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éditorial
Aux chrétiens de la Communauté de paroisses d’Altkirch
Nous sortons prudemment d’un troisième confinement sans pouvoir
nous projeter sereinement dans la période des vacances. Habituellement,
avec le retour des beaux jours, vient le temps de rêver à de nouveaux horizons. Mer, montagne, terres lointaines, voyage, pèlerinages, rencontres
nouvelles suffisent pour nous remonter le moral. Mais nous ne savons pas
comment sera l’été pour nous. Devant l’incertitude de nos projets de vacances, il nous reste la possibilité d’envisager un voyage tout intérieur qui
ne nécessite pas un grand déplacement, sinon, celui de notre cœur. Un
ancien éditorial de Charles SINGER dans la revue Carrefour d’Alsace nous
suggère d’essayer dix propositions pour un voyage d’été.
1ère proposition : déposer
Vous commencez par déposer votre sac, d’école ou de commission ou de
famille. Votre sac personnel et quotidien que vous portez tout au long de
l’année. Il est si lourd. Il vous courbe. C’est un fardeau. Vous le mettez de
côté. Vous continuez sans lui.
2e proposition : s’asseoir
Sur le sol, sur l’herbe ou sur une chaise en bois, vous vous asseyez. Vous
ne faites rien d’autre. Le monde n’a plus besoin de vous. Pour un moment,
vous, vous restez assis. C’est votre repos. Personne n’a le droit de vous le
prendre. Vous soufflez. C’est votre droit. C’est votre devoir.
3e proposition : fermer
Vous descendez vos volets intérieurs. Vous fermez les yeux. Vous vous
retirez en vous-mêmes. L’instant est arrivé, vous en prenez conscience,
de passer du temps avec vous-mêmes sans pressions extérieures. Au bout
d’un moment, vous entendrez peut-être des appels résonnant tout au fond
de vous.
4e proposition : vider
Dans votre tête et dans votre cœur, vous faites le vide. Vous nettoyez. A
la poubelle, vous jetez toutes les saletés accumulées, les coups tordus, les
mensonges, les paroles mauvaises et les jugements venimeux : tout le mal
qui vous a été fait et tout le mal que vous avez commis. Vous nettoyez.
Vous faites le ménage : vous faites la propreté.


5e proposition : ouvrir
Vous enlevez le voile de vos yeux. Vous regardez les proches qui vous entourent et les autres aussi. Le prochain. Avec attention. Vous ne les aviez
jamais vus ainsi : ils sont accueillants, pleins de douceur, prêts à vous aider
et vous aimant. Ils vous veulent du bien. Ils ne sont pas là pour vous énerver. Quel étonnement : c’est une découverte.
6e proposition : éclairer
Vous livrez passage au soleil afin qu’à l’intérieur de vous il s’installe. Vous
dénichez les petits recoins couverts de toiles d’araignée et de tas de poussière, tout ce qui traîne et qui vous rend gris. Puis, vous ouvrez au vent : il
chassera les vieilleries et ces habitudes dans lesquelles vous vous fanez.
7e proposition : déboucher
Vous débouchez vos oreilles tellement remplies de vos propres gémissements et de vos récriminations. Alors, sans aucun doute, vous entendrez
des paroles que vous n’avez jamais entendues : « Bonjour ... Je t’aime... J’ai
besoin de toi ... Est-ce que tu m’écoutes ?... Tu viens ? ... » Vous entendrez la
musique du prochain et elle vous enchantera !
8e proposition : prier
Vous vous agenouillez - pour exprimer votre humilité – ou vous restez
debout pour Lui parler face à face – puisque vous êtes son enfant. Pour
Lui, toutes les attitudes conviennent dès lors qu’elles manifestent le désir
du cœur. Confiez-vous à Lui ! Priez, disant : « C’est moi, Seigneur ! Tu me
connais. Je n’ai pas fini de grandir. Ton invisible présence m’est nécessaire !
Comme le soleil ! Comme l’eau ! »
9e proposition : transparaître
Abandonnez vos rugosités. Il n’est plus besoin de chercher à être le plus
fort. Laissez enfin transparaître votre tendresse, cette meilleure part de
vous-mêmes dont l’unique préoccupation est de réjouir le prochain.
10e proposition : rire.
Vous savez bien que rire est un pied-de-nez aux soucis et qu’il chante la
victoire sur les peurs. Alors goûtez sans retenue au rire des autres si vousmêmes êtes tristes. Et offrez votre rire afin que les autres s’y désaltèrent.
Essayons-les ces propositions ! Elles nous permettront, au cours de ces
mois d’été, de vivre quelque chose de beau et de créer les meilleures conditions en faveur d’un rapport vivant avec Dieu et avec celles et ceux que la
vie met sur nos chemins. Je vous souhaite un temps apaisant.
							



