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éditorial
Le temps du Carême
à la fin du mois de février commence le temps du Carême qui est, pour
les chrétiens, le temps de préparation à la grande fête de Pâques fêtée cette
année les 11 et 12 avril. Les efforts qui nous sont demandés sont rappelés
dans l’Evangile du mercredi des Cendres, à savoir : des efforts de partage,
des efforts de prière et des efforts de jeûne. Ces propositions n’ont pas de
fin en soi. Les chrétiens entrent en Carême non pas pour s’inventer des sacrifices, ni se croire héroïques. Le principal n’est pas que nous battions des
records d’ascèse et de pénitence. Nous nous trouverions en contradiction
avec l’Evangile : « Mon joug est aisé et mon fardeau léger » Mt 11,30.
Les efforts de prière, de jeûne et de partage correspondent à une attitude
plus fondamentale de l’homme entré dans une démarche de conversion.
« Convertissez-vous et croyez à la Bonne Nouvelle ». C’est par cet appel que
Jésus a commencé sa mission. C’est aussi avec ces mots que nous ouvrirons notre chemin vers Pâques en recevant les cendres.
Nous parlons aujourd’hui plus volontiers de réconciliation que de
conversion. Mais c’est la même réalité. Se réconcilier avec quelqu’un, c’est
revenir vers lui. Nous nous étions éloignés : par indifférence, déception ou
rancune. Et voilà que nous nous arrêtons. Nous revenons en arrière pour
nous retrouver et choisir un itinéraire nouveau.
Lorsqu’on veut emprunter un chemin
nouveau, le plus important - ce qui doit
toujours demeurer présent - c’est sa destination. Or, à quoi notre vie est-elle destinée ?
Quelle est la raison du voyage  ? L’Evangile
y répond par le double commandement de
l’amour : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu
de tout ton cœur, de toute ton âme et de
tout ton esprit ; tu aimeras ton prochain
comme toi-même » Mt 22,97-40.
Nous sommes destinés, ou appelés, à aimer Dieu et l’homme : pas l’un
sans l’autre ; pas lui sans toi ; pas toi sans lui. C’est là que nous devons aller. C’est vers là que nous devons revenir. « Laissez-vous réconcilier avec


Dieu » 1 Co 5,20 - c’est l’exhortation de Saint Paul au début du carême. La
prière, le partage et le jeûne ne sont que des moyens par lesquels prends
corps, en nous-même, la réconciliation avec Dieu et nos frères.
Nous sachant aimés de Dieu et appelés par lui à la Vie en plénitude
profitons de ces quelques semaines de carême pour mieux aimer, pour
mieux vivre, pour entendre un peu mieux ce que « Résurrection » veut
dire au quotidien.
Belle montée vers Pâques
						Michel DECK



construisons ensemble
l’église d’alsace
Grand Jubilé de Sainte Odile

13 avril - 13 décembre 2020

« Jubile ! Jubile, Alsace bénie,
protégée, éduquée par sainte Odile,
pour le 1300e anniversaire de son
départ au Ciel ! Mais, plus qu’à un
simple anniversaire, nous sommes
invités pendant huit mois, du 13
avril au 13 décembre 2020, à vivre
le Grand Jubilé de sainte Odile. Se faisant, nous rejoignons la magnifique
tradition biblique des jubilés. Comme son nom l’indique, le jubilé est avant
tout un temps de joie heureuse, de jubilation dans le Seigneur, un moment
« détaché » des autres, propre à refaire nos forces, à même de changer nos
vies malgré toutes les lourdeurs et tous les maux de notre existence. »
Introduction de la lettre pastorale sur le Grand Jubilé de sainte Odile de Monseigneur Luc
RAVEL, Archevêque de Strasbourg (intégralité de la lettre pastorale de Mgr RAVEL sur le
site du diocèse de Strasbourg : alsace.catholique.fr).

La commémoration de la mort de la patronne de l’Alsace il y a treize
siècles sera l’occasion de plusieurs rendez-vous diocésains sur le mont
Sainte Odile. Les temps forts de cette année jubilaire, sont, entre autres :
-

13 avril, lundi de Pâques : ouverture du Grand Jubilé
20 juin : rencontre proposée à tous les paroissiens de la zone pastorale
du Sundgau au Mont Ste Odile avec célébration eucharistique
présidée par Mgr Luc RAVEL
5 juillet : grand rassemblement diocésain avec pèlerinage
13 décembre : clôture du Grand Jubilé

