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éditorial
ENSEMBLE, DE PASSAGE EN PASSAGE,
TOURNéS VERS PâQUES
Au début du mois de mars commence le temps de Carême qui est, pour
les chrétiens, le temps de préparation à la grande fête de Pâques qui, cette
année est célébré le 17 avril. Sur le Carême plane l’ombre des privations et
de la mortification, or la crise sanitaire pourrait nous donner l’impression
de vivre un Carême permanent. C’est se tromper sur le sens du Carême.
Celui-ci est avant tout un temps orienté vers Pâques. Il est marche et espérance, montée vers Pâques, fête de la vie. La dynamique retenue cette
année par l’équipe liturgique sera :
« Ensemble, de passage en passage, tournés vers Pâques ».
Si nous acceptons d’entrer en Carême, c’est pour laisser croître en nous
la Vie de Dieu. Il est bon que nous nous préparions à entendre un peu
mieux ce que Résurrection veut dire dans l’aujourd’hui de nos vies, car la
Résurrection n’est pas seulement (ni surtout) post-mortem, elle qualifie
dès maintenant notre vie actuelle. D’ailleurs, le Jésus des Évangiles se préoccupe fort peu de ce qui a lieu après la mort. Son combat et son espoir,
c’est de permettre et de promettre une vraie vie avant la mort, une vie qui
envahit le monde entier pour le labourer d’espérance.
Cela me fait penser à la parole de Saint-Pierre au début de son
épitre : « Dieu nous a régénérés, par la résurrection de Jésus-Christ d’entre
les morts, pour une espérance vivante ».
Comment comprendre cette expression « espérance vivante » ? L’espérance dont nous parle Pierre n’est pas cet « opium du peuple » qui inciterait
les chrétiens à exalter la vie après la mort, au détriment de la vie terrestre
méprisable et sans importance. Nous n’avons pas à déserter la vie pour se
réfugier dans l’au-delà, en considérant que notre vie sur la Terre est une
pauvre parenthèse dont la mort nous délivrerait pour nous faire entrer
dans un univers paradisiaque. Je crois que tant que nous placerons ainsi
Dieu et Jésus-Christ aux limites de la vie et non au centre de celle-ci, notre
foi sera morte et notre espérance figée.
Or, la première épitre de Pierre ne dit pas que nous avons été régénérés


pour une expérience figée, qui nous porterait dans un avenir très loin de
notre aujourd’hui mais, au contraire, pour une espérance « vivante ». La
Résurrection du Christ n’est pas destinée à donner un sens à notre mort,
mais pour donner un sens et un bonheur à notre vie. La vraie question
posée par Pierre, c’est : avons-nous une espérance ? Et si la crise de la foi
dont nous nous plaignons était une crise de l’espérance ? Quand on a plus
grand chose à attendre de Dieu, des autres... pourquoi croire encore ?
Quelle est d’ailleurs la réelle différence entre croire et espérer ? Croire
n’est-ce pas d’abord croire en quelqu’un ? Lui accorder notre confiance ?
Mettre son espoir en lui ? Nous ne croyons plus guère ni aux hommes
politiques, ni aux savants, ni à l’église... En qui pourrions-nous espérer encore ? Les chocs provoqués par le rapport de la CIASE sur les abus sexuels
ont entamé la confiance et les chiffres élevés de sortie de l’Eglise en Allemagne parlent un langage très clair.
Une confiance mise à mal dans l’Eglise, mais aussi dans notre société
avec la publication de l’enquête du journaliste Victor Castanet « les Fossoyeurs » qui révèle une indignité nationale quant au sort réservé à nos
aînés. On aimerait que les politiques qui battent la campagne s’emparent
des questions de la vieillesse, de la dépendance et de la santé et les mettent
au cœur de leurs programmes.
Hélas, trop souvent le court terme domine, obéissant à des logiques
égoïstes. Si les Français ne sont pas rejoints dans leurs préoccupations, ils
se réfugieront dans l’abstention ou des votes de protestation. Ce serait, là
aussi, l’expression d’un désespoir.
Avons-nous une espérance ? Jésus avait une espérance, il portait celle
du Royaume de Dieu. Bien-sûr, une autre dimension sera donnée aussi
à notre espérance, avec la mort et la résurrection de Jésus. Bien-sûr, en
croyant au Christ ressuscité, nous croyons à la vie éternelle et affirmons
que nous vivrons encore après notre mort.
Mais nous n’avons pas à tirer de cette espérance d’un au-delà un argument pour désespérer de l’ici-bas. Une espérance vivante, dit Pierre. C’està-dire une lumière qui nous vient du matin de Pâques. C’est pour cela que
la résurrection du Christ est si importante pour notre vie. Jésus a vécu
comme homme, il est mort comme homme, et il est ressuscité comme
homme. Il donne ainsi une valeur nouvelle à la vie des hommes. Ce n’est
pas une espérance que nous aurions mise en cage mais une espérance li

