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éditorial
Ma lettre au Père Noël
Cher Père-Noël,
Je t’écris comme tous les enfants qui t’expriment leurs souhaits les
plus profonds. J’écris parce que je sais que tu m’écouteras sans ajouter de
« mais » à la fin d’une phrase. Alors, allons droit au but : dans mes petits
souliers, déposés au pied du sapin que j’ai décoré le week-end du 1er dimanche de l’Avent, je souhaite que tu ne m’apportes rien de moins... que
notre vie d’avant. Parce que j’en ai ma claque de notre vie masquée et des
« gestes-barrière» en 2021, j’en ai plus qu’assez de cette existence entre parenthèses.
Quand je parle de cette fatigue à mes semblables, ils répondent toujours : « Moi aussi j’en ai marre... mais on ne peut pas faire autrement ».
Et moi, ce « mais », je n’arrive plus à le digérer. Ou plutôt, ça fait presque
deux ans que je dois l’avaler, comme une prescription d’un médicament
et, là, il devient pesant. Quand je l’exprime à mes semblables, je perçois
leur agacement face à cette réaction qui ne tient pas compte de la situation sanitaire actuelle : je me sens culpabilisé d’en avoir marre et de devoir
encore et toujours attendre ; de me réjouir un peu un vendredi et de me
faire punir le vendredi d’après, dès que nos gouvernants arrivent avec leur
tête d’enterrement à la télé pour nous faire avaler de nouvelles pilules. « La
situation est plus ou moins sous contrôle, mais... » ; « Il agit pour les plus de
18 ans de recevoir la troisième dose...» « Attention danger : nouveau virus
venant d’Afrique du Sud, le Omicron... »
Alors, Père-Noël, si j’ai bien compris le deal avec toi : tu accèdes à nos
souhaits dans la mesure où l’on a été sage. Eh bien, je te promets que je l’ai
été, sage. Très sage même ! Je me lave les mains avec du gel hydroalcoolique tellement que mes mimines sont sur le point de contacter la CroixBleue ; je mets mon masque offert par Gaby SIFFERT et j’ai même réussi
à trouver la parade pour l’enlever sans retirer mes lunettes ; je respecte la
fameuse distance physique ; je ne serre plus de mains, je ne fais plus de
bises, je tente de prendre un rendez-vous sur « Doctolib ». Donc, avoue
que ça doit peser pas mal en ma faveur pour justifier que tu me gratifies
du présent dont je rêve ! Ou plutôt non, ce n’est plus « dont je rêve» mais
«le présent que je reveux».


Oui, je reveux désespérément la vie d’avant, tu sais pourquoi ? Parce
que l’une des caractéristiques fondamentales de l’humain est sa faculté
à s’adapter. De tout temps, il s’est adapté et là en ce moment, il fait carrément du zèle. L’adaptation, c’est bien, mais ça peut aller aussi dans le sens
contraire. S’adapter, c’est s’habituer. Et s’habituer, c’est le droit chemin vers
une société qui n’est pas la nôtre. Une société qui émet des lois ou des règlements qui, sous le prétexte de gérer une situation pour le bien de tous,
outrepasse notre façon de vivre. Et on le sait : plus une habitude s’installe,
moins il est facile de la désinstaller ensuite.
De surcroît, Père Noël, je n’arrive pas à m’habituer à cette vie sans légèreté d’âme. J’ai besoin de cet essentiel qui fait de nous un animal différent
des autres. Notre essentialité d’humain ne se résume pas qu’à boire, manger et dormir.
Enfin, Père Noël, je reveux la vie d’avant parce que je n’en peux plus
de ne plus voir de sourire à cause du masque chirurgical. J’ai besoin de
contact, j’ai besoin d’échanger, j’ai soif de parler d’autre chose que de ce
truc qui nous pourrit la vie depuis beaucoup trop longtemps.
Alors, d’accord, tu me prends pour un enfant gâté qui en demande trop.
Tu as sans doute raison. Du coup, dans mes petits souliers, je ne risque
pas de trouver le cadeau tant désiré. Je ne t’en voudrai pas. La simple possibilité d’avoir pu exprimer mon opinion et la simple espérance qu’elle résonne aussi dans le cœur et l’esprit de pas mal de gens, ça me met un peu
de baume au cœur.
Voilà, Père Noël, c’est dit. Ce Noël 2021 ne sera pas aussi joyeux que je ne
l’espérais. Et là, j’ai déjà la gueule de bois avant la nuit du 31 décembre !
Mais...
Et là, ce « mais », je le prends à mon compte : je suis fermement convaincu que 2022 sera l’année du retour vers cette vie qui nous manque tant. Par
conséquent, à toi Père Noël et à toi, chère lectrice ou cher lecteur qui a lu
ce propos, je souhaite du fond du cœur un Joyeux Noël et formule tous
mes vœux pour que 2022 nous apporte le sourire de la victoire sur l’adversité.
C’est décidé, en 2022, je vais m’évertuer à me rappeler que Noël ce n’est
pas d’abord toi le Père Noël (excuse-moi !!!), mais Jésus ! Et sa naissance,
que nous fêtons justement à Noël, n’a pas d’autre signification que celle-ci :
faire que notre terre brûle de l’amour infini de Dieu.