(Intégralité du calendrier sur le site du Mont sainte Odile :
jubile2020.sainte-odile.eu)


vie de la communauté
VIVRE LA SEMAINE SAINTE
Que représente la semaine sainte pour moi  ?
Deux témoignages à lire …
« Le carême nous conduit vers un sommet que nous appelons la semaine sainte. On y trouve les trois jours les plus importants de notre vie
de chrétiens.
Jeudi saint : J’aime ce jour où Jésus réunit ses amis pour le
repas pascal. C’est son dernier repas avec eux, son dernier
repas sur terre. Il est le seul à le savoir. Il est triste de les
quitter, mais heureux d’être entouré par la petite communauté de ses meilleurs amis. Il est heureux de leur révéler
ce soir, la vraie raison de sa venue sur terre. Il va leur révéler ce soir, le mystère de la foi. Le mystère de sa mort et de
sa résurrection. Ils ne sont prêts pour le comprendre.
Mais d’abord, il leur lave les pieds. C’est un travail de serviteur. Je suis
marqué par ce geste de service des autres. Nous devrions tous, et surtout
ceux qui exercent des responsabilités, avoir le tableau du lavement des
pieds sous les yeux.
Ensuite je suis fasciné par le geste du partage du pain et de la coupe de
vin.
« Ceci est mon corps, ceci est mon sang » !
Il se donne à manger, réellement présent dans ce pain et ce vin devenus
son corps et son sang.
Ce geste révèle son immense amour pour nous.
« Faites ceci en mémoire de moi »
Oui, au cours de chaque messe, nous renouvelons le geste de ce jeudi
saint.
Je suis bouleversé par tant d’amour. Oui, j’aime le jeudi saint.
Vendredi Saint : La fraction du pain et le partage de la
coupe, le don de son corps, de son sang et de sa vie, se réalise le vendredi. Je crains ce vendredi, j’ai envie de pleurer.
Maltraité, torturé, ridiculisé, calomnié, renié, trahi, rien
ne lui sera épargné, rien.


Sur le socle de la croix, dans la forêt de Wittersdorf, il est écrit : - «vous
tous qui passez, faites attention et regardez si une douleur est pareille à la
mienne ! »
Les malades, les accidentés, les déprimés, toux ceux qui souffrent peuvent
s’unir au Christ sur la croix. Il connaît vraiment toutes les souffrances.
Après une nuit d’angoisse, il sera arrêté, torturé, traîné de tribunal en tribunal sans rien manger, sans rien boire jusqu’au supplice de la croix.
Par amour pour nous, il sera : -« Obéissant jusqu’à la mort et à la mort sur
une croix », dira St Paul.
A chaque messe, cette mort sera rendu présente.
Affreusement triste journée, mais quelle preuve d’amour !
Dimanche, grand jour de la Pâque chrétienne : Le samedi de la Pâque
juive, il ne se passe rien. Si, il se passe un jour
horrible pour tous les amis, apôtres, disciples,
sympathisants. Ils ont perdu leur meilleur ami, celui qu’ils pensaient être le Messie. Ils n’arrivent pas
à y croire, ils ne comprennent pas, ils sont bouleversés.
Le dimanche, au petit matin, des femmes
viennent annoncer une nouvelle incroyable :
« Jésus est vivant, nous l’avons vu ! »
Les apôtres le voient. Deux disciples le rencontrent sur le chemin
d’Emmaüs et le reconnaissent à la fraction du pain. Comme j’aime cette
superbe page d’Evangile de la « première messe » de Jésus ressuscité.
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !
Oui ! Il est vraiment ressuscité ! C’est la joie. !
C’est le plus grand jour de fête de toute la chrétienté. Par cette résurrection, Dieu authentifie toute la mission de Jésus. Tout ce que Jésus a fait et
dit, vient de Dieu.
Oui, j’aime ces jours de la semaine sainte.
Ils sont pour moi, la révélation par excellence de l’Amour infini de Dieu
pour nous.
Jeudi, Jésus institue la messe qui rend présent le mystère de la foi.
Vendredi et Dimanche, Jésus réalise le mystère de la mort et de la résurrection.
En ces jours, Dieu se réconcilie avec toute l’humanité.


En ces jours, il ouvre la porte qui nous laisse entrer dans l’éternité
d’Amour.
Il nous demande humblement de l’aimer de toutes nos forces.
Il nous demande de nous aimer comme Il nous a aimés !
Merci mon Dieu pour ton immense amour pour nous ! »
					

