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éditorial
Aux chrétiens de la communauté de paroisses d’Altkirch
Chaleur, canicule, feu de forêt pour les uns, tempête, grêle, pluie abondante et inondations pour d’autres sur fond de crise sanitaire. Nous sortons d’un été meurtrier pour les victimes de ces évènements climatiques.
Tout cela ne contribue guère à notre sérénité mais fait de nous des êtres
inquiets. L’inquiétude ne doit pas nous paralyser mais nous conduire à des
prises de conscience sur l’état de notre monde et de notre société.
Face aux détresses quotidiennes souvent cachées, ignorées, comme celles
brusquement médiatisées, un soupir de triste compassion ne suffit pas. Si
nous voulons améliorer la vie en société et prendre soin de notre maison
commune (la création), cela passe aussi par des actes d’engagement vers la
vie ou de démission vers la mort.
Engagement ou démission, ces deux mots me ramènent à la réalité de notre communauté de paroisses. Quelle allure prendra-t-elle au long de cette
année pastorale qui commence ? Y prendrons-nous une part active ou
bien nous contenterons-nous de laisser fonctionner les choses ?
Chaque année, le mois d’octobre comporte la semaine missionnaire
mondiale (du 17 au 24 octobre 2021) avec le dimanche des missions. Cette
semaine n’a pas été instituée seulement pour ramasser de l’argent destiné
à la mission, encore que le partage financier doit accompagner la prière.
Durant ces quelques jours nous est rappelée la dimension missionnaire
de l’Eglise et de chaque baptisé en particulier. Le thème retenu pour cette
année est : « Il nous est impossible de nous taire ! » Actes 4,20. Le Pape
François ajoute dans son message : « quand nous expérimentons la force
de l’amour de Dieu, quand nous reconnaissons sa présence de Père dans
notre vie personnelle et communautaire, il nous est impossible de ne pas
annoncer et partager ce que nous avons vu et entendu ». Le Pape François ajoute « l’évangélisation commence par une recherche passionnée du
Seigneur qui appelle et veut engager avec chaque personne, là où elle se
trouve, un dialogue d’amitié ».
Personnellement, je m’interroge souvent comment naît cette amitié avec le
Christ ? Comment naît la foi ? La relation avec Dieu ?
Une parole d’Evangile de ce mois d’Août (21e dimanche du temps
ordinaire) m’a particulièrement éclairé. Jésus a cette phrase admirable :


« Personne ne peut venir à moi si cela ne lui a pas été donné par le Père »
Jean 6,65. Pour que l’homme et Dieu se rencontrent, il faut que chacun
fasse un pas en avant : le Père va à l’homme, et, en réponse, l’homme vient
à lui ; tout est de Dieu et tout est de l’homme, selon la formule du théologien Maurice Zundel. Le mystère de Dieu est celui de sa grâce mais aussi
de la réponse à la grâce. Pour exister, le don de Dieu a besoin de la réponse
de l’homme. Nous connaissons tous des moments déterminants dans notre vie où l’engagement s’avère nécessaire. Au fond, l’épreuve consiste simplement à se décider face à la Parole, l’Evangile.
La nécessité de se déterminer a touché le cercle restreint des premiers disciples de Jésus lorsque celui-ci les questionne : « Voulez-vous partir vous
aussi ? » Jean 6,67. Ils resteront et c’est Pierre, jouant le rôle de porte-parole
qui exprime l’avis du groupe : « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle » Jean 6, 68.
Avoir foi dans l’Evangile de Jean, c’est vivre avec Jésus, marcher avec lui.
Plus qu’une croyance, c’est une décision qui porte sur le fait de le suivre ou
de ne pas le suivre. Et le motif qui pousse à se mettre en chemin est celuilà : « Tu as les paroles de la vie éternelle ».
Sont-ce des paroles qui parlent de la vie éternelle ?
Sont-ce des paroles qui donnent la vie éternelle ?
Peu importe, en vérité, car tout le processus de la foi est ici : d’abord des
mots qui touchent, qu’il faut accepter d’entendre même s’ils sont rudes,
et ensuite la décision de se laisser conduire au milieu des épreuves. Avec
cette seule certitude : il n’y a personne d’autre qui puisse amener aussi loin ;
pas d’autre chemin possible... « A qui irions-nous ? »
L’Evangélisation doit en premier lieu permettre à chacun d’aller vers le
Christ. La mission de l’Eglise c’est de rassembler la communauté autour
du Christ, permettre le lien, le vivre ensemble, être avec, expérimenter la
force et la douceur de la fraternité. L’Eglise ne doit pas être seulement un
temple de la consommation dont on se sert quand on en a besoin. L’Eglise doit s’expérimenter comme la fraternité du Christ, rassemblée dans la
puissance de sa Parole, sauvée par son amour partagé.
Si nous voulons être au service de l’Evangile, la mission est à réinventer, non pas comme transmission d’un savoir, d’une culture ou de valeurs
mais comme naissance ensemble à une foi, une charité, une espérance qui
permettent à chacun de réaliser son humanité.


Aujourd’hui, l’Eglise de Jésus, comment se porte-t-elle chez nous ?
Dans notre région ? Peut-elle encore grandir et remplir sa mission en tenant compte de la vitalité de notre foi personnelle ?
C’est une question personnelle et je laisse à chacun le soin d’y apporter une
réponse.
Donnons-nous la peine de nous entraider, de prendre des responsabilités. Que chacun puisse apporter sa part selon ses possibilités et ses talents
pour que la communauté de paroisses d’Altkirch soit une vivante réalité
autour de Jésus-Christ qui ne cesse de nous livrer son message d’amour.
Que se réveille en chacun et chacune de nous l’enthousiasme missionnaire : « Il nous est impossible de nous taire ! » Actes 4,20.
							

Michel DECK

(Edito rédigé avant la connaissance du rapport SAUVé)

vie de la communauté
à LA CHAPELLE DE LA LITTEN, LE DIMANCHE 12 SEPTEMBRE ...
Le dimanche 12 septembre, le conseil de fabrique de l’église St Laurent
d’Aspach a invité les paroissiens à se retrouver devant la chapelle de Notre
Dame de la Litten pour fêter la nativité de
la Vierge Marie.
Environ 80 personnes se sont retrouvées pour célébrer l’Eucharistie
présidée par M. le curé Michel Deck.
La journée s’est poursuivie sous un beau soleil et les grillades ont connu
un franc succès.
Au dire de chacun, c’était une très belle journée et tous ont apprécié le cadre verdoyant des abords de la chapelle, le beau soleil, le repas et surtout ce
moment de convivialité qui nous a enfin permis de nous retrouver.
Le conseil de fabrique remercie toutes les personnes qui sont venues
partager ce repas, un grand merci à notre belle équipe de bénévoles qui a
fait de cette journée une belle réussite. Nous reconduirons ce rendez-vous
l’année prochaine, le deuxième dimanche de septembre.