Michel DECK

vie de la communauté
TéMOIGNAGE
Pourquoi ai-je quitté les funérailles ?
Durant la période du 1er confinement, temps où tout s’est arrêté, vrai
chamboulement dans notre vie quotidienne : ce silence si souvent pesant,
plus de visites, plus de rencontres avec la famille, les proches et les amis,
plus de repas partagés. Par contre, on se prend le temps de réfléchir et de
faire le point sur tout ce qu’on vit et aussi ce qu’on oublie quand on est
dans le service aux autres. Oui, il existe aussi la famille que l’on oublie bien
souvent tellement on est dans le faire, une famille qui vieillit et qui a bien
souvent besoin d’aide. J’ai donc décidé de quitter les funérailles pour rester
disponible auprès de mes proches.
J’ai beaucoup réfléchi avant de prendre la décision, pas facile de quitter cette belle mission très prenante (vu le nombre de décès). Qu’y a-t-il
de plus beau que de se mettre à la disposition et à l’écoute des familles en
deuil, pour un peu, soulager leur douleur.
J’aurais un immense souhait, c’est que d’autres personnes de notre
communauté de paroisses rejoignent l’équipe pour continuer cette belle
mission.
								
Marie-Jeanne

MERCI... MERCI... MERCI...
Avant la pause de l’été, j’exprime un merci du fond du cœur à tous pour
le dévouement et la participation de chacun à la vie de l’Eglise !
Je reprends les paroles de St Paul dans son épitre aux Thessaloniciens :
« à tout instant, nous rendons grâce à Dieu à cause de vous tous... sans cesse, nous nous souvenons que votre foi est active ». La mission de l’Eglise
ne peut s’accomplir sans la participation active de tous les baptisés à la vie
missionnaire de l’Eglise. Cette conviction se trouve exprimée dans Lumen
Gentium (la constitution dogmatique sur l’Eglise du Concile Vatican II).
« L’apostolat des laïcs est une participation à la mission salutaire ellemême de l’Eglise : à cet apostolat tous sont destinés par le Seigneur luimême en vertu du baptême et de la Confirmation ».
« Les pasteurs doivent reconnaître et promouvoir la dignité et la responsabilité des laïcs dans l’Eglise ; ayant volontiers recours à la prudence
de leurs conseils, leur remettant avec confiance des charges au service de


l’Eglise, leur laissant la liberté et la marge d’action, stimulant même leur courage pour entreprendre de leur propre mouvement ». Lumen Gentium n°33
et 37.
Merci pour la part que vous prenez avec nous, prêtres, pour l’annonce
de l’Evangile.
J’exprime ma gratitude à Mme Marie-Jeanne STAMPFLER pour les 15
années de service dans l’équipe funérailles. Merci pour votre accompagnement délicat et respectueux des familles en deuil et pour l’aide précieuse
apportée à la préparation des célébrations des funérailles. Merci pour ces
innombrables heures de disponibilité pour rendre ce service d’un accompagnement serein et donner le visage d’une Eglise pétrie d’humanité, prête
à pleurer avec ceux qui pleurent et à témoigner de notre foi et de notre
espérance chrétienne.
A présent, il est urgent d’accueillir de nouveaux membres dans l’équipe
d’accompagnement du deuil. Concrètement, les membres de l’équipe sont
appelés à accompagner le prêtre au moment de la rencontre avec la famille.
Ils accueillent la famille à l’église, participent à l’animation de la célébration, accompagnent la famille au cimetière. Si vous vous sentez appelé(e)s
à cette mission, contacter la paroisse au 03 89 40 97 52. Nous vous proposerons un accompagnement et une formation accessible si vous souhaitez
vous mettre au service et à l’écoute des personnes en deuil.
Je souhaite encore exprimer ma gratitude à Madame Marie-France
TACQUARD qui, elle aussi, n’a pas compté ses heures de disponibilité et
de service comme trésorière de la « mense curiale » pendant 16 années.
Appelée à ce service par mon prédécesseur l’Abbé Jean-Marie UHLEN,
Marie-France avait accepté de poursuivre son engagement à mon arrivée
en 2015. Merci pour votre disponibilité si généreuse et votre promptitude
dans l’accomplissement des multiples services ordonnés à la charge de
trésorière de la « mense curiale ». J’ai été heureux de vous accorder ma
confiance et vous exprime ma profonde reconnaissance.
Je remercie également Mme Martine ROGUE d’avoir accepté de poursuivre ce service, à elle aussi, j’exprime toute ma confiance.
Toute ma gratitude à celles et ceux qui sont engagés communautairement dans la mission de l’Eglise.
A travers les différentes célébrations qui rythment l’année, à travers
les services que nous nous rendons, nous essayons de placer l’Evangile au