André BRAUNSTEDTER

Comment je vis la semaine sainte...
« La semaine sainte est pour les chrétiens, la semaine précédant Pâques et
la dernière partie du carême.
Le dimanche des rameaux est pour moi, un jour festif, coloré et joyeux
grâce à la présence des enfants avec leurs rameaux richement décorés, et
les chants qui accompagnent toute l’eucharistie. J’en oublie presque que
c’est le début de la semaine sainte et que dans quelques jours nous allons
vivre la passion du Christ.
Jeudi Saint : Célébration de l’institution de l’eucharistie et du sacerdoce
par le Christ. L’Eglise célèbre la messe en mémoire de la cène du Seigneur.
A la fin de la célébration, nous les fidèles, nous nous unissons à la prière
du Christ, en veillant auprès du saint sacrement. Cette veillée m’émeut
intérieurement, je la vis comme si j’accompagnais un proche, un membre
de ma famille au moment de son départ.
Vendredi Saint : Célébration de la passion de Christ et de sa mort sur la
croix. Pour moi, c’est la journée d’approfondissement de la foi. Je fais aussi
le point sur le temps de carême qui arrive doucement à la fin, je revois toutes ces semaines, ce que j’ai fait, mais aussi, ce que j’ai négligé ou pas fait du
tout. Alors que notre Seigneur a donné sa vie par Amour pour nous.
Samedi Saint : Passage des ténèbres à la lumière. Cette
veillée pascale s’articule autour de 4 moments privilégiés : la liturgie du feu, liturgie de la parole, liturgie de
l’eau et l’eucharistie. Lors de cette veillée, je revis et renouvelle toute la vie de chrétien. En aucun cas, je manquerais cette célébration de la vigile pascale, je la considère comme fondamentale pour la vie d’un chrétien. »
				Marie-Jeanne STAMPFLER


Le Petit déj’ de Carême
C’est ce dimanche 1er mars, 1er dimanche du Carême !
A partir de 8h30 à la salle du bas au presbytère d’Altkirch : petit déjeuner simple et frugal,
moment convivial suivi de la messe qui aura
lieu à 10h00 en l’église Notre Dame.
Si vous avez oublié de vous inscrire mais souhaitez tout de même nous
rejoindre, n’hésitez pas, venez nous retrouver !
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.

Equipe Caritas Secours Catholique d’Altkirch
Résidence Ermitage, rue St Morand
68130 ALTKIRCH

CARITAS
Le mot de Caritas

Caritas Secours Catholique équipe d’Altkirch accueille les personnes
en situation précaire demeurant sur la communauté de paroisses.
Pour ce faire nous recevons ces personnes lors de nos permanences le
mardi et vendredi de 16h30 à 18h30 au 4 rue Saint Morand à Altkirch
au rez-de-chaussée de la résidence Ermitage. (Les aides sont essentiellement de l’écoute, colis alimentaires, bon d’essence, de l’alphabétisation...)
En 2019 nous avons suivi 46 familles.
Nous disposons d’un vestiaire, où les personnes accueillies peuvent bénéficier d’une collection d’été et d’une collection d’hiver.
Un atelier cuisine est organisé une fois par mois dans nos locaux, les
personnes que nous accueillons partagent des recettes simples et peu onéreuses. Deux de nos bénévoles animent ces séances.


Notre projet pour 2020 est d’initier un atelier couture dans le même
esprit que l’atelier cuisine.
Venez découvrir Caritas, ses actions, ses projets, venez renforcer notre
équipe, nous faire bénéficier de vos idées pour que nous construisions
ensemble un monde plus juste et fraternel !

Information :

Elisabeth FILLOT : 06 13 86 30 56
Pascal WALGER : 06 89 96 94 53

Salon de thé
L’équipe Caritas d’Altkirch avait organisé, comme chaque année, son
traditionnel salon de thé dans la salle du presbytère d’Altkirch, le dimanche 8 décembre 2019.
Boissons, pâtisseries et petits gâteaux ont été confectionnés par les bénévoles de l’équipe afin de partager un moment de convivialité fraternelle.
	Nous tenons à remercier, toutes les personnes qui nous ont honorés
par leurs présences ce jour. Cette action nous a permis de récolter 1400€
qui seront utilisés en direction des plus nécessiteux d’entre nous.

« Aimer, ce n’est pas se regarder l’un l’autre,
c’est regarder ensemble dans la même direction »
						
							

Antoine De Saint Exupéry

							

L’équipe Caritas



WEEK-END DES CONFIRMANDS à ORBEY
« Le week-end du 20-21 décembre 2019, nous sommes allés à Orbey,
chez les sœurs dominicaines pour un temps de partage.
Après notre arrivée, nous avons fait un jeu d’images (photo langage) pour
mieux se connaître.
A l’aide d’un jeu, appelé par certains : « qui est-ce  ? », nous avons reconstitué une crèche de Noël, et par la même occasion réfléchit sur son
sens. Par la suite, les animateurs (Mathilde, Noémie et Olivier), nous ont
introduit, à l’aide d’un document, dans cette démarche qui consiste à faire
une demande écrite, à écrire une lettre pour demander à recevoir le sacrement de la confirmation…
Nous avons assisté à certaines prières avec les sœurs dominicaines. Le
dimanche matin, nous avons participé à la messe du quatrième dimanche
de l’Avent qui était enrichissante. Quatre d’entre nous y ont lu les intentions de prière. La chapelle était tellement bondée, que certains, par manque d’air, se sont sentis mal….
Durant ce week-end, nous avons aussi travaillé nos talents de cuisinier,
puisque nous avons préparé en petite équipe l’ensemble des repas.
Ce week-end fut un moment de rencontre marqué aussi par des temps
d’apprentissage, de rire et de beaucoup de convivialité. »
						

Le groupe des confirmands.

