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éditorial 
Aux chrétiens de la Communauté de Paroisses d’Altkrich

 L’année pastorale 2019 - 2020 a été marquée par la crise sanitaire due à 
la Covid 19 et les deux mois inédits de confinement qui nous ont obligé de 
tout suspendre. Notre vie sociale et notre vie en Eglise ont été gravement 
et violemment éprouvées par cette crise. Le dernier bulletin avait large-
ment donné la parole à ceux ou celles qui le souhaitaient pour témoigner 
de ce moment. A présent, d’énormes conséquences s’enregistrent sur le 
plan humain, spirituel et économique.

 Alors que nous entrions dans le temps des vacances avec beaucoup 
d’incertitudes, mais aussi avec l’espoir de voir le virus disparaître pour 
permettre le retour à la normale, il faut bien le reconnaître, c’est l’inverse 
qui est en train de se produire et c’est plutôt le deuil d’un retour à la vie 
« normale » qu’il faut envisager. Désormais, nous parlons la langue du 
coronavirus : « gel hydroalcoolique, distanciations sociales, gestes barriè-
res, masques et plexiglas ». Ce n’est pas notre vocabulaire habituel ! Nous 
aspirons à renouer avec la vie sociale, or, la vie sociale est précisément le 
terreau fertile de notre virus.

 A quoi ressemblera ce monde où chacun est appelé à se concevoir 
comme une citadelle qu’il doit s’aviser de rendre imprenable et ce, dans 
une vigilance de tous les instants, un moment de distraction pouvant être 
fatal.
Alain Finkielkraut décrit le contexte actuel : « la solidarité elle-même a 
changé de nature. Ce n’est pas par l’effusion qu’on témoigne du goût des 
autres mais par la distanciation. Le geste fraternel est maintenant le geste 
barrière. L’esprit civique consiste à déserter l’espace publique et le principe 
évangélique à se fuir les uns les autres ».

 En somme : nous voici partis pour un automne et sans doute un hi-
ver aussi étrange que l’a été le début de l’année. Dans ce contexte com-
ment vivre en Eglise, comment faire communauté ? Bien malin celui qui 
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peut donner une réponse claire ou éclairante ! J’entends le refrain habituel 
devenu presque slogan : la crise que nous traversons aujourd’hui, loin de 
nous paralyser et de nous renfermer dans la peur doit être l’occasion de 
renouveau. Nombreux sont ceux qui appellent à repenser notre manière 
de vivre en Eglise mais restent incapables d’ouvrir des chemins nouveaux.

 Dans un autre domaine, le Président Emmanuel Macron a annoncé 
que nous devions nous réinventer, y compris lui-même. Mais au fond, ce 
n’est pas seulement de réinventions que nous avons besoin, c’est de re-
trouvailles avec nous-même, avec notre vocation de baptisé. Chrétiens 
qui sommes-nous ? Que pouvons-nous apporter à notre monde dans les 
conditions actuelles ? Quelle bonne Nouvelle ? Quelle Espérance ?

 Chrétiens, nous sommes d’abord disciples du Christ, mais Jésus ne 
veut pas seulement des disciples qui le suivent et apprennent de lui ce qui 
transformera leur vie, il veut que ses disciples soient frères et forment une 
communauté, il veut qu’ils s’aiment les uns les autres. Jésus lui-même re-
commande cette vie fraternelle à ses disciples, donc, à nous aujourd’hui. « 
C’est à l’amour que vous aurez les uns pour les autres que le monde reconnaîtra 
que vous êtes mes disciples » (Jean 13-35). C’est donc à cet endroit que nous 
sommes attendus ! L’amour fraternel est ce beau témoignage de notre foi 
en celui qui est la source même de tout vrai amour. Mais pensons à la 
façon dont St Jean nous parle de l’amour dans sa première lettre : « voici 
à quoi nous avons reconnu l’amour : lui Jésus, a donné sa vie pour nous. Nous 
aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. Celui qui a de quoi vivre 
en ce monde, s’il voit son frère dans le besoin sans se laisser attendrir, comment 
l’amour de Dieu pourrait-il demeurer en lui ? Nous devons aimer : non pas avec 
des paroles et des discours, mais par des actes et en vérité. » (1 Jean 3, 16-18). 
Répondre à cet appel reste possible même en temps de la Covid. Si l’Evan-
gile nous tient à cœur, l’attention à l’autre et la qualité de notre présence 
à l’autre demeurent notre priorité, sans oublier que l’autre peut se révéler 
à nous dans un contexte de fragilité et de précarité. Jésus est présent en 
celui que je rencontre, en sa détresse, en sa misère, en sa demande, en son 
espérance.
 Rappelons ici l’Evangile de St Matthieu au chapitre 25 verset 40 « cha-
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que 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 » dit Jésus. Mgr Ravel, notre Archevêque, rappelle dans 
son éditorial du mois de septembre de la revue Carrefour d’Alsace « c’est 
la figure du pauvre qui fait le lien de toutes nos missions. Et toujours, dans 
notre cœur de chrétiens, cette figure générique devra prendre chair dans 
des visages humains portant des noms et criant leur manque. »
L’Evangile n’est pas frappée de caducité par le nouveau code des relations 
humaines ou plutôt de la déliaison sociale ; « distanciations », « gestes 
barrières », mais c’est notre responsabilité en tant que chrétiens, disciples 
du Christ, de le prouver en laissant l’Evangile Bonne Nouvelle s’incarner 
dans notre vie pour en être de bons témoins. L’Evangile est lettre morte 
tant qu’il ne s’écrit sur des cœurs de chair.