C’était aussi l’occasion d’acquérir la nouvelle bougie
à effigie de Notre Dame de la Litten. Le bénéfice de la vente
des bougies est affecté à l’entretien et au fleurissement de
la chapelle. Les bougies sont disponibles à la sacristie et
peuvent être achetées au prix de 2,50 € à l’issue des messes
célébrées à Aspach.

à L’EGLISE NOTRE DAME, DIMANCHE 19 SEPTEMBRE...
Le dimanche 19 septembre, nous nous sommes retrouvés en l’Eglise
Notre Dame d’Altkirch pour une messe interparoissiale de début d’année
pastorale. Le mois de septembre est traditionnellement marqué par la rentrée scolaire, mais également par la rentrée pastorale.
Cette eucharistie dominicale a été l’occasion de mettre l’accent sur le
dévouement et la participation de chacun à la vie de l’Eglise. Qu’elles nettoient nos églises, qu’elles soient choristes, membres d’une équipe liturgique, visiteur de malade ou accompagnateur d’enfants ou de jeunes, les personnes actives dans nos paroisses sont indispensables à la mission donnée
par l’Eglise.


Ainsi, après un mot d’accueil, chaque groupe s’est avancé en procession
d’entrée avec un objet symbolisant une mission.
D’abord le logo de notre communauté de paroisses suivi d’un panneau
« Pasto’ enfants », puis une clé de sol et un coussin avec la Clé de l’Eglise,
puis une custode, un cierge de funérailles, un lectionnaire, une cruche, des
fleurs, des livrets « saveurs d’Evangile », « Caecilla » ainsi que des bulletins
et un ordinateurs, sans oublier une pelle et une balayette ! Ces différents
objets ont été déposés au pied de l’ambon et de l’autel.

Lors de cette célébration, un merci tout particulier a été adressé à trois
personnes pour leurs nombreuses années de service au sein de la paroisse.
Il s’agit de :
- Mme Marie-Jeanne STAMPFLER pour ses 15 années de service dans
l’équipe funérailles,
- Mme Marie-France TACQUARD pour ses services de trésorière de la
mense curiale pendant 16 années
- Mme Françoise VESNIER, au service de l’autel depuis 42 années,
entourée de nombreux servants d’autel venus à cette occasion,
et qui a reçu ce jour la médaille de la reconnaissance diocésaine par
le biais du curé Michel DECK



Toutes nos félicitations et notre gratitude !
Les applaudissements de l’assemblée ont accompagné ces trois dames, saluant ainsi leur générosité et leur dévouement.
La messe, rehaussée par un petit orchestre de jeunes, s’est achevée avec
la distribution du livret qui retrace les différents services de l’Eglise et qui
appelle chacun de nous à trouver une place active au sein de notre communauté de paroisses.



SERVANTS D’AUTEL
La pandémie a eu un impact direct sur nos groupes de servants d’autel.
Les rencontres et le pèlerinage à Rome ont été annulés, le service de l’autel
n’a pas pu se faire durant un long moment et par conséquence, les groupes
se sont étiolés. Il nous est maintenant possible de reprendre le service et le
pèlerinage à Rome est envisagé pour fin août 2022. Ouf !
Le 19 septembre, au cours de la messe de rentrée, 8 jeunes de notre
communauté de paroisses, ont fait leurs premiers pas pour assurer le service de l’autel. Nous les remercions pour leur présence et espérons qu’ils
rejoindront les équipes de nos paroisses. Dans nos trois paroisses, nous
avons la chance d’avoir des adultes qui prennent du temps pour encadrer
ces jeunes et nous les en remercions.
Le service de l’autel est ouvert à tous les jeunes chrétiens, nous leur
demandons simplement d’avoir fait leur 1ère communion ou d’être soit en
parcours vers la 1ère des communions. Pour être servants d’autel aucune
qualification particulière n’est requise. Un peu de bonne volonté et surtout
une grande envie de rendre service suffiront pour commencer à assurer ce
bel engagement.
Alors n’hésitez pas à encourager votre enfant à rejoindre l’une des
équipes. Pour le faire, il suffit que le jeune se présente à la sacristie avant
ou après une célébration.
Pour tout renseignement vous pouvez vous adresser aux responsables :
Pour Altkirch
M Jérôme HARTMANN
25 rue San Danièle
68130 ALTKIRCH
Tél. 06 85 66 23 94

Pour Carspach
Mme Monique RUNSER
5 rue Basse
68130 CARSPACH
Tél. 07 49 42 22 15



Pour Aspach
Mme Evelyne KLEIBER
10 rue de l’Espérance
68130 ASPACH
Tél. 03 89 40 68 72

HOMMAGE
In Memoriam ...
Monsieur Lucien DALLE SASSE, organiste titulaire, membre actif de la
chorale de Carspach depuis 1981 nous a quittés. Nous publions les hommages
prononcés lors de ses funérailles qui ont eu lieu le mercredi 15 septembre
2021, en l’église Saint-Just de Danjoutin (90).

Les membres de la Chorale Sainte Cécile de Carspach
Les membres du Conseil de Fabrique de Carspach
Les prêtres et l’ensemble de la Communauté de Paroisses d’Altkirch sous le
patronage de Saint Morand
ont appris avec une profonde tristesse le décès de

Monsieur Lucien DALLE SASSE
Organiste titulaire
Membre actif de la chorale depuis 1981

D’une fidélité exemplaire, il laisse derrière lui l’empreinte d’un ami profondément attaché à la chorale et particulièrement dévoué au service de l’Eglise au
travers de son engagement d’organiste.
Ses amis choristes lui adressent un immense merci et restent dans l’espérance
de le revoir un jour aux claviers des orgues célestes.
Un dernier hommage lui a été rendu le mercredi 15 septembre 2021, en l’église
Saint-Just de Danjoutin (90).