INFOS JEUNES
Dans notre communauté de paroisses, 9 jeunes feront leur Profession de
foi le 17 mai à 10h00 en l’église Saint Georges à CARSPACH
La Confirmation sera célébrée plus tard, en novembre 2020 en l’église
Notre Dame à Altkirch
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SERVANTS D’AUTEL
Comme tous les ans, le 5e dimanche de carême, les servants d’autel
de notre communauté de paroisses participent à la rencontre des servants d’autel du doyenné d’Altkirch. Cette année cette rencontre se fera à
Altkirch. Après la messe, fixée exceptionnellement à 10h30 en l’église
Notre Dame d’Altkirch, tous les servants d’autel et leurs responsables se
retrouveront pour le repas, puis une chasse au trésor leur permettra de
découvrir la ville et ses richesses. Un petit temps de prière les réunira à
l’église en fin d’après midi et la journée se terminera par un goûter.
Vous le savez déjà, nos servants d’autel participeront au pèlerinage national des servants d’autel à Rome du 24 au 28 août prochain.
16 jeunes de notre communauté de paroisses y sont inscrits. Afin de faire
baisser le prix de ce pèlerinage, nous proposons la vente de primevères.
Vous trouverez ci dessous un bon de commande que vous pourrez remplir
et le remettre soit à l’un des servants d’autel, soit à leur responsable, soit au
presbytère d’Altkirch.
Par ailleurs, les servants d’autel d’Altkirch et d’Aspach, vous proposeront la vente de chocolat de Pâques.
Nous avons en effet établi un partenariat avec la chocolaterie BRUNZ
de Kingersheim et les chocolats proposés sont de bonne qualité. Vous
pourrez consulter le catalogue, passer votre commande, celle ci vous sera
déposée à votre domicile par les servants d’autel, avant Pâques bien entendu. Des catalogues sont disponibles auprès des servants d’autel et auprès
des responsables, alors n’hésitez pas à les demander et à passer votre commande.
Au nom de nos jeunes, nous vous disons un grand MERCI pour votre aide.
			
			

L’équipe des responsables
Doyenné d’Altkirch
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Commande de primevères
Les servants d’autel du doyenné d’Altkirch prévoient de participer au pèlerinage national des servants d’autel à Rome du 24 au 29 août 2020.
Afin de financer en partie ce voyage, nous vous
proposons la vente de primevères au prix de 2€.
Si vous le souhaitez vous pouvez les soutenir
en commandant des primevères à l’aide du talon
ci-dessous. Les fleurs vous seront livrées vers le 20
mars à votre domicile.
Merci de déposer le talon avec le montant
auprès du responsable servants d’autel de votre
paroisse pour le 8 mars au plus tard. D’avance un
grand merci pour votre soutien
						


Les servants d’autel

Talon à rendre pour le 8 mars :

Je soussigné
Nom.....................................................................................................................
Prénom...............................................................................................................
adresse.................................................................................................................
Tél .......................................................................................................................
souhaite commander ........................................primevères
Je joins à la présente commande la somme de : ............... X 2,00
soit au total .............................
par chèque libellé : servants d’autel doyenné (1) en espèces (1)
fait à................................... , le ..............................
(1) rayer la mention qui ne convient pas
12

PASTORALE DE LA SANTé

Journée de rencontre et de ressourcement

pour les aumôniers et les visiteurs de personnes malades, âgées, handicapées, à domicile, en établissement sanitaire ou médico-social sur le thème :
La prière, un chemin de fraternité
« Apprends-nous à prier » Mt 6, 9-13
à CARSPACH, au lycée Sonnenberg, 1 rue du Moulin
Le 16 MAI 2020 de 9 h 30 à 16 h 30
Intervenante : Sœur Bény GAMALLO, Supérieure Générale de la congrégation des servantes du cœur de Jésus
Déroulement de la journée : alternance de temps d’exposé et de temps de
partage en groupes, célébration eucharistique en fin de journée
Les frais d’organisation de cette journée s’élèvent à 6 €. Il est possible de
déjeuner sur place.
Pour tout complément d’informations et obtention des bulletins
d’inscription, merci de contacter Mme Christine ACKERMANN de l’équipe SEM (Service de l’Evangile auprès des Malades) au 06 03 33 65 52.