cœur de nos vies, serviteurs de l’Evangile pour que notre communauté de
paroisses soit une vivante réalité autour de Jésus-Christ qui ne cesse de
nous livrer son message d’amour et de vie.
							

Michel DECK

LE SITE INTERNET
DE NOTRE COMMUNAUTE DE PAROISSES
Comme vous le savez certainement, un site internet pour notre communauté de paroisses a vu le jour ce printemps. Nous espérons que vous
vous y êtes déjà connectés soit par curiosité, soit pour y trouver un renseignement qui vous manquait. Il est coloré, attractif, lisible et surtout,
permet de vous donner les informations qui ne pourraient être publiées à
temps dans le bulletin « papier » soumis aux contraintes de l’édition et de
la distribution.
Ci-après, un petit flyer expliquant l’utilisation du site.
Nous faisons de notre mieux pour que votre navigation soit agréable et
utile !



Le bulletin continue d’exister en version papier !
Les paroissiens d’Altkirch pourront le récupérer dans l’Eglise Notre
Dame.
Toutefois, pour les personnes qui n’ont pas internet ou qui ne
peuvent pas se déplacer et qui souhaitent encore recevoir le bulletin
chez eux, il est encore temps de remplir le coupon ci-dessous :

à REMPLIR ET à FAIRE PARVENIR AU PRESBYTèRE
5 rue de la Cure 68130 ALTKIRCH

Et uniquement si vous habitez ALTKIRCH
Nom :.....................................................................................................................
Prénom : ..............................................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................
...............................................................................................................................
☐ Je souhaite recevoir le bulletin paroissial version papier dans ma boîte
à lettres
Adresse mail : .....................................................................................................


INFOS JEUNES
INSCRIPTION POUR FAIRE
SA PROFESSION DE FOI EN 2022
Dans notre communauté de paroisses, la profession de Foi se fait à partir de 14 ans. Les jeunes nés en 2008 peuvent donc s’inscrire pour l’année
de la préparation qui débutera en octobre 2021.
Les jeunes nés en 2007 et qui n’auraient pas pu faire leur profession de foi
cette année peuvent encore s’inscrire.
Une réunion d’information pour les parents aura lieu début octobre.
Sans attendre cette date, nous vous invitons à inscrire votre jeune en nous
retournant le talon-réponse ci-dessous.
Date limite d’inscription : le lundi 13 septembre 2021
Pour tout renseignement concernant la profession de Foi, veuillezvous adresser à Olivier STEMMELIN, 03 89 40 99 12.


Profession de Foi 2022

à renvoyer avant le lundi 13 septembre 2021
au presbytère d’Altkirch, 5 rue de la Cure
NOM : ...............................................................................................................................................................................................................................................
Prénom : ........................................................................................................................................................................................................................................
Date de naissance : ....................................................................................................................................................................................................
Adresse : ........................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone : ...............................................................................................................................................................................................................................
E-mail : ............................................................................................................................................................................................................................................




INSCRIPTION POUR LA CONFIRMATION
Tu as fait ta profession de foi en 2021 ou avant, et tu aimerais 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’apprend 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, discussions, 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 26 juin 2021, entre 10h30 et 12h00, au presbytère de
Carspach (attention nouvelle adresse : 2 rue de la Poste 68130 CARSPACH).
La première rencontre du groupe des confirmands aura lieu le
SAMEDI 25 SEPTEMBRE 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 (septembre 2021 - mai 2022).
Avec mes encouragements.
					

Olivier STEMMELIN (03 89 40 99 12).