bre d’agir comme un ferment qui se propage dans notre vie, qui la rend
féconde, joyeuse. Une espérance vivante, c’est-à-dire active, qui renaît sans
cesse des cendres de la mort des hommes, de la mort de ceux qui ont lutté
pour le service de leurs frères. Nous, chrétiens qui avons reçu dans nos
vies la présence et l’Esprit du Christ ressuscité, nous sommes appelés à renouveler et à réalimenter sans cesse l’espérance des hommes. Nous serons
porteurs d’une espérance qui ne meurt jamais, d’une espérance vivante.
Entrer en carême, c’est prendre très au sérieux cette espérance vivante. Si nous entrons dans l’Espérance, nous sommes aussitôt au cœur d’un
combat pour anticiper, dès aujourd’hui, par notre engagement dans notre
monde pourtant si inquiétant, le Règne de Dieu. L’Espérance ne se soumet
pas au monde tel qu’il est, elle ne s’évade pas non plus dans un au-delà. Elle
discerne l’action de Dieu, elle y participe, elle s’engage à son service pour
une amélioration de ce qui est. Notre espérance ne sera vivante et crédible
que si elle nous soumet à l’immense tâche de rendre notre monde dès à
présent plus juste, plus fraternel, plus solidaire ! Je repense ici aux propos
de Gabriel Ringlet qui répondait à une question qui lui était posée sur
l’Espérance : « l’espérance est un mensonge si, moi, devant une situation
concrète, je ne m’engage pas à la transformer pour que l’espérance prenne
corps, prenne chair. Une Eglise qui voudrait encore avoir un avenir, ce
serait une Eglise qui donnerait l’espérance concrète à des gens et des lieux
où elle a complètement disparu et où il n’y a plus aucun horizon ! C’est
dans la mise en pratique des lieux concrets, de ce que signifie se relever,
se redresser, c’est en nous voyant agir que l’on pourra dire l’espérance est à
nouveau au rendez-vous. » (Gabriel Ringlet)
Amis chrétiens, le Carême est le temps de l’Espérance active, vivante.
Prenons le chemin, celui d’un oui à l’existence pleine, entière, en toutes ses
facettes, en ses ombres et ses lumières.
Pour ce carême 2022, je souhaite à chacun la disponibilité qui ouvre sur
le travail dont chacun a besoin pour entrer dans l’intelligence de Pâques,
pour nous rendre apte à rejoindre le cœur de la foi, la mort et la résurrection du Christ.
Ensemble, de passage en passage, tournés vers Pâques !
							


