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éditorial
Cultiver le silence
« Le luxe, c’est l’espace, le temps et le silence »
L’une de mes amies a eu l’autre jour cette belle formule : « Le luxe, c’est
l’espace, le temps et le silence. » J’ai trouvé l’idée magnifique et très juste ;
nous qui courons après l’affreux fantôme de la réussite matérielle, cette
définition du luxe est sujette à nous faire réfléchir sur le sens que nous
donnons à nos vies. J’ai aussi tout de suite pensé à ces abbayes, hors du tumulte du monde, et plus précisément à ces trois monastères qui habillent
l’Alsace : l’Oelenberg, à Reiningue, au monastère des sœurs dominicaines
nichée au-dessus d’Orbey, ainsi qu’à la trappe de Baumgarten, situé à Bernardvillé (Bas-Rhin). Voilà trois vaisseaux de pierre enchâssés dans la plus
complète solitude, ils sont un havre de paix pour qui veut retrouver un
sens à sa vie. Eh oui, et si le luxe était simplement la contemplation sereine
d’un paysage, en prenant le temps qu’il faut pour s’inscrire dans les minutes qui passent, dans un écrin de silence ? Et si le véritable luxe, en toute
humanité, était de se retirer du monde pour, enfin, vivre ?
J’ai une profonde et réelle admiration pour celles et ceux qui ont l’audace de renoncer à l’agitation du monde pour n’écouter que leur cœur. J’en
suis incapable. Si j’ai parfois pratiqué la retraite spirituelle, consacrant
quelques jours à me couper du monde, l’expérience, certes enrichissante,
ne m’a pas poussé à changer mon rapport au temps, à ma vie et au sens que
je veux lui donner. Cependant, les mots de cette amie résonnent en moi
comme un mantra, comme une prière, et je la remercie d’avoir su éclairer
mes pensées de la semaine.
De bonnes résolutions, voilà ce dont nous avons besoin. Illuminer nos
vies d’espace, nous accorder le temps d’être, en savourant le silence, en nous
et autour de nous. Comme cela paraît simple, et comme cela est difficile à
mettre en pratique, il faut le reconnaître. Peut-être pouvons-nous habiller
l’interruption volontaire de nos existences de quelques notes de musique,
peut-être prendre du temps pour soi, marcher, randonner. Certains de
nous ont cru, pauvres d’esprit que nous sommes, que le confinement nous
conduirait à un monde d’Après, dans lequel l’expérience de la pandémie
nous permettrait d’être plus sages et plus sereins. Rêve illusoire s’il en est.
Toutefois, nous pouvons encore, individuellement, cultiver le silence et la


passion des grands espaces, et nous donner le luxe d’exister pour nous, en
toute conscience, dans l’amour des autres, de nos proches et de ceux qui
nous sont chers. Le vrai chrétien est peut-être celui qui parvient à faire le
calme en lui, à apaiser ses tempêtes intimes pour faire le bien dans le respect des préceptes du Christ. Et à pratiquer le luxe, le véritable, l’essentiel :
espace, temps, silence.
De ce triptyque naissent la bienveillance et la douceur, vertus essentielles pour qui se dit humain, pour qui s’affiche chrétien. À l’image de tous
ceux qui ont fait le choix de fuir le monde, nous pouvons retrouver l’indispensable. En pratiquant simplement le culte que nous avons choisi, mais
résolument, en nous reliant aux autres, en tendant la main ; « religio », en
latin, lier, s’attacher. Bref, avoir le luxe d’être pleinement, dans le respect
d’autrui et de soi-même, arrimé dans le temps, cultivant le silence, parcourant l’espace en toute liberté... pour vivre de « bonnes et belles vacances »...
Ce que je vous souhaite... En ayant de l’espace, du temps et du silence. Le
luxe, non ?
								



Olivier

vie de la communauté
Week-end Profession de foi – Confirmation
les 2 et 3 avril 2022 à Orbey
Les 3 jeunes se préparant à la confirmation, ainsi que le groupe des
professions de foi (9 jeunes) se sont retrouvés au monastère des sœurs
dominicaines d’Orbey les 2 et 3 avril derniers.