BULLETIN D’INSCRIPTION à LA CONFIRMATION
NOM et Prénom.........................................................................................................................................................
Né(e) le .............................................................. Baptisé(e) le .............................................................................
à ..............................................................................................................................................................................................
Adresse..................................................................................................................................................................................
Téléphone portable .................................................................................................................................................
Adresse mail . .................................................................................................................................................................
En septembre 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 encouragement.
Le

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

10

Signature

DATES ET INFORMATIONS CONCERNANT
LES ENFANTS ET LEURS PARENTS
LA PASTORALE DES ENFANTS
Au mois de mai et de juin, 17 enfants de notre communauté de paroisses ont, pour la première fois, reçu le sacrement de l’Eucharistie.
Ce n’est pas sans difficulté, que les groupes de caté ont essayé de se réunir, depuis septembre, au minimum tous les 15 jours. Lors des confinements, les parents ont fait le relais pour préparer leurs enfants mais toujours en lien avec les catéchistes.
Nous remercions les catéchistes et les parents pour l’accompagnement
et nous souhaitons aux enfants qu’ils vivent d’autres rencontres avec le
Christ.
Depuis le mois de février, les enfants cheminent grâce à des rencontres
de catéchèse appelé « KT-Dimanche ». Ensemble, les enfants écoutent et
méditent la Parole de Dieu, prient, chantent, partagent, jouent, découvrent
des témoins, relisent leur cheminement, s’éveillent à l’intériorité.
Les rencontres « KT-Dimanche » ne reprendront pas avant le mois de
septembre.
(Les mails d’information du vendredi reprendront le 10 septembre)
Le mercredi 19 mai, tous les enfants du doyenné d’Altkirch ont été invité à vivre un temps fort pour découvrir la figure emblématique de l’Alsace : Sainte Odile.
Grace à des jeux ludiques et créatifs, ils ont pu cheminer sur les traces de
Sainte Odile depuis l’église d’Illfurth. Avant de rentrer chez eux, ils ont reçu
un sac du pèlerin qui les invitent, en famille, à découvrir le lieu du mont
Ste Odile.
Vous trouverez des témoignages et des photos sur notre site internet :
https://communauteparoissesaltkirch.fr/
Nous souhaitons à tous les enfants ainsi qu’à leurs familles de très
bonnes vacances !
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INSCRIPTION PREMIER PARDON
PREMIèRE COMMUNION
Les inscriptions au cheminement du premier pardon (en 2022) et au
sacrement de la première communion (en 2023) se dérouleront
le samedi 18 septembre de 10h à 12h dans la salle sous le presbytère
d’Altkirch.
Les enfants doivent avoir au minimum 8 ans (l’entrée en CE2).
Caroline HELLSTERN, coopératrice pastorale des enfants, sera présente
et répondra à vos questions

PASTORALE DU Baptême DES ENFANTS
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.

12

éCHOS DES CONSEILS DE FABRIQUE
ASPACH
Le conseil de fabrique de l’église St Laurent d’Aspach remercie très chaleureusement la famille de feu Nicolas GRIENENBERGER pour le don de
480 € et celle de feu Étienne STOESSEL pour le don de 235 €
Ces dons ont été remis lors des funérailles.
Au cours de sa dernière réunion, les membres du conseil de fabrique ont
décidé en accord avec l’Équipe d’Animation Pastorale (EAP) de proposer un
rendez-vous à la chapelle de la Litten le

DIMANCHE 12 SEPTEMBRE 2021
Si le temps et la situation sanitaire nous le permettent, nous célébrerons
l’Eucharistie à la chapelle à 10h30 et nous prolongerons par un temps convivial autour d’un petit repas champêtre. Des informations complètes vous
parviendrons fin juillet ou début août.
					
					

Pour le conseil de fabrique d’Aspach
Évelyne Kleiber

carspach
La situation sanitaire nous a obligé à revoir nos habitudes et nos façons
de procéder.
S’agissant de la quête pour le chauffage, le couvre-feu, les restrictions
de déplacement, les mesures sanitaires, et surtout le souci de ne pas exposer
inutilement les bénévoles et les donateurs, nous ont contraint à délaisser le
traditionnel porte à porte. Malgré cela, vous avez répondu présents et témoigné de votre générosité. Vos dons ont totalisé la somme de 5 880 €, ce qui va
permettre de couvrir les frais de chauffage.
S’agissant du repas paroissial, là encore, vous avez été nombreux à répondre à notre invitation.
En ce dimanche ensoleillé du 25 avril, 210 repas ont été servis ! Après déduction des charges, la recette s’établit à 1 736 €. Cette somme nous autorise
à aborder les prochains mois avec sérénité, puisqu’elle va permettre de pré13

server l’équilibre budgétaire de l’année (sauf incident), tout en assurant les
dépenses courantes d’entretien.

