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éditorial
Pères et mères de Noël
Noël approche. Les listes au Père Noël se forment. Mais ne mélangeons
pas ces listes et les « commandes » faites à Dieu. Et si l’essentiel était de faire
acte de générosité toute l’année ?
Dans quelques semaines, nous fêterons Noël. J’imagine que dans les
cours de récréation, les conversations bruissent d’excitation, avec cette ritournelle : « Et toi, qu’est-ce que tu as commandé comme cadeaux ? »
S’ensuivent de longues listes de jeux vidéo, hélicoptères télécommandés,
bracelets en silicone et autres panoplies de super-héros. Depuis longtemps,
en effet, le principe des listes règne en maître.
Il est vrai que cela rassure tout le monde : les parents et les grands-parents
– souvent perdus dans le foisonnement aux rayons des jouets - et les enfants, assurés de trouver sous le sapin les paquets désirés.
En contrepartie, cependant, finies les surprises ! On peut sans doute le
regretter car parfois, les surprises surpassent les commandes. Ce principe
des listes serait-il une dérive contemporaine ? Pas tant que cela en réalité.
Songeons qu’il y a deux mille ans, le Peuple de Dieu s’était lui aussi fait
une idée assez précise de ce qu’il attendait du Ciel. Sa « commande » était
claire : un Messie puissant, vainqueur, libérateur de la nation !
Et voici qu’est né un bébé fragile dans une crèche… Surprise-cadeau !!!
Le cadeau de Dieu a finalement dépassé les plus folles espérances. Encore
aujourd’hui, il nous arrive, même à nous adultes, de faire nos listes au
Père Noël mais aussi de passer nos « commandes » à Dieu : la paix dans le
monde, la fin de la misère, la réconciliation,...
Oui mais voilà, Dieu n’est pas le Père Noël et, comme il l’a souvent
montré, il préfère les surprises. Alors, il se fait attendre, dépasse, déplace
nos attentes. Surtout, il semblerait que Dieu compte sur nous pour jouer
les Pères Noël.
Pour soigner les malades et recueillir les orphelins, il a fait surgir des
personnalités comme Sœur Emmanuelle, Jean VANIER et tant d’autres...
Pour embellir la vie, il s’appuie sur les hommes et femmes de bonne volonté.


Car, en réalité, le cadeau de Dieu, c’est qu’il a créé tous les Pères (et les
Mères) Noël. Tous ceux qui, toute l’année, font aux autres le cadeau de leur
joie, de leur générosité, de leur présence ou de leur écoute. Et, bien sûr,
ceux qui, le 25 décembre, liste à la main ou pas, déposeront leurs paquets
au pied du sapin.
							



Olivier

Communauté de paroisses d’Altkirch
sous le patronage de Saint Morand
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Salle polyvalente d’Aspach

égliseunvivante
Se retrouver pourUne
une matinée
peu spéciale, oui c’est une
fête !
grâce à toi !
C’est une fête d’autant plus que nous avions l’honneur et la chance de recevoir Monseigneur Joseph MUSSER, vicaire général
Une matinée pour se retrouver,
DiMAnChe
13 oCtobre
émérite du diocèse de Strasbourg, pour
nous éclairer
dans cette
à partir de 9h
réfléchir,
célébrer
ensemble
journée !
Salle polyvalente d’Aspach
et partager

Mais que voulions-nous donc faire ? Nous souhaitions rassembler tous les membres de notre communauté de paroisses pour
du :midi
façon
« Auberge
espagnole
faire « Eglise » avec lerepas
thème
« Une
église
vivante
grâce »à toi » !
Telle la parabole des ouvriers de la dernière heure, avec laquelle
nous avons commencé notre matinée, il y a de la place pour chacun d’entre nous dans le royaume de Dieu. « Dieu ne compte pas
mais donne autant à chacun d’entre nous, à chacun qui souhaite
et accepte de le recevoir et qui accepte de recevoir ce qu’il a à
nous donner. »
Nous avons donc vécu un moment de partage et d’échanges
avec les éléments de réponses de Mgr Musser qui a captivé toute
l’audience en répondant aux questions : qu’est-ce qu’une église ?
Pourquoi une église ?
Nous avons été amenés à réfléchir sur quatre grands thèmes :
-	« célébrer et prier » : c’est le domaine de la préparation des
célébrations (prières, mise en place des lecteurs, des servants
d’autels, choix des chants par la chorale, animation par les


plus jeunes, décoration florale ....)
- « l’annonce de la Parole » : c’est le domaine de la catéchèse, tant
scolaire que paroissiale, les équipes Saveurs d’Evangile (accompagnement de jeunes en préparation d’un sacrement, suivi des
jeunes par des rencontres, équipes de réflexion pour mettre
Dieu au cœur de notre vie actuelle...)
- « les solidarités » : c’est le domaine des services d’aides au plus démunis sans oublier les malades (équipe Caritas, équipe SEM,...)
- « la communauté » : c’est le domaine de tout ce qui peut favoriser le lien (l’attention aux autres, l’accueil et l’écoute, le partage,
la fraternité mais aussi la communication entre les services...)
Pour chacun de ces thèmes, nous nous sommes posé cette question : « Qu’est-ce que j’attends de ma communauté de paroisses dans ce domaine ? »
Les réflexions de chaque groupe ont été présentées à tous et
les idées ne manquent pas ! Cela a démontré un vif intérêt des
personnes présentes à la vie de notre communauté de paroisses !
Les jeunes en préparation de la Profession de Foi et de la Confirmation ont également été présents et ont formé un groupe dynamique.
Nous avons continué avec une célébration qui nous a unis et
dont la proximité et la simplicité ont marquées la plupart d’entre
nous.
Nous avons donc fait Eglise par la communion au Christ et par
la communion des chrétiens entre eux.
Nous avons donc fait Eglise par la réflexion pour porter au
mieux la Bonne Nouvelle. Pour cela, nous avons ouvert des chemins, des champs possibles car il y a variété de possibilités au
sein de notre église afin de vivre pleinement le message de Dieu.
Chacun est reparti avec un livret qui retrace les différents services
d’Eglise pour lui permettre d’apporter sa pierre à l’édifice, avec ce
qu’il a à donner et à partager, en fonction du temps dont il dispose,
pour vivre pleinement la communauté dont nous faisons partie.


