité et du partage. Vous vous êtes tous mis à
l’ouvrage en collectant des denrées alimentaires et des produits d’hygiène.
Aujourd’hui, les bénévoles de l’équipe CARITAS d’Altkirch distribuent ces biens
à ceux qui frappent à votre porte, à ceux pour qui la vie est difficile et des étoiles
s’allument dans les yeux, un sourire se dessine, un espoir renait. La main tendue
réchauffe les cœur.
Au nom de tous ceux pour qui vous avez semé des étincelles de joie, nous vous
disons, à vous les élèves, à vous les parents, à vous membres de l’équipe enseignante, un grand, un immense MERCI ! Vous êtes tous FORMIDABLES ! »

Et les Bredelas ?
Cette année, pas de salon de thé ! Qu’à cela ne tienne ! Cela n’a pas freiné
les bénévoles de Caritas qui ont confectionné des bredelas délicieux, comme
à l’accoutumée, pour faire plaisir au plus grand nombre. La vente s’est effectuée sur commandes par internet et par téléphone, pas loin du « click and
collect » ! Et cela a si bien fonctionné que cette année ressemble aux autres
du point de vue des ventes : une bonne centaine de paquets. Mme FILLOT
remercie très vivement toutes les personnes qui ont participé à la confection
des gâteaux et tous ceux qui ont permis le bon déroulement de ces actions.


L’équipe Caritas d’Altkirch tient des permanences
et vous reçoit sur RDV (contacter Mme FILLOT) le :

MARDI et le VENDREDI de 15h30 à 17h30
au 4 rue Saint-Morand à ALTKIRCH

Pour toutes informations complémentaires :
Elisabeth FILLOT : 06 13 86 30 56
Pascal WALGER : 06 89 96 94 53

LE FLEURISSEMENT DE NOS éGLISES
Lorsque j’entre dans une église, mon regard est très vite attiré par l’expression florale. Le bouquet liturgique m’aide à prier et à contempler celui
qu’il honore.
L’expression florale est comme un acte d’accueil pour celui qui entre
dans une église et pour l’assemblée qui se rassemble pour célébrer la présence du Christ dans sa parole et dans l’Eucharistie. L’arrangement floral
est aussi acte d’amour de celle ou celui qui l’a composé en s’imprégnant
de la parole de Dieu pour être en harmonie avec cette parole et le temps
liturgique dans lequel nous nous trouvons.
Quand nous fleurissons une église nous ne sommes pas uniquement
dans le domaine de la décoration ou d’une simple performance artistique,
mais nous fleurissons une église vivante où va être célébrer la présence de
Dieu. Les fleurs, dans leur beauté simple, dans leur discrétion, expriment
quelque chose du mystère de la foi et de la beauté de la création.
Je remercie vivement les personnes bénévoles qui accomplissent fidèlement et avec dévouement le service du fleurissement de nos églises. Nous
pouvons les encourager en leur témoignant notre reconnaissance par une
parole qui exprime que nous estimons leur travail ou en cours par un don
de fleurs (au retour du printemps) ou d’argent en précisant « don pour le
fleurissement ».
Par contre ce qui me semble peu souhaitable, c’est le dépôt de plantes
dans une église. Certaines sont envahies d’un excès de plantes dont des
personnes souhaitent se délester même avec la meilleure intention. Or, la
décoration florale doit mettre en valeur certains lieux liturgiques tel les
autels et l’ambon (lieu d’où est proclamée la parole) et non les étouffer.
Un grand merci à l’équipe de fleuristes de notre communauté de pa

roisses. J’admire leur engagement et leur travail.
J’exprime aussi ma gratitude aux personnes investies dans l’entretien et le
nettoyage de nos églises. Elles aussi, contribuent discrètement à offrir à
notre communauté un espace accueillant lorsqu’elle se rassemble pour la
prière et les célébrations liturgiques.
Merci et je vous souhaite pleine satisfaction dans la poursuite de votre
engagement.
							