Un grand MERCI à vous tous !
Merci également à toutes les personnes qui sont venues nous prêter
main forte pour préparer et servir les repas !

ALTKIRCH
Suspendu depuis un siècle et demi dans le transept ouest de l’église Notre
Dame à Altkirch, le tableau du Christ en croix selon Prud’hon, exécuté
par Jean-Jacques Henner, vient d’être décroché pour rejoindre le musée des
Beaux-Arts de Strasbourg à partir du mois d’octobre, pour une exposition
consacrée au peintre sundgauvien.
L’œuvre, réalisée en 1954 et datée de 1955 par le peintre, était initialement
destinée à être exposée à Paris, et achetée par l’état pour ensuite rejoindre la
cathédrale de Metz. Elle a finalement été achetée par la ville d’Altkirch pour
la consécration de l’église Notre-Dame, nouvellement construite.
Le conseil de fabrique a donc répondu favorablement à la demande de
prêt du Christ en croix, qui sera l’une des pièces maîtresses de l’exposition. Pour ce faire, les opérations de décrochage ont été réalisées par une
entreprise spécialisée, sous la supervision de Rafael Mariani, conservateur
adjoint au musée Unterlinden et conservateur des objets d’d’art et antiquités
du Haut-Rhin. En présence également de Fabrice Robardey, qui suit très attentivement ce projet en tant que conseiller municipal délégué au patrimoine,
et de plusieurs membres du conseil de fabrique de la paroisse.
Avant l’exposition, le tableau sera confié à un professionnel de la restauration d’œuvres d’art. Les coûts afférents seront pris en charge par le musée
des Beaux-arts de Strasbourg.
Pour décrocher le tableau, les sculptures du Mont des Olivier ont dû être
déplacées. Le conseil de fabrique profitera de l’occasion pour aménager un
espace adapté, permettant la mise en valeur de ce magnifique ensemble,
sculpté au 14e siècle. Cette opération se fera en collaboration avec la direction régionale des affaires culturelles et les services de conservation des
objets d’art d’Alsace.
14
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Par ailleurs, nous souhaiterions préciser les circonstances des actes de
malveillance perpétrés dans la même église Notre-Dame. Celle-ci était fermée depuis ce matin du vendredi 7 juin, le lendemain du décrochage du
Christ en croix de Henner, quand des individus y sont entrés par effraction en
fin de journée. Ils ont notamment allumé une nappe d’autel et un tapis dans la
chapelle de semaine, en utilisant le gel hydroalcoolique mis à disposition des
paroissiens et visiteurs de l’église, et commis quelques légères dégradations.
Celles-ci restent cependant peu importantes et la remise en état sera prise en
charge par l’assurance de la paroisse. Aucun objet sacré n’ayant été dégradé,
nous ne pouvons pas parler de profanation et devons considérer qu’il s’agit
d’un simple acte de vandalisme gratuit, certes violent et choquant, mais non
pas d’un acte à caractère anti-chrétien. Une plainte a été déposée et une enquête de gendarmerie est en cours.
Nous comptons également sur la fin prochaine de la crise sanitaire et
voulons croire que nous serons en mesure de vous accueillir à nouveau à la
Halle au Blé le premier dimanche du mois d’octobre de cette année, pour
notre traditionnel repas paroissial.
Enfin, malgré cette crise, et une baisse prévisible de la fréquentation de
nos églises, nous n’en avons pas moins continué à les chauffer. En l’absence
d’une bonne partie de nos autres recettes, nous avons pu compter sur votre
générosité dans le cadre de la quête chauffage.
Nous vous en sommes reconnaissants et vous adressons nos chaleureux
remerciements.