Se pose alors la question : « Et moi, qu’est-ce que je suis prêt à
faire pour l’église, pour ma communauté de paroisses ? »
Nous invitons chacun d’entre vous à réfléchir à cette question.
Les équipes présentes ont en effet besoin d’être étoffées et de recevoir un souffle nouveau.
Relevons nos manches, rassemblons-nous et soutenons-nous
pour faire vivre notre église avec une énergie renouvelée et des
sourires fraternels !
Tel le chant de la fin de la célébration :
« Un grand champ à moissonner, une vigne à vendanger,
Dieu appelle maintenant pour sa récolte,
Dieu appelle maintenant ses ouvriers ».
						
Corine HALM
« Pendant ce temps, les enfants n’étaient pas inactifs !
Pendant que les adultes ont vécu un temps d’échanges, les enfants ont profité du soleil pour jouer, chanter, réfléchir et échanger autour de l’évangile du jour « l’ouvrier de la dernière heure ».
Les 24 enfants, âgés de 8 à 12 ans, ont formé quatre équipes et
ont tourné dans quatre ateliers. Encadrés de catéchistes, d’animateurs « post communion » et d’animatrices, ils ont joué, appris les
chants « Notre Père » et « Tu es là », résolu des casse-têtes et partagé autour de la parabole afin de pouvoir réaliser un panneau.
Puis, les enfants ont rejoint les adultes pour la célébration de
l’eucharistie où ils ont chanté les chants qu’ils ont appris et participé à l’homélie en partageant leur réflexions notés sur un beau
panneau confectionné sur place. Puis les enfants en cheminement
1er pardon et 1ère communion ont reçu les livrets « Nathanaël ».
					
Caroline HELLSTERN
Nous avons clôturé notre matinée par un repas convivial sous
forme d’auberge espagnol où chacun a mis à disposition des
autres le repas apporté. Un grand merci à tous les participants
de cette matinée.


Témoignages :
« Nous avons vécu le 13 octobre, à
la salle polyvalente d’Aspach, un temps
fort d’Eglise pour notre communauté de
paroisses. Comme toujours, quand il se
passe un évènement où toute la communauté est conviée, il y a au moins deux
manières d’en rendre compte suivant
que l’on considère « le verre à moitié
vide ou le verre à moitié plein ».
C’est vrai, côté du « verre à moitié vide », que nous pouvions
espérer plus de monde à ce grand rendez-vous. Celui-ci était
pensé pour prendre le temps de réfléchir ensemble à notre manière de faire Eglise, aux engagements que nous pouvons prendre
les uns et les autres pour rendre plus vivants les différents services, nos célébrations. Il manque de bonnes volontés partout, de
personnes prêtes à s’engager dans les équipes existantes œuvrant
déjà (mais parfois bien à la peine par manque de « recrutement »)
suivant les 4 grands thèmes définis plus haut. Toujours du côté
du « verre à moitié vide », c’est vrai que le temps a manqué, il était
prévu de dérouler les différentes étapes entre 9h et 13h, ce qui
s’est avéré un peu juste de mon point de vue.
Mais, et cette fois du côté du « verre à moitié plein », j’ai trouvé
cette rencontre intéressante, sympathique et aussi priante :
- Intéressante par l’apport de Joseph Musser qui a ouvert la
journée de façon simple en proposant une réflexion sur le thème
« L’Eglise, communion et mission », par les carrefours en petits
groupes qui ont tenté de préciser ce que chacun attend de sa
communauté de paroisses, par la proposition de voir comment y
répondre concrètement suivant le temps dont on dispose.
- Sympathique par la présence des enfants de leurs parents qui sont restés, par tous ceux qui étaient présents, par
les différentes rencontres que cette journée à permise, au
moment de l’accueil, au moment des discussions, du repas
façon « auberge espagnole » qui a suivi l’eucharistie.


- Priante, justement au moment de l’eucharistie qui a eu lieu
à midi. J’ai beaucoup aimé la disposition de la salle, des rangées
de chaises en face à face libérant un couloir central avec l’ambon
à une extrémité et l’autel de l’autre côté, les espaces de la proclamation de la Parole et de la consécration bien distingués. La célébration a été accompagnée par un musicien venu avec ses enfants
qui ont également joués de leur instrument. Il a pu prendre des
contacts avec certains parents qui ont des enfants faisant de la
musique, dans la perspective (peut-être) de constituer un petit
orchestre susceptible de jouer à certaines grandes fêtes.
Des notes ont été prises au cours des échanges, des suggestions recueillies et un bilan sera fait pour une prochaine édition
du bulletin. Quelques personnes ont laissées leurs coordonnées
pour apporter leur aide et nous les en remercions.
Ces quelques phrases n’ont pas la prétention de résumer la
rencontre. Elles reflètent simplement mon sentiment qui, avec le
recul, n’a pas varié. Pour moi, c’est une expérience de vie en communauté dynamisante, à renouveler, à proposer sous d’autres
formes aussi, de façon à nous rapprocher toujours mieux de cette
définition que donnait Joseph Musser dans son introduction :