Ce groupe était accompagné de Noémie HALM et d’Olivier STEMMELIN.
Ci-dessous, le résumé que 2 jeunes font ce week-end à la montagne...
et au monastère...

« Nous sommes arrivés à Orbey vers 15h15, et nous avons pris le temps
de nous installer confortablement dans le chalet.
Nous avons fait « un jeu » biblique pour redécouvrir la semaine sainte. Après,
en prenant un goûter nous nous sommes attelés à la préparation de la méditation du jeudi saint, et aussi et surtout du chemin de croix que nous animerons le vendredi saint (15 avril à 17h) à Aspach.
Par la suite, nous avons dégusté la raclette préparée par les 3 confirmands
(Léry, Lorenzo et Romain). A 20h30, nous sommes allés au temps de prière
(appelé Complies » avec les sœurs.
Quand nous sommes rentrés, nous avons fait des jeux de société.
Le lendemain, réveil à 7h15 pour préparer le petit déjeuner. A 10h, nous



sommes allés à la messe avec les religieuses.
Après cette rencontre, nous avons encore participé à un dernier temps de
prière dans la chapelle de la communauté.
A 13h, nous avons mangé une bolognaise.
Pour conclure ce week-end, nous avons encore fait une promenade. »
					

ABEL Aurélien et BRINGEL Mathias

SERVANTS D’AUTEL
Le 3 avril dernier, 27 servants d’autel du doyenné d’Altkirch se sont
retrouvés pour leur rencontre annuelle. Après la messe célébrée à 10h en
l’église Notre Dame d’Altkirch, ils se sont retrouvés à la halle au blé et à
l’aide de petits jeux, ils ont appris à se connaître, puis ont partagé le repas
dans une ambiance très conviviale.
L’après-midi a été consacrée à une chasse «aux trésors d’Altkirch». A l’aide
d’un livret, confectionné par les responsables, ils ont découvert différents
lieux d’Altkirch. En partant de la halle au blé, leur périple les a menés vers
le monument aux morts, puis dans la rue de Ferrette, en passant par la
rue du 7 août. Là, ils ont eu l’occasion de découvrir le temple protestant
et de faire connaissance avec la pasteure, Mme Pichard Knorst, qui leur a
parlé de la religion protestante. Ils sont ensuite passés devant l’école, puis
la synagogue, pour remonter vers «la maison à la pomme» et redescendre
par la rue des Boulangers en passant devant la maison natale de Charles
Hommaire de Hell et celle des frères Pathé. Ils sont remontés par les escaliers pour arriver dans la cour du CRAC, redescendre rue des Remparts et
passer sous la vieille porte pour arriver devant la fontaine, puis le musée,
l’hôtel de ville et finir à l’église. Après un petit goûter, offert par les responsables au presbytère d’Altkirch ils sont retournés chez eux, heureux de la
journée riche en découvertes, qu’ils venaient de passer.
	Les jeunes et les responsables sont heureux d’avoir pu vivre à nouveau cette journée après deux années de relâche.
Du 22 au 26 août ce sont 31 jeunes et 5 accompagnateurs du doyenné
d’Altkirch qui participeront au pèlerinage national des servants d’autel
à Rome. Prévu en 2020, nous espérons enfin pouvoir le faire et tous se
réjouissent de vivre ce beau moment avec d’autres jeunes. Un programme
très alléchant leur est proposé :


Lundi 22 août à 16h nous nous retrouverons à la Trinité des monts pour
une ouverture officielle du pèlerinage
Mardi 23 août nous serons à Saint Jean de Latran pour une matinée de
catéchèse et la célébration eucharistique
L’après-midi, des activités diverses seront proposées.
Mercredi 24 août nous participerons à un rallye dans les rues de la ville
et nous convergerons vers Saint Paul hors les murs, où le sacrement de la
réconciliation sera proposé, puis, nous célébrerons l’Eucharistie à 16h
Jeudi 25 août nous serons à Ste Marie Majeure pour un temps de catéchèse et la célébration eucharistique, l’après-midi sera consacrée à des activités diverses.
Vendredi 26 août, le rendez-vous est donné place Saint Pierre, puis après
la célébration de l’Eucharistie,
Le point d’orgue de ce pèlerinage sera l’audience par le pape François.
Nous reviendrons ensuite en Alsace heureux mais certainement bien fatigués. Nous vous parlerons de notre pèlerinage à notre retour, en attendant, nous vous souhaitons de belles vacances.