Pour le conseil de fabrique d’Altkirch
		
Fabien Itty
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CARNET DE FAMILLE
Il y a projet de mariage entre
Mélody ZIMMERMANN et Cédric PARENT
Le samedi 10 juillet 2021 à 16h en l’Eglise Saint-Georges de Carspach
Elodie PEREIRA et Jérôme ANDRES
Le samedi 17 juillet 2021 à 15h30 en l’Eglise Notre Dame d’Altkirch
Justine FREUDENBERGER et Bastien AUDIBERT
Le samedi 14 août 2021 à 15h30 en l’Eglise Notre Dame d’Altkirch
Johanna HARNIST et Philippe ARGENTIERI
Le samedi 16 octobre 2021 en l’Eglise Saint-Georges de Carspach

Des familles ont perdu un être cher
à Altkirch
Le 03.02.2021
Le 04.02.2021
Le 19.02.2021
Le 23.02.2021
Le 17.03.2021
Le 01.04.2021
Le 04.04.2021
Le 24.04.2021
Le 02.05.2021

Bernard KNITTEL
87 ans
Michel SURGAND	63 ans
Nunziata PACCELLIERI née SANTORSOLA
91 ans
François GILARDONI
66 ans
Olivier MICHEL
37 ans
Gérard RYSSEL	73 ans
Michel BROGLé 		79 ans
Monique PIGNé née ARBONVILLE
91 ans
Fernande FAMA née GISSINGER
85 ans

à Aspach
Le 01.02.2021
Le 02.02.2021
Le 24.03.2021
Le 24.04.2021

Jeanne GOMEZ née ZURBACH
Marie-Madeleine SCHOENIG née SCHAEFER
Nicolas GRIENENBERGER
Etienne STOESSEL

à Carspach
Le 04.02.2021
Le 04.04.2021
Le 16.04.2021

André MULLER	78 ans
Joseph ALBRECHT
96 ans
Françoise WELTIN née GEIGER
90 ans
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96 ans
81 ans
105 ans
82 ans

infos
PROPOSITIONS DE LECTURE POUR L’éTé
L’équipe de la librairie Mille Feuilles se fait un plaisir de partager
quelques-uns de ses coups de cœur avec vous et vous donne quelques
propositions de lecture pour cet été.
Ce que les animaux disent de nos vies...
- Les chevaux de cœur, Cécile Pardi, Albin Michel, Juin 2021
Un roman tendre qui nous ramène à l’essentiel.
Mama Reine vit une existence paisible entourée de ses animaux de compagnie. Elle a été nourrice et suite à un accident de vie Julien, Rose et
Jojo viennent la rejoindre à la campagne. Les chevaux tiennent une place
bien particulière dans ce récit, ils ont un pouvoir thérapeutique, redonnent confiance et soignent les blessures des personnages tout en douceur.
Une belle découverte d’une autrice sundgauvienne !
- L’évangile des Anguilles, Patrick Svensson, éditions du Seuil, janvier 2021
En mêlant l’histoire de son enfance avec un récit scientifique sur les
anguilles, l’auteur nous donne à réfléchir sur nos origines et le sens de la
vie... Un best-seller suédois unique en son genre !
Quand les histoires rejoignent l’Histoire
- L’Oiseau bleu d’Erzeroum, Ian Manook,, éditions Albin Michel, avril 2021
Le premier tome d’une saga familiale et historique absolument bouleversante, qui narre les destins de 2 petites filles qui vont survivre au génocide des Arméniens.
Une lecture terrifiante et magnifique qui nous marque au plus profond
de nous-même et nous laisse sans voix.
- Retour à Cuba, Laurent Bénégui, éditions Julliard, janvier 2021
Un récit autobiographique qui nous emporte dans un voyage entre le
Béarn et Cuba.
L’auteur retrace l’histoire de son grand-père parti au début du XXe siècle
pour y faire fortune. Sur fond de révolution cubaine, de rêves et de désillusions l’auteur nous plonge dans un univers qui nous enivre d’effluves,
de couleurs et de terres à dompter.
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Pour les amateurs (trices) de musique et les fans du 9e art
Des diables et des saints, Jean-Baptiste Andrea, l’iconoclaste, janvier 2021
Jean Baptiste Andrea nous raconte l’histoire de « Joe », il a perdu sa famille dans un tragique accident, le voilà orphelin, « la pire des maladies ! ».
On le retrouve des décennies plus tard jouant du piano dans les gares et
les aéroports. Tragique et comique à la fois, une plume poétique et surtout musicale !
Mangas :
- Solo Levelling, tome 1, Chu Gong, Editions KBOOKS
Un huis clos psychologique où l’on assiste à une adaptation du mythe
de David contre Goliath percutante. L’arène est grandiose et le combat
épique. Tous ne sortiront pas indemnes. Magistral.
- A silent voice, Yoshitoki Oima Editions KI-OON
Un manga qui aborde la surdité et les négligences dont peuvent parfois
faire preuve les jeunes face au handicap. L’histoire d’une amitié «hors
normes», qui permet à deux êtres de se construire et d’évoluer. Edifiant
- 9ème art Anthologie : 150 oeuvres cultes BD, Comics & Mangas, Thomas Mourier ; Bubble Editions
Une fabuleuse anthologie grand public du 9e Art, des œuvres les plus
classiques aux pépites les plus confidentielles. Un tour d’horizon thématique et chronologique qui permet d’aborder l’Histoire de cet Art dans
une édition condensée aussi précise qu’exhaustive... A ranger en bonne
place dans votre bibliothèque ou à offrir sans modération !
Des enquêtes pour pimenter l’été
- La princesse au petit moi, Jean-Christophe Rufin, éditions Flammarion
Retrouvez avec plaisir Aurel le consul, toujours aussi décalé et drôle dans
une nouvelle enquête au cœur d’une principauté européenne... Après « le
suspendu de Conakry », « les trois femmes du Consul » et « Le flambeur
de la Caspienne », cette 4e aventure est un régal
- Atomic Bretzel, Michel Hutt, éditions du Verger
Cette 47e enquête rhénane concoctée par Michel Hutt est un polar drôle
aux personnages attachants. On y retrouve les thèmes chers à l’auteur du
« cri du colibri » : la Transition, le cinéma... et l’alsacien !
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RETOUR SUR LE JUBILé SAINTE ODILE
Pour le 1300e anniversaire de la mort de la patronne de l’Alsace, une
caravane missionnaire du Jubilé Sainte Odile a sillonné notre secteur.