Michel DECK

LA PAROLE À NOS FLEURISTES
« Dans un grain de sable voir un monde,
dans chaque fleur des champs le Paradis,
faire tenir l’infini dans la paume de la main
et l’éternité dans une heure »

William BLAKE, Auguries of innocence
« Changer le monde, Changer les choses
Avec des bouquets de roses
Changer les femmes, Changer les hommes
Avec des géraniums »

Laurent VOULZY , Alain SOUCHON, Le pouvoir des fleurs
« Les fleurs embellissent, apaisent, égayent, consolent, parfument, transportent
des messages, font le lien entre nous et ceux qui nous manquent, ...
J’ai pris la suite de Monique REINNER qui, avec Élisabeth KLEIN, a œuvré
pendant de nombreuses années, afin que les fleurs restent présentes dans
notre Église.
Merci à toutes les personnes qui soutiennent le fleurissement, par leurs dons,
ou en me laissant accéder à leur jardin pour cueillir des fleurs, ici des arums,
là des pivoines ou des aulx d’ornement.
Je profite de l’occasion qui m’est ici donnée pour lancer un appel : si
d’aventure vous deviez vous séparer de plants fleuris, de tubercules ou de


bulbes, plutôt que de les jeter, vous pouvez me les donner : ils trouveront une
nouvelle place et serviront au fleurissement de l’église ! »

Sandrine Mouton pour l’église St Georges de Carspach
« Fleurir est un service d’Église
et c’est aussi une expérience spirituelle que de passer du regard sur la nature
qu’on respecte, qu’on admire et qu’on offre à Dieu, de la méditation de la Parole... jusqu’au fleurissement...
Notre composition florale est louange au Créateur, et elle aide l’assemblée à entrer dans la prière et l’action de grâce.
On ne fleurit pas l’église, ont fleurit la parole pour la renforcer. »

Nicole Heyer - pour l’église Notre Dame d’Altkirch
« Toutes les semaines, nous assurons le fleurissement de l’église Saint Morand.
C’est un moment important que nous partageons avec joie et bonheur dans le
souci d’embellir ce lieu de rencontre avec le Christ.
Tout au long de l’année le choix des fleurs et de leur couleur se fait toujours au
rythme des fêtes et de la liturgie.
Nous sommes toujours très heureuses lorsque les fidèles ou visiteurs de passage
à St Morand nous disent l’attachement qu’ils portent à cette église. »

Gaby Sievert et Simone Rieg pour l’église St Morand d’Altkirch
« Cela fait un peu plus d’une douzaine d’années que j’ai accepté de donner un
peu de mon temps et de m’engager régulièrement tout au long de l’année pour
fleurir l’église suite à la demande de Monsieur le curé.
Récemment un tronc a été installé au fond de l’église - par le conseil de fabrique
- où vous pouvez déposer un don pour le fleurissement de l’église. De même si
votre jardin est bien fourni en fleurs et que vous souhaitez en faire profiter la
paroisse, vous pouvez me contacter au 03 89 40 96 62. »

Véronique Stimpfling pour l’église St Laurent d’Aspach
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Un site internet pour
la communauté de paroisses
La pandémie a mis en évidence notre besoin de rester en lien les uns
avec les autres. Isolé durant des semaines, les contacts étaient limités et les
informations de la communauté de paroisses rares.
Il est par conséquent apparu nécessaire, de mettre en place, grâce aux
moyens modernes de communication, un site internet pour notre communauté.
Une petite équipe s’est constituée pour l’élaborer. Mais pour l’enrichir
et le faire vivre, nous avons besoin de toutes les bonnes volontés. Il sera le
reflet de la communauté. Plus elle sera vivante et plus le site pourra être
riche.
Sa mise en ligne devrait se faire au début du printemps. Nous vous
tiendrons informé lorsqu’il sera opérationnel.
Son adresse sera : https://communauteparoissesaltkirch.fr
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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 :