• Monsieur Lucien DALLE SASSE et la Chorale Sainte Cécile de Carspach,
récit d’une solide amitié
L’histoire de l’amitié qui liait Lucien Dalle Sasse à la paroisse de Carspach
- et à sa Chorale Sainte Cécile en particulier - trouve sa source pendant l’année
scolaire 1971/1972, où il a été instituteur remplaçant à l’école de Carspach.
Un jour après la classe, M. Feldtrauer, alors directeur de l’école et organiste
du village, l’emmène à l’orgue et lui fait une démonstration. Il joue notamment
une toccata de Charles-Marie Widor qui a beaucoup impressionné Lucien,
voire subjugué. De conversation en conversation, il le convainc que, malgré
son âge déjà un peu avancé (...20 ans !) il pouvait se mettre à la musique. Il
commence donc à travailler avec lui sur le petit orgue électronique qui était
dans sa salle de classe et qui servait aux répétitions. Quelques mois plus tard,
il lui conseille de prendre des cours avec M. Gérard, organiste à Altkirch. A la
fin de l’année, c’est au Conservatoire de Belfort que Lucien s’inscrit. Il en sort
en 1979 avec un prix d’excellence.
C’est ensuite en 1981/82 que M. Feldtrauer, avec la complicité de M. le
Curé Stoltz, va le voir à l’école d’Eglingen où il est en poste, et le sollicite pour
lui donner un coup de main à Carspach. Comment Lucien pouvait-il refuser,
puisqu’il avait travaillé sur l’orgue de Carspach pendant des mois ? Il devait
bien ça à celui qui lui avait permis de découvrir sa passion pour l’orgue...
C’est ainsi que Lucien Dalle Sasse a commencé à intervenir pour les messes, mais aussi pour les répétitions. C’était l’époque où on travaillait des messes
plutôt difficiles comme celles de Schubert, Gretchaninov, Goller... Son doigté
remarquable et ses compétences musicales étaient appréciés par tous et, de fil
en aiguille, ou plutôt de touche en touche, Lucien devint l’organiste remplaçant officiel jusqu’à reprendre le flambeau et devenir organiste titulaire à son
tour.
En même temps, une amitié sincère et solide se noua entre lui et les membres de la Chorale Sainte Cécile. Avec Lucien Feldtrauer et Lucien Weltin,
alors chef de chœur, Lucien Dalle Sasse formait une sacrée équipe à la tête de
notre chorale et c’est avec amusement qu’on parlait des « 3 Luciens ».
Lucien Dalle Sasse avait un sens aigu du service et de l’engagement, probablement inspiré aussi par la Foi qui l’habitait au fond de lui. On pouvait
compter sur lui en toutes circonstances, accompagnant autant les messes d’enterrement en semaine que les célébrations plus heureuses comme les mariages
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et les noces d’or. On peut affirmer sans hésiter que c’était le programme des
célébrations dominicales qui déterminait son agenda personnel et familial.
De la même façon, pour rien au monde il ne ratait une répétition et nous
ne mesurions sans doute pas assez la chance que nous avions. Effectivement,
denrée rare, notre chorale pouvait se réjouir d’être accompagnée par un organiste à chacune de ses répétitions : Lucien, malgré les kilomètres qu’il avait à
parcourir et quelle que soit la météo, était toujours présent. Et c’est sans parler
des nombreuses heures de travail qu’il passait à s’exercer à l’orgue ou encore
chez lui à la maison. On oublie souvent à quel point une partition doit être
travaillée pour arriver au résultat final !
Lucien ne rechignait pas non plus à nous rejouer maintes et maintes fois les
mêmes mesures, jusqu’à ce que nous maîtrisions nos partitions. Il tâchait de
suivre la direction et c’est aussi sa complicité avec les différents chefs de chœur
– Lucien Feldtrauer, Lucien Weltin, Aimé Arnold et Denis Lerdung ad interim
- qui nous a permis de travailler en harmonie, pour le plaisir de tous. Et, si
nous faisions parfois quelques entorses à la rythmique de la partition, il était
bien doué pour rattraper le coup, ce qui n’était pas toujours évident : il nous
attendait ou au contraire, sautait quelques mesures. L’assemblée n’y voyait que
du feu...
De caractère très discret et humble, c’est au travers de la musique qu’il avait
trouvé son moyen d’expression. Il nous a fait cadeau de belles interprétations
musicales, notamment quand il faisait résonner les grandes orgues à Noël ou à
Pâques, ou encore lors de nos concerts. Il méritait amplement les applaudissements du public, même s’il n’aimait pas beaucoup descendre de la tribune pour
se joindre à nous pour la photo de circonstance. Un public et une assemblée
qui appréciait sa façon de jouer aussi à la messe du dimanche. Il avait sa touche
bien à lui, reconnaissable entre toutes.
De ses problèmes de santé, il ne parlait guère et, malgré la maladie qui
l’affectait ces dernières années, il continuait à assurer une présence assidue,
autant qu’il le pouvait. Il savait à quel point il nous était précieux et ne voulait
surtout pas nous laisser dans l’embarras. «Tant que j’aurai le moral, je jouerai ! »
écrivait-il en janvier 2018 en affirmant que « La chorale s’est transformée en
deuxième famille, et ça fait chaud au cœur ». Sans doute pouvons-nous peutêtre nous dire que nous avons contribué – au moins un peu - à ce qu’il garde le
moral durant sa maladie.
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Voilà, il y aurait encore tant à dire sur ce que nous avons partagé avec Lucien au cours de ces quelques 40 ans passés au sein de notre chorale...
Nous avons tous été abasourdis par la nouvelle de son départ en ce début
de semaine et c’est avec la gorge nouée et le cœur en peine que nous avons tenu
à accompagner Lucien pour son dernier voyage. C’était pour nous une évidence. Notre présence est le plus bel hommage que nous puissions lui rendre,
notre façon de lui dire : Lucien, nous sommes venus chanter pour toi parce
que nous t’aimons, et aussi pour ta famille que nous voulons accompagner au
mieux dans ces moments difficiles.
Et puis surtout, nous chantons cette même Espérance que nous partagions
avec toi : cette intime conviction, qu’un jour, nous nous retrouverons... peutêtre pour un merveilleux concert céleste ! Ciao Luciano !
						