 Motivons-nous les uns les autres pour vivre joyeusement notre voca-
tion de baptisés tout en respectant les gestes barrières.

 Courage à vous et confiance en l’avenir.

       Michel DECK

vie de la communauté

DES RENDEZ-VOUS AVEC DIEU

Tout au long de l’année, les chrétiens sont invités à se rassembler autour 
de Jésus-Christ pour exprimer leur foi, pour se laisser interpeller par la 
Parole de Dieu et pour se nourrir du Pain de Vie lorsque l’Eucharistie est 
célébrée.

 Or, nous estimons à environ 30 % le nombre de pratiquants qui, depuis 
le déconfinement, ne rejoignent plus nos assemblées dominicales « Beau-
coup de membres de nos communautés chrétiennes ont perdu l’habitude 
physique de la messe. Ils s’en sont désaccoutumés en raison des trois mois 
d’arrêt et se sont habitués à d’autres façons de prier, notamment au travers 
de la retransmission de messes sur Internet » analyse notre Archevêque 
Mgr RAVEL, tout en insistant sur le fait que le virtuel ne doit pas rempla-
cer la pratique physique.
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 Je partage ce souhait. Il me semble que les réseaux sociaux c’est-à-dire 
la vie vécue de manière digitale, ne peut se substituer à la vie qui se vit sur 
le sol, dans le monde humain que nous construisons ensemble en temps 
réel. Si le télétravail semble devenir une pratique de plus en plus encou-
ragée pour certains, faudra-t-il subir la télé-famille, la télé-amitié, le télé-
amour et pourquoi pas la télé-célébration ?
Si les écrans remplacent le corps, ils ne remplacent pas la rencontre for-
tuite, l’amitié chaleureuse, la poignée de main, les effleurements d’une 
danse. L’homme est un être de relation dans la vie privée comme dans 
la vie publique qui a besoin de la présence et de l’échange direct avec ses 
semblables.

 Le constat s’applique à notre vie chrétienne. Je vous encourage à re-
joindre nos célébrations en vous assurant que toutes les mesures impo-
sées par la crise sanitaire sont respectées.

 Pour retrouver le goût et le désir de se rassembler (même avec mar-
que), il nous faut revenir à cette promesse de Jésus dans l’Evangile de Ma-
thieu 18, 20 : « quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là, au 
milieu d’eux ». Cette promesse de Jésus à ses disciples exprime le mystère 
de l’Eglise, qui est avant tout cette présence privilégiée de Jésus-Christ 
chaque fois qu’un chrétien rencontre un ou plusieurs de ses frères. L’Egli-
se est cette assemblée d’hommes et de femmes rassemblés par Jésus, 
rassemblés autour de Jésus, rassemblés en son nom. Cette rencontre 
de deux ou plusieurs chrétiens est en réalité la rencontre avec celui qui 
est invisible mais présent, la rencontre avec le Ressuscité, avec le Christ 
vivant. D’où l’importance pour nous, du rassemblement dominical et de 
la prière partagée. Rejoindre un rassemblement dominical n’est-ce pas une 
manière de manifester notre appartenance à Jésus-Christ et à un peuple de 
croyants ?
 La messe du dimanche, un mariage, un baptême ou encore des funé-
railles sont autant de rendez-vous que Dieu nous donne avec lui-même et 
avec nos frères et sœurs dans la foi, qui vivent un événement important de 
leur existence.
 Ne laissons par la crise sanitaire être un accélérateur de la déliaison 
et du délitement de nos communautés chrétiennes. A chacun d’apporter 
sa quote-part de bonne volonté pour donner un élan de vie fraternelle et 
missionnaire au sein de notre communauté de paroisses.

       Michel DECK
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TOUS LES SAINTS ET MéMOIRE DES DéFUNTS

« Je crois à la Communion des Saints »

 C’est une des affirmations du Crédo de l’Eglise, que nous récitons à la 
messe du dimanche. La fête de la Toussaint permet d’interroger l’idée que 
nous nous faisons de la Communion des Saints. La Toussaint, c’est la fête 
de la vie et du bonheur éternel. C’est la fête de tous ceux qui sont arrivés 
dans la maison du Père. Bien-sûr, parmi eux se trouvent tous les Saints 
qui ont marqué la vie du peuple de Dieu et que nous fêtons tout au long 
de l’année. Et parmi eux, nous trouvons également tous nos parents, nos 
frères et sœurs de tout âge, tous nos amis que nous avons connus en ce 
monde, et qui nous ont quittés pour entrer dans un monde meilleur. Lors-
que nous affirmons dans le Credo « je crois à la Communion des Saints », 
nous voulons dire que la communion que nous avons vécue sur terre avec 
des êtres chers n’est pas morte, car celle sera transfigurée dans la relation 
avec Dieu. Nous aurons alors la joie de nous voir les uns les autres comme 
Dieu lui-même nous voit, nous serons en communion dans cette joie-là.

 Certes, nous ne pouvons pas dire avec certitude comment le ciel se 
présente. Mais du moins, pouvons-nous jeter un regard dans le mystère 
de l’amour divin, qui viendra pour toujours à notre rencontre au ciel. Avec 
l’apôtre Paul, nous pouvons pourtant dire au sujet du ciel : « ce qu’aucun 
œil n’a vu et aucune oreille n’a entendu, ce qui n’est pas monté au cœur de 
l’homme, voilà tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l’aiment. » 1 Co 
2,9. Ce que Dieu a prévu pour nous dans son amour sera ineffable. 