Michel DECK

vie de la communauté
LE MOT DE CARITAS
Nos permanences se tiennent les mardis et vendredis, 4 rue Saint
Morand de 16h30 à 18h30.
Ces permanences nous ont permis de suivre 173 personnes en précarité durant l’année 2021. Il leur a été distribué environ 1 tonne de produits
alimentaires et de nombreux bons d’essence pour contribuer à leurs mobilités.
Le Salon de Thé qui était prévu le 12 décembre dans la salle du Presbytère d’Altkirch n’a, malheureusement, pu se tenir en raison des restrictions
sanitaires. En revanche, il a été possible de maintenir la vente de petits
gâteaux (brettelas) devant le Presbytère, ce qui nous a permis de récolter
environ 1200 €.
Nous remercions vivement toutes les personnes qui, durant toute
l’année, nous soutiennent notamment par leurs contributions financières
(ces dons sont naturellement déductibles des impôts).
La porte de Caritas Altkirch reste ouverte pour l’accueil de nouveaux
bénévoles.
Pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser à :
- Elisabeth FILLOT tél : 06 13 86 30 56
- Pascal WALGER tél : 06 89 96 94 53
							



L’équipe Caritas d’Altkirch

pèlerinage : En route vers Saint Morand !
La communauté de paroisses d’Altkirch, en partenariat avec Culture et
spiritualité, vous invite chaleureusement ainsi que tout le Sundgau à participer au grand pèlerinage de Saint Morand

Le lundi de Pentecôte
6 juin 2022
Nous convergerons vers l’église Saint Morand d’Altkirch, des « quatre
coins de l’horizon » !
Cinq lieux de rassemblement au choix, pour le départ de la marche :
Parking de l’église Notre Dame d’Altkirch
Parking de la salle des fêtes d’Aspach
Parking de l’église de Carspach
Parking du cimetière de Walheim
Parking de la salle des fêtes de Wittersdorf
Départ à 9 heures pour une marche sur un itinéraire de chemins d’environ 3 km 500.
Environ 1 heure 30 de marche y compris quelques minutes d’arrêts.
Arrivée vers 10 heures 30
11 heures : messe solennelle en l’église Saint Morand, tous ensemble,
marcheurs et non marcheurs
12 heures 30 repas tiré du sac ou restauration rapide sur place (grillade,
frites,... boissons)
Retour à votre convenance.
Saint Morand est un témoin important de la foi chrétienne. Il n’a qu’un
but : nous conduire vers une rencontre profonde et personnelle avec JésusChrist.
Par son intercession, Dieu a accordé des grâces innombrables aux nombreux pèlerins qui sont venus lui demander de l’aide au cours de siècles.
Quelle joie si nous pouvions être très nombreux à faire cette marche
à la rencontre du Seigneur sur les chemins de notre illustre et bon Saint
Morand et relancer ainsi cet afflux de pèlerins qui a existé depuis la mort
de Morand en 1115 !


infos jeunes
Week-end Profession de foi et confirmation
Cette année, pour la première fois, les jeunes de la Profession de foi,
qui sont au nombre de 9, vont vivre un week-end avec les trois jeunes qui
constituent le groupe des confirmands.
Faire un week-end en commun se justifie notamment par les petits
effectifs de ces 2 groupes.
Nous nous rendrons chez les dominicaines d’Orbey pour y vivre un
temps de retrouvaille, de recul, de prières... Nous y travaillerons aussi, et
notamment, à la conception du chemin de croix que les deux groupes animeront le vendredi saint (15 avril) à Aspach, à 17h00...
Les 2 et 3 avril prochain, sur la montagne de la communauté des sœurs
dominicaines, les jeunes réfléchiront aussi au sens de la profession de foi
et de la confirmation.
Nous nous réjouissons de nous retrouver, mais également de vous partager le vécu de ces deux jours au couvent dans une prochaine publication.
							
						



Olivier STEMMELIN
pour les 2 groupes.