Nathalie Mosser,
				
Présidente de la Chorale Sainte Cécile de Carspach
				
Hommage rendu lors de la célébration d’A-Dieu

Concert du 6 janvier 2019 – Chorale Sainte Cécile Carspach
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• Hommage prononcé par Monsieur le curé Michel DECK
Chère Madame Dalle Sasse, chère famille, chers amis de Lucien,
Permettez-moi d’abord de vous exprimer en mon nom, mais aussi au nom de
mon confrère Olivier Stemmelin, au nom de Philippe Ackermann, le diacre de
notre communauté de paroisses, au nom de tous les paroissiens de Carspach,
notre émotion, notre tristesse. Nous avons tenu, avec la chorale ici présente,
à être proches de vous en ce jour de séparation. Nous aimerions porter avec
vous ce lourd fardeau, même si le plus lourd reste pour vous, nous le savons
bien. Mais nous voulons tout de même nous offrir les uns aux autres cette
présence consolante dans l’amitié et la foi.
Au-delà de sa famille, Lucien laisse dans la tristesse la grande famille des
choristes qui l’entourait à l‘orgue.
Lucien, nous sommes très affectés par votre départ après toutes ces années
de collaboration au service du rassemblement dominical et de la vie liturgique. Pour beaucoup d’entre nous, c’est un peu la page d’un livre qui se tourne
mais cette page qui se tourne appartient à ce beau livre que nous avons écrit
ensemble. Votre compagnonnage nous a été si précieux. Nous garderons de
vous, Lucien, un fidèle et reconnaissant souvenir et votre exemple, votre engagement ne cessera de nous motiver. Vous avez été un serviteur de l’Eglise, à
travers votre ministère d’organiste.
Au long des années, vous avez accompagné et prolongé le chant de l’assemblée, accompagné tant et tant de familles dans leur peine comme dans leur
joie. Aujourd’hui, c’est à nous d’être à vos côtés, au moment de vous laisser
rejoindre la grande symphonie divine. Un seul mot nous vient à l’esprit pour
vous exprimer notre reconnaissance. Ce mot, c’est MERCI.
Que de fois, en ces dizaines d’années de fidèle service, vous avez gravi les
marches de la tribune de notre église de Carspach, pour, entre ciel et terre,
par un jeu d’orgue, disposer nos cœurs au mystère de Dieu, pour nous élever,
pour nous permettre dans l’harmonie du chant et de la musique, une véritable
rencontre avec le Ressuscité.
Vous avez fait monter de l’église de Carspach, vers le ciel, une musique pour
Dieu, pour la gloire de Dieu.
Mais vous n’avez pas seulement fait monter vers Dieu des notes musicales,
vous avez fait monter vers le ciel, les notes merveilleuses de votre vie en harmonie avec les Béatitudes, une vie discrète, droite, honnête et serviable.
Ces belles notes de votre vie en harmonie avec l’Evangile ont rejoint la plus
belle des symphonies, celle de l’Eternité.
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Je pense à présent à l’Evangile des Béatitudes proclamé pour la célébration
de vos funérailles.
Lorsque des musiciens ou des chanteurs se mettent ensemble pour donner
le meilleur d’eux-mêmes, à travers leurs instruments ou leurs voix, selon des
règles précises qu’ils ont appris à connaître et à mettre en pratique, ils créent
une symphonie pour leur plaisir, pour celui de ceux qui les écoutent et, dans
le cadre d’une célébration, pour la gloire de Dieu. Ils créent une musique pour
Dieu.
Lorsque des hommes et des femmes, des enfants ou des personnes âgées,
s’unissent pour donner le meilleur d’eux-mêmes, ils créent une symphonie
d’amour qui s’en va de par le monde en répandant un peu de bonheur. Les
règles, les indications leur sont données : ce sont les différents chemins des
Béatitudes. Ils sont et deviennent des musiques pour Dieu.
Depuis des siècles, à la suite du Christ, tant et tant, ont fait monter vers le
ciel les notes merveilleuses de leurs vies en harmonie avec l’Evangile pour la
joie et le bonheur de leurs frères. Lucien a fait partie de cette musique pour
Dieu et pour ses frères.
Mais cette musique, commencée un jour, ne peut et ne doit jamais s’arrêter. De nouvelles partitions sont à écrire et à jouer : des musiques pour Dieu et
pour les autres. Les règles ne changent pas, elles s’appellent pauvreté, douceur,
non-violence, justice, souffrances partagées ou miséricorde, droiture et honnêteté, c’est-à-dire pauvreté du regard et du cœur, paix et pardon, semés à tout
vent. Ces mots, ce sont ceux des Béatitudes que nous avons entendues dans la
proclamation de l’Evangile. Prenons-les à cœur et traduisons-les en actes, en
chemins de vie, en mélodies chantées par des créatures devant leur Créateur.
Mais malheureusement, tout n’est pas que musique, il y a aussi des fausses
notes, car rien n’est facile dans la vie. Le Christ lui-même n’a pas pris le chemin de la facilité, bien au contraire. En prononçant, un jour, les Béatitudes
sur la montagne ; il savait bien que, pour beaucoup, ces propositions seraient
une pierre d’achoppement, une route de contradictions, conduisant à la mort,
mais au-delà de la mort, à la Vie, à la Vie en plénitude.
Lucien, à la suite du Christ, a fait de sa vie une offrande, qui chante la gloire
de Dieu. A présent, nous croyons qu’il est entré dans cette gloire et que Dieu
glorifie sa vie en victoire éternelle de paix et d’amour.
Lucien nous laisse aujourd’hui avec cette question, et vous, et moi, et nous
tous, quelle musique écrirons-nous ? Quelle musique jouerons-nous ?
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Michel Deck

FêTE DE LA SAINTE CéCILE
Chaque année, nos chorales et nos musiciens
fêtent leur patronne sainte Cécile. C’est pour
nous, chrétiens de la communauté de paroisses
d’Altkirch, l’occasion de remercier les membres
de nos chorales, directrices, directeurs, organistes et musiciens, pour leur engagement persévérant au service du rassemblement dominical
et de la prière communautaire. Être choriste est
une mission d’Église, un service, un ministère.
Cette année, la célébration de la Sainte Cécile sera empreinte d’une
émotion toute particulière puisque nous ferons par la même occasion, mémoire de Lucien Dalle Sasse.
Je vous invite à exprimer votre gratitude et votre reconnaissance à nos
choristes et musiciens par votre présence à la messe interparoissiale du
21 novembre 2021, à 10 heures, en l’église Saint-Laurent d’Aspach.
Nos chorales d’Altkirch, d’Aspach et de Carspach fêteront ensemble leur
patronne, sainte Cécile. C’est un bel événement qui contribue à l’unité de
notre communauté de paroisses. J’invite tous les chrétiens des trois paroisses
à participer à cette fête de la sainte et du Christ Roi. Cela nous permettra
d’exprimer notre estime à celles et ceux qui toute l’année rendent nos célébrations vivantes et festives.
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Michel Deck