Une première à Altkirch !
Le mardi 17 mai 2022, l’église mennonite et l’équipe œcuménique ont
accueilli une troupe pour une première théâtrale : « La Vengeance du Pardon » d’Eric-Emmanuel SCHMITT, adaptée par Jean NAGEL.
Comment réussir à mettre en scène un thème aussi complexe avec
deux mots tellement antagonistes ? Cela relève de l’exploit ! Le théâtre de
La Marelle l’a fait.
Au fil des scènes, le spectateur est happé. Il suit, il vit les questionnements, les doutes, la douleur des deux protagonistes : Elise et Sam, joués
avec brio par Sylvie BOIVIN et Philippe THONNEY. La technique, audio
et lumière, assurée par Dorian WOLFCARIUS, permet une respiration
entre ces moments prégnants.
La fin est sujette à interprétation, elle ouvre le débat, voulu par Jean
CHOLLET, le metteur en scène. Les spectateurs qui le souhaitaient ont
pu donner leurs témoignages. Deux visiteurs de prison ont en particulier
témoigné des retournements vécus derrière les murs. Pour finir, la force


du Pardon est celle qu’il nous est donnée de vivre... infiniment.
« Compagnie de La Marelle » vous connaissez, ne les laissez plus s’arrêter chez nous sans venir les applaudir et les soutenir, en plus ils sont
simples et sympathiques ! Bien évidemment, le livre composé de quatre
nouvelles est peut-être un support capable d’éclairer nos chemins.
							

Maryse

Résumé :
Recueil de quatre nouvelles : deux sœurs jumelles que tout oppose moralement s’aiment et se haïssent tout au long de leur vie, un homme jouisseur
abuse d’une fille candide et lui arrache son enfant, un père dur et fermé
s’humanise au contact de sa petite fille avec qui il se plonge dans le lecture
du « Petit Prince» et une femme rend régulièrement visite à l’assassin de sa
fille en prison.



infos jeunes
Inscription POUR LA CONFIRMATION
Tu as fait ta profession de foi en 2022 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 t’inscrire
avant le samedi 22 octobre 2022, en faisant parvenir le talon se trouvant
ci-joint, au presbytère de Carspach (attention nouvelle adresse : 2 rue de la
Poste 68130 CARSPACH).
	La première rencontre du groupe des confirmands a eu 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
(octobre 2022 - octobre 2023).
Avec mes encouragements.
							
							



Olivier STEMMELIN
(03 89 40 99 12)

BULLETIN D’INSCRIPTION à LA CONFIRMATION
NOM et Prénom.........................................................................................................................................................
Né(e) le .............................................................. Baptisé(e) le .............................................................................
à ..............................................................................................................................................................................................
Adresse..................................................................................................................................................................................
Téléphone portable .................................................................................................................................................
Adresse mail . .................................................................................................................................................................
En septembre 2021, je serais en classe de.......................................... au.......................................
Je demande à entrer dans le groupe de Confirmation.
Observation . ..................................................................................................................................................................
Le

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

Signature

à REMPLIR PAR LES PARENTS
Nom et Prénom du Père.....................................................................................................................................
Nom (de jeune fille) et Prénom de la Mère....................................................................................
Adresse..................................................................................................................................................................................
Adresse mail . .................................................................................................................................................................
Téléphone fixe :.......................................................... Portable : . ......................................................................
Nous nous efforcerons d’être pour lui (elle) un soutien et un encouragement.
Le

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



Signature

INSCRIPTION POUR LA PROFESSION DE FOI 2023
Dans notre communauté de paroisses, la profession de Foi se fait à partir
de 14 ans. Les jeunes nés en 2009 peuvent donc s’inscrire pour l’année de la
préparation qui débutera en octobre 2022.
Les jeunes nés avant 2009 et qui n’auraient pas pu faire leur profession de foi
cette année peuvent encore s’inscrire.
	Date limite d’inscription : le dimanche 16 octobre 2022.
Première rencontre du groupe des jeunes se préparant à la profession de
foi se fera le mercredi 19 octobre au presbytère de Carspach (2 rue de la
poste) de 16h à 17h30.
Pour tout renseignement concernant la profession de Foi, veuillez- vous
adresser à Olivier STEMMELIN, 03 89 40 99 12.