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.
NB : pour les enfants qui se prépare à un cheminement, ces rencontres
sont obligatoires.
Le 13 mars 2022 de 10h à 11h à CARSPACH
Le 1er mai 2022 de 10h à 11h à ASPACH
Le 19 juin 2022 de 10h à 11h à ALTKIRCH (St Morand)

ÉVEIL A LA FOI
L’éveil à la foi concerne les enfants de 4 à 7ans
Grâce à différents supports, les enfants vont
découvrir un texte de la Bible. En groupe, ils identifieront les personnages et les évènements. Les
catéchistes mettront toujours le texte en lien avec
une émotion afin que dès le plus jeune âge, les
enfants réalisent que Dieu est dans nos vies.
Afin de permet aux fratries de vivre un temps ensemble mais adapté à
leur âge, l’éveil à la foi se déroule toujours en même temps et dans le même
lieu que le KT-Dimanche.
Messe des rameaux : lors de cette messe, les 4 à 7 ans seront accueillis
par une catéchiste.

temps fort
Le 23 février 2022, 70 enfants venus de tout le doyenné d’Altkirch, se
sont rassemblés à Aspach pour élucider un mystère. Grâce à des énigmes
et des jeux, permettant à chacun d’apprendre tout en s’amusant, les enfants


ont découvert la figure de St Damien de Molokaï, l’apôtre des lépreux de Molokaï. Le temps fort c’est terminé
par une prière et les enfants ont reçu un kit pour vivre
le temps du Carême.
Les enfants sont attendu le mercredi des cendres,
le 2 mars 2022 à 10h à ASPACH. Ensemble, ils vivront
l’entrée en Carême.
Le samedi 09 avril 2022 à partir de 10 heures
au presbytère d’Altkirch, nous accueillerons les enfants
ainsi que les adultes pour préparer les rameaux. Chaque enfant pourra
préparer son bouquet de rameaux mais aussi ceux qui seront vendu le
lendemain en début de messe.

1ER PARDON
Cette information concernant uniquement
les enfants qui sont inscrit au KT-Dimanche
depuis janvier 2021.
Afin de les préparer plus particulièrement au sacrement de réconciliation, les enfants sont conviés à participer à une matinée de préparation :
le samedi 5 mars 2022 de 10h à 12h
au foyer Sainte Cécile à Aspach.
Ces mêmes enfants célébreront leur 1er pardon :
le 12 mars 2022 à 10h en l’église Notre-Dame à Altkirch

1èRE COMMUNION
De même manière que pour le premier pardon, les
enfants se prépareront tout particulièrement au sacrement de l’eucharistie. Les familles recevront par mail le
jour et le lieu de la rencontre.
Ces enfants célébreront leur 1ère communion les :
- Dimanche 15 mai à 10h
en l’église Notre-Dame à Altkirch
- Dimanche 22 mai à 10h en l’église d’Aspach


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.

éCHOS DES CONSEILS DE FABRIQUE
ASPACH
Le dimanche 13 février 2022, les membres du conseil de fabrique de l’église
St Laurent d’Aspach, invitaient au repas paroissial. En raison de la situation sanitaire actuelle, nos traditionnelles bouchées à la reine n’ont pas pu être servies
à la salle, nous avons donc opté pour une vente à emporter. Ce sont 187 repas
qui ont été servis entre 11h30 et 13h. Nous remercions très sincèrement toutes
les personnes qui sont venues chercher les repas, des bouteilles de vin et des
tombolas. Grâce à vous tous, nous avons réalisé un bénéfice d’environ 1800,-€
en tenant compte des dons fait à cette occasion.
Un grand merci également à tous les commerçants et artisans d’Aspach, d’Altkirch et environs qui nous ont aidés à achalander notre tombola. Un énorme
merci à notre cuisinier Jean Louis Brobst qui a confectionné le repas dans le
calme et la bonne humeur, et enfin merci à toute l’équipe de jeunes et moins
jeunes qui ont travaillé dans une bonne ambiance. La réussite de la journée était
parfaite, mais la convivialité nous a manqué et nous espérons vous retrouver
aussi nombreux l’année prochaine, mais autour des tables dans la salle.
Le prochain rendez-vous est celui de notre marché aux puces, prévu le Dimanche 8 mai 2022. Nous avons bon espoir de pouvoir l’organiser
dans de bonnes conditions. Les feuilles d’inscription seront bientôt disponibles.
Pour l’église d’Aspach, un gros chantier est prévu. En effet, les marches qui
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séparent la nef du chœur de l’église, réalisées en comblanchien, présentent des
traces de salpêtre. Si vous regardez de plus près les marches, vous constaterez
qu’elles s’effritent. Nous avons pris conseil auprès de M Peduzzi - tailleur de
pierres à Balschwiller - et nous avons pris la décision de refaire ces marches
en granit. Dans le chœur, le carrelage restera en place, par contre à droite et à
gauche, nous ferons également poser des dalles de granit identiques aux marches. Enfin l’ambon sera avancé et les marches en bois qui accèdent au maître
autel seront réduites d’environ 50 cm ce qui nous permettra d’aérer un peu le
chœur. Ce chantier de grande envergure est prévu pour le printemps 2023 et
son coût sera d’environ 35 000 €.
Merci à vous tous pour l’intérêt et le soutien que vous nous apportez.
						