. .........................................................................................
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INFOS JEUNES
Profession de foi, Confirmation et Confinement !
Le confinement, composante « enfermante » de la pandémie, aura marqué l’année 2020, et continue de polluer nos vies en 2021. La Covid 19 a
profondément bouleversé nos vies, et, à l’heure actuelle, elle continue son
travail de mort et de mise à distance.
La vie paroissiale n’a pas été épargnée. Ainsi, les parcours des jeunes se
préparant à la Profession de foi et à la Confirmation ont été bouleversés.
Les contraintes, nous empêchant, de réunir les jeunes dans un espace « sécur » (comprenez : un lieu permettant de respecter les consignes de sécurités) ne nous ont pas permis de tenir des rencontres régulières. Cela a été
possible - un temps - avec les professions de foi. Pour le groupe des confirmands, étant donné le nombre important de jeunes, cela a été impossible.
Nous le regrettons.
D’ici quelques semaines, les jeunes vont se retrouver pour enfin clôturer cette trop longue préparation.
Les professions de foi reprendront les rencontres le mercredi après-midi.
Le groupe des confirmands, pour faciliter la reprise du cheminement, sera
divisé en deux ou en trois sous-groupes. Ceux-ci se retrouveront le samedi
après-midi. Les dates de ces prochaines rencontres seront communiquées
aux jeunes concernés.
Les jeunes feront « profession de foi », le dimanche 11 avril à Altkirch. D’autres jeunes recevront le sacrement de la confirmation, le dimanche 02 mai 2021 en l’église Notre Dame d’Altkirch.
Avec cette expérience de la pandémie, avec cette irruption d’un virus dans nos vies, je me suis posé certaines questions. Je me permets de
vous les partager, en espérant qu’elles puissent vous rejoindre, et pourquoi
pas vous servir de support à une éventuelle discussion en famille, entre
amis…. Pourquoi pas !!
Qu’avons-nous découvert sur celui que nous nommons Dieu ?
Qu’avons-nous découvert de nouveau sur Dieu depuis mars 2020 ? Notre
foi a-t-elle grandi ou disparu au rythme de nos confinements, déconfinements, de nos mises à l’écart ???
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Et si, lycéens ou employés, instituteurs ou directeurs d’entreprises, parents
ou grands-parents, nous n’étions encore que des premiers communiants….
Faire « profession de foi », s’engager à faire « sa confirmation », c’est,
d’une certaine manière, s’engager.
Le monde d’aujourd’hui a beaucoup de mal avec l’engagement. Cela se
révèle dans tous les domaines : l’amitié, le travail, le mariage, etc. Or, rien
ne peut tenir sans l’engagement !
La vie paroissiale non plus : sans l’engagement des chrétiens, les paroisses
sont mortes. Il est plus que temps de faire à contre-courant de l’esprit du
monde.
Engagez-vous dans la vie de votre paroisse ! Tous les dons et les talents sont nécessaires !
Merci à vous !
			

				

Olivier

DATES ET INFORMATIONS CONCERNANT
LES ENFANTS ET LEURS PARENTS
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.
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Activités pour les enfants
Le chemin de Carême

Aujourd’hui c’est mercredi des Cendres et le début du Carême !
Nous te proposons de personnaliser ton chemin de Carême.
Pour cela :
- place les dates importantes du Carême (avec l’aide d’un adulte si nécessaire): mercredi des Cendres, les dimanches de Carême, mi-Carême,
dimanche des Rameaux, jeudi Saint, vendredi Saint, samedi Saint, dimanche de Pâques...
- Colorie chaque jour une case pour marquer ton avancée dans le chemin
vers Pâques.
- Tu peux aussi inscrire les efforts de Carême que tu fais dans les cases !
Bon chemin de Carême !
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Prière de Carême :
Seigneur Jésus,
Apprends-moi à donner en plus de recevoir.
Aujourd’hui, je pourrai donner un peu de moi :
Des baisers, un câlin, une chanson, des sourires, un dessin,
Un coup de main, un grand rire qui éclaire la maison…
Ainsi, les gens seront heureux autour de moi.
Pâques :
La croix est le signe précieux des chrétiens. Elle dit que Dieu donne la vie.
Prière
Je vais tracer sur moi, un beau signe de croix.
C’est la plus courte des prières,
Elle m’habille de lumière.
Je vais tracer sur moi, un beau signe de croix.
Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit.