Profession de Foi 2023

à renvoyer avant le lundi 16 octobre 2022
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
PRÉPARATION ET CÉLÉBRATION
DES SACREMENTS
Voilà maintenant deux ans que 11 enfants
de la communauté de paroisses participent de
manière régulière au rencontre KT-Dimanche.
Ils peuvent à présent passer deux étapes importantes dans leur vie de foi : célébrer le premier
pardon et la première communion.
Pour cela la Pasto’ Enfants a organisé deux
rencontres de deux heures afin de leur présenter
le sens de ces sacrements.
Pour préparer le sacrement de réconciliation,
ils ont été accompagnés par un personnage emblématique du nouveau testament : Zachée. Avec lui, les enfants ont découvert ce qu’est le péché et
que s’accrocher à son mal nous fait du mal. Les catéchistes leurs ont également présenter le déroulement du sacrement de la réconciliation qui les
conduira vers la conversion.
Une semaine après cette préparation, les
enfants ont célébré leur 1er Pardon dans une atmosphère calme et priante. Un très beau moment
accompagné des familles, des catéchistes et des prêtres.
Les enfants sont également invités à un temps de
préparation pour recevoir pour la première fois
l’eucharistie. En deux heures, l’équipe a répondu à
leurs questions autour de l’eucharistie, les enfants
ont remis dans l’ordre la prière eucharistique et ils
ont personnalisé un panneau qui les a accompagnés
lors des célébrations de la première communion.
Lors d’une réunion, les parents ont reçu un déroulement type de première communion et ils ont été invité à échanger et personnaliser cet évènement.
11

KT-DIMANCHE
Le dimanche 19 juin* de 10h à 11h à Altkirch (St Morand).
Week-end du 02 au 03 juillet : jeu de fin d’année, Escape Game
Participation libre et sous inscription
* : avec un temps d’éveil à la foi pour les 4 à 7ans.
Les rencontres « KT-Dimanche » ne reprendront pas avant le mois de
septembre.
Nous souhaitons à tous les enfants ainsi qu’à leurs familles de très bonnes vacances !
Suivez l’actualité de la pastorale enfant sur le site internet de la communauté de paroisses ou via Facebook « Coop Caro ».

INSCRIPTION AU PREMIER PARDON
ET A LA Première COMMUNION
Les inscriptions au cheminement du premier pardon (en 2023) et au
sacrement de la première communion (en 2024) se dérouleront

Le LUNDI 27 JUIN de 17h à 18h30
dans la salle sous le presbytère d’Altkirch.
Les enfants doivent avoir au minimum 8 ans (l’entrée en septembre au CE2).

PASTORALE DU Baptême DES ENFANTS
	Vous souhaitez célébrer le baptême de votre enfant
La crise sanitaire nous impose de modifier l’accompagnement et la
préparation au baptême. Les rencontres entre plusieurs familles ainsi que
les célébrations communautaires ne sont pas possibles pour le moment.
Si vous projetez la célébration de baptême de votre enfant, appelez la
paroisse au 03 89 40 97 52 pour fixer la date de célébration ainsi que la
rencontre de préparation.
Dès que la situation le permettra, nous privilégierons à nouveau les
préparations et célébrations communautaires.
12