 Prier pour les défunts relève de la même foi en la Communion des 
Saints. Ceux qui nous ont quittés ne nous appartiennent plus. Mais la 
prière défie l’espace et le temps. Notre désir de croyants est que le défunt 
soit participant à la paix et à la joie de Dieu, paix et joie qu’il recherchait 
dans sa vie parmi nous, mais qu’il n’a jamais pu atteindre pleinement, ou 
seulement d’une manière furtive. Prier pour un défunt, c’est garder un lien 
avec lui, car tout ce qui s’est tissé entre lui et nous ne peut s’effacer dans la 
mort.

 La Toussaint est la fête des retrouvailles pour ceux qui continuent 
de s’aimer par-delà le mystère de la mort. C’est la fête de la communion 
entre les vivants du ciel et les vivants de la terre. Des chrétiens catholi-
ques font célébrer des messes pour les défunts de leur famille, mais cette 
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pratique semble inconnue des jeunes générations. Les offrandes de messe 
diminuent au regard des nombreuses funérailles célébrées sur notre com-
munauté de paroisses.

 Il est bon ici de rappeler que la Messe n’est pas une dévotion privée 
et l’offrande de messe n’est pas destinée à ouvrir les Portes du Ciel. Célé-
brer une messe pour un défunt permet de faire mémoire et la mémoire 
ne fait pas que nous reporter dans le passé, elle rend présent ce qui 
l’habite. Les personnes défuntes n’existent pas seulement par leur carte 
mortuaire, mais elles vivent en nous par ce que nous en gardons et par 
le lien qui nous unit à elles. Nous avons été si précieux les uns pour les 
autres et nous continuons à l’être par-delà la mort. Voilà ce qui pour moi 
donne sens à la messe célébrée pour un défunt. C’est dans une relation 
toujours actuelle, malgré le changement et l’absence physique, que nous 
demeurons. La prière pour nos défunts nous permet d’entrer dans ce ré-
seau d’amour, de paix dont nous faisons partie avec eux.
Dans le mystère du Christ mort et ressuscité que nous célébrons pendant 
la messe, nous entrons dans cette communion avec nos défunts qui vivent 
à jamais le bonheur d’être unis à Dieu.

 Cette année, la fête de la Toussaint, suivie de la mémoire des défunts 
le 2 novembre, aura sans doute une résonnance particulière alors que 
des malades sont morts seuls, que leurs proches étaient privés d’adieu 
et que les célébrations de deuils étaient réduites au strict minimum 
pendant la période du confinement.

 Que ce mois de novembre, qui est toujours marqué par le souvenir 
de ceux qui nous ont précédés sur cette terre, soit aussi le mois de l’es-
pérance.

    Michel DECK
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RèGLES DE SéCURITé LIéES AU COVID-19

Les célébrations ont maintenant repris depuis quelques temps. Dans ce 
contexte particulier et encore très incertain, nous vous rappelons les  
mesures préconisées, toujours en vigueur dans nos églises, afin d’offrir le 
maximum de sécurité aux fidèles :

- Le port du masque est obligatoire.

-  L’entrée à l’église se fera uniquement par la porte du fond. Les sorties se 
feront uniquement par les portes latérales 

-  A l’entrée de l’église, nous vous invitons à passer vos mains au gel  
hydroalcoolique à l’aide des bornes. Il faut les actionner avec le pied

-  Dans l’église : installez-vous aux places marquées. Seules les personnes 
vivant sous le même toit peuvent prendre place côte à côte

-  Suivez le fléchage pour tous les déplacements : entrée - communion - 
sortie.

- Respecter les règles de distanciations marquées au sol

- L’usage des livres de chants est interdit

-  Pour la communion et la sortie, veuillez sortir banc après banc et respec-
ter les distances indiquées au sol

-  La communion sera distribuée exclusivement dans la main. On ne  
répondra pas «AMEN». Consommer l’Hostie en retournant à sa place

- Pour la quête, les paniers seront posés aux sorties

- Les personnes présentant des symptômes sont priées de rester chez elles
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INSTRUCTIONS CONCERNANT LES CUSTODES

Compte tenu de la crise sanitaire actuelle, il est demandé de ne plus dépo-
ser les custodes sur l’autel.

Les personnes qui souhaitent emporter la communion sont priées de 
s’avancer avec leur custode au moment de la communion.

Le prêtre y déposera alors l’hostie destinée aux personnes qui ne peuvent 
plus se déplacer à l’Eglise.

à L’OCCASION DE LA FêTE DE LA SAINTE CéCILE

 La crise sanitaire nous oblige à nous adapter !
Les chorales d’Aspach, Altkirch et Carspach ne pourront pas fêter ensem-
ble leur patronne Sainte Cécile au cours d’une célébration unique. Je vous 
invite à exprimer votre gratitude et votre reconnaissance à nos choristes 
et musiciens par votre présence aux messes du samedi 21 novembre à 
18h30 à Aspach (chorales d’Aspach et d’Altkirch) et du dimanche 22 
novembre à 10h00 à Carspach (chorale de Carspach).