LA PASTORALE DES ENFANTS
Groupe en cheminement vers la première communion
Après deux mois de caté à la maison, les enfants ont repris le chemin
du caté avec leurs catéchistes Marie et Vincent. Ils se réunissent au presbytère d’Altkirch afin de pouvoir respecter les distanciations sociales. Nous
remercions les parents qui ont accompagné leurs enfants et nous souhaitons une bonne reprise aux enfants !
Groupe en cheminement vers le premier pardon
Les rencontres caté se passeront dans l’église d’Aspach le dimanche matin de 10h à 11h sous la forme d’un « KT-Dimanche ». Nous profiterons du
cadre exceptionnel de l’église pour développer notre catéchèse. Bien entendu, les parents, les frères et les sœurs sont cordialement invités à rester
et à participer.
1ère rencontre : dimanche 07 février*
2e rencontre : dimanche 14 mars*
*Attention le planning est susceptible de changer suivant les mesures sanitaires
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ACTIVITé / JEUX
Pour le mercredi des cendres et le temps de carême :
1 Le premier jour de Carême est un........
2 C’est un ........ sur le chemin de Dieu.
3 Elles sont tristes et grises ; ce sont les......
4 Une période pendant laquelle on se rapproche de Dieu : le........
5 On les brûle : les......
6 On reçoit les cendres dans les........
7 Le jour de la résurrection est le jour de........
8 Le nombre de jours de Carême = ........
9 Pendant le Carême, on peut........
10 Pendant le Carême, on peut aussi........
11 Pendant le Carême, on peut encore........
12 Pendant le Carême, on peut essayer d’........ davantage,
13 afin de faire de notre........
14 un ........ qui réchauffe les autres.
15 On peut recevoir les cendres sur le........
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Pour les Rameaux :
En Alsace, la tradition veut que les enfants aillent à la messe des rameaux avec des branches de buis reliées en bouquet et décorées de fleurs
en papier crépon, des rubans et même des bretzels ! Après avoir chanter
HOSANNA et que le prêtre ai béni tous les rameaux, les familles accroche sur les croix dans les maisons, un petit brin de rameaux. Le reste du
bouquet est plantés dans le jardin afin que le lièvre de Pâques laisse du
chocolat.
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Pâques :
Complète le Sudoku.
Puis trouve la combinaison
Evangile de Saint Marc,
Chapitre _ _
(prendre les deux chiffres de la 3e ligne)
Verset _ à _
(prendre les deux chiffres de la 6e ligne)
Et cherche l’évangile dans la Bible avant de le lire.
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Pentecôte :
Entoure les 8 différences entre les deux dessins.
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éCHOS DES CONSEILS DE FABRIQUE
ASPACH
La situation sanitaire que nous connaissons actuellement nous empêche
de vivre des moments de convivialité que nous avons plaisir à vivre chaque année. Nous sommes contraints d’annuler le repas paroissial initialement prévu le 14 février et pour la deuxième année consécutive nous nous
voyons dans l’obligation d’annuler notre marché aux puces prévu le 9 mai
2021. Nous espérons néanmoins pouvoir reprendre une vie plus «normale»
en automne.
D’ores et déjà, vous pouvez noter les dates pour 2022 : le repas paroissial est prévu le Dimanche 13 février et le marché aux puces le dimanche 8 mai.
Malgré cette pandémie, la quête pour le chauffage de l’église nous a rapporté la coquette somme de 3 800€ et nous tenons à remercier très chaleureusement toutes les personnes qui sont venues déposer leur don. Par tous
ces dons, vous témoignez de votre attachement à l’église et nous sommes
touchés par les marques de soutien que vous nous apportez.
Nous espérons vous retrouver bientôt pour un temps convivial en attendant,
prenez bien soin de vous.
					
					

Pour le conseil de fabrique d’Aspach
Évelyne Kleiber

carspach
Quête pour le chauffage
A partir de la fin du mois de février et courant mars, aura lieu la quête
pour le chauffage de l’église. Nous ne cessons de le rappeler, le chauffage
représente pour la paroisse un poste important de dépenses. C’est pourquoi,
nous espérons pouvoir compter sur votre soutien et votre générosité.
Les contraintes sanitaires liées au Covid 19 ne nous permettent pas d’organiser la quête dans les conditions habituelles. Aussi, nous vous demandons de bien vouloir remettre votre don, dans l’enveloppe jointe au présent
bulletin, et de déposer celle-ci soit dans la boite aux lettres du Presbytère (2
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Rue de la Poste) soit à l’épicerie Monique RUNSER soit à la BOUCHERIE
SEILER.
Un reçu fiscal sera délivré pour tout don supérieur à 15 euros. Pour ce
faire, nous vous remercions de bien vouloir préciser vos coordonnées au dos
de l’enveloppe.
Le Conseil de fabrique vous remercie par avance pour vos dons et votre participation à la vie de la paroisse.