Pour le conseil de fabrique
							
la présidente
						
Évelyne Kleiber

CARSPACH
Repas paroissial
Les conditions sanitaires ne nous permettent toujours pas d’avoir de perspectives claires pour les mois à venir. Par conséquent, nous reconduirons, la
même formule que l’an dernier, un repas paroissial à emporter.
Il aura lieu le dimanche 24 avril 2022
Le menu sera composé d’une assiette garnie en entrée, suivie
de bouchées à la reine accompagnées de nouilles et d’un dessert.
Un stand sera à nouveau dressé devant la boucherie Seiler, incluant un
achalandage de pâtisseries pour compléter le repas, si vous le souhaitez,
moyennant 2,50 euros/la part. Afin de lisser l’affluence, des créneaux horaires
s’échelonneront de 11h30 à 13h30.
Pour faciliter la distribution, nous vous demandons de vous présenter,
autant que possible, muni de vos propres plats. Aux personnes ne pouvant se
déplacer, nous leur proposons de livrer les repas à domicile.
Vous trouverez un bulletin de réservation ci-après. Nous vous remercions
de bien vouloir le compléter en y précisant les coordonnées auxquelles nous
pourrons vous joindre.
Nous espérons vous voir aussi nombreux que l’an dernier pour soutenir
la paroisse dans sa gestion.
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BULLETIN DE RéSERVATION À REMETTRE
POUR LE MERCREDI 20 AVRIL 2022 AU PLUS TARD
dûment rempli et accompagné du règlement à :
M. Stéphane SEILER - Boucherie SEILER

Ou réservation par téléphone aux numéros suivants, après 18h00 :
M. Stéphane SEILER : 06 76 11 50 17
M. Joseph MUTH : 03 89 40 33 61
NOM et Prénom........................................................................................................
Tél ou mail..................................................................................................................
Commande les repas suivants :
Nbre d’adultes : ...............................x 15 € = ................................€
Nbre d’enfants : ................................x 8 € = ................................€ (moins de 12 ans)
Commande également les boissons suivantes :
Bouteille(s) de vin blanc : ...... x 11 € = ................... €
Bouteille(s) de vin rouge : ...... x 10 € = ................... €
Bouteille(s) de vin rosé ...... x 10 € = ................... €
Total : . ............................................................. €
Retirera la commande le 24 avril 2021 (entourez le créneau horaire choisi)
11h30 - 12h00 - 12h30 - 13h00 - 13h30
Souhaite être livré, le 24 avril 2021, à l’adresse suivante :
.....................................................................................................................................
Règlement ci-joint :
 Par chèque (libellé à l’ordre du Conseil de fabrique de CARSPACH)
 En espèces
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CARNET DE FAMILLE
Il y a projet de mariage entre :
DUMONT Ingrid et MOLL Jérémy
Le 25 juin 2022 en l’Eglise Saint-Georges de Carspach
KAISER Adeline et GOEPFERT Antoine
Le 2 juillet en l’Eglise Notre Dame d’Altkirch
KELLER Chrystel et MARCK Stéphane
Le 9 juillet en l’Eglise Saint-Georges de Carspach
SCIOLA Sylvia et MULLER Cédric
Le 16 juillet en l’Eglise Saint-Morand d’Aspach