 Exprimons par notre participation à cette fête de Sainte Cécile et du 
Christ Roi, notre estime à celles et ceux qui, toute l’année, rendent nos 
célébrations vivantes et festives.

        Michel DECK
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LE MOT DE CARITAS

 Depuis de nombreuses années nous avons organisé un salon de Thé 
durant la période de Noël dans la grande salle du presbytère d’Altkirch. 
Malheureusement, cette année, nous sommes contraints d’annuler ce tra-
ditionnel rendez-vous à cause de la crise sanitaire.

 Par contre, nous vous proposons de vous vendre des « brettelas » aux 
sorties des célébrations du 15 novembre, jour de la collecte nationale de 
Caritas, ainsi que lors de l’exposition de la Forêt enchantée durant la pé-
riode de l’Avent.

 Merci de nous faire bon accueil lors de ces ventes de « brettelas » ! 
Les fonds récoltés sont destinés aux plus démunis d’entre nous sur notre 
secteur.
 
      L’équipe Caritas d’Altkirch

PROJETS ANNULéS… ET LES CONCERTS ?

 La crise sanitaire a un effet dévastateur sur de nombreux projets, de 
nombreuses activités. Les repas paroissiaux ne peuvent être organisée et 
cela représente pour les paroisses un déficit de convivialité mais aussi une 
perte financière alors que les charges de nos paroisses ne diminuent guère. 
N’oubliez pas de soutenir aussi votre paroisse.

 Les villes et les communes sont également dans l’obligation de renon-
cer à des événements qui tissent le lien social ainsi les repas de Noël ou 
encore l’importante foire de Sainte Catherine à Altkirch.

 Dans ce contexte où il apparaît difficile de décider du maintien ou non 
d’un projet, il nous semble nécessaire d’envisager des concertations avec 
les partenaires concernés (ville et paroisses) pour définir les responsabi-
lités et ce qui reste possible de faire dans le respect des mesures sanitaires 
actuelles imposées par le diocèse pour tout ce qui concerne les lieux de 
culte. Pour cette raison, nous ne sommes pas en mesure d’annoncer pour 
le moment les traditionnels concerts de l’Avent de du temps de Noël.

       Les membres de l’EAP
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UN PROJET DE MARIAGE EN 2021 ? 
INSCRIVEZ-VOUS A LA PRéPATION AU MARIAGE

 Vous avez décidé de célébrer un mariage religieux au cours de l’année 
2021. L’Eglise accueille avec beaucoup de joie votre projet. Pour préparer 
au mieux cette démarche unique dans votre vie, vous êtes invités à vous 
inscrire à la préparation au mariage. Cette préparation se déroule en grou-
pe, au cours de 3 samedis, durant les mois de janvier, février et mars.
 Ces rencontres, toujours dynamiques et conviviales, se proposent de 
donner aux couples des outils pour mûrir leur choix, réussir leur vie a 
deux, enraciner leur engagement dans la confiance.
Ce temps de préparation est indispensable pour se marier à l’église. 

 Les dates de la préparation au mariage seront 
fixées prochainement en concertation avec les prê-
tres des différentes communautés de paroisses qui 
participent. 

 Pour la communauté de paroisses d’Altkirch, 
renseignements et inscriptions au presbytère. 
Au plus tard pour fin décembre, pour les maria-
ges de l’année 2021.

inFoS jeuneS…
 Et les jeunes...
 Sur notre communauté de Paroisse, il existe à l’heure actuelle 3 grou-
pes dans lesquels des jeunes se retrouvent. 
Trois entités (Profession de Foi, Confirmands et les Anciens) qui ont été 
amenés à revoir (comme beaucoup de groupe) le rythme de leur rencon-
tre, et à les interrompre pendant un temps pour cause de confinement. 
Aujourd’hui, peu à peu, ils se retrouvent.
Ces 3 groupes sont des espaces dans lesquels les questions - que nous por-
tons tous - peuvent se dire et se partager.
Il y a des questions qu’on pose une fois. Elles sont réglées par une réponse 
immédiate. Elles disparaissent comme elles sont venues.

 Il y a aussi des questions qu’on se pose souvent et tout au long de sa vie, 
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avec des mots différents. Mieux que des questions, ce sont des interroga-
tions profondes et persévérantes. Quand on veut les effacer, elles revien-
nent. Quand on croit y avoir trouvé une réponse, elles nous attaquent une 
autre fois et en réclament une autre, et encore une autre.

 Les rencontres de ces trois groupes contiennent quelques-unes de ces 
questions. Les jeunes les ont sans doute déjà posées à leurs parents ou à 
leurs éducateurs. Ils ont peut-être cherché des réponses dans des livres ou 
cherché sur internet pour savoir ce qu’il fallait en penser. Ils ont rêvé de 
réponses définitives… comme tout le monde.

 Mais l’actualité ne nous laisse jamais en paix. Elle nous provoque avec 
sa violence et ses guerres. La vie quotidienne nous oblige à regarder le réel, 
avec les joies, les soucis et les souffrances, qui la constitue. Notre conscien-
ce ne cesse pas de nous interroger et notre quête d’amour a toujours be-
soin d’une réponse.

 Voilà des questions que nous nous posons tous. Sans prétention, dans 
ces groupes-là, nous cherchons à répondre. Avec notre cœur et notre in-
telligence. Avec notre foi d’hommes, de femmes, de jeunes.

 Ci-dessous, le calendrier des prochaines rencontres pour les jeunes se 
préparant à la Profession de Foi, et à la Confirmation. 