Vivre en communauté de paroisses consiste à se soutenir, à
s’encourager, à porter ensemble la vie et la mission de l’Eglise « pour la gloire de Dieu et le salut du monde »

Il est bien-sûr toujours souhaité de voir les services d’Eglise de
note communauté se renforcer. N’hésitez pas à prendre contact
avec Michel Deck ou l’un des membres de l’EAP quelque soit le
temps dont vous pouvez disposer.
Vous trouverez également à l’entrée de nos églises la possibilité de laisser vos coordonnées. »
Philippe ACKERMANN

					



« Lors de notre rendez-vous du dimanche matin, j’ai trouvé
cette matinée fort intéressante et riche sous tous points de vues.
Le Monde a envie de changement ; j’ai trouvé cette matinée
formidable ; j’ai ressenti beaucoup de joie à partager nos différents
points de vue sur «comment on voyait la messe aujourd’hui ?»
Tout le monde était d’accord de dire qu’il faut du changement, égayer les chants, plus de participation à la messe, faire partager les jeunes et se mettre au niveau de tout le monde, Il faut
que ce soit chaleureux et que ce soit bien entendu, pour tous.
Chacun doit pouvoir se sentir chez lui ; ensemble et non
seul dans son coin, chacun doit pouvoir y trouver son compte,
sous tous points de vue, le but est d’être ensemble ce jour-là dans
la joie, la nouveauté, le partage quel qu’il soit. Je trouve important de pouvoir participer, d’être là ici et maintenant à prier tous
ensemble, faisons de ce moment un moment avec plus de joie, de
gaieté et qu’on ait envie d’y aller.
Merci de ce bon moment de partage, c’était impressionnant
et j’ai envie de dire « dynamisant» de se rencontrer et de partager
tout ça ensemble.
Merci de nous avoir donné l’occasion de nous exprimer, »
				

Mme LERDUNG Céline

SERVANTS D’AUTEL
29 servants d’autel du doyenné d’Altkirch se sont joints à la journée de
pèlerinage provincial des servants d’autel aux TROIS éPIS le dimanche
27 octobre.
Plus de 500 servants de nos différents diocèses se sont retrouvés avec leurs
responsables
sur ce beau lieu de pèlerinage d’Alsace.
Après un temps d’accueil, ils se sont rassemblés dans l’église des Trois
Épis pour la matinée. Ils ont appris le chant proposé pour le pèlerinage
national à Rome, puis ont découvert l’histoire des Trois Épis racontée avec


beaucoup de talent par Mme Béatrice Schilling. Le temps était ensuite
consacré à la connaissance de notre province avec la présentation des différents diocèses. Chaque diocèse s’est présenté soit par un power-point,
soit par un chant ou encore un sketch.
Après un petit intermède musical qui nous a appris à dire Merci Seigneur
en différentes langues, Mgr BOUILLERET - archevêque de Besançon - a
pris la parole pour les remercier de leur engagement et surtout pour les
encourager à continuer.
Après le bénédicité, les groupes se sont retrouvés pour un temps de
repas.
L’après midi était consacré à différents ateliers :
		 - la confection d’un dizainier
		 - faire des propositions pour la bannière du diocèse pour le pélé
Rome
		 - la découverte du chemin du rosaire
à 15h tous se sont a nouveau dirigé vers l’église pour y célébrer la messe dominicale présidée par Mgr Bouilleret et concélébrée par les prêtres
présents.
Après un petit goûter , il était temps de rejoindre le bus pour revenir à
la maison.
Cette journée a permis aux jeunes de découvrir ce beau lieu de pèlerinage alsacien, d’y prier et surtout de se retrouver avec d’autres servants
d’autel. Un avant goût du pèlerinage à Rome...
Nous préparons activement ce pèlerinage et si vous souhaitez aider les
jeunes de notre doyenné à y prendre part, vous pouvez soit participer aux
différentes actions qui sont proposées, soit faire un don.
Pour tout renseignement vous pouvez vous adresser aux responsables des
groupes :
					
M. Jérôme HARTMANN pour Altkirch
					
Mme Monique RUNSER pour Carspach
					
Mme Evelyne KLEIBER pour Aspach
Témoignage :
« J’ai été invité à passer la journée du dimanche 27 octobre 2019 aux
Trois-Épis avec les servants d’autel des diocèses de Metz, Nancy, Strasbourg, Belfort-Montbéliard, Saint-Dié, Besançon et Saint-Claude. Nous
10

étions environ 500 jeunes à participer à cette rencontre. Le matin, nous
nous sommes rendus à l’église de Notre-Dame des Trois-Épis où nous a
été conté l’histoire de ce lieu. Ensuite, chaque diocèse s’est présenté et l’évêque de Besançon a pris la parole pour nous expliquer le rôle du servant
d’autel.
L’après-midi, nous avons participé à divers ateliers et avons eu l’occasion de fabriquer un dizainier, c’est-à-dire un chapelet comportant seulement dix perles représentant les dix prières pour Marie. À 15h00, la messe
d’envoi, célébrée par l’évêque de Besançon, a clôturé cette journée qui a été
enrichissante tant sur le plan culturel que relationnel. »
							
Romain,
						
Servant d’autel à Carspach

Salon de Thé de Caritas
Caritas Secours Catholique d’Alsace section d’Altkirch organise comme chaque année
son traditionnel salon de thé dans la salle du
presbytère d’Altkirch

le dimanche 8 décembre 2019
de 14h à 19h.
Boissons, pâtisserie et petits gâteaux confectionnés par les bénévoles
de l’équipe vous sont proposés.
Nous nous réjouissons de vous accueillir et de partager avec vous ce
moment de convivialité fraternelle et remercions d’avance ceux qui par
leur présence, soutiennent notre action au service des personnes en difficulté.
Nous lançons un appel à tous ceux et à toutes celles qui ont des talents
culinaires et qui pourraient confectionner des petits gâteaux (brédalas)
qui seront vendus ce jour. Afin de les conditionner en petits paquets ils
seront à déposer lors de nos permanences le mardi et vendredi dans nos
locaux Caritas entre 16 h 30 et 18 h 30 et avant le mardi 3 décembre.
La vie, c’est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas
perdre l’équilibre. Albert Einstein
							