Prière à Sainte Cécile :
Sainte Cécile patronne des musiciens,
Donnez-nous la force de nous accrocher
devant tous les écueils du monde.
Que le talent que le Bon Dieu a mis en nous
puisse servir à donner du bonheur à l’humanité.
Aidez-nous à répandre toujours plus d’harmonie
dans ce monde qui en a tant besoin
Et à résoudre les dissonances
entre les gens, les idées, et les peuples.
Que l’Esprit Saint nous inspire toujours l’improvisation juste
Et puissions-nous trouver la vraie joie dans notre travail !
(Source : Claude Nadeau, musicienne bretonne)
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LE MOT DE CARITAS
La période de l’Avent approche, doucement mais sûrement. Au moment de
la mise sous presse de ce bulletin, l’équipe Caritas travaille à l’organisation de
son traditionnel Salon de thé. Il faut dire qu’on ne peut encore faire abstraction du virus qui bouleverse toujours nos habitudes pourtant bien ancrées.
Ce qui est sûr, c’est que l’on peut compter sur les équipes qui s’impliquent
dans ce mouvement solidaire. Il y aura, pour sûr, une vente de gâteaux, certainement sur commandes par internet et par téléphone et, qui sait, la présence
d’un vrai Salon de Thé !
Parions que tout sera mis en œuvre pour que cela fonctionne comme à
l’accoutumée ! Nous comptons sur votre générosité pour que ces actions soient
un réel succès et donnent aux plus démunis un peu de baume au cœur.
Vous pourrez consulter la presse le moment venu, pour avoir toutes les
informations nécessaires.

UN PROJET DE MARIAGE EN 2022 ?
INSCRIVEZ-VOUS A LA PRéPATION AU MARIAGE
Vous avez décidé de célébrer un mariage religieux au cours de l’année 2022.
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 groupe, 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 murir leur choix, réussir
leur vie à deux, enraciner leur engagement dans la confiance.
Ce temps de préparation est obligatoire pour se marier à l’église.
Les dates de la préparation au mariage seront fixées prochainement en
concertation avec les prêtres des différentes communautés de paroisses qui
participent.
Pour la communauté de paroisses d’Altkirch, renseignements et inscriptions
au presbytère.
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info jeunes
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 un week-end à Orbey qui est chouette,
en 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 avant le samedi 23 octobre 2021 en faisant parvenir le talon
se trouvant ci-joint, au presbytère de Carspach (attention nouvelle
adresse : 2 rue de la Poste 68130 CARSPACH).
La deuxième rencontre du groupe des confirmands aura lieu le
SAMEDI 23 OCTOBRE de 16h à 17h30 au presbytère de Carspach.
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).
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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 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

............................................................................ 		
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Signature

Calendrier des confirmands
Le samedi après-midi (de 14h00 à 15h30) au presbytère de Carspach.
En voici le calendrier !
Samedi 25 septembre 2021 : démarrage de l’année de préparation
Dimanche 23 octobre 2021 : être chrétien aujourd’hui...
Samedi 20 novembre 2021 : rencontre
Samedi 18 décembre 2021 : rencontre
Samedi 22 janvier 2022 : crise de foi !!!! Dons de l’Esprit
Samedi 19 février 2022 : rencontre
Dimanche 6 mars 2022 : petit déjeuner de Carême
Samedi 12 mars 2022 : rencontre
Samedi 2 et dimanche 3 avril 2022 : Week-end à Orbey.
Jeudi 14 avril 2022 (à Aspach) : messe de la Sainte Cène
Vendredi Saint 15 avril 2022 (17h00 à Aspach) :
Chemin de Croix animée par les confirmands
Samedi 21 mai 2022 : rencontre