 C’est ainsi que des jeunes feront profession de foi le 15 novembre (à 
10h) en l’église Notre Dame d’Altkirch. La fête de la confirmation aura 
lieu, quant à elle, le dimanche 02 février 2021 (à 10h) toujours en l’égli-
se Notre Dame d’Altkirch. 

 Merci d’encourager par votre présence, lumineuse et bienveillante, nos 
jeunes lors de ces célébrations.

        Olivier 
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CALENDRIER DES PROFESSIONS DE FOI

Toutes les rencontres se déroulent le mercredi après-midi (de 16h30 à 
17h30) au presbytère d’Altkirch (salle du bas). En voici le calendrier !

 Mercredi 04 novembre

 Samedi 14 novembre (14h-15h30) :
 Répétition en l’église Notre Dame d’Altkirch.

 Dimanche 15 novembre (10h) : Profession de foi 

CALENDRIER DES CONFIRMANDS

 Toutes les rencontres se déroulent le samedi après-midi (de 14h00 à 
16h00) au presbytère d’Altkirch (salle du bas). En voici le calendrier !

 Samedi, 31 octobre 2020 : Lettre.
 Samedi 28 novembre 2020 : Ouverture
  Samedi 19 et Dimanche 20 novembre 2020 : Week-end à Orbey (si 

les conditions sanitaires le permettent). 
 Samedi 16 janvier 2020 : Préparation de la célébration.
  Samedi 30 janvier 2020 (14h-15h30) : Répétition de la messe de 

Confirmation en l’église Notre Dame d’Altkirch.
  Dimanche 7 février (10h) : messe de la confirmation en l’église Notre 

Dame à Altkirch. 
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INSCRIPTION POUR LA CONFIRMATION

 Tu as fait ta profession de foi en novembre 2020 ou avant, et tu aime-
rais faire une expérience de Foi et de rencontres avec d’autres, alors ne te 
pose pas trop de questions, mais vient te les poser avec nous ! Nous, c’est 
celles et ceux qui comme toi ont envie d’aller de l’avant en trouvant un lieu 
où tout peut être partagé ! Un lieu où l’on se rend compte que Dieu ne s’ap-
prend pas mais qu’Il se vit, dans les expériences de la vie et les rencontres 
avec les autres. C’est plutôt sympa, car nous nous retrouvons une fois par 
mois un samedi après-midi et nous faisons deux week-ends à Orbey qui 
sont très chouettes, discutions rigolades, confection des repas et chacun 
pose sa touche avec sa propre personnalité. 
 Alors n’hésite plus vient nous rejoindre, pour cela il suffit de venir 
t’inscrire le samedi 13 février 2021, entre 10h30 et 12h00, au presbytère de 
Carspach (nouvelle adresse : 2 rue de la Poste 68130 CARSPACH). 
La première rencontre du groupe des confirmands aura lieu le samedi 
27 février de 16h à 17h30 au presbytère d’Altkirch. 

IMPORTANT : Les parents inscrivant leur jeune s’engagent à donner la 
priorité aux activités liées à la confirmation pendant toute la durée de la 
préparation (février 2021 - octobre 2021). 
Avec mes encouragements. 

     Olivier STEMMELIN (03 89 40 99 12)
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BULLETIN D’INSCRIPTION à LA CONFIRMATION

NOM et Prénom ........................................................................................................................................................

Né(e) le  .............................................................  Baptisé(e) le  ............................................................................
à  .............................................................................................................................................................................................

Adresse .................................................................................................................................................................................

Téléphone portable  ................................................................................................................................................
Adresse mail  ..................................................................................................................................................................
En février 2021, je serais en classe de....................................................  au ......................................

Je demande à entrer dans le groupe de Confirmation.

Observation  ...................................................................................................................................................................

Le  ...........................................................................   Signature

à REMPLIR PAR LES PARENTS

Nom et Prénom du Père ....................................................................................................................................

Nom (de jeune fille) et Prénom de la Mère ...................................................................................

Adresse .................................................................................................................................................................................

Adresse mail  ..................................................................................................................................................................
Téléphone fixe :.......................................................... Portable :  .......................................................................

Nous nous efforcerons d’être pour lui (elle) un soutien et un encoura-
gement.

Le  ...........................................................................   Signature
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INSCRIPTION POUR LA PROFESSION DE FOI 

Faire sa profession de Foi en 2021

 Dans notre communauté de paroisses, la profession de Foi se fait à l’âge 
de 14 ans. Les jeunes nés en 2007 peuvent donc s’inscrire pour l’année de 
la préparation qui débutera en janvier 2021.

 Les jeunes nés en 2007 et qui n’auraient pas pu faire leur profession de 
foi cette année peuvent encore s’inscrire.
Sans attendre cette date, nous vous invitons à inscrire votre jeune en nous 
retournant le talon-réponse ci-dessous.

Date limite d’inscription : dimanche 13 décembre 2020.

Pour tout renseignement concernant la profession de Foi, veuillez- vous 
adresser à Olivier STEMMELIN, 03 89 40 99 12. 

Profession de Foi 2021
à renvoyer avant le 13 décembre 2020

au presbytère d’Altkirch, 5 rue de la Cure
NOM :  ...............................................................................................................................................................................................................................................

Prénom :  .......................................................................................................................................................................................................................................

Date de naissance : ....................................................................................................................................................................................................