VeilléE œcuménique
Comme tous les ans les paroisses du doyenné d’Altkirch avec les paroisses protestantes et mennonite d’Altkirch proposent un temps de prière
en commun dans le cadre de la semaine de l’unité des chrétiens.
Cette année les aléas du calendrier ne nous ont pas permis de
proposer ce temps au mois de janvier, mais nous vous invitons à participer à une veillée œcuménique qui sera proposée à l’église mennonite
rue du Birkenhof- à Altkirch le SAMEDI 14 MARS à 18h30.
Cette rencontre remplacera les messes dominicales du samedi soir
dans le doyenné.
Elle est préparée par des représentants des différentes églises chrétienne et se base sur la proposition faite par «Unité des Chrétiens ». Cette
année ce sont les chrétiens de l’île de Malte qui ont réfléchis à la célébration sur le thème : « Il nous ont témoigné une humanité peu ordinaire ».
Acte 28,2
Nous vous attendons nombreux pour ce temps de prière et de partage.
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DATES ET INFORMATIoNS CONCERANT
LES ENFANTS ET LEURS PARENTS
Invitation au MERCREDI DES CENDRES
L’ensemble des communautés de paroisses du Doyenné
d’Altkirch sont heureux de convier tous les enfants à l’entrée dans le temps du Carême :
Mercredi 26 février 2020 de 10h à 16h
à la salle polyvalente de Wittersdorf
Au programme :
10h
10h30
11h45
12h30
14h
16h

Accueil des parents et des enfants
Bricolage et mini-jeux
Célébration en l’Eglise de Wittersdorf
Repas « bol de riz » et fruit
Grand jeu de l’oie autour du Carême
Fin de journée
Cette journée est ouverte à tous les enfants
de 8 à 13 ans, les 7 ans et moins doivent être accompagnés par un adulte.
Les parents sont conviés à venir soutenir
l’équipe toute la journée et/ou à participer à la
célébration.
Une participation de minimum 2€ sera demandé par enfant (ce don sera reversé pour tous
les enfants servant d’autel qui participent au pèlerinage à Rome)
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Information pour les enfants en cheminement
1er pardon et 1ère communion
Mercredi des cendres : le 26 février (voir invitation)
Messe des familles : le 1er mars et le 5 avril
PREMIER PARDON : l e samedi 21 mars à 10h en l’Eglise d’Altkirch (les
enfants doivent être présent à 9h45)
Confection des rameaux : le samedi 4 avril de 9h30 à 11h30, avec les enfants, leurs parents, paroissiens
Réunion d’information concernant la célébration de la première communion :
le mardi 26 mai à 20h au presbytère d’Altkirch
Fête de la Pentecôte : le dimanche 31 mai de 9h à 11h à Altkirch.
Célébrations de la 1ère Communion
- Dimanche 7 juin à 10h00 en l’église Saint Laurent d’Aspach
- Dimanche 14 juin à 10h00 en l’église Notre Dame d’Altkirch

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’Eglise catholique, et de préparer la
célébration.
15

Les rencontres ont lieu à 20h au presbytère d’Altkirch.
Il y a 3 dates possibles de réunions :
-L
 undi 06 avril 2020 pour les baptêmes qui seront programmés en
mai ou juin 2020
-L
 undi 08 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 15 mars 2020
Dimanche 26 avril 2020
Dimanche 24 mai 2020
Dimanche 21 juin 2020
Dimanche 19 juillet 2020
Dimanche 16 août 2020
Dimanche 13 septembre

à Aspach
à Carspach
à Altkirch
à Altkirch
à Aspach
à Carspach
à Altkirch

échos de nos conseils de fabrique
aspach
Le conseil de fabrique pense à préparer le marché aux puces. Celui-ci
se tiendra le DIMANCHE 10 MAI 2020. Réservez déjà la date !!!
Une fois de plus les rues du village seront envahies de stands - pour les
rues du stade, réservoir, merles et chêne, et de voitures et de promeneurs
pour les autres rues.
Les feuilles d’inscription pour la réservation des emplacements vous
parviendront vers la fin du mois de mars. N’hésitez pas à remplir le talon
rapidement pour réserver .
Comme tous les ans, nous mettrons tout en œuvre pour que ce marché
aux puces soit un rendez vous convivial pour tous ceux qui y participent - les
exposants, les visiteurs, mais aussi les nombreux bénévoles qui nous aident.
16