Le mardi 18 mai, elle s’est
arrêtée à Altkirch pour un
temps de prière en présence
des reliques de Sainte Odile en
l’Eglise Notre Dame.

Prière du Jubilé de Sainte Odile
Seigneur, notre Père,
Tu as fait la grâce à sainte Odile de voir et de
croire.
Puisque nous vénérons en elle un modèle de
foi, accorde-nous, à sa prière, la joie de discerner des signes dans ta Création.
Donne-nous de reconnaître
et d’adorer la présence de ton
Fils dans l’Eucharistie, et faisnous comprendre que c’est Lui
que nous servons en chacun
de nos frères en souffrance.
Donne-nous de croire en
ta miséricorde inépuisable et
accorde-nous, au terme de
notre vie, le bonheur de te
contempler.
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Par la puissance de l’Esprit Saint, ouvre nos yeux pour savoir reconnaître ce qui est bon et beau dans le monde et dans nos frères et pour poser
à notre tour et en retour le regard d’amour que tu ne cesses de porter sur
nous, tes enfants.
Amen.
Chant
ODILE, RéVEILLE NOTRE FOI
Quand nos yeux sont rivés à la terre,
Quand nos cœurs sont remplis de tristesse,
Quand nos mains n’offrent plus la tendresse,
Odile, réveille notre foi !
Sainte Odile, réveille notre foi !
Quand nos yeux ne croient plus à la Pâque,
Quand nos cœurs perdent force et courage,
Quand nos mains sont fermées au partage,
Odile, réveille notre foi !
Sainte Odile, réveille notre foi !
Quand nos yeux se détournent d’un frère,
Quand nos cœurs endurcis se rebellent,
Quand nos mains sont levées pour la guerre,
Odile, réveille notre foi !
Sainte Odile, réveille notre foi !
Quand la joie de nos lampes décline,
Quand le ciel de nos jours paraît vide,
Quand nos vies ne crient plus l’Evangile,
Odile, réveille notre foi !
Sainte Odile, réveille notre foi !