Adresse :  ........................................................................................................................................................................................................................................

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

Téléphone : ...............................................................................................................................................................................................................................

E-mail :  ............................................................................................................................................................................................................................................
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dateS et inFormationS concernant 
leS enFantS et leurS ParentS 

INSCRIPTION AU PREMIER PARDON PREMIèRE COMMUNION
 Aujourd’hui, votre enfant a l’âge de donner une suite aux engagements 
du baptême et de préparer, avec d’autres enfants de notre paroisse, sa Pre-
mière Communion. 
Peut-être vous a-t-il déjà parlé de faire sa première communion, ou bien 
est-ce vous qui le souhaitez et le lui avez proposé ? 
 Pour préparer les enfants, notre paroisse organise les inscriptions pour 
ceux qui chemineront cette année. 
Ils seront rassemblés en petites équipes autour d’un adulte qui leur fera 
connaître la vie de Jésus et son message à travers les Évangiles. Les enfants 
seront à l’écoute de ce que Dieu nous invite à vivre en famille, avec ses 
amis et en communauté de paroisse. Les rencontres ne seront pas qu’une 
catéchèse théorique, mais un temps d’éveil par le biais d‘activités ludiques 
et éducatives (jeux de rôles, bricolage, chants, prière), afin de permettre 
une rencontre avec Jésus. 
Si votre enfant n’est pas baptisé, il pourra être préparé à recevoir le sacre-
ment du baptême. Cette préparation, en plusieurs étapes, pourra se faire 
en parallèle avec la préparation à la Première Communion. 

Caroline HELLSTERN, coopératrice pastorale des enfants, vous ac-
cueille pour inscrire votre enfant et répondre à vos questions, aux dates 
suivantes :

Nous restons à votre disposition pour tout autre renseignement. 

                         Michel DECK et Caroline HELLSTERN

 Cette année, les célébrations de la première communion des enfants, 
initialement prévues en juin, ont été décalés en octobre suite à la crise 
sanitaire. Dans ce contexte encore très incertain, le premier pardon des 
enfants en première année de cheminement, initialement prévu en juin, 
se fera le samedi 21 novembre 2020 à 10h à Altkirch.

Mercredi 4 novembre 2020
de 18h à 20h

Salle sous l’église d’ILLFURTH

Samedi 7 novembre
de 10h à 12h

au presbytère d’ALTKIRCH 
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VOUS SOUHAITEZ CéLéBRER
LE BAPTêME DE VOTRE ENFANT

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

écHoS deS conSeilS de FaBriQue

ALTKRICH

 Très chers amis paroissiens d’Altkirch,
Nous espérons que vous avez passé ces quelques mois de crise sanitaire 
sans difficulté majeure et souhaitons vous donner quelques nouvelles du 
conseil de fabrique.
 Ses missions sont bien connues, à savoir l’entretien de nos églises et des 
presbytères, mais également le financement des charges liées à la célébra-
tion des cultes et au fonctionnement de la paroisse.
 Dans les conditions sanitaires que nous connaissons, les conseils de 
fabrique sont donc mis à rude épreuve, leurs recettes ayant très fortement 
diminué, et c’est un faible mot.
 Nous avons été contraints, à notre grand regret, d’annuler le repas pa-
roissial 2020, notre principale ressource en dehors des quêtes. Nous le re-
grettons en raison de la perte de ressource, mais également parce que nous 
devons renoncer à l’un des rares moments de convivialité qu’il nous est 
donné de partager en dehors des célébrations. C’est donc le cœur lourd 
que nous avons pris cette décision, en plein accord avec Monsieur le Curé 
Michel Deck. Mais nous nous retrouverons en 2021 !
 L’annulation des célébrations pendant quelques mois, ainsi que la faible 
fréquentation depuis leur reprise, ont également considérablement réduit 
le montant des quêtes.
 Nos charges n’ont, quant à elles, que très peu baissé, en dehors des 



1�

charges de chauffage pendant les mois de mars à mai. Elles ont même été 
augmentées des frais liés à la crise sanitaire.
 Nous voilà donc confrontés à une situation délicate, qui nous conduit 
à faire à nouveau appel à votre grande générosité. Vos dons seront donc 
les bienvenus, et pourront donner lieu à l’établissement d’un reçu fiscal. Ils 
peuvent être déposés au presbytère.
 Les membres du conseil de Fabrique, ainsi que Monsieur le Curé Mi-
chel Deck, vous remercient chaleureusement pour votre bienveillance, et 
espèrent vous retrouver très prochainement, dans une ambiance sereine et 
apaisée.

      Fabien ITTY
    Président du Conseil de Fabrique d’Altkirch

ASPACH

 Chers amis,
 L’année 2020 est marquée par l’épidémie de la COVID et comme toutes 
les associations, nous avons été contraints d’annuler nos manifestations, 
en particulier le marché aux puces.
Pour le repas paroissial, prévu le 14 février 2021, la question reste posée, 
mais nous craignons d’être également obligés de l’annuler comme l’ont fait 
nos collègues de Carspach et d’Altkirch. Par ailleurs, les quêtes au cours 
de nos messes dominicales, sont de plus en plus légères. Pourtant les frais 
restent les mêmes, pour information, en 2019 nous avons dépensé :
  - pour les frais de chauffage 2500 €
  - pour les frais d’électricité 800 €
  -  pour les frais d’assurance 600 €
  -  pour les frais liés au culte 1500 €