Une fois adulte, ce même Jésus a dit ceci : « Je suis venu jeter un feu sur la
terre, et comme je voudrais que déjà il fût allumé ! » (Lc 12,49). Il faudrait
ne jamais l’oublier.
Mais qu’en faisons-nous, de cette flamme ? Cherchons-nous à l’entretenir ?
Cherchons-nous à la propager ? A l’instar de Jésus, travaillons à l’avènement d’une civilisation qui chasse l’ombre et les masques pour qu’enfin
nous ayons la lumière au cœur. La vraie vie, avec ou sans virus, est nulle
part ailleurs que là.
							



Olivier

vie de la communauté
REMERCIEMENTS
Mes premiers mots seront des mots de remerciements venant du fond
du cœur pour l’aimable invitation à la messe d’action de grâce.
Merci à Monsieur le Curé Michel Deck pour les mots et le geste qui
m’ont beaucoup touchés, merci à Olivier et à Philippe notre diacre.
J’exprime mes fraternels remerciements aux chorales de notre communauté de paroisses et aux organistes qui sont très souvent sollicités lors des
obsèques.
Grand merci aux sacristains de notre communauté pour leur présence
sans faille et leur aide précieuse.
Merci à vous tous qui avez participé à l’eucharistie.
Ce fut un beau moment de partage.
						

Marie-Jeanne STAMPFLER

A vous tous qui m’avez montré de belles marques d’amitié lors de la
messe de rentrée, je tiens à vous remercier encore infiniment, pour vos
délicates attentions témoignées à l’issue de la cérémonie religieuse qui a
officialisé mon départ de la mense curiale.
Mes remerciements s’adressent tout particulièrement à Monsieur le
Curé Michel DECK qui m’a gratifié de paroles si chaleureuses. J’ajouterai
que les 16 années où apporté ma contribution à la gestion de la mense
curiale ont été accomplies dans un esprit de service.
Je pense avoir mené une tâche avec enthousiasme aidée en cela par la
confiance que m’a accordée Monsieur le Curé. Pour tout cela, et d’autres
raisons incluant une confiance réciproque et respectueuse, nous avons pu
œuvrer et cheminer ensemble. J’ai la chance de passer le flambeau à Madame Martine ROGUE qui a su poursuivre le travail avec efficacité et rigueur.
Et je souhaite à toutes celles et tous ceux qui œuvrent avec implication,
bonne volonté et bonne humeur au sein de la communauté paroissiale de
continuer leurs engagements avec la même ferveur.
						

Marie-France TACQUARD


CARITAS
La période de Noël approche, l’équipe d’Altkirch travaille sur l’organisation de son Salon de Thé qui est prévu pour le 12 décembre dans la salle
du presbytère.
Les heures d’ouverture seront de 13h30 à 18h30. Le passe sanitaire ou
un test PCR sera de mise afin de pouvoir déguster les gâteaux et brettelas
proposés.
Petite nouveauté cette année... La chance vous sourira peut-être à la
tombola, des enveloppes à 2€ vous permettrons de remporter chez vous un
petit lot. Des enveloppes à 5€ vous emmèneront peut-être dans les airs.
Nous comptons sur votre générosité pour que ces actions soient un
réel succès en direction des plus démunis.
						

L’équipe Caritas d’Altkirch.

Aux chrétiens de la communauté de paroisses
d’Altkirch
Depuis la parution de notre dernier bulletin, deux événements concernent notre églises.
Le premier est la publication du rapport de la CIASE début octobre et
révélant les abus sexuels commis au sein de l’église, par les prêtres, des
religieux ou des laïcs engagés dans l’église. Comme moi, je suppose que
vous avez tous été choqués, bouleversés par l’ampleur du mal mais aussi
par l’ampleur de sa dissimulation. Je ne peux trouver les mots pour exprimer ma honte, ma tristesse, mon désarroi et ma révolte. Comment notre
église a-t-elle pu trahir à ce point l’Evangile qu’elle a mission d’annoncer
et d’incarner ?
A la suite d’un diagnostic sur tout ce qui, au sein de l’église catholique,
a pu favoriser les violences sexuelles et faire obstacle à leur traitement efficace, la commission présente 45 recommandations qui couvrent un très
large spectre, allant de l’accueil et de l’écoute des victimes à la réforme
du droit canonique, à la reconnaissance des infractions commises, qu’elles
soient ou non prescrites, et à l’indispensable réparation du mal fait.
Parmi les recommandations de la commission, je propose à votre lecture les N°3, 7 et 36, non qu’elles soient plus importantes que les autres,
mais elles semblent pointer de nécessaires réformes dans l’église.