11

L’équipe Caritas

Messe « Rorate » ou messe des lumières
Le temps de l’Avent est le temps de l’attente. Pour vivre cette présence
et cette attente, les messes dites de Rorate ou de l’Attente, tradition venue
d’Europe centrale, sont célébrées tôt le matin durant le temps de l’Avent.
Ces messes sont célébrées à la seule lumière des cierges que reçoit
chaque participant. De fait, Jésus, sauveur qui vient, est attendu comme
la lumière des nations. Nous signifions ainsi qu’aucune lumière artificielle
ne peut éclairer nos âmes tant assoiffées de lui. En éteignant nos lumières
artificielles, nous nous préparons à recevoir Celui qui vient comme la vraie
Lumière pour éclairer nos nuits.
Nous vous proposons de célébrer une messe « Rorate » ou messe de
l’Attente,
le samedi 14 décembre à 18h30
en l’église Saint-Laurent d’Aspach
Le conseil de fabrique vous invitera à prolonger cette messe
dans une ambiance chaleureuse autour d’un vin chaud
qui sera servi à l’issue de la célébration.

VEILLéE DE NOëL
Les chorales d’Altkirch et d’Aspach vous convient à participer à leur
traditionnelle Veillée de Noël,
le lundi 23 décembre à 20h30 en l’église Saint-Morand.
Nous vous proposerons une alternance de chants traditionnels de Noël,
de musique et de textes. Et nous ne nous
quitterons pas sans avoir pris le temps de
discuter autour du verre de l’amitié !
Venez nombreux participer à cette
veillée que nous souhaitons simple, conviviale et chaleureuse pour permettre à chacun de se laisser saisir par le mystère de
Noël !
12

DIMANCHE DE LA SANTé 2020
Être Témoin de l’Évangile, c’est être témoin de la lumière du Christ...
« Sur le visage de chaque être humain, encore davantage s’il est
éprouvé et défiguré par la maladie, brille le visage du Christ, qui a dit:
«Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces petits qui sont mes frères,
c’est à moi que vous l’avez fait». (Pape Benoit XVI, Journée Mondiale des
malades 2007).
Nous sommes tous invités à marcher avec Jésus, lumière de paix qui
éclaire les ténèbres. Nous sommes invités à être à notre tour, lumière et
soutien pour ceux qui sont en situation de vulnérabilité. Face à la souffrance de l’autre, il s’agit pour nous chrétiens, de marcher à la suite de notre Dieu qui s’est fait homme. Notre vocation de chrétien est d’être auprès
de ceux qui souffrent. Jésus invite chacun de nous selon ses possibilités, à
aller à la rencontre de ceux qui sont en situation de vulnérabilité et à nous
faire proches et à prendre soin de ceux que la maladie a touché. Nous
sommes tous appelés à être Parole de paix, de joie, de réconfort dans l’espérance d’un Dieu qui s’est fait proche, plein d’amour et de tendresse.
Notre Pape François nous le rappelle également en nous invitant à sortir de notre propre confort pour « rejoindre toutes les périphéries qui
ont besoin de la lumière de l’Évangile » et ainsi « aller à la rencontre des
blessés et des vaincus de toutes les périphéries ». Et il nous invite à nous
questionner : « Sommes-nous missionnaires par notre parole, mais surtout par notre vie chrétienne, par notre témoignage ? Ou sommes-nous
des chrétiens enfermés dans notre cœur et dans nos églises, des chrétiens de sacristie ? Des chrétiens de paroles seulement? Je me pose la
question, moi aussi : comment suis-je chrétien ? Est-ce vraiment par le
témoignage ? ». La maladie, la souffrance, le handicap, la solitude... autant
de situations qui relèvent de ces périphéries existentielles dont parle si
souvent notre Pape.
La maladie et la souffrance peuvent bouleverser nos vies ou celles de
nos proches. Le Pape Jean-Paul II avait créé, en 1992, une journée mondiale des malades pour nous encourager à donner de notre temps, soutenir
les malades et être attentifs à leurs besoins. Depuis, chaque année, nous
sommes invités à célébrer le Dimanche de la santé « pour accompagner
celles et ceux dont la santé est altérée, dire la fraternité du compagnonnage
13

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 biens portants et ceux dont l’existence est
fragile. »
Ce dimanche de la santé est l’occasion de rappeler que nous sommes
tous appelés à porter le souci des personnes malades, chacun à sa manière.
Dans notre Communauté de paroisses, quelques personnes, envoyées au
nom de l’Eglise, vont à la rencontre des malades, des personnes âgées,
leur portent la communion… Elles le font avec un grand dévouement et
souvent depuis de très nombreuses années. Mais cette équipe du Service
de l’Evangile auprès des malades a besoin que de nouvelles personnes la
rejoignent. Nous vous invitons à donner un peu de votre temps, de votre
savoir être, en rejoignant cette équipe pour devenir visiteur à votre tour et
vivre L’Evangile dans la rencontre avec les malades à l’exemple de Jésus.
Le prochain dimanche de la santé aura lieu le 9 février 2020 sur le
thème : « Ta nuit sera Lumière ». Une célébration, en doyenné aura lieu
à 18h en l’Eglise St Morand d’Altkirch.
						