 Par ailleurs, la mise en conformité de l’église aux règles de la COVID 
(balisage, fléchage, gel hydroalcoolique...) nous a coûté 450 €
 Pour nous permettre de continuer à assurer notre mission qui consiste 
à entretenir et à chauffer notre église paroissiale, nous nous permet-
trons de solliciter votre générosité lors de la quête à domicile prévue le :

SAMEDI 7 NOVEMBRE 2020 à partir de 10h
 Des bénévoles se présenteront à votre domicile et vous pourrez leur 
remettre votre don. A votre demande, un reçu vous sera envoyé. Une per-
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manence sera également assurée au presbytère d’Aspach.
Le samedi 7 novembre de 9h30 à 12h, vous pourrez y déposer votre don.
 Avoir une église bien entretenue, fleurie et chauffée est bien agréable 
pour tout le monde, que l’on soit pratiquant régulier ou occasionnel ou 
tout simplement habitant du village. Notre église fait partie de notre patri-
moine depuis le 16e siècle.
 En attendant le plaisir de vous rencontrer, nous vous remercions par 
avance pour votre générosité.

      Pour le conseil de fabrique
            La présidente, évelyne KLEIBER

carnet de Famille

Des enfants ont reçu le sacrement du baptême

à Altkirch

Le 15.08.2020 : Paola, fille de Tony BERTOLI et de Aurélie PALIN
Le 12.09.2020 : Juliette, fille de Philippe GROEPPELIN et de Cécile GOMEZ

à Aspach

Le 27.09.2020 : Gabin, fils de Matthieu BRUNGARD et de Virginie DUBS

à Carspach

Le 18.07.2020 : Gabriel, fils de Philippe RENARD et de Yanina GIANGRECO
Le 26.07.2020 : Typhanie, fille de Jonathan HAEFFELE et de Fanny ASMUS
Le 27.09.2020 : Mathis, fils de Jonas FELLMANN et de Sidney BAGOU 

Des familles ont perdu un être cher

à Altkirch

Le 18.07.2020 Astrid FEIERTAG née REIFF 80 ans
Le 02.08.2020 Aimée MARTIN née WEISENHORN  94 ans
Le 11.08.2020 André HIGELIN 89 ans
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Le 25.08.2020 Paul HOLBEIN 86 ans
Le 04.09.2020 Armand BACH 87 ans
Le 19.09.2020 Roland KOHLER 66 ans 
Le 23.09.2020 Arlette KIENER 71 ans

à Aspach

Le 12.06.2020 Martial BOEGLIN 63 ans
Le 24.07.2020 Mariette CARTRON née HABERMACHER 90 ans
Le 28.07.2020 Monique SCHLEGEL née SCHLERET  72 ans

à Carspach

Le 27.06.2020 Marie-Odile MEYER née FREY 92 ans
Le 10.07.2020 Cécile COLLET née GEORGER 90 ans
Le 16.07.2020 Marthe ARNOLD née HARTMANN  90 ans
Le 30.07.2020 Irène HERBIN née HARTMANN 84 ans
Le 08.08.2020 Henri SCHUR  82 ans
Le 26.08.2020 Yvette REY née HAAS 75 ans
Le 18.09.2020 Noélia ZURBACH 
Le 29.09.2020 Hubert EBERLIN  85 ans

inFoS
La zone pastorale du Sundgau a changé d’animatrice !

 Béatrice HASCHER occupait le poste d’animatrice 
de la zone pastorale du Sundgau depuis 2010, et a fait 
valoir ses droits à la retraite. Une célébration eucharistique s’est tenue le 
jeudi 10 septembre dernier à l’Eglise d’Illfurth, à la fois pour remercier la 
désormais ancienne animatrice, et pour l’envoi en mission de celle qui lui 
succède : Marie-Jeanne SCHREIBER.

 Nous souhaitons une très bonne retraite à Béatrice  
et la bienvenue à Marie-Jeanne !

�1



��

PrièreS

Pour nos amis défunts...
Seigneur, nous te prions pour nos amis défunts.

Nous te prions pour chacun et chacune
de ceux que nous avons aimés et qui sont morts.

Donne-leur la plénitude de bonheur,
d’amour et de tendresse qui les comble,

et sois l’accomplissement de leur histoire.
Nous te le demandons, par Jésus, ton Fils, qui a dit :

« Père, ceux que tu m’as donnés, 
je veux que, là où je suis, ils soient aussi avec moi. »

Seigneur, nous avons le privilège de l’amitié qui nous lie
les uns aux autres et nous aide à vivre, 

nous qui avons la grâce de croire en ton amour,
nous qui avons l’espérance de cette vie plénière où,

réunis avec ceux que nous aimons, 
nous te contemplerons face à face. 

Nous te prions pour tous ceux
qui se trouvent dans la solitude et le désespoir

et dans le vertige de l’absence à tout jamais.
Qu’une main fraternelle se tende sur leur route, 

qu’une amitié les réchauffe, 
que ton amour se révèle à eux pour qu’ils se sachent aimés 

et que l’Espérance vienne éclairer leur chemin.
Nous te le demandons par ton Fils Jésus,

le Christ, lui qui, sur la croix,
a voulu tout connaître de la solitude et de l’abandon 

et dont la Résurrection fonde notre Espérance.