Tout est prévu pour que cette journée
se passe dans une bonne ambiance, avec
de nombreuses rencontres et beaucoup de
convivialité. Vous pourrez vous restaurer
tout au long de la journée et nos sandwichs
rivaliseront avec le coulommier au barbecue.
A midi, nous vous proposerons notre
roulé de porc cuit au feu de bois accompagné de petits pois-carottes et frites à 9 €.
Le repas sera servi soit dans la salle, soit
sous le chapiteau.
Les gourmands se régaleront avec les pâtisseries maisons proposées à
notre stand, et bien entendu, les petits pains frais seront disponibles dès
7h pour votre petit déjeuner.
Le marché aux puces est une manifestation qui - pour qu’ elle se déroule dans les meilleures conditions – requiert de nombreux bénévoles
et nous serions très heureux de vous compter parmi eux. De nombreux
postes sont à pourvoir soit
- le samedi pour la mise en place
- le dimanche pour l’un ou l’autre poste dans la journée
- le lundi pour le rangement
Par ailleurs, nous lançons également un appel à toutes les pâtissières et
pâtissiers qui pourront nous aider à achalander notre stand. Les pâtisseries pourront être déposées à la salle le samedi 9 mai à partir de 10h.
Si lors de vos promenades dominicales, les chemins vous amènent à
d’autres marchés aux puces, n’hésitez pas à distribuer des tracts pour le
nôtre, ils seront disponibles chez Évelyne et Jean-Marie Kleiber dès le
début du mois de mars.
Pour proposer votre aide ou demander des renseignements
supplémentaires vous pouvez contacter Mme Évelyne KLEIBER au
03 89 40 68 72. D’avance un grand merci à tous.
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CARSPACH
Repas paroissial
Nous avons le plaisir de vous inviter à notre repas paroissial organisé le dimanche 26 avril 2020, au chalet de l’association de pêche de
Carspach. Organisée au profit de la paroisse, cette manifestation est avant
tout l’occasion d’un moment de convivialité et de partage, autour d’un bon
repas, dans un cadre agréable.
Il vous sera proposé le menu suivant : assiette garnie, bouchées à la
reine accompagnées de nouilles, assortiment de fromages, dessert et
café. Des pâtisseries, en supplément, donneront droit à la participation
à une petite loterie. Un appel est lancé à toutes les pâtissières qui voudront bien donner de leur temps et de leurs talents pour confectionner des
desserts afin d’achalander le coin pâtisseries !
Nous espérons vous voir nombreux à cette cinquième édition !
Bulletin d’inscription à remettre pour le mercredi 22 avril 2020
dûment rempli et accompagné du règlement à : M. Michel RUNSER
2 rue des Jardins 68130 CARSPACH Tél. 06 88 72 92 14
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Quête pour le chauffage
Le Conseil de Fabrique se permettra de vous solliciter, à l’occasion de la
quête pour le chauffage de l’église qui aura lieu à partir de la fin du mois
de février et courant mars.
Le chauffage est la charge la plus importante de la paroisse. Il est important de pouvoir accueillir les personnes dans des lieux chauffés à chaque
célébration, non seulement, lors des célébrations dominicales habituelles
mais aussi lors des cérémonies telles que baptêmes ou enterrements. C’est
pourquoi, nous espérons pouvoir compter sur votre soutien et votre générosité.
Nous vous remercions de réserver un bon accueil aux personnes qui se
chargent bénévolement de cette quête.
Un reçu fiscal vous sera délivré pour tout don supérieur à 15 euros.
Le Conseil de Fabrique vous remercie par avance pour vos dons et votre
participation à la vie de la paroisse.
			Pour le Conseil de Fabrique de Carspach
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CARNET DE FAMILLE
Anniversaire de mariage
Noces de platine (70 ans de mariage)
des époux Marcel et Marie-Rose ROSBURGER
le 12 avril 2020 lors de la messe de Pâques à 10h00 à CARSPACH.
La messe sera présidée par M. le Vicaire Général Jean-Luc LIéNARD

Il y a projet de mariage entre :
Mélissa SCHWOB et Maxime LERDUNG
Le 13 juin 2020 à 15h00 en l’église Saint Morand d’Altkirch
Sandrine PFLIMLIN et David PIQUARD
Le 20 juin 2020 à 15h00 en l’église Saint Morand d’Altkirch
Chrystel KELLER et Stéphane MARCK
Le 11 juillet 2020 à 16h00 en l’église Saint-Georges de Carspach
Camille HAENNIG et Jérôme MARIE
Le 22 août 2020 à Bellefontaine
Laetitia AZIB et Jérémy HEILIGENSTEIN
Le 5 septembre 2020 à 16h00 en l’église Notre-Dame d’Altkirch
Emilie MESSERLIN et Cédric BRAND
Le 5 septembre 2020 à 15h00 en l’église Saint-Georges de Carspach
Cassandra WERNER et Mickaël KAMM
Le 12 septembre 2020 à 15h30 en l’église Notre-Dame d’Altkirch
Géraldine CENDRé et Geoffrey CHABIRAND
Le 26 septembre 2020 à 16h30 en l’église Saint Morand d’Altkirch
RAPPEL de RDV
- RENCONTRE 3 : samedi 21 mars 2020 (avec repas de midi inclus)
- MESSE DES « FIANCéS » : dimanche 22 mars 2020 à 18h à l’Eglise St Morand
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Des enfants ont reçu le sacrement du baptême
à Aspach
Le 08.12.2019 :
Lucie, fille de Christophe COUDRAY et de Stéphanie LUTZ
Mia, fille de Matthieu TSCHANN et de Méghann JESEP