Christine ACKERMANN

Humble devant la mort :
membres de l’équipe funérailles
La mort est une des plus grandes énigmes de
notre condition humaine. Quand elle nous touche,
nous sommes souvent dans cette attitude décrite
par le livre de la Sagesse : « leur départ est compris comme un malheur et
leur éloignement comme une fin... ». Oui, la mort vient bouleverser notre
vie comme une agression, elle sépare et déchire des relations d’amour et
d’amitié.
Durant toute l’année, des gens de tout âge disparaissent et les familles
demandent que les funérailles soient célébrées dignement.
L’église répond à l’appel du Christ en Mt 11, 28 « Venez à moi, vous
tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos »
dans l’accompagnement des familles au moment du décès d’un de leurs proches, pour offrir une présence et proposer l’Espérance chrétienne qui nous
14

invite à croire que nous ne disparaissons pas, même si nous ne restons pas
ici, mais que là où mystérieusement nous allons, nous sommes accueillis.
Pour rendre possible cet accompagnement et cette annonce de l’Espérance, il existe une équipe funérailles. Merci à celles et ceux qui donnent de leur temps pour être là lors des
célébrations des funérailles dans les paroisses : choristes, organistes,
sacristains, lecteurs, membres des équipes funérailles.
C’est l’occasion de rappeler que la célébration des funérailles n’est pas
l’affaire des seuls prêtres mais c’est la communauté chrétienne dans son
ensemble, qui est chargée d’accompagner les familles éprouvées par un
deuil, pour l’annonce et la célébration de l’Espérance chrétienne.
Depuis la Toussaint 2018 à la Toussaint 2019, nous avons célébré les
funérailles de 78 défunt(e)s. Au cours d’une année, les célébrations d’obsèques se succèdent et s’enchaînent. Elles arrivent sans cesse, parfois avec
leur contexte dramatique, sans prévenir. Les prêtres connaissent alors la
fatigue provoquée par les célébrations de funérailles (accueil, préparation
et célébrations), non seulement en raison de leur nombre mais aussi en
raison de leur complexité et du poids émotionnel qu’elles suscitent.
Assurément, les prêtres ne seront plus assez nombreux et de fait, il
sera indispensable que des baptisés manifestent une présence d’Eglise aux
familles en deuil. Parmi nous, certaines personnes le font déjà. Elles méritent notre reconnaissance. Je lance toutefois un appel pour que notre
équipe funérailles puisse accueillir de nouveaux membres.
Ne craignez pas de vous engager, une formation vous est proposée par
le diocèse, et comme dans tout engagement, vous connaîtrez aussi le bonheur et la joie de servir, vous ferez l’expérience de la grâce et la présence de
l’Esprit Saint.
Dans un avenir très proche, c’est déjà le cas dans la majorité des autres
diocèses de France, des personnes recevront de la part de l’Eglise la mission de conduire la prière à l’occasion des funérailles. Il faudra bien que
nous comprenions ceci : une célébration de funérailles conduite et animée
par un fidèle laïc ayant reçu cette mission et formé pour cette mission n’est
pas une sorte de pis-aller ou une célébration au rabais ou de seconde classe.
Elle demeure une célébration digne permettant aux familles endeuillées
d’exprimer leur adieu, leur respect et leur reconnaissance à l’être cher qui
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vient de mourir, de le confier à l’Amour du Père et recevoir l’annonce de
l’Espérance chrétienne par la proclamation de la Parole de Dieu.
L’essentiel n’est pas la présence d’un prêtre à toutes les funérailles, mais
la possibilité pour chaque famille dans la peine, d’éprouver la présence
consolatrice de Dieu, dans une présence fraternelle de la communauté
chrétienne et de recevoir une parole authentique ouvrant sur l’Espérance.
Nous avons besoin les uns des autres pour nous aider à essayer de garder
confiance en Dieu et en la vie, osez nous tourner vers le Bon Pasteur qui
nous dit : « venez à moi vous tous qui peinez sous le poids du fardeau et
vous trouvez le repos ». Mt 11,28
Merci à celles et ceux qui se rendent et se rendront disponibles pour
ouvrir un chemin d’espérance à ceux qui pleurent.
							
équipe funérailles :
					
					
					
					
					

Michel DECK

Marie-Madeleine SELTZ
Marie-Jeanne STAMPFLER
Christine ACKERMANN
Philippe ACKERMANN, diacre
Olivier STEMMELIN, prêtre
Michel DECK, prêtre

« La nuit n’est jamais complète.
Il y a toujours, puisque je le dis,
Puisque je l’affirme, au bout du chagrin, une fenêtre ouverte,
une fenêtre éclairée.
Il y a toujours un rêve qui veille,
Désir à combler, faim à satisfaire,
Un cœur généreux,
Une main tendue, une main ouverte,
Des yeux attentifs,
Une vie, la vie à se partager »
						

Paul Eluard

« Au lieu de maudire la nuit, allume une lumière »
						

(Proverbe chinois)
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Petit déj’ de Carême 2020
Depuis quelques années, nous proposons une manière originale de
commencer le temps du Carême. Ainsi, le Dimanche 1er mars 2020 - qui
est le dimanche ouvrant le Carême, nous vous convions dès 8h30 à la salle
du bas au presbytère d’Altkirch.
Avec les jeunes en cheminement vers la Profession de foi et la Confirmation, ainsi qu’avec les anciens, nous vous proposons de nous retrouver,
dès 8h30 pour partager un petit déjeuner de Carême, avant la messe
qui aura lieu en l’église Notre Dame à 10h00.
Ce petit déjeuner simple et frugal, entre autres, composé de « galettes de
riz » en signe de partage et de solidarité, se veut aussi être un temps de
rencontre entre personnes, mais aussi entre les générations.
A l’issue de cette rencontre, vous serez invités à faire un don libre en
faveur du CCFD (Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement) et de Caritas Altkirch.
Des jeunes seront présents à cette rencontre. Et vous, le serez-vous ?
Nous l’espérons de tout cœur.
A bientôt, pour le « Petit déj de Carême ».