Recommandation n°3 :
• identifier toutes les formes d’abus de pouvoir - au travers d’un travail
s’apparentant à une cartographie des risques - ou de survalorisation
et de mise en surplomb du prêtre par rapport à l’ensemble des baptisés. Dans ce cadre, distinguer les pratiques que l’Église estime légitimes des autres ;
• passer au crible les modes d’exercice du ministère sacerdotal et épiscopal, et le discours qui les soutient, pouvant prêter à dévoiement ;
• éditer un guide d’éthique et de bonnes pratiques de l’accompagnement spirituel en soulignant la distinction entre la responsabilité de
gouvernement et l’accompagnement spirituel pour éviter les dérives ;
• dans tout type de formation et de catéchèse, souligner que les Évangiles doivent être source d’inspiration pour un accompagnement où
l’enjeu est de faire advenir le sujet dans un vis-à-vis et non pas de le
dominer dans une manipulation.
Recommandation n.°7 :
• dans tout type de formation et de catéchèse, enseigner que les Évangiles donnent l’exemple d’une parole comme dynamique, non pas de
pouvoir sur l’autre, mais de volonté de le faire grandir et advenir, rappelant que, comme dans un échange humain reposant sur des bases
saines, la parole ne doit être prise que pour être donnée ;
• mettre au jour les expressions bibliques dévoyées à des fins de manipulation et aider à une lecture à la fois critique et spirituelle de la
Bible à tous les niveaux de la formation.
Recommandation n°36 :
• La commission estime qu’il faut, au regard du principe d’égale dignité,
grandement renforcer la présence des laïcs en général et des femmes
en particulier dans les sphères décisionnelles de l’Église catholique.
• Ce travail suppose un état des lieux préalable et la détermination
d’objectifs et d’un calendrier de mise en œuvre.
Un sondage publié dans La Croix révèle que les catholiques veulent
à présent des actes. Après le temps de la sidération et de la réception
du rapport doit suivre celui de l’action. Interrogé à ce sujet, Mgr Pascal
WINTZER, Archevêque de Poitier, estime que « nous serons jugés sur nos


actes. Nous devons faire des changements dans les mode de gouvernance,
avec des règlements plus contraignants pour que les décisions ne soient
plus le seul fait des évêques ou des clercs. Certes, les conseils existent, mais
ils doivent être aussi des lieux décisionnels où la voix de chacun est prise
en compte. »
A ce souhait semble correspondre une initiative du Pape François, avec
l’ouverture d’un synode sur la synodalité de l’Eglise. Et c’est là le deuxième
événement que je souhaite vous évoquer.
« Pour une Eglise synodale : communion, participation et mission ».
Toute l’Eglise est invitée à prendre part à la réflexion. Le mot synode évoque le fait de marcher ensemble, d’avancer ensemble pour une plus grande
communion et porter ensemble la mission d’annoncer l’Evangile.
Soyons heureux de vivre cette démarche dans notre communauté de
paroisses dans la dynamique de trois mots essentiels qui ont été proposés
par le Pape en ouverture de ce synode : Rencontrer, Ecouter, Discerner.
Comme le rappelait notre évêque auxiliaire, Gilles REITINGER, en
ouvrant la démarche pour notre diocèse le 17 octobre dernier : « Puissions-nous être des pèlerins amoureux de l’Evangile, ouverts aux appels
du Seigneur. Ne perdons pas les occasions de grâce de la rencontre, de
l’écoute réciproque, du discernement dans toutes nos équipes et lieux de
vie. Avec la joie de savoir qu’alors que nous cherchons le Seigneur, c’est
bien Lui, le premier, qui se porte avec amour à notre rencontre, de la plus
humble des chapelles de notre belle Alsace jusqu’à l’Archevêché. »
Pour permettre à notre communauté de paroisses et à chacun de
ses membres de prendre part à cette aventure, l’EAP vous propose une
rencontre le

SAMEDI 29 JANVIER 2022
à LA SALLE POLYVALENTE D’ASPACH de 14H à 17H
Pour être informé et nourrir votre réflexion, vous pouvez télécharger
les documents sur le site du diocèse. (actualités du diocèse, dossiers thématiques, synode 2023) ou les demander à un membre de l’EAP.
Malgré une situation sanitaire toujours menaçante et une actualité
lourde, je vous souhaite d’éprouver la joie de Noël et de la rayonner autour
de vous.
							
Michel DECK


Synode sur la synodalité dans l’Église
Synode vient du grec sunodos, « chemin parcouru ensemble ».
Le synode désigne dans l’Église une
assemblée réunie pour discuter de la
mission de l’ensemble de l’Église et de
l’unité de la foi en son sein. Un synode
est donc une forme d’expression de la
collégialité de l’Église, c’est-à-dire de
l’unité de l’Église et du caractère universel de sa mission.
La démarche synodale que le pape François a engagée se déroulera en
3 temps et sur 3 ans :
• D’octobre 2021 à avril 2022, ce sont les Églises locales (c’est-à-dire les
diocèses) via les communautés de paroisses qui seront concernées.
• Pour le restant de l’année 2022, les réflexions se feront au niveau des
conférences épiscopales de chaque continent.
• Enfin, en 2023, les évêques du monde entier seront réunis à Rome par
le Saint Père pour finaliser la démarche synodale.
Nous sommes directement concernés par la 1ère phase.
Notre réflexion pourrait se fonder sur la manière dont nous vivons, individuellement et collectivement, le discernement en vue d’une dynamique
missionnaire, c’est-à-dire de renforcer notre manière d’être « en sortie »,
d’aller à la rencontre des autres pour témoigner de la Bonne Nouvelle,
pour être des témoins de l’espérance.
Comment sommes-nous à l’écoute du Seigneur, à tel point que cela nous
pousse à ce que chaque personne trouve sa place dans nos communautés,
que nous ne faisions pas « fonctionner » nos communautés mais que nous
restions en état de mission en entretenant la passion pour Dieu et notre
monde ?
Dix axes sont proposés pour alimenter notre réflexion : « être compagnons de voyage », « écouter », « prendre la parole », « célébrer », « coresponsables dans la mission », « dialoguer dans l’Église et dans la société », « vivre l’oecuménisme », « l’autorité et la participation de tous »,
« discerner et décider », « se former à la synodalité ».
Concrètement, d’ici au 10 avril 2022, chaque communauté paroissiale