Des enfants ont reçu le sacrement du baptême
à Aspach
Le 04.12.2021 : Emilio, fils de Raphaël BARBOSA et de Floriane CRATERE

Des familles ont perdu un être cher
à Altkirch
Le 18.11.2021

Delphine SIEGENTHALER née PICHLER	91 ans

Le 27.11.2021

Madeleine STEMPFLER née BURGY

Le 17.12.2021

Paul HATTSTATT	86 ans

Le 02.01.2022

Pascal KOFFEL	60 ans

Le 03.01.2022

Marguerite « dite Rita » ROUCOU née WIEST	80 ans

Le 18.01.2022

René GERVASINI 	88 ans

Le 28.01.2022

Jacqueline SEITZ née WEIGEL	72 ans

Le 01.02.2022

Yves MUNCK	67 ans

Le 07.02.2022

Marthe PETER née WIRA	93 ans

Le 07.02.2022

Nicole FRIES née KRACHENFELS	85 ans
13

101 ans

à Aspach
Le 15.12.2021

Yves HASSENBOEHLER	59 ans

Le 11.01.2022

Raymond SCHUFFENECKER 	74 ans

à Carspach
Le 20.11.2021

Jean-Claude LERDUNG	78 ans

Le 27.11.2021

Jean-Claude MUNCH	75 ans

Le 06.12.2021

Sylvie KLEM née WEBER	60 ans

Le 13.01.2022

Françoise RUNSER	66 ans

Le 02.02.2022

Georgette FIEGENWALD née WIOLAND	93 ans

Le 07.02.2022

Jeanne WELTIN née BRUAT	89 ans

INFOS
Concert Marial

Mois de mai, mois de Marie...
La Chorale Sainte Cécile de Carspach chantera une

Ode à Marie
dimanche 15 mai à 17 heures
à l’église St Georges
de Carspach

Nous vous invitons nombreux à participer
à ce moment de douceur et de partage musical
autour de chants à la Vierge
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AVIS DE RECHERCHE...

Vous êtes musicien, jouez du synthé, du piano...
ou même de l’orgue ?
Et si vous veniez prêter main-forte
à la Chorale Sainte Cécile de Carspach ?
Nous recherchons un accompagnateur qui puisse nous aider à apprendre et à travailler nos partitions lors de nos répétitions (voire plus, en
fonction de vos envies et disponibilités).
Nous sommes environ 25 choristes, disposons d’un synthé et répétons le
vendredi soir de 20h à 22h.
Vous pensez être en mesure de nous apporter votre soutien musical ?
Nous serions très heureux de vous accueillir !
Contactez Denis (tel. 07 88 26 26 56) ou Nathalie (Tél. 06 06 65 09 02)