Date de la Confirmation : à définir.
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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.
Date limite d’inscription : le dimanche 17 octobre 2021.
Première rencontre du groupe des jeunes se préparant à la profession de
foi se fera le mercredi 20 octobre au presbytère de Carspach (2, rue de la
poste) de 16h à 17h30.
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 dimanche 17 octobre 2021
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
LA PASTORALE DES ENFANTS
Nouvelle dynamique pour la Pasto’ Enfant
Après trois années d’exercice de ma mission de coopératrice auprès des
enfants et des familles, dont deux qui ont été touchées par la crise sanitaire, une première évolution de la méthodologie s’est avérée nécessaire.
Aujourd’hui, je viens vous partager le fruit de ma réflexion afin que
vous, paroissiens, vous compreniez les raisons qui me conduisent à faire
évoluer la catéchèse auprès des enfants et des familles.
Depuis plusieurs années, les élèves, dès la maternelle, reçoivent des
leçons d’enseignement du fait religieux. Ce dernier est dispensé par l’enseignant et a pour objectif d’apprendre aux élèves à se respecter mutuellement quelles que soient ses croyances, et de rappeler que chacun est libre
de pouvoir en changer.
En parallèle, des cours d’enseignement religieux sont proposés librement aux familles. Elle démarre dès le CP. Ils sont assurés par des intervenants de religions représentées sur le territoire. L’enseignement religieux
évoque les valeurs chrétiennes, en s’appuyant sur l’histoire, dans un but de
les transmettre.
En paroisses, les enfants peuvent se préparer aux sacrements de la
première communion. Par petit groupe, au rythme d’une rencontre par
semaine pendant deux ans, les enfants découvrent la vie de Jésus et le message de sa Bonne Nouvelle. A l’issue de ces années de préparation, le sacrement est célébré en présence de leurs familles et de la communauté.
En outre, nous nous retrouvons pendant les temps de messe autour de
la lecture et de l’Eucharistie pour proclamer notre foi afin d’en ressortir
ressourcés grâce à la force divine nous invitant à aller vers les autres sans
peur.
J’ai également pu ressentir un manque d’aisance des parents qui, bien
souvent, sont démunis face aux questions de leurs enfants.
Par ailleurs, depuis le début de la crise sanitaire, les élus nous obligent
à prendre toutes les mesures nécessaires afin d’assurer la sécurité des enfants et des adultes présents aux rencontres.
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A la vue de ces évolutions, il me paraît indispensable de se soucier de
l’évangélisation des enfants, dès leur plus jeune âge, afin qu’ils aient une
relation durable avec Dieu.
Depuis janvier, nous avons expérimenté la catéchèse paroissiale le dimanche matin, 1x par mois pour les enfants en parcours. Cela nous a permis
de continuer ou terminer un parcours, tout en mettant en valeur des avantages notables pour les enfants et les parents.
C’est pourquoi, nous allons instaurer le KT-Dimanche dès septembre.
Toutes les rencontres se passent dans une église pour des raisons sanitaires. C’est l’occasion pour les enfants et leurs familles de regarder nos
lieux de cultes avec un œil nouveau. Les rencontres catéchétiques s’appuieront sur l’art sacrée si bien représenté dans nos édifices.
Les enfants dès l’âge de 4 ans et jusqu’à 13 ans pourront participer
à ce « KT-Dimanche » ! Les enfants et les familles seront accueillis par
l’équipe « Pasto’ enfant » et repartis en groupe.
Les petits de 4 à 7 ans se retrouveront autour d’un adulte pour découvrir un nouveau texte biblique grâce à différents supports (livre, vidéo, kamishibaï, figurines bibliques, poupées de laine, etc...). L’objectif sera pour
eux d’identifier les différents personnages du texte, de comprendre l’évènement et de le mettre en lien avec une émotion.
Les enfants de 8 à 13 ans découvriront aussi un texte biblique sur lequel ils échangeront par petit groupe. Ensemble, ils découvriront le pays
de Jésus et comment Dieu nous parle dans nos vies. Enfin, l’équipe leur
donnera des moyens de rentrer en relation avec Dieu de manière individuelle (prière, action,...)
En plus de ce « KT-Dimanche », tous les enfants seront invités à participer à la préparation d’une messe 1 fois par mois. Pour cela, ils seront
conviés à venir environ 45min avant le début d’une messe dominicale où
ils seront répartis dans des ateliers (chant, décoration de l’église, mime
d’une lecture ou de l’évangile, écriture d’une prière universelle, etc...).
L’objectif étant de sensibiliser les enfants mais aussi leurs familles aux
moyens mis en place pour préparer une célébration. J’espère pouvoir
compter sur votre aide afin que ces enfants soient guidés dans les meilleures conditions. Avant la messe, certains pourront même rejoindre le groupe de servants d’autel.
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Pour les enfants qui souhaitent se préparer au sacrement de la première communion, deux autres rencontres seront nécessaires pour expliquer
le sens du sacrement. Ils recevront les informations en temps et en heure.
Deux fois par an, avec l’équipe, nous organiserons des temps forts dans
la même énergie que les jeux autour de Sainte Odile et découvrir notre
église grâce à un Escape Games.
Je suis consciente que mon projet est nouveau pour notre paroisse.
Mais j’ai confiance en mon équipe Pasto’ enfant qui ne cesse de m’étonner
par leur engagement et leur bienveillance sans vous oublier, paroissiens de
notre communauté, qui m’accordez votre confiance et votre soutien et cela
depuis le début de ma mission, tant nécessaires pour la mise en œuvre de
cette nouvelle dynamique !
						

Caroline HELLSTERN

PASTORALE DU BAPTêME DES ENFANTS
Vous souhaitez célébrer le baptême de votre enfant
La crise sanitaire nous a imposé de modifier l’accompagnement et la préparation au baptême. Actuellement, les rencontres entre plusieurs familles ainsi
que les célébrations communautaires ne sont pas encore à l’ordre du jour.
Si vous projetez la célébration de baptême de votre enfant, appelez la paroisse au N° 03 89 40 97 52 pour fixer la date de célébration ainsi que la
rencontre de préparation.
Dès que la situation le permettra, nous privilégierons à nouveau les
préparations et célébrations communautaires.
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éCHOS DES CONSEILS DE FABRIQUE
ASPACH
Nous espérons que, malgré la météo capricieuse, vous avez tous passé
un beau temps de vacances.
Avec le mois de septembre arrive l’automne et bientôt la saison de chauffe
pour nos maisons mais aussi pour notre église paroissiale.
Nous mettons tout en œuvre pour vous permettre d’arriver dans une église
bien chauffée, que ce soit pour les messes dominicales ou pour tout autre
événement – funérailles, baptême ou mariage.
Pour nous permettre de faire face à la facture de gaz, le conseil de fabrique
de l’église St Laurent fait appel à votre générosité. Compte tenu des conditions sanitaires actuelles, (le virus propage toujours) nous ne reprendrons
pas la quête à domicile. Vous pourrez remettre vos dons, à l’aide de l’enveloppe qui vous sera distribuée courant du mois d’octobre, en la déposant
chez Mme Évelyne Kleiber - 10 rue de l’espérance - .
A votre demande, un reçu fiscal vous sera établi.
Nous avons la chance d’avoir une belle église, Pour la garder dans cet
état, il faut l’entretenir régulièrement. Une équipe de bénévoles s’occupe
du nettoyage et nous les en remercions très sincèrement. Nous nous permettons de lancer un appel à toutes celles qui pourraient rejoindre cette
équipe pour l’étoffer. Le nettoyage se fait par équipe de 2 personnes tous
les quinze jours.
Pour tous renseignements ou pour proposer votre aide, vous pouvez vous adresser au responsable de l’équipe : M. Jean-Marie France
au 03 89 40 11 56
Le conseil de fabrique vous remercie par avance, pour vos dons et votre
participation à la vie de la paroisse.
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CARNET DE FAMILLE
Des enfants ont reçu le sacrement du baptême
à Altkirch
Le 12.06.2021 : Gabin, fils de Fabrice BOESPFLUG et de Betty HAFNER
Le 19.06.2021 : Marion, fille de Xavier CHEVENEMENT et de Christelle DONADEL
Le 26.06.2021 : Jarod, fils de Florent PICARD et de Larissa ODAYMI
Le 27.06.2021 : Maëlys, fille de Régis DURAND et de Sabrina SCHEIDEGGER
Le 04.07.2021 : Kloé, fille de Damien LAURENT et de Carolyn PARDELA
Le 18.07.2021 : Khara, fille de Laurent HEITZ et de Elodie FEUERMANN
Le 21.08.2021 : Eliot, fils de Frédéric LEVRECHON et de Sylvie TORAZZI
Le 28.08.2021 : Zoé, fille de Nicolas COLOMB et de Marie ARBONA
Le 28.08.2021 : Eden, fils de Alexandre DE SOUSA PEREIRA et de Manon KEILING
Le 29.08.2021 : Alice, fille de Nicolas HEGELE et de Félicia HELLSTERN
Le 11.09.2021 : Victoire, fille de Alexandre FERREUX et de Emeline OZHAN
à Aspach
Le 23.05.2021 : Timéo, fils de Nathanaël FERRY et de Nadège BRISSINGER
Le 17.07.2021 : Gaïa, fille de Gilles CLAUDE et de Marine ROCHER
Le 25.07.2021 : Emma, fille de Jérôme MIRBACH et de Marine MERDRIGNAC
Le 05.09.2021 : Enzo, fils de David MIZZA et de Jessica GROMAND
à Carspach
Le 13.06.2021 : Judith, fille de Benjamin ARMANDONI et de Mathilde WENDLING
Le 11.07.2021 : Joséphine, fille de Etienne DUMEL et de Agnès ROSSIGNOL
Le 01.08.2021 : Nohé, fils de Quentin SPRENGER et de Jessica KIPPELEN
Le 08.08.2021 : L
 ucas et Marion, enfants
de Ludovic CLAREMBAUX et de Sophie ZURBACH
Le 22.08.2021 : Ness, fille de Léandro GUERREIRO et de Mathilde PATRIS
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Des familles ont perdu un être cher
à Altkirch
Le 12.05.2021
Le 28.05.2021
Le 02.06.2021
Le 13.06.2021
Le 27.06.2021
Le 08.07.2021
Le 03.08.2021
Le 13.08.2021
Le 14.08.2021
Le 28.08.2021
Le 09.09.2021
Le 21.09.2021