est appelée à entrer dans la démarche synodale, à travailler sur la base des
axes donnés ci-dessus.
Ce travail concerne chaque « entité » de nos communautés comme,
par exemple les équipes d’animation pastorale, les conseils pastoraux,
les conseils de fabrique, les chorales, les différentes équipes qui peuvent
exister dans nos communautés (liturgie, service de l’Evangile auprès des
malades, catéchèse, baptême, mariage, funérailles, servants d’autel, communication, etc...).
Le thème de l’assemblée synodale des évêques en 2023 sera :
« Pour une Église synodale : communion, participation et mission ».
	À chacune et chacun de nous, individuellement ou collectivement dans
nos groupes paroissiaux, de nous interroger : comment sommes-nous en
état de discernement pour vivre notre ministère baptismal et/ou nos
ministères particuliers, et comment améliorer la co-responsabilité
dans nos lieux de vie chrétienne ?
(Extrait du bulletin de Saint-Martin, Communauté de paroisses SaintMartin sur l’Ill et Largue)

Dimanche de la Santé 2022
Comme chaque année, l’Église de France nous propose un temps
privilégié de prière et d’intercession à l’occasion du Dimanche de la
Santé. Il aura lieu le 13 février 2022.
Cette Journée qui se vit dans tous les diocèses, nous rappelle que l’accompagnement des personnes souffrantes est une priorité évangélique.
Sur le visage de chaque être humain, encore davantage, s’il est marqué par
la maladie, le grand âge, la dépendance ou le handicap brille le visage du
Christ.
Le dimanche de la santé est l’occasion de remettre au cœur de nos assemblées toutes celles et ceux qui souffrent. C’est aussi l’occasion de ne
pas oublier tous ceux qui les accompagnent ainsi que les soignants dont
nombreux sont également en souffrance.
Ce rendez-vous annuel dans l’espérance et la lumière du Christ permet
de tisser des liens. Il permet de dire la fraternité du compagnonnage entre
les professionnels de la santé et les bénévoles des établissements de soin,
entre tous les intervenants qui assurent rencontres et soins à domicile,
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entre ceux qu’on appelle les « bien portants » et ceux dont l’existence est
fragile. Il est l’occasion aussi de faire connaître les acteurs de cette pastorale
de la santé, de faire connaître leur action et de permettre à d’autres de les
rejoindre, car la tâche est grande...
Le thème retenu pour la liturgie de ce dimanche de la Santé est :
HEUREUX !
Une célébration pour le doyenné aura lieu :

Dimanche 13 février 2022 à 18h
en l’église St Morand d’Altkirch.
Seigneur Jésus,
Toi l’homme
des Béatitudes,
Toi le pauvre, le doux,
le juste, le miséricordieux,
donne-nous de vivre
par Toi, avec Toi et en Toi.
Quelques soient
les événements
que nous traversons
ou les difficultés que
nous avons à affronter,
permets que nous
n’oublions jamais
que Tu marches avec nous,
que Tu nous tiens la main,
et qu’être heureux,
c’est Te savoir à nos côtés
quoi qu’il nous advienne.
Ainsi soit-il.
					

Chantal Lavoilotte
11

Près de vous dans le deuil
VOUS VENEZ DE PERDRE UN PROCHE...
Que vous soyez croyant ou non, pratiquant ou non, vous trouverez
dans notre communauté de paroisses des personnes pour vous accueillir,
vous écouter et vous accompagner dans ce deuil. Cette mort vous secoue, vous révolte peut-être... a-t-elle un sens ? Comme tout le monde, les
chrétiens portent ces questions, mais ils croient aussi que Jésus lui-même
est passé par la mort pour ressusciter à une vie nouvelle auprès du Père.
Célébrer les funérailles, c’est entrer dans cette espérance. C’est un moment
fort où toute la vie du défunt va être présentée au Seigneur. Ce temps que
nous allons vivre ensemble est un temps de partage et de prière soutenu
par la présence de la communauté chrétienne.
VOUS SOUHAITEZ UNE CéLéBRATION à L’éGLISE...
• Vous pouvez contacter directement la paroisse ou passer par l’entreprise de Pompes funèbres de votre choix qui, en votre présence, fera le lien
avec le prêtre.
Ensemble vous choisissez la date, l’heure et le lieu de la célébration.
Attention, ce n’est pas à la famille ou
aux Pompes funèbres de décider de
l’heure, du lieu et du jour des obsèques
religieuses, mais bien au célébrant qui,
si sa disponibilité le lui permet tiendra
compte du souhait de la famille ainsi
que des différents intervenants (organiste, chorale).