conférences « Culture et spiritualité(s) »
Après une longue interruption liée à la pandémie et au risque de contagion, nous avons le plaisir d’annoncer la reprise des conférences (dans le respect des conditions sanitaires en vigueur pour l’accès à la salle).
Les évènements à inscrire sur vos agendas :
■ 31 mars 2022 à 19h30 à la salle polyvalente Wittersdorf
Dieu n’a pas de religion : conférence du chanoine Jean-Georges BOEGLIN
(prêtre du diocèse de Strasbourg, docteur en théologie et en droit canonique,
auteur de plusieurs ouvrages de spiritualité)
A noter : la conférence est précédée par une célébration eucharistique
(18h30, même lieu) qui sera présidée par Guy GILBERT (appelé aussi « le
curé des loubards »).
■ 9 avril 2022 à 15h en l’église d’Altkirch
Le tableau de Jean-Jacques Henner « Le Christ en croix » est revenu, après
restauration, en l’église d’Altkirch.
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Pour cet évènement, la communauté de paroisses d’Altkirch et le Conseil de
Fabrique, en partenariat avec les Amis du Musée, vous invite à la
conférence de Michèle Morgen, professeure retraitée de théologie, spécialiste de St Jean :
Le Christ en croix, tableau de Jean-Jacques Henner à l’église d’Altkirch
Regards croisés, aspects spirituel et historique
■ 13 mai 2022 à 20h15 salle polyvalente de Wittersdorf
Conférence de Véronique Margron.
Le thème de sa conférence sera précisé sur le site internet de la communauté de paroisses et par voie de presse dès que possible.
Véronique Margron est sœur dominicaine. Elle est professeur de théologie
morale à la Faculté de théologie de l’Université Catholique de l’Ouest dont
elle a aussi été le doyen de 2005 à 2010. Elle travaille les questions liées à la
vie affective et les grandes interrogations de nos sociétés : la bioéthique, la
souffrance, la solitude. Elle a été élue en octobre 2013 provinciale de France
des sœurs de sa congrégation. Elle est présidente de la COREFF (Conférence
des religieux et religieuses en France) et, à ce titre, elle a reçu les conclusions
du rapport sur les abus sexuels dans l’Eglise lors de la conférence de presse de
Jean-Marc Sauvé.
■ 6 juin 2022,
Lundi de Pentecôte,
En route vers Saint Morand
avec le doyenné.
Voir l’article sur la proposition
de pèlerinage.
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à méditer
QUARANTE JOURS POUR SE LAISSER TRANSFORMER
O toi, notre Seigneur,
Nous t’implorons de tout cœur,
Pour bien vivre ce Carême
Retrouver les sources de notre Baptême.
Que ces quarante jours
Nous donnent de retrouver ton amour
De réaliser ce que nous voulons
Pour avoir part à ta résurrection.
Nous voudrions faire une pause
Vivre un renouveau, une métamorphose
En acceptant de vivre des changements
De véritables renoncements.
Nous voudrions tant apporter
Quelque chose de neuf à notre humanité
Le véritable bonheur,
Fait d’amour et de paix, don de ton cœur.
Nous voudrions nous arrêter
Pour trouver la véritable intériorité
Celle qui orientera notre choix
Dans l’espérance et la foi.
Nous voudrions vivre un temps de désert
Redécouvrir l’essentiel par la prière
Apprendre près de toi la fidélité
Le don de soi et la charité.
Nous voudrions, durant quarante jours,
Trouver près de toi force et secours
Pour combattre les erreurs
Contribuer à faire un monde meilleur.
Nous voudrions renoncer au péché
A tout ce qui blesse l’humanité
Vivre de ta Bonne Nouvelle
Celle qui conduit à la vie éternelle.
						Jean Le Rétif
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CHEMIN D’éVANGILE
Le Carême est un temps de marche. C’est le temps des vivants connaissant la
nécessité d’avancer pour éviter l’enlisement.
Le temps des nomades qui courent après l’eau et la fraîcheur.
Pour le croyant, le Carême est le temps du pas chaque jour.
Un pas chaque jour, un pas d’Evangile chaque jour jusqu’à ce que le cœur,
l’esprit et le corps, l’être tout entier soit transformé, grandissant jusqu’à la
taille adulte, en Jésus le Christ.
Voici donc le temps pour marcher chaque jour, jusqu’à Pâques, avec la Parole
d’Evangile. La Parole d’Evangile où passe l’Esprit de Dieu. Une Parole pour
insuffler un air nouveau, une Parole soufflant sur notre vie pour mettre debout, pour créer un être nouveau à l’image de Jésus le Christ.
Voici la Parole d’Evangile pour quarante jours. Quarante jours pour prendre
le chemin de Pâques, quarante jours pour apprendre à ressusciter c’est-à-dire
pour passer à l’être nouveau pétri d’Evangile, à la suite de Jésus le Christ.
					

Charles SINGER
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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 juin 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