Annick PAUL née ROBIEZ
Albert KRAFFT
Norbert BERGER		
Marthe-Huguette NOEL née DREYER
Céleste BARBOSA née GOMES
Cécile ZIMMERMANN née BERNE
Odette ENDERLIN née LEVER
Laurine KNOLL
Guillaume ERHART
Mandy BIHR
Christiane MEYER née HELL
Luis DE LA TORRE

71 ans
78 ans
80 ans
87 ans
81 ans
88 ans
90 ans
25 ans
32 ans
19 ans
47 ans
71 ans

Philippe ROEHRIG
Béatrice BERTSCH née KIENER
Marie-Gertrude BIHR née STROH
Béatrice HARTMANN née LIDY
Gabriel HARTMANN
Paulette KELLER née SENGELIN

65 ans
71 ans
88 ans
56 ans
64 ans
85 ans

à Carspach
Le 28.04.2021
Le 13.05.2021
Le 20.06.2021
Le 27.06.2021
Le 15.07.2021
Le 12.08.2021
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INFOS
Prochain Dîner Contact à Carspach, le vendredi 22 octobre 2021 avec
Philippe DECOURROUX

INFO MUSIQUE

Le chœur de Chambre du Sundgau,
sous la direction de Claire Decaux,
animera la messe du 31 octobre à 18h00
à l’Eglise Saint-Morand
(Extraits de la messe « Alleluia » de J. MOUTON)
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MUSIQUE MUNICIPALE DE CARSPACH

Concert de L’Avent
Dimanche 28 novembre 2021
à 16 heures
Eglise St-Georges de Carspach
Sous la direction de Sandra LABETH
Dans le respect des normes sanitaires en vigueur

Nous vous invitons à consulter la presse afin de connaître
les différents concerts de l’Avent qui auront lieu dans les
différentes églises de nos paroisses.
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Lutte contre la pédophilie

Faire de l’Église
une maison sûre
Chers frères et sœurs,
Depuis l’an 2000, tous vous entendez parler d’agressions sexuelles commises par
des prêtres à l’encontre d’enfants ou de jeunes. Comme vous, nous avons honte
,+1.*+0.!U#(%/!ī+1/2+1//!*0!6(!//É/ */2+0.!+*Ƃ*!!*!((!ī (…)
Ces faits sont avérés et indéniables. Commis par des prêtres ou des religieux, de
tels crimes prennent une force particulière. Ils peuvent détruire toute la vie, y
compris la vie spirituelle. Nous, évêques, reconnaissons que nos prédécesseurs
n’ont pas toujours été assez attentifs au sort des enfants agressés. Sans prétendre
que nous aurions fait mieux à leur place et en leur temps, nous implorons
$1)(!)!*0 ,. +* ,+1. 0+1/ (!/ / ų%* %ƈÉ.!*! +1 ų%*+),.É$!*/%+*
dont des responsables ecclésiaux ont pu faire preuve. (…)
À la lumière de ce qui a été mis au jour, nous sommes conscients que les modes
d’exercice du ministère sacerdotal et épiscopal et le discours qui les soutient doivent
être passés au crible et renouvelés pour un service plus vrai du peuple de Dieu.
Les personnes victimes, quel que soit leur âge, à partir du moment où elles ont
parlé ont besoin d’avancer dans un chemin d’apaisement et de reconstruction.
Il y a là pour nous tous, membres du Corps du Christ, un devoir impérieux. (…)
Étant membres du Corps du Christ, nous sommes responsables les uns des
autres devant Dieu, au sens où chacun répond de tous les autres. Nous sommes
!*!ƈ!0 +**É/(!/1*/1410.!/,.(!!%#*!1.+))!".Ê.!/!0/Ĥ1./īŉĬŋ
C’est pourquoi, frères et sœurs, les mesures que nous avons à prendre pour que
de tels faits ne se reproduisent pas et pour aider les personnes victimes dans
leur chemin personnel nous concernent tous. Elles n’auront de sens que si elles
sont portées par nous tous (…)
Les évêques de France
Lettre aux catholiques (extraits)
25 mars 2021
Ce dépliant présente ce qui est mis en place et c!-1!*+1/ĪƂ Ê(!/Ī,+12+*/"%.! */
nos paroisses, communautés, mouvements etc.
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Une démarche de

Une démarche de l’Église entière
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catholique
depuis les années 2000.
autres et aux rel
compassion. Les rejoindre
par notre
ŘŘĴ̹ŵĴşİŵĜ̹ŹŦş̹ŵĜŲŲŦŵƀ̹ŘĴ̹ʊ̹ŦĪƀŦĩŵĴ̺ʇʅʇʆ˫̹
şŦŹ̹ĪŦŞŞƄşĜƄƀ
depuis
1950,
prière
et soutenir leur chemin
Justice Les mesures décidées par les évêques
se reproduise plu
de
reconstruction
par
nos
dons.
cée des prêtres et
de comprendre les raisons qui ont
seront adaptées si nécessaire.
x.

gnement des

Procédures de signalement à la
justice civile.
Tribunal pénal canonique national.