Presbytère d’Altkirch :
03 89 40 97 52
Presbytère de Carspach :
03 89 40 99 12

La famille peut d’emblée indiquer si elle envisage la célébration avec ou
sans eucharistie (avec ou sans Communion). Il est important que soit pris
en compte ici le souhait de la personne décédée et que la demande soit en
cohérence avec la pratique religieuse.

A noter :

le dernier dimanche du mois, il est fait mémoire de tous les défunts
du mois écoulé lors de la messe célébrée en l’église St Morand à 18h.
12

• Une date est fixée pour la préparation de la célébration religieuse.
Vous rencontrerez l’un des membres de l’équipe funérailles et le célébrant.
Ensemble, vous pourrez parler du défunt et construire la célébration. Celle-ci, en fonction des disponibilités, du type de célébration (avec ou sans
eucharistie), se fera sous la conduite d’un prêtre, d’un diacre voire éventuellement de l’équipe funérailles.
Ces personnes vous aideront à préparer et vivre cette célébration : choix
des lectures, musiques, chants, rites...
Famille, enfants, petits-enfants, amis pourront intervenir dans cette célébration par un geste symbolique, par la lecture d’un texte biblique (ou
autre), d’un message qui aura été composé.
• Les horaires prévus pour les cérémonies de funérailles sont en
général: l’après-midi à 14h30.
VOUS NE SOUHAITEZ PAS UNE CéLéBRATION à L’éGLISE MAIS
UN TEMPS DE PRIèRE AU CIMETIèRE...
• C’est tout à fait possible ! Contactez la paroisse pour en discuter.
ET APRèS ?
La prière de l’Eglise pour les défunts s’organise autour de plusieurs
lieux : celui où repose le défunt ; l’église où la communauté se rassemble
pour les obsèques ; celui de la sépulture. Elle se poursuit, dans la durée, au
rythme du temps liturgique, par l’invitation à rejoindre la communauté
paroissiale pour célébrer l’eucharistie dominicale, faire mémoire du défunt lors d’une messe à son intention et lors de la célébration des défunts
(2 novembre).
Partager la tristesse de ceux qui sont dans la peine, c’est vivre ensemble
des moments forts. L’accompagnement de la communauté chrétienne ne
se limite pas à la célébration des funérailles. N’hésitez pas à nous contacter
si vous souhaitez être accompagné dans votre deuil de façon plus personnalisée.
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SERVANTS D’AUTEL
Le pèlerinage national des servants d’autel à Rome devait se faire en
août 2019, mais la pandémie ayant fait son apparition, il a été reporté à
une date ultérieure. Le service national des servants d’autel le propose du
22 au 26 août 2022, les servants d’autel du doyenné d’Altkirch y participeront. Les invitations sont lancées auprès de nos Jeunes. Nous espérons
qu’ils seront nombreux à s’inscrire.
Ce pèlerinage à un coût d’environ 500€ par participant. Si vous le souhaitez, vous pouvez nous aider à son financement en commandant des
primevères. Celles-ci vous seront livrées vers le 15 mars.
Vous trouverez ci-dessous, le bulletin de commande. Il vous suffira de
le remplir et de le remettre accompagné de votre paiement soit à l’un des
servants d’autel de votre paroisse ou à son responsable.
Pour Altkirch : M Jérôme HARTMANN 25 rue San Danièle
Pour Carspach : Mme Monique RUNSER (alimentation), 5, rue basse
Pour Aspach : Mme Evelyne KLEIBER 10 rue de l’espérance
Nous aurons l’occasion de vous parler plus en détails de notre pèlerinage dans un prochain bulletin.
Nous espérons également pouvoir organiser notre rencontre annuelle des
servants d’autel du doyenné.
La date du 3 avril a été retenue. La dernière rencontre était prévue le 29
mars 2020 à Altkirch
mais malheureusement nous avons dû l’annuler à cause de la COVID 19.
Les équipes de servants d’autel et leurs responsables vous remercient
par avance pour le soutien que vous leur apportez.
Doyenné d’Altkirch
Les servants d’autel du doyenné d’Altkirch prévoient de participer au
pèlerinage national des servants d’autel à Rome du 22 au 26 août 2022.
Afin nous aider à financer ce voyage, nous vous proposons la vente de
primevères au prix de 2,00 €.
Si vous le souhaitez vous pouvez les soutenir en commandant des primevères à l’aide du talon ci-dessous. Les fleurs vous seront livrées vers le
15 mars à votre domicile.
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Merci de déposer le talon avec le montant auprès du responsable servants d’autel de votre paroisse pour le 20 février au plus tard.
D’avance un grand merci pour votre soutien
							


Les servants d’autel

Talon à rendre pour le 20 février à :
Je soussigné
NOM................................................... Prénom...................................................
Adresse.................................................................................................................
Tél .........................................................................................................................
souhaite commander ........................................primevères
Je joins à la présente commande la somme de :
............... x 2,00 soit au total .............................
par chèque libellé : servants d’autel doyenné (1) en espèces (1)
fait à................................... , le ..............................