Des familles ont perdu un être cher
à Altkirch
Le 15.11.2019
Le 20.11.2019
Le 29.11.2019
Le 13.12.2019
Le 26.12.2019
Le 01.01.2020
Le 07.01.2020
Le 18.01.2020
Le 27.01.2020
Le 01.02.2020

Raymonde FELLMANN née MONIN
Geneviève MUNCH
Marthe FèVRE née PETER
Doris WILLIG
Michel KREMSLER
Lina DIRRENBERGER née BOCKSTAHL
Roger FULLERINGER
Juliette DIRRENBERGER née SCHLIENGER
Marinette JUNCKER née MULLER
Monique HEYER née GAISSER

97 ans

René MULLER
Marthe PFLIEGER née HARTMANN
Jean-Marie SCHWECHLER

84 ans
94 ans
77 ans

Christian MISSLIN
Marie-Thérèse BECK née WEBER
Dominique BACH
Huguette JACQUIN née ZURBACH
Claude HARTMANN
Renée BROGLé née BURGET

70 ans
77 ans
59 ans
81 ans
84 ans
90 ans

96 ans
66 ans
63 ans
88 ans
92 ans
89 ans
95 ans
87 ans

à Aspach
Le 10.01.2020
Le 14.01.2020
Le 14.01.2020
à Carspach
Le 22.11.2019
Le 02.12.2019
Le 04.12.2019
Le 16.12.2019
Le 08.01.2020
Le 21.01.2020
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INFOS
Un petit pas vers l’autre
Un petit pas vers l’autre : marchons ensemble !
Une initiative des paroisses catholique et protestante réformée d’Altkirch
La société d’aujourd’hui met en valeur la réussite personnelle et sociale
avec, pour conséquence, la compétition, la croissance des inégalités et la
solitude. Le tissu social se déchire toujours plus et beaucoup d’entre nous
se désolent du manque croissant de lien entre les individus.
C’est fort de cette constatation que catholiques et protestants proposent un temps pour se retrouver, avec qui veut, pour, tout simplement,
marcher ensemble.
Marcher pour sortir de chez soi.
Marcher pour s’ouvrir à la rencontre.
Marcher avec et vers l’autre tranquillement, au-delà de toutes les
pesanteurs.
Marcher pour tisser du lien et s’enrichir de nos différences.
Marcher pour deviser, s’écouter, partager, se soutenir et rire.
Et en plus c’est bon pour la santé !
Tu viens  ?
Marche facile, durée 1h/1h30
Rendez vous devant la Halle au Blé à 9h30 les mardis :
- 3 mars
- 17 mars
- 31 mars... pour commencer.
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5e rencontre Culture et spiritualité(s)

Pourquoi la vie est belle même dans l’épreuve  ?

Conférence de Martin STEFFENS

Mercredi 29 Avril à 20h15
Salle Polyvalente - Wittersdorf
«S’ouvrir, souffrir, s’offrir ». Ces trois mots se ressemblent. Comme
s’ils s’appelaient, musicalement. Pourtant, si le premier et le dernier de ces
mots nous parlent, on voudrait bien s’économiser la souffrance. Or est-il
possible de s’ouvrir au monde sans prendre le risque du refus, de l’incompréhension, de la déception ? Les bras grands ouverts prêtent notre flanc
à bien des blessures... Mais notre vie deviendra-t-elle une offrande généreuse si, pour être heureux, il fallait l’être tout le temps  ?
Martin Steffens est philosophe et chroniqueur pour le quotidien La
Croix et pour l’hebdomadaire La Vie. Auteur de nombreux ouvrages sa
réflexion, toujours abordable, questionne nos difficultés humaines en s’appuyant sur la philosophie, la littérature, la Bible et, tout simplement, sur
l’expérience quotidienne de chacun.
Participation aux frais : 5€
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PETIT DÉJEUNER CONTACT
Samedi 14 mars 2020
~ 8h30 – 11h00 ~

Du sommet du monde jusqu’en fond de cale
Sandrine RAY
Foyer rural – Rue d'Arveyres – 68640 Feldbach
Inscription par mail :
cafecontactdusundgau@gmail.com
ou par téléphone 03 89 25 18 73 / 06 72 39 32 95 (Annie)
Le règlement se fera sur place : 8 €