à renvoyer avant le 25 février 2020

Au presbytère d’Altkirch, 5 rue de la Cure
Ou par courrier électronique : corine.pdj@gmail.com

NOM : .............................................................................................................................................................................................................
Prénom :........................................................................................................................................................................................................
Commune :................................................................................................................................................................................................
Téléphone : ...............................................................................................................................................................................................
Nb de participants :.......................................................................................................................................................................
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PRéPARATION AU MARIAGE 2020
Vous avez décidé de célébrer un
mariage religieux au cours de l’année
2020. Nous accueillons avec beaucoup
de joie votre projet. Pour préparer au
mieux cette démarche unique dans
votre vie, nous vous proposons une
préparation au mariage qui se propose
de donner aux couples des outils pour
mûrir leur choix, réussir leur vie a
deux, enraciner leur engagement dans
la confiance.
Cette préparation, qui est obligatoire pour se marier à l’église, se déroule
en groupe de 9h30 à 16h30 à la salle du WACHTHUS (parking de l’église)
à CARSPACH
		‒ RENCONTRE 1 : samedi 25 janvier 2020*
		‒ RENCONTRE 2 : samedi 15 février 2020*
		‒ RENCONTRE 3 : samedi 21 mars 2020*

* REPAS DE MIDI INCLUS (dans un restaurant proche)
Le repas (à régler sur place) fait partie intégrante de ces journées de rencontre.
C’est un moment important et convivial qui permet de faire plus ample connaissance.

Des RENDEZ-VOUS :
- le dimanche 22 mars 2020 : messe des « fiancés » à 18h à l’église
St Morand. Ce sera l’occasion pour la communauté chrétienne rassemblée de vous accueillir et de prier avec vous et vos familles.
- octobre 2020, une rencontre sera programmée ensemble pour une
soirée « retrouvailles » des couples mariés dans l’année.
Les futurs mariés prennent un premier rendez vous avec le prêtre de leur
paroisse ou avec le diacre permanent (en téléphonant au presbytère) pour
faire connaissance et pour une présentation du cheminement.
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Les rencontres de ce parcours sont animées de façon variées et interactives (questionnement sur la vie à deux, échanges en grand et petit groupe,
lecture de textes bibliques, proposition de lecture à faire chez soi pour
aller plus loin. On aborde les questions de la connaissance de soi et de
l’autre, du dialogue et de la communication...) Pour chacun de ces thèmes un regard chrétien est développé. Ces rencontres approfondissent les
quatre piliers du mariage chrétien : la liberté, la fidélité, l’indissolubilité, la
fécondité, ainsi que le sacrement du mariage.
Le parcours est animé par des couples et les prêtres du doyenné.
Les couples accompagnateurs
et les prêtres du doyenné d’Altkirch
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DATES ET INFORMATIoNS CONCERANT
LES ENFANTS ET LEURS PARENTS
éveil à la foi
• dimanche 1er décembre à 10h à Altkirch ;
• dimanche 1er mars à 10h à Altkirch.

Messe avec temps de la Parole adapté aux enfants
• dimanche 1er décembre à 10h à Altkirch ;
• dimanche 12 janvier à 10h à Aspach ;
• dimanche 1er mars à 10h à Altkirch ;

Pastorale des enfants
-D
 imanche 8 décembre : fête de la St Nicolas pour tous les enfants du
doyenné d’Altkirch dans la salle des fêtes de Spechbach-le-Haut
-M
 ardi 24 décembre à 16h30 à Altkirch : conte de Noël animé par les
enfants
-M
 ercredi 26 mars 2020 : journée mercredi des cendres pour tous les
enfants du doyenné d’Altkirch dans la salle des fêtes de Wittersdorf.
Pour plus d’information, Caroline HELLSTERN répondra à toutes vos
questions au 06 33 54 75 30 ou par mail caroline.hellstern@yahoo.com

Pastorale du Baptême des enfants
Réunion des parents pour la préparation du Baptême (enfant de moins
de 7 ans)
Les parents qui souhaitent que leur enfant soit baptisé sont invités à
participer à une rencontre avec l’équipe de préparation au baptême.
La rencontre a pour but d’échanger autour du baptême, premier sacrement de l’initiation chrétienne dans l’Église catholique, et de préparer la
célébration.
Les rencontres ont lieu à 20 heures au presbytère d’Altkirch.
Il y a trois dates possibles de réunions :
• l undi 3 février 2020 pour les baptêmes qui seront programmés en
mars ou avril 2020 ;
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• l undi 6 avril 2020 pour les baptêmes qui seront programmés en mai
ou juin 2020 ;
• l undi 8 juin 2020 pour les baptêmes qui seront programmés en
juillet, août ou septembre 2020 ;
Dans un souci d’organisation, il est demandé aux parents de s’inscrire
en appelant aux heures d’accueil du presbytère d’Altkirch (voir page de
garde).
Dates des baptêmes
Dimanche 26 janvier 2020
Dimanche 9 février 2020
Dimanche 15 mars 2020
Dimanche 26 avril 2020
Dimanche 24 mai 2020

à Carspach
à Altkirch
à Aspach
à Carspach
à Altkirch
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à 11h
à 11h
à 11h
à 11h
à 11h