INFORMATION DE DERNIèRE MINUTE...
Le dimanche 19 septembre à 10 heures

se tiendra une messe interparoissiale de début d’année pastorale
en l’église Notre Dame d’Altkirch
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à méditer
Prières - TEXTES DE REFLEXION
« Vous êtes nés avec un potentiel.
Vous êtes nés pour la bonté et la confiance.
Vous êtes nés avec des idéaux et des rêves.
Vous êtes nés pour accomplir de grandes choses.
Vous êtes nés avec des ailes.
Vous n’êtes pas faits pour ramper, alors ne le faites pas.
Vous avez des ailes. Apprenez à les utiliser et envolez-vous. »
Rûmî (1207 - 1273)
« La foi est une affaire personnelle. C’est le résultat d’un chemin, de l’histoire de chacun. Dans un pays comme le nôtre, ce sont les valeurs qui
nous rassembleront, pas l’idée de l’existence d’un Dieu ou d’un prophète.
Mon message n’est pas au service d’une Eglise mais bien d’une vision selon laquelle l’amour est au-dessus du reste. C’est évidemment ma foi qui
me porte et m’aide à espérer toujours, mais ceci m’appartient. Ce n’est pas
la croyance qui fait l’être humain, ni la religion qui dépeint les valeurs de
quelqu’un. L’important, c’est la bonté. »
Vianney (chanteur), dans « L’hebdo – La Croix », le 13 février 2021.
« C’est beau une main tendue vers...
Non pour prendre... juste donner
Une main caresse sur un front fatigué
Une main fraîcheur sur un cœur brûlé
Une main douceur sur un corps brisé
C’est chaud une main ouverte
Aux armes qui s’y déposent
Aux larmes qui s’y reposent
Aux cris qui s’y posent
C’est cadeau
Une main offerte !
On n’est jamais heureux
que dans le bonheur qu’on donne.
Donner c’est recevoir. »
Abbé Pierre dans « Servir ».
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Demande d’une intention de messe
à remettre à un prêtre à l’issue d’une messe, à retourner au presbytère d’Altkirch ou
de Carspach, ou à Mme Évelyne Kleiber pour Aspach, avant le 20 du mois précédent

Mme - M.
Prénom et NOM : ......................................................................................
Téléphone :
......................................................................................
demande que soit publiée et célébrée une messe à l’intention de :
Prénom et NOM du défunt : ........................................................................
......................................................................................
date souhaitée : ......................................................................................
en l’église de :
......................................................................................
Merci de vérifier qu’il y aura bien une messe ce jour en cette église.
□ Je verse ci-joint l’offrande de 17
18€€ par chèque à l’ordre de «Fabrique de
l’église de Altkirch (ou Aspach, ou Carspach)»
18€€ lors de la messe, directement au prêtre qui
□ Je verserai l’offrande de 17
célèbre la messe.

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

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

Mme - M.
Prénom et NOM : ......................................................................................
Téléphone :
......................................................................................
demande que soit publiée et célébrée une messe à l’intention de :
Prénom et NOM du défunt : ........................................................................
......................................................................................
date souhaitée : ......................................................................................
en l’église de :
......................................................................................
Merci de vérifier qu’il y aura bien une messe ce jour en cette église.
18€€ par chèque à l’ordre de «Fabrique de
□ Je verse ci-joint l’offrande de 17
l’église de Altkirch (ou Aspach, ou Carspach)»
18€€ lors de la messe, directement au prêtre qui
□ Je verserai l’offrande de 17

célèbre la messe.
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Construisons ensemble
Bulletin de la communauté de paroisses
Le prochain bulletin paraîtra le 2 octobre 2021.
Merci de transmettre vos demandes de publication au presbytère :
5 rue de la Cure - 68130 Altkirch - Tél : 03 89 40 97 52
presbytere.catholique.altkirch@wanadoo.fr
(responsable de la publication : Michel DECK, curé
mise en page : Delphine FELLMANN)
Équipe d’animation pastorale (EAP)
Curé :
Michel DECK
Prêtre :
Olivier STEMMELIN
Diacre :
Philippe ACKERMANN
Coopératrice de la pastorale : Caroline HELLSTERN
Liturgie :
Évelyne KLEIBER
Annonce :
Matériel :
Agnès SEILER
Communication :
Corine HALM
Solidarité :
Pascal WALGER
Personnes relais
Pour des informations ou toute demande de sacrement (baptême,
mariage), ou pour transmettre un souhait de visite (personne malade,
décès dans la famille).
Altkirch :
- Centre-ville, Bosquets, Vallons :
Marie-Louise ADAM
03 89 40 23 70
Marie-Ève SCHLERET
03 89 40 90 71
Brigitte STANTINA
03 89 40 94 37
- Roggenberg, Étangs, Lycée :
Josette BRAUNSTEDTER
09 53 02 43 27
Christiane STRAEHLY
03 89 08 03 37
- Quartier Saint-Morand :
Marie-Thérèse VINCENT

03 89 06 10 99

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