Le Café Contact c’est quoi ?
Une oasis pour les femmes dans leur vie de tous les jours
une halte dans une atmosphère chaleureuse autour d’un café
un lieu pour s’encourager mutuellement et réfléchir
Des femmes engagées organisent ces rencontres interconfessionnelles.
C’est leur foi en Jésus-Christ qui les relie.
Des conférencièrs/ières de qualité sont invité(e)s à partager leurs points
de vue sur des questions actuelles dans une perspective chrétienne.
Participation aux frais
Petit Déjeuner : 8 €
Dîner Contact : 30 €
Café Contact : 4 €
La participation aux rencontres n’implique pas l’adhésion à l’association
Café Contact du Sundgau créée en 2007
Garderie : 0-3 ans pour les après-midis uniquement
Contact : Elisabeth Oberli, 16 rue de la lisière du bois, 68640 Feldbach
Tel : 03 89 07 76 04 - cafecontactdusundgau@gmail.com
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CARITAS
Avez-vous pensé à devenir famille de vacances  ?
« Je vous remercie d’avoir à nouveau accueilli ma fille cette année. Elle
a beaucoup apprécié son séjour et s’est encore épanouie à vos côtés. »
Voici les mots d’une maman qui a fait confiance à Caritas pour offrir
des vacances à sa fille à travers l’Accueil Familial de Vacances.
Quand une famille décide de devenir Famille de Vacances, elle ne se
doute pas de l’impact que son accueil aura sur l’enfant, parfois tout au long
de sa vie. Et pourtant, ouvrir ses portes pour deux ou trois semaines à un
enfant qui n’est jamais parti de chez lui, c’est un cadeau d’une valeur inestimable.
Alors cet été, vous aussi, partagez vos vacances : accueillez un
enfant dans votre foyer !
	Du 7 au 21 juillet, du 7 au 28 juillet, du 28 juillet au 11 août 2020,
choisissez les dates que vous préférez. Les enfants qui partent ont entre
6 et 10 ans.
Au programme : la simplicité ! Des tours en vélo, des promenades dans
la nature, des jeux en famille, des pique-niques... ce que vous aimez faire,
vivez le avec l’enfant ! pour lui ce sera une découverte enrichissante, et
pour vous, le bonheur de partager !
Les bénévoles de l’équipe Accueil Familial de Vacances soutiennent les familles de vacances avant, pendant et après la venue des enfants. Des sorties communes sont également organisées pendant le séjour.
Venez vous renseigner lors d’une des réunions d’informations prévues à :
KAYSERSBERG : jeudi 5 mars à 20h, salle de la Commanderie,
rue de la commanderie
MULHOUSE : jeudi 5 mars à 20h, Caritas, 11 rue du Puits
UFFHOLTZ : jeudi 12 mars à 20h, presbytère, 22 rue du Ballon
HIRSINGUE : jeudi 19 mars à 20h, Maison des Associations,
rue de l’Eglise
Contact : Valeria Braunstedter, animatrice, 06 23 08 69 75, afv@caritas-alsace.org.
Et sur Facebook : AFV
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PRIèRES

O Toi qui es chez toi dans le fond de mon cœur,
laisse-moi te rejoindre
dans le fond de mon cœur.
O Toi qui es chez toi dans le fond de mon cœur,
je t’adore mon Dieu
dans le fond de mon cœur.
O Toi qui es chez toi dans le fond de mon cœur,
loué sois-tu, Seigneur,
dans le fond de mon cœur.
O Toi qui es chez toi dans le fond de mon cœur,
je m’offre à ton amour
dans le fond de mon cœur.
O Toi qui es chez toi dans le fond de mon cœur,
que surgisse ta joie
dans le fond de mon cœur.
O Toi qui es chez toi dans le fond de mon cœur,
garde-moi de tout mal
dans le fond de mon cœur.
							Père Henri Caffarel
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Seigneur, venez à mon secours,
Tendez-moi votre main si grande
Qu’elle est le dôme des amours,
Des océans, des monts, des landes,
De l’éternel et de nos jours.
Tendez-moi, Seigneur, ne serait-ce
Qu’un de vos doigts pour m’y poser,
Emmenez-moi me reposer
Loin de tout ce qui me délaisse
Et loin de ce (que) j’ai osé.
Ecartez-moi de la rivière,
Conduisez-moi sur le chemin
Qui mène au cœur de la prière,
Tendez-moi votre grande main
D’où sort la nuit et la lumière.
						

Louise de Vilmorin (1902-1969)
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Construisons ensemble
Bulletin de la communauté de paroisses
Le prochain bulletin paraîtra le 29 mai 2020.
Merci de transmettre vos demandes de publication
avant le 4 mai 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