(1) rayer la mention qui ne convient pas
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SEMAINE DE PRIèRE POUR L’UNITé DES CHRéTIENS 2022
C’est le Conseil des Églises du Moyen-Orient, basé à Beyrouth, au Liban,
qui a proposé le thème de cette année : « Nous avons vu son astre à l’Orient et
nous sommes venus lui rendre hommage » (Mt 2,2).
Plus que jamais, en ces temps difficiles, nous avons besoin d’une lumière qui
brille dans les ténèbres et qui, pour les chrétiens du monde entier, s’est manifestée en Jésus Christ.
La date de la célébration œcuménique sera communiquée
dès que possible.

Préparation au mariage 2022
La pandémie ne nous a pas permis, les deux années dernières, de proposer
cette préparation au mariage en réunissant un groupe au niveau du doyenné.
Nous espérons que les conditions sanitaires nous permettrons de renouveler
ces rencontres, comme nous en avions pris l’habitude, en retrouvant ensemble
tous les couples qui ont un projet de mariage pour 2022.
Trois journées de rencontre sont proposées :
			
- 22 janvier
			
- 26 février
			
- 19 mars
Le 20 mars, tous les couples et leurs proches, sont invités à participer à la
messe qui aura lieu à 18h à l’église St Morand.
La journée des préparations débute à 9h30 et se termine à 16h au Wachtuss
de Carspach (parking de l’église). Le repas est pris en commun.
Les couples concernés par cette proposition peuvent s’inscrire au presbytère de leur communauté de paroisses.
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DATES ET INFORMATIONS CONCERNANT
LES ENFANTS ET LEURS PARENTS
LA PASTORALE DES ENFANTS
KT-DIMANCHE
Le KT-Dimanche concerne tous les enfants de 4 à 12 ans, qu’ils soient
ou non en préparation d’un sacrement. Dans une église et pendant une
heure, les enfants écoutent la Parole de Dieu et échangent autour de celleci. La rencontre se termine toujours par un temps de prière.
Depuis le mois d’octobre, le KT-Dimanche accueille un peu plus de
140 enfants sur l’ensemble du doyenné. Une fois par mois, ce sont près
de 40 enfants accompagnés de catéchistes et de parents qui occupent une
église de notre communauté de paroisses.
Prochaines dates de KT-Dimanche sur notre communauté de paroisses
(de 10h à 11h) :
		 - Le 12 décembre 2021
		 - Le 16 janvier 2022
		 - Le 13 mars 2022
Les lieux de KT-Dimanche sont donnés dans un mail personnalisé tous
les vendredis (hors vacances scolaire). Pour recevoir ces informations,
vous pouvez prendre contact avec Caroline HELLSTERN, coopératrice
de la pastorale enfants sur le doyenné d’Altkirch, au 06 33 54 75 30 ou par
mail caroline.hellstern@yahoo.com.
Au mois de février, il n’y aura pas de KT-Dimanche
en raison des vacances scolaires.
En échange, nous proposons aux enfants
de venir le mercredi 23 février pendant 2h pour enquêter
sur la piste d’un Saint ou d’une Sainte.
Plus de détail par mail !
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Le dimanche 28 novembre dans l’église d’Altkirch a eu lieu la première messe
« préparée et animée avec les enfants ».
Environ 15 enfants, issus de la communauté de paroisses d’Altkirch, sont venus
une heure avant le début de la messe où
ils ont été répartis dans différents ateliers : créatif, fraternité, servant d’autel.
Certains ont revêtit l’aube pour servir la
messe.
Cette nouvelle expérience sera reconduite environ une fois par mois et
s’insère dans la préparation aux sacrements.

ÉVEIL A LA FOI
L’éveil à la foi concerne les enfants de 4 à 7 ans et se déroule toujours en
même temps et dans le même lieu que le KT-Dimanche. Cela permet aux
fratries de vivre un temps ensemble mais adapté à leur âge !
Pour avoir plus de détails, vous pouvez contacter Caroline
HELLSTERN coopératrice de la pastorale enfants sur le doyenné
d’Altkirch, au 06 33 54 75 30 ou par mail caroline.hellstern@yahoo.com.

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.
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éCHOS DES CONSEILS DE FABRIQUE
ALTKiRCH
Quête pour le chauffage, Églises Notre-Dame et Saint-Morand.
L’hiver est déjà bien là, nécessitant un chauffage intensif de nos églises. Les
compteurs à gaz tournent à nouveau à plein régime, et avec eux, les frais qui
en découlent. Le chauffage de nos églises est d’ailleurs, et de loin, la première
source de dépenses courantes du Conseil de Fabrique.
Voici donc venu pour nous le temps de faire appel à nouveau à votre générosité pour nous aider dans la prise en charge de ces frais.
Vos dons, précieux et indispensables pour notre paroisse, peuvent être déposés tout au long de l’année au presbytère, 5 rue de la Cure, à l’aide de l’enveloppe ci-jointe. Un reçu fiscal est délivré pour tout don à partir de 15€.
D’avance un grand merci à tous ceux qui voudrons bien répondre à notre appel.
Nous en profitons pour remercier chaleureusement tous ceux, d’Altkirch,
d’Aspach et de Carspach, mais aussi venus de plus loin, pour leur participation à notre repas paroissial. Malgré la crise sanitaire, plus de 120 personnes
se sont cette année déplacées à la Halle au Blé pour partager une excellente
choucroute et un agréable moment convivial ! Un grand merci également à
tous ceux qui ont participé à la réussite de cette journée !
Pour le conseil de fabrique.
								