éCHOS DES CONSEILS DE FABRIQUE
Altkirch
Quête pour le chauffage des églises Notre-Dame et Saint-Morand.
L’hiver s’approche à grand pas, nécessitant un chauffage de plus en
plus intensif de nos églises. Les compteurs à gaz tourneront à nouveau à
plein régime, et avec eux, les frais qui en découlent.
Le chauffage de nos églises est d’ailleurs, et de loin, la première source de
dépenses courantes du Conseil de Fabrique.
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 €.
D’avance un grand merci à tous ceux qui voudrons bien répondre
à notre appel.
Remerciement pour le repas paroissial
Nous en profitons pour remercier chaleureusement tous ceux,
d’Altkirch, d’Aspach et de Carspach, mais aussi venus de plus loin, pour
leur participation à notre repas paroissial. Quelques 220 personnes se sont
cette année déplacées à la Halle au Blé pour partager une excellente choucroute et un agréable moment convivial ! Un grand merci également à tous
ceux qui ont participé à la réussite de cette journée !
Pour le conseil de fabrique,
Fabien Itty

Aspach
Samedi 19 octobre : la pluie, tant attendue, n’a pas empêché les membres du
conseil de fabrique et les nombreux bénévoles (18 personnes en tout) d’arpenter
les rues du village pour sonner à vos portes pour la quête à domicile pour le
chauffage de l’église.
Un grand merci à eux, ils ont bravé le mauvais temps et ont gardé le sourire.
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Merci aussi à vous tous qui les avez accueillis chaleureusement, un
grand merci pour vos dons. Grâce à vous tous nous avons récolté la somme de 3 700 €
Ces dons vont permettre au conseil de fabrique d’assurer l’entretien
matériel de l’église.
Outre le chauffage et l’entretien courant, un certain nombre de travaux
ont été entrepris cette année : le traitement de la boiserie intérieure, le
traitement de la charpente et l’aménagement d’un nouvel escalier qui permettra d’aménager un local de rangement au dessus de la sacristie.
D’autres travaux sont prévus, nous vous tiendrons informé au fur et à
mesure de décisions qui seront prises.
Nous adressons également un grand merci à l’équipe qui entretient
régulièrement notre église - si vous avez un peu de temps environ 2h tous
les 2 mois - n’hésitez pas à vous faire connaître ils seront heureux de vous
accueillir.
Merci à notre dévouée fleuriste et à tous ceux et celles qui embellissent
nos célébrations par le chant, par les lectures ou par le service de l’autel. Là
aussi la porte est ouverte à tout le monde.
Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous le
DIMANCHE 16 FÉVRIER à midi pour le repas paroissial
nos traditionnelles bouchées à la reine sauront vous régaler
et le DIMANCHE 10 MAI pour le marché aux puces.
Nous serons heureux de vous accueillir pour les célébrations
dominicales et surtout pour la messe des lumières qui sera célébrée le
SAMEDI 14 DÉCEMBRE à 18h30 et pour la messe de Noël le MARDI 24
DÉCEMBRE à 18h30.
En attendant nous vous souhaitons un beau temps de l’Avent que nous
débuterons le DIMANCHE 1er décembre avec la messe interparoissiale à 10h à Altkirch.
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Carspach
Quête pour le chauffage de l’église
L’automne est bien installé. L’humidité et la baisse des températures commencent à se faire sentir; le chauffage de l’église sera remis en route
pour assurer un accueil confortable durant les célébrations. Il est bon de
rappeler que le chauffage de l’église représente le poste de dépenses le plus
important du Conseil de fabrique. La dernière quête a permis de réunir
la somme de 5.550 euros. Un grand merci pour vos dons, sans lesquels le
conseil ne pourrait assumer ses dépenses. Il sera à nouveau fait appel à votre générosité au début du printemps prochain. Merci de réserver un bon
accueil aux bénévoles qui viendront vous solliciter.
Entretien de l’église
Tout au long de l’année, des bénévoles donnent de leur temps pour
l’entretien de l’église. Leur aide est indispensable ! Elle permet de préserver
au mieux l’état intérieur de l’église et les conditions d’accueil. Le Conseil
tient à les remercier.
Appel
Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles pour compléter le conseil et 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 !
Repas paroissial
Le cinquième repas paroissial est fixé au dimanche 26 avril 2020.
Réservez cette date dans vos agendas !

Le Conseil de fabrique vous souhaite un beau temps de l’Avent
et de joyeuses fêtes de Noël !
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CARNET DE FAMILLE
Des enfants ont reçu le sacrement du baptême
A Altkirch,
Le 22.09.2019 :
Paul, fils de Jean-François HUMBERT et de Amandine MOSER
Le 17.11.2019 :
Kévin, fils de EWRARD Grégory et Alison
à Aspach,
Le 08.09.2019 :
Tom, fils de Jean-Yves BERNAVA et de Alexia HENNER
Maé, fille de Didier GREDER er Gaëlle WESPISER
Boèce, fils de Jean-Clet MARTIN et de Corinne MARTIN
Gauthier, fils de Aurélien MARTIN et de Aurélie MELLAROT
Lilian, fils de Cédric MULLER et de Sylvia SCIOLA
à Carspach,
Le 20.10.2019 :
Eryn, fils de Régis BERTHIOT et de Sarah BRAUN
Lucas, fils de Estéban DOMITIN et de Claire MEYER
Léandre, fils de Quentin MOSSER et de Manon HELTERLIN
Chloé, fille de Yann OGRODOWICZ et de Adeline WALCH
Des familles ont perdu un être cher
à Altkirch
Le 16.08.2019
Le 24.08.2019
Le 31.08.2019
Le 01.09.2019
Le 12.09.2019
Le 15.09.2019
Le 21.09.2019
Le 26.10.2019