Repas paroissial
En raison des contraintes sanitaires liées à la COVID 19, le repas paroissial, fixé pour l’heure, au 25 avril 2021, ne pourra probablement pas se tenir,
en sa forme habituelle. Afin de préserver un lien entre les membres de la Paroisse, et de contribuer par la même occasion à la gestion des biens cultuels,
le Conseil de fabrique vous proposera un repas à emporter.
Le menu sera composé d’une assiette garnie en entrée, suivie de bouchées à la reine accompagnées de nouilles et d’un dessert.
Un stand sera dressé à cet effet devant la Boucherie Seiler, incluant un
achalandage de pâtisseries pour compléter le repas, si vous le souhaitez,
moyennant 2,50 euros/la part. Afin de lisser l’affluence, des créneaux horaires s’échelonneront de 11h30 à 13h30. Et pour faciliter la distribution, nous
vous demandons de vous présenter, autant que possible, muni de vos propres
plats.
Aux personnes ne pouvant se déplacer, nous leur proposons de livrer les
repas à domicile.
Nous espérons vivement que cette nouvelle formule vous convienne !
Vous trouverez un bulletin de réservation ci-après. Nous vous remercions
de bien vouloir le compléter en y précisant les coordonnées auxquelles nous
pourrons vous joindre pour le cas où les contraintes sanitaires au 25 avril
2021 devaient nous empêcher de proposer des repas à emporter.
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Bulletin de réservation à remettre
pour le mercredi 21 avril 2021 au plus tard



Bulletin de rŽservation ˆ remettre pour le mercredi 21 avril 2021 au plus tard
džment rempli et accompagnŽ du règlement ˆ : M. StŽphane SEILER - Boucherie SEILER
Ou rŽservation par tŽlŽphone aux numŽros suivants, après 18H00 :
M. StŽphane SEILER : 06.76.11.50.17
M. Joseph MUTH : 03.89.40.33.61
NOM et PRENOM...................................................................................................................
CoordonnŽes tŽlŽphoniques (ou courriel) ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ
Commande les repas suivants :
Nbre dÕadultes : ............................... X 15 € = ................................€
Nbre dÕenfants : ................................X 8 € = ................................€ (moins de 12 ans)
Commande Žgalement les boissons suivantes :
Bouteille(s) de vin blanc : ÉÉÉÉ.X 11 € = ÉÉ..ÉÉÉÉÉ €
Bouteille (s) de vin rouge : ÉÉÉÉX 10 € = ÉÉ..ÉÉÉÉÉ €
Bouteille (s) de vin rosŽ :ÉÉÉÉÉX 10 € = ÉÉ..ÉÉÉÉÉ €
Total : ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ.. €
Retirera la commande le 25 avril 2021 ˆ (entourez le crŽneau horaire choisi)
11H30 - 12H00 - 12H30 - 13H00 - 13H30
Souhaite être livrŽ, le 25 avril 2021, ˆ lÕadresse suivante :
ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ.
Règlement ci-joint :
Par chèque (libellŽ ˆ lÕordre du Conseil de fabrique de CARSPACH)
En espèces
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CARNET DE FAMILLE
Des familles ont perdu un être cher
à Altkirch
Le 22.12.2020
Yves STANTINA			
84 ans
Le 04.01.2021
Madeleine DELUNSCH		93 ans
Le 07.01.2021	Romano BATTIGELLI		95 ans
Le 09.01.2021
Marie CROMER née HARTMANN
89 ans
Le 12.01.2021
Gisèle HIMMELSPACH née SCHUEMACHER	69 ans
Le 21.01.2021
Anna LOVRENCIC née STAHL		92 ans
Le 28.01.2021
Gilbert KIEFFER 			90 ans
à Aspach
Le 26.11.2020
Le 19.12.2020
Le 31.12.2020
Le 15.01.2021
Le 23.01.2021