favorisé la manière dont ont été
Face à ce scandale qui nous bouleverse Toute personne vict
ƀŵĜňƀĵĴŹ̹ĪĴŹ̹ĜǣĜňŵĴŹ˦
précis ne peut se ta
tous, nous devons réagir.
de faire des préconisations, notamà l’autorité compéte
rectement à la justic
ment en évaluant les mesures prises
EN PARLER
depuis
les années 2000.
ET S’INFORMER entre nous et
ALERTER les a
ŘŘĴ̹ŵĴşİŵĜ̹ŹŦş̹ŵĜŲŲŦŵƀ̹ŘĴ̹ʊ̹ŦĪƀŦĩŵĴ̺ʇʅʇʆ˫̹
avec nos pasteurs.
et ecclésiales lors
Eventuellement
se
former.
Les mesures décidées par les évêques
sance de faits gra
seront adaptées si nécessaire.
devoir à tous.

des personnes
vent s’adresser
à
Prévention
@cef.fr.
Formation renforcée des prêtres et
şĪňĻŵĴ̹ŲĴŵŹŦşşĜŘňŹĵĴ̹
esoins d’assistance.

acteurs pastoraux.
Suivi et accompagnement des
coupables.

Soutien
Accueil et écoute des personnes
victimes qui peuvent s’adresser à
paroledevictimes@cef.fr.
̹ ŦşƀŵňĩƄƀňŦş̹ǬşĜşĪňĻŵĴ̹ŲĴŵŹŦşşĜŘňŹĵĴ̹
en fonction des besoins d’assistance.
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de l’Église entière
!ƺȷɖƺȇȒɖɀًˡƳǉǼƺɀًȵȒɖɮȒȇɀǔƏǣȸƺ
Pour prendre soin les uns des autres et veiller à ce que l’Église soit vraiment une
maison sûre pour tous, nous devons tous agir, ensemble.

Ces violences et agressions se sont produites au sein de l’Église, notre Église.

SE LAISSER INTERPELLER
ŲĜŵ̹ĪĴƀƀĴ̹ŴƄĴŹƀňŦş̹ĜǬş̹İĴ̹ŹŦŵƀňŵ̹İĴ̹
Ř̝ňşİňǣĵŵĴşĪĴ˫̹şƀĴşİŵĴ̹ŘĴŹ̹ƀĵŞŦňgnages des personnes victimes.

Les personnes qui en ont été victimes
sont blessées. Elles ont besoin de notre
fraternité concrète.

La prévention des abus et la promotion
de relations bienveillantes au sein de nos
communautés dépend de notre attitude
à chacun.

SOUTENIR les personnes
ƘňĪƀňŞĴŹ̹Ĵş̹ŘĴƄŵ̹ŹňŀşňǬĜşƀ̹şŦƀŵĴ̹
compassion. Les rejoindre par notre
prière et soutenir leur chemin
de reconstruction par nos dons.

ÊTRE ATTENTIFS les uns aux

Face à ce scandale qui nous bouleverse
tous, nous devons réagir.

Toute personne victime ou témoin de faits
précis ne peut se taire et doit les signaler
à l’autorité compétente dans l’Église ou directement à la justice.

autres et aux relations au sein de
şŦŹ̹ĪŦŞŞƄşĜƄƀĵŹ̹ĜǬş̹ŴƄĴ̹ĪĴŘĜ̹şĴ̹
se reproduise plus.

EN PARLER
ET S’INFORMER entre nous et

ALERTER les autorités judiciaires

avec nos pasteurs.
Eventuellement se former.

et ecclésiales lorsque l’on a connaissance de faits graves. C’est notre
devoir à tous.
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Message de l’évêque
« / (+.)Ų ./+'0.0.$' ) ĩ¶'Ų$)$ƇÈ- ) ĩ¶'È!È- )  3 ..$1 Ī
*0-+- )- .*$)' .0). .0/- . /1 $'' -¶ ,0 'ŲT"'$. .*$/1-$( )/0) 
($.*).Ċ- +*0-/*0.ĩ)*0. 1*)./*0."$-ĩ ). (' Ī»
Mgr Eric de Moulins Beaufort,
Archevêque de Reims, Président de la CEF

« Suis-je le gardien de mon frère ? »
Genèse 4, 9b
« Je suis à la fois révoltée et honteuse que ces scandales de pédophilie aient eu lieu
*/*+0.!U#(%/!ī%/&ų%+),.%/-1!!*ųÉ0%0,/(ųƈ%.! !/10.!/ī+10!*%.
les victimes, faire attention à ce qui se vit dans ma paroisse et dans mes activités
d’Église est essentiel, car si je n’agis pas à mon niveau, qui le fera ? »
Anne, paroissienne à Orléans
« L’ampleur et la gravité des faits exigent que nous réagissions de manière globale
et communautaire. S’il est important et nécessaire pour tout chemin de conversion
!,.!* .!+**%//*! !!-1%/ų!/0,//ÉĪ!(*ų!/0,+1.0*0,//1Ɖ/*0ī
Aujourd’hui nous avons à .!(!2!.(! ÉƂ!*0*0-1!!1,(! !%!1 d’assumer la
douleur de nos frères blessés dans leur chair et leur esprit »
Pape François, Lettre au Peuple de Dieu, Août 2018.

Aller plus loin
Prenez connaissance des lettres du Pape (août 2018)
et des évêques (mars 2021), et de ce que l’Église de
France a mis en place sur le site eglise.catholique.fr.

Soutenir
Allez sur le site www.fonds-selam.fr
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PRIèRES
Saints : humbles
Ils ne font rien de particulier ou d’exprès pour attirer les regards. Il faut
être attentif pour les découvrir. Quand ils sont là, il y a du respect dans
l’air et de la tolérance et de l’amour et une autre tournure des esprits et
des cœur... Une autre lumière. Une joie et une espérance qui viennent de
l’Evangile.
Ils ne se cachent pas. Ils n’ont pas honte mais ils sont discrets car ils
savent que les grandes moissons germent dans l’obscurité de la terre et que
les grandes récoltes se préparent dans les profondeurs.
Ils sont présents, discrets et humbles, comme le levain. Ils font bouger le
monde. Ils existent. Il suffit d’être attentifs et on les voit, nombreux, dans
les lieux de chaque jour.
D’ailleurs, au milieu de la foule indifférente, tu es peut-être de
ceux-là ?
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Charles SINGER

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 11 décembre 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