Fabien Itty

ASPACH
Comme nous vous l’avions annoncé dans notre dernière édition du bulletin, des enveloppes ont été distribuées à Aspach afin de vous permettre de
nous remettre votre don pour le chauffage de l’église.
A l’heure où nous rédigeons ce bulletin, la somme de 2707 € a déjà été récoltée et nous tenons à remercier très chaleureusement toutes les personnes qui
nous ont remis leur don. Les reçus fiscaux vous seront adressés très prochainement.
Par ailleurs, nous espérons pouvoir vous proposer notre rendez vous
annuel à la salle polyvalente d’Aspach, autour des bouchées à la reine,
le DIMANCHE 13 FÉVRIER à midi.
Si vous souhaitez y participer vous pourrez vous inscrire à l’aide du talon
ci-dessous pour le 1er février 2022.
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Au menu :
Assiette garnie
Bouchées à la reine - Nouilles
La ronde du berger
Gourmandise
Café
PRIX :

14 € par personne
8 € pour les moins de 12 ans
GRATUIT pour les moins de 5 ans.

Il est bien entendu que le repas se fera dans le respect des consignes sanitaires en vigueur à ce moment-là.
Si tout va bien, nous proposerons également notre marché aux puces et vous
pouvez d’ores et déjà retenir la date du 8 MAI 2022 pour ce rendez-vous.
En attendant, les membres du conseil de fabrique vous remercient pour le
soutien que vous leur apportez et vous souhaitent de passer de belles fêtes de
Noël avec vos familles.

Participe au repas paroissial du 13 FéVRIER 2022
NOM................................................... Prénom...................................................
Tél .........................................................................................................................
Adultes ....... x 14,00 € .......
Moins de 12 ans ....... x 8 € .......
Moins de 5 ans .......
		

GRATUIT

TOTAL 					

Paiement ci-joint :
CHèQUE (libellé à l’ordre de «fabrique de l’église Aspach») (1)
éSPèCES (1)
Je souhaiterais être à la même table que la famille.................................................
(1) rayer la mention qui ne convient pas
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CARSPACH
Quête pour le chauffage
Le chauffage, comme vous le savez, représente pour la paroisse un poste
important de dépenses, cette année encore plus avec l’augmentation des énergies et notamment du gaz. C’est pourquoi, nous espérons pouvoir compter
sur votre soutien et votre générosité. Avec ce bulletin, nous reconduisons les
modalités de quête de l’an dernier.
Aussi, nous vous demandons de bien vouloir remettre votre don, dans l’enveloppe jointe au présent bulletin, et de déposer celle-ci soit dans la boite aux
lettres du Presbytère (2 rue de la Poste) à l’épicerie Monique RUNSER ou à la
boucherie SEILER.
Un reçu fiscal sera délivré pour tout don supérieur à 15 euros. Pour ce
faire, nous vous remercions de bien vouloir préciser vos coordonnées au dos
de l’enveloppe ou de remplir le talon figurant ci-dessous.
Le Conseil de fabrique vous remercie par avance pour vos dons et votre
participation à la vie de la paroisse.


Conseil de Fabrique de Carspach
Quête pour le chauffage 2022
Je soussigné.....................................................................
Demeurant ......................................................................
Fait don de .................euros
 En espèces
 Par chèque libellé à l’ordre du Conseil de Fabrique de Carspach
Carspach le ......................(date et signature)
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CARNET DE FAMILLE
Des enfants ont reçu le sacrement du baptême
à Altkirch
Le 03.10.2021 : Mattéo, fils de Dylan ABLER et de Elodie GELLY
Le 16.10.2021 : Gabrielle, fille de Raphaël PUGLISI et de Thuong-Hamy PHAM
Le 31.10.2021 : Oksanne, fille de Kévin MEISTER et de Wendy ROBERT
Le 31.10.2021 : Ezio, fils Kévin MEISTER et de Wendy ROBERT
à Aspach
Le 07.11.2021 : Noé, fils de Philippe ARGENTIERI et de Johanna HARNIST

Des familles ont perdu un être cher
à Altkirch
Le 10.07.2021

Henri FUCHS	88 ans

Le 25.09.2021

Marie FRANçOIS	50 ans

Le 02.10.2021

Fernande SERAFINI	95 ans

Le 06.10.2021

Jean-Paul SPECKLIN	84 ans

Le 13.10.2021

Pierre ITTY	86 ans

Le 21.10.2021

Paulette FREYDIGER	94 ans

à Carspach
Le 18.10.2021

Mireille SCHERRER née HATSTATT	88 ans

Le 05.06.2021

Gabrielle KIEFFER née RACINE	91 ans

Le 06.11.2021

Yvette FREY née NEFF	95 ans

Le 12.11.2021

Simone FERRARI née WIDEMANN	86 ans
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INFOS
Programmation Noël 2021
Concerts de la Forêt Enchantée 2021

Dimanche 12 décembre 2021 à 16h

église Notre Dame d’Altkirch
« Magnificat ! » - Ensemble Vocal du Pays de Thann
Direction : Michèle Huss
Programme : Magnificat, œuvres des XIXe et XXe siècles écrites autour du
thème marial, traditionnels de Noël