Martine STOECKLIN
Renée MARCK
Marie-Thérèse KIEFFER née ADAM
Pierre MARTIN
Renée D’AMICO née BRAND
Joël DEVAUX
Frieda GUIDEMANN née ALTENBACH
Marc ANTONY
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59 ans
91 ans
84 ans
87 ans
74 ans
70 ans
99 ans
33 ans

A Aspach
Le 26.08.2019
Le 24.09.2019
Le 29.09.2019
Le 04.10.2019

Joseph DEYBER
René MEYER
Gérard BURGY
Fernand STOESSEL

86 ans
82 ans
93 ans
93 ans

Marie-Eve ZURBACH née GRIMONT
Marthe SCHREIBER née HUBSCHWERLIN
Alice GILARDONI née HARTMANN
Marie-Louise MEISTER née ITTY

70 ans
89 ans
88 ans
86 ans

A Carspach
Le 10.09.2019
Le 23.09.2019
Le 28.09.2019
Le 19.10.2019

INFOS
Concerts de l’Avent
Dimanche 1er décembre :
• Eglise Notre Dame d’Altkirch
16h00 : C
 oncert prélude « Noël en Chœur » - Chorales de Geisberg et
Altkirch-Birkenhof
Direction : Martine NUSSBAUMER et Astrid HIRSCHLER
• Eglise St Georges de Carspach
16h00 : C
 oncert de l’Avent - Musique Municipale de Carspach
Direction : Sandra Labeth
Dimanche 8 décembre :
• Eglise Notre Dame d’Altkirch
16h00 : C
 oncert inaugural de la Forêt Enchantée 2019
Ensemble vocal du Pays de Thann
Jeune Chœur du Conservatoire de Mulhouse
Direction : Michèle HUSS
Dimanche 15 décembre :
• Eglise Notre Dame d’Altkirch
16h00 : O
 rchestre symphonique des Jeunes de Strasbourg
Direction : Gustave WINKLER
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Dimanche 22 décembre :
• Eglise Notre Dame d’Altkirch
16h00 : C
 hœur d’hommes Liederkranz et Orchestre d’Accordéons du
Sundgau
Direction : Philippe REY, Ludovic SUTTER et Raphaël BRAUN

PRIèRES
Les bonnes fées autour du berceau
On te donne l’air léger
un bon soleil bien rouge,
le ciel et les cieux,
des étoiles,
l’eau pour te désaltérer.
on te donne tout.
On te donne la mer bleue
qui danse devant la porte
avec le vent,
la neige, la brune et le feu.
on te donne tout.
On te donne les oiseaux,
la terre, les fougères,
les champignons et les arbres,
les ruisseaux glissés dans les roseaux,
les champs de coquelicots.
on te donne tout.
On te donne les baisers
et les bras d’une jolie maman,
ses mains pour te caresser,
le sourire et la voix d’un papa.
on te donne tout.
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On te donne une voix
pour chanter la vie.
On te donne un sourire
pour la célébrer.
On te donne la force.
On te donne tout.
Puisque tu reçois tant,
tu vas donner et donner encore.
à tous ceux qui seront perdus,
à tous ceux qui seront nus,
à tous ceux qui seront sans voix,
à tous ceux qui seront sans joie,
tu donneras tout.
		

Jean HUMERY
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Une lumière s’est levée
« Une lumière s’est levée... »
Comme en écho du grand cri de création :
« Que la lumière soit ! »
C’est un acte de vie ...
La lumière est réserve de vie ...
Et la vie est le bien quand la mort est le mal.
La lumière paraît... Et, vaincue, s’en va la mort.
Mystère ... De la vie... Mystérieuse lumière
qui brille dans des yeux, fait sourire un regard.
Mystérieuse lumière sur un regard d’amour, de tendresse épanchée.
Mystérieuse lumière qui, comme deux bras étreignant,
enveloppe de douceur la blessure des cœurs.
Aurore silencieuse qui, s’extirpant des ténèbres,
souligne la splendeur de braise d’un jour s’abandonnant à la lumière.
Tout mystère habite des espaces secrets.
Ombres et mystères qui hantent les nuits et leurs ténèbres,
à vos portes, aujourd’hui, se presse la lumière.
Il est nouveau, ce jour où j’acquiesce
à la pressante invitation de ta bienfaisante lumière.
C’est vrai que j’ai tant de mal à croire à son miracle.
Et, si facilement, je viens me cacher aux voiles de mes nuits.
Et pourtant, je le sais,
toute clarté d’aurore manifeste plus clairement ta présence,
Seigneur, que ne peuvent la dissimuler les ombres de mes nuits.
Vois-tu, Seigneur, aujourd’hui,
je ne peux plus te presser de pourquoi, de comment ...
Vivre en paix, serein en présence du mystère.
C’est en lui que, vivant, je te pressens.
Vivre en ton mystère, n’est-ce pas simplement
recevoir et donner dans un amour de lumière ?
Henri ENJALBERT dans « Les mots d’ailleurs »
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Extraits d’une prière de Jean Debryunne
Comment, toi Dieu, qui es si grand,
peux-tu soudain être si petit enfant ?
Comment, toi Dieu, qui es à l’infini,
peux-tu être aussi proche de moi
qu’un nouveau-né qu’on berce dans ses bras ?
Comment, toi Dieu, qui es Dieu,
peux-tu soudain être un homme ?
J’ai beaucoup retourné ces questions dans ma tête
sans jamais y trouver de réponse.
Je ne saurai donc jamais comment...
Mais à Noël, au lieu de me dire comment,
mon cœur a dit pourquoi.
Il m’a dit : [à Noël] il n’y a que l’Amour !
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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
Le prochain bulletin paraîtra le 21 février 2020.
Merci de transmettre vos demandes de publication
avant le 3 février 2020 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 68 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 :
Monique SCHLEGEL
03 89 40 00 74
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