��
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Editorial 
 Avec le mercredi des Cendres (le 06 mars) s’ouvre la pé-
riode du Carême. Mais en réalité, voilà déjà plusieurs semaines  
que nous vivons avec un goût de cendres.  
 
 Le mouvement des « Gilets jaunes », avec son cortège de 
manifestations, nous ont plongés dans la stupeur et la tristesse. 
Cette immense colère qui se donne à voir - dans les artères de 
nos villes et sur certains de nos ronds-points - s’exprime de fa-
çon désordonnée, parfois violente aussi.    
 Il est certainement plus facile pour ceux qui n’en font pas 
partie d’imaginer le contentement des retraités cossus dans 
leurs quartiers tranquilles. En effet ceux-ci n’ont pas à en avoir 
honte. Ce qui est honteux en revanche, c’est que tant de per-
sonnes se trouvent dans des difficultés inimaginables par ceux 
qui ne les vivent pas. Ceux qui s’expriment violemment ces der-
nières semaines ne sont peut-être pas toujours les plus à 
plaindre, mais ils sont le signe de la colère de beaucoup d’autres. 
Il n’est pas seulement question d’argent mais aussi, et peut-être 
surtout, de ne pas être pris en considération, d’être qualifié de 
« rien ».  
Néanmoins, cela ne signifie pas que je partage les propos imbé-
ciles de certains, et en particulier de ceux qui réclament « la 
peau de Macron »…  
 
 L’effondrement de deux immeubles à Marseille (le 05 no-
vembre 2018), l’attentat à Strasbourg (11 décembre 2018), 
l’incendie d’un immeuble à Paris (dans la nuit du 4 au 5 février 
dernier) sont venus raviver notre indignation et notre ques-
tionnement...  
 
 En prenant en charge l’écriture de cet éditorial, je m’étais 
dit que, je pourrais parler ici du Carême. Je voulais partager 
avec vous mon étonnement admiratif devant l’incroyable vitalité 
des propositions actuelles : redécouverte du jeûne, renouveau 
des conférences de Carême, rencontres œcuméniques, retraites 
dans les monastères, parcours en ligne, solidarité avec les chré-
tiens d’Orient, partage avec les plus pauvres, etc.  
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Demande d’une intention de messe 
à remettre à un prêtre à l’issue d’une messe, à retourner au presbytère d’Altkirch ou 
de Carspach, ou à Mme Évelyne Kleiber pour Aspach, avant le 20 du mois précédent 
 

Mme - M. 
Prénom et NOM : ...................................................................................... 
Téléphone :  ...................................................................................... 
demande que soit publiée et célébrée une messe à l’intention de : 
Prénom et NOM du défunt : ........................................................................ 
   ...................................................................................... 
date souhaitée : ...................................................................................... 
en l’église de : ...................................................................................... 

Merci de vérifier qu’il y aura bien une messe ce jour en cette église. 
□ Je verse ci-joint l’offrande de 17 € par chèque à l’ordre de «Fabrique de 
      l’église de Altkirch (ou Aspach, ou Carspach)» 
□ Je verserai l’offrande de 17 € lors de la messe, directement au prêtre qui 
      célèbre la messe. 
 
 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

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

Mme - M. 
Prénom et NOM : ...................................................................................... 
Téléphone :  ...................................................................................... 
demande que soit publiée et célébrée une messe à l’intention de : 
Prénom et NOM du défunt : ........................................................................ 
   ...................................................................................... 
date souhaitée : ...................................................................................... 
en l’église de : ...................................................................................... 

Merci de vérifier qu’il y aura bien une messe ce jour en cette église. 
□ Je verse ci-joint l’offrande de 17 € par chèque à l’ordre de «Fabrique de 
      l’église de Altkirch (ou Aspach, ou Carspach)» 
□ Je verserai l’offrande de 17 € lors de la messe, directement au prêtre qui 
      célèbre la messe. 
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conStruiSonS enSemBle
Bulletin de la communauté de paroisses
Merci de transmettre vos demandes de publication au presbytère :

5 rue de la Cure - 68130 Altkirch - Tél : 03 89 40 97 52
presbytere.catholique.altkirch@wanadoo.fr

(responsable de la publication : Michel DECK, curé
mise en page : Delphine FELLMANN)

équipe d’animation pastorale (EAP)
Curé :  Michel DECK
Prêtre :  Olivier STEMMELIN
Diacre :  Philippe ACKERMANN
Coopératrice de la pastorale :  Caroline HELLSTERN
Liturgie :  Évelyne KLEIBER
Annonce :
Matériel :  Agnès SEILER
Communication :  Corine HALM
Solidarité :  Pascal WALGER

Personnes relais
Pour des informations ou toute demande de sacrement (baptême,  
mariage), ou pour transmettre un souhait de visite (personne malade,  
décès dans la famille).

ALTKIRCH :
- Centre-ville, Bosquets, Vallons :
Marie-Louise ADAM 03 89 40 23 70
Marie-Ève SCHLERET  03 89 40 90 71
Brigitte STANTINA 03 89 40 94 37

- Roggenberg, étangs, Lycée :
Josette BRAUNSTEDTER  09 53 02 43 27
Christiane STRAEHLY  03 89 08 03 37

- Quartier Saint-Morand :
Marie-Thérèse VINCENT  03 89 06 10 99

- Cimenterie, Plessier, Bas de la Ville :
Nicole METZGER 03 89 40 16 42
Marie-Jeanne STAMPFLER  03 68 06 59 05

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