Marthe MULLER née CAYOT		
80 ans
Jean-Paul METZGER		
82 ans
Jean-Marc STOESSEL		62 ans
Maëlle WALTZER			
5 ans
Christiane ELLENBACH née BIENTZ
87 ans

à Carspach
Le 04.12.2020
Le 08.12.2020
Le 29.12.2020
Le 03.01.2021
Le 21.01.2021

Fabienne BACH née HARTMANN
80 ans
Anne-Marie BACH 			
80 ans
Mariette STOESSEL		
88 ans
Jean-Paul BRAND			90 ans
Denise BURR née ALBRECHT
89 ans

Liste arrêtée à la date du 31.01.2021
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infos
OFFRANDES DE MESSE
Par décision de Mgr l’Archevêque, et en lien avec la pratique des diocèses de la Province de Besançon, de nouveaux tarifs d’offrandes à l’occasion des messes, mariages et funérailles entent en vigueur au 1er janvier
2021.
On notera que les offrandes à l’occasion des mariages et des enterrements ont fait l’objet d’une sensible réévaluation, pour tenir compte des
usages de la Province de Besançon, des frais globaux consentis par les familles à l’occasion de ces évènements et des besoins accrus des fabriques
d’église, dont les revenus ordinaires (quêtes…) s’érodent.
Rappelons qu’il s’agit d’une proposition d’offrande que chaque famille
reste libre de donner plus ou moins, selon ses moyens.
1. Messe publiée
18,00 € *
• Part du célébrant :
10,00 €
• Part de la paroisse :
8,00 €
2. Mariage et enterrement
150,00 €
• Part du célébrant :
10,00 €
• Part de la paroisse :
75,00 €
• Part de l’organiste :
35,00 €
• Contribution frais du diocèse
30,00 €
3. Neuvaine
170,00 €
4. Trentain
600,00 €
(*) En aucun cas, cet honoraire ne peut être augmenté, que la messe soit célébrée le dimanche ou en semaine, qu’il y ait ou non une chorale et un organiste.
Cette pratique s’apparenterait au « commerce et au trafic » dont parle le canon
947 du Code de Droit canonique.
Extrait de Eglise en Alsace
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à méditer
ENTRER EN CARêME
Entrer en Carême, c’est ouvrir sa porte
Et réapprendre à bouger,
A se déplacer, à vivre.
C’est refuser de rester figé dans ses positions,
Ses dogmes ou ses certitudes absolues.
Entrer en Carême, c’est aussi changer de cap.
Mettre le cap sur Dieu
En se laissant déranger
Par les coutumes des autres, leurs idées,
Leurs habitudes, leurs langues.
Entrer en Carême, c’est aussi se mettre à l’écoute de la Parole,
Celle qui, au milieu des bavardages,
Nous touche au cœur et nous arrache
Un geste de pardon, d’amour et de paix.
Entrer en Carême, c’est se mettre à l’écoute
De la réussite de Dieu,
Celle qui accepte la blessure,
Celle qui ne profite pas de l’échec du faible,
Celle qui n’exploite pas la naïveté
Ou la sueur du faible.
Entrer en Carême, c’est se mettre à l’écoute de l’amour de Dieu.
Un amour qui vous apprend à lire autrement,
A parler, à partager, à se rencontrer autrement.
				

Site de la Conférence des évêques de France
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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
18€€ par chèque à l’ordre de «Fabrique de
l’église de Altkirch (ou Aspach, ou Carspach)»
18€€ lors de la messe, directement au prêtre qui
□ Je verserai l’offrande de 17
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.
18€€ par chèque à l’ordre de «Fabrique de
□ Je verse ci-joint l’offrande de 17
l’église de Altkirch (ou Aspach, ou Carspach)»
18€€ lors de la messe, directement au prêtre qui
□ Je verserai l’offrande de 17

célèbre la messe.
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Construisons ensemble
Bulletin de la communauté de paroisses
Le prochain bulletin paraîtra le 29 mai 2021.
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