Vendredi 17 décembre 2021 à 19 h

église St Georges de Carspach
« Musiciens en herbe » - Concert de Noël de l’Ecole de Musique, Danse et
Théâtre du Sundgau (EMS)
Direction : Rémi Peterschmitt
Programme : divers

Dimanche 19 décembre 2021 à 16h

Concert de clôture de la Forêt Enchantée
église Notre Dame d’Altkirch
« Un Noël à Naples » - Orchestre de chambre de Colmar-Alsace
Soliste : Francesca Sorteni - soprano (Italie)
Direction : Cyril Pallaud

SÉLECTION DE LIVRES à GLISSER SOUS LE SAPIN
Un excellent roman que l’on a du mal à refermer
LORSQUE LE DERNIER ARBRE
Michael Christie, éditions Albin Michel, 2021
Une magnifique fresque familiale où les personnages sont liés au destin des arbres. Ce roman écologique et social nous interroge sur l’impact que nous avons
sur ce symbole de vie
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Un album plein de douceur et de poésie
ESTHER ANDERSEN
Timothée de Fombelle et Irène Bonacina, éditions Gallimard Jeunesse, 2021
Avec élégance et finesse, les émotions de l’enfance sont restituées sous la plume
talentueuse de Timothée de Fombelle et dans les aquarelles évocatrices d’Irène
Bonacina. Un album qui fera date !
Un beau livre pour s’immerger dans le monde sauvage
L’HOMME-CHEVREUIL
Geoffroy Delorme, éditions Les Arènes, 2021
De superbes photographies accompagnent ce récit stupéfiant de Geoffroy Delorme qui a observé pendant 7 ans « avec ses yeux et son cœur » les chevreuils en
s’immergeant dans la forêt et en adoptant leurs comportements
Un livre plein de saveurs
LA CUISINE EN PARTAGE
Sonia Ezgulian, éditions Flammarion, 2021
Sonia Ezgulian livre ici des recettes du monde entier proposées par des bénéficiaires de l’association Handicap International et prouve ainsi que la cuisine est
un langage universel qui tisse des liens et procure de la joie.
Un livre unique pour toutes celles et ceux qui « cultivent leur jardin »
VOYAGES DANS MON JARDIN
Nicolas Jolivot, éditions Hongfei, 2021
Le plasticien Nicolas Jolivot dessine le portrait de son jardin et de tout ce qui
l’habite en déroulant une année d’activités dans ce lieu façonné par l’Histoire
familiale de l’auteur et le mouvement perpétuel de la nature. Magnifique !
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à méditer
Prières :
Dieu a choisi de se faire attendre
Dieu, tu as choisi de te faire attendre tout le temps d’un Avent.
Moi je n’aime pas attendre dans les files d’attente.
Je n’aime pas attendre mon tour.
Je n’aime pas attendre le train.
Je n’aime pas attendre pour juger.
Je n’aime pas attendre le moment.
Je n’aime pas attendre un autre jour.
Je n’aime pas attendre parce que je n’ai pas le temps et que je ne vis que dans
l’instant.
Tu le sais bien d’ailleurs, tout est fait pour m’éviter l’attente : les cartes bleues
et les libre services,
les ventes à crédit et les distributeurs automatiques, les coups de téléphone
et les photos à développement instantané, les télex et les terminaux d’ordinateur, la télévision et les flashes à la radio...
Je n’ai pas besoin d’attendre les nouvelles, elles me précèdent.
Mais Toi Dieu, tu as choisi de te faire attendre le temps de tout un Avent.
Parce que tu as fait de l’attente l’espace de la conversion, le face à face avec ce
qui est caché, l’usure qui ne s’use pas.
L’attente, seulement l’attente, l’attente de l’attente, l’intimité avec l’attente qui
est en nous parce que seule l’attente réveille l’attention et que seule l’attention
est capable d’aimer.
Tout est déjà donné dans l’attente, et pour Toi, Dieu, attendre se conjugue
Prier.
				

Jean DEBRUYNNE
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C’est l’Avent
Allume une braise dans ton cœur,
C’est l’Avent.
Tu verras, l’attente n’est pas vaine quand on espère quelqu’un.
Allume une flamme dans tes yeux,
C’est l’Avent.
Regarde autour de toi, on a soif de lumière et de paix.
Allume un feu dans tes mains,
C’est l’Avent.
Ouvre-les à ceux qui n’ont rien, ta tendresse est à bout de doigts.
Allume une étoile dans ton ciel,
C’est l’Avent.
Elle dira à ceux qui cherchent qu’il y a un sens à toute vie.
Allume un foyer en hiver,
C’est l’Avent.
Les transis du cœur et du corps viendront et il fera chaud au cœur du monde.
II suffit d’une seule braise, pour enflammer le monde, et réchauffer le cœur le
plus froid.
				

Robert RIBER

T’accueillir
Seigneur,
En ce temps de l’Avent
Je veux me préparer à t’accueillir.
Aide-moi à marcher dans la joie et la confiance
Sur le chemin qui mène jusqu’à toi.
Inspire-moi les gestes de partage
De pardon et de paix
Pour annoncer autour de moi
La Bonne Nouvelle de ta venue parmi les hommes.
				

Sylvie CANDES
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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 4 mars 2022.
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