éCHOS DES CONSEILS DE FABRIQUE
ASPACH
Après deux années de pause, à cause de à la pandémie, nous avons enfin pu reprendre notre marché aux puces.
Le dimanche 8 mai, Aspach s’est réveillé à l’aube, c’était jour de marché aux
puces et les exposants, très pressés, étaient présents de très bonne heure.
Tout au long de la journée, les rues grouillaient de monde. Les buvettes,
stands de sandwichs, de pâtisserie et enfin les repas ont attiré un grand
nombre de personnes. Tous étaient contents de se revoir et de passer un
bon moment ensemble.
De notre côté, nous avons été très heureux de voir que, malgré les deux
années d’absence, les bénévoles ont, eux aussi, avec grand plaisir, retrouvé
ce rendez-vous. Presque tous ont répondu positivement à notre appel et
des nouveaux se sont joints au groupe.
	Le marché aux puces en quelques chiffres :
231 emplacements loués
300 litres de bière
4 m de roulé de porc
150 kg de frites
100 kg de merguez sans compter les viennoises, les saucisses blanches
80 sandwichs jambon.
100 croissants
100 petits pains au chocolat
et bien entendu tous les gâteaux qui ont été apportés au stand pâtisserie
Et pour assurer toute la logistique et vous servir tout au long de la journée
60 bénévoles (qui pour un grand nombre étaient aussi présents pour la
mise en place le samedi et pour le rangement le lundi).
Alors vous tous qui avez participé à cette journée soit en ayant réservé
un emplacement, soit en nous déposant de la pâtisserie, soit en venant
vous promener ou en vous arrêtant à une buvette ou un stand sandwichs,
pâtisserie ou qui êtes venus manger à la salle, vous avez tous contribué à la
réussite de cette journée et nous vous disons « Merci » de tout cœur.
Un «MERCI» encore plus grand s’adresse, bien entendu, à tous les bénévoles qui nous ont prêté main forte. Nous les reverrons avec plaisir à la
réunion bilan.
13

Nous sommes tous contents de la réussite de cette journée et vous donnons rendez-vous pour le prochain marché aux puces le 14 MAI 2023.
Mais avant nous vous invitons

le DIMANCHE 11 SEPTEMBRE 2022
à la chapelle de Notre Dame de la Litten.
Comme l’an passé, nous célébrerons la messe à 10h30 devant la chapelle, puis nous vous proposerons des grillades. Des informations complémentaires et une feuille avec talon de réservation vous parviendra au
courant de l’été.
En attendant, nous vous remercions pour le soutien que vous nous apportez tout au long de l’année et vous souhaitons de passer un bel été.
Profitez-en pour passer de bons moments en famille et surtout pour faire
de belles rencontres.
				Les membres conseil de fabrique d’Aspach
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CARNET DE FAMILLE
Il y a projet de mariage entre :
JULIN Joséphine et Alexandre ABOU
Le 18 juin 2022 en l’église Notre Dame d’Altkirch
DUMONT Ingrid et MOLL Jérémy
Le 25 juin 2022 à 16h00 en l’église Saint-Georges de Carspach
KAISER Adeline et GOEPFERT Antoine
Le 2 juillet 2022 en l’église Notre Dame d’Altkirch
KELLER Chrystel et MARCK Stéphane
Le 9 juillet 2022 en l’église Saint-Georges de Carspach
SCIOLA Sylvia et MULLER Cédric
Le 16 juillet 2022 en l’église Saint-Laurent d’Aspach

Des enfants ont reçu le sacrement du baptême
à Altkirch
Le 01.05.2022 Damien, fils de Simon MORGEN et de Aurélie BRUETSCH
Le 01.05.2022 Achille, fils de Geoffrey ZURBACH et de Anaïs BRUETSCH
Le 08.05.2022 Aaron, fils de Jérôme SAUNIER et de Déborah CLO
Le 15.05.2022	Anaëlle, fille de ROYAL Alexandre
et de Virginie DREYER
à Aspach
Le 27.03.2022 Hugo Gabriel, fils de Arthur DELMAS et de Carole LICHTLE
Le 30.04.2022 Thomas, fils de Julien BAZOGE et de Sophie JERMANN
à Carspach
Le 27.02.2022 Masao, fils de Thomas ARNOLD et de Alexandra RUCKLIN
15

Le 17.04.2022 Léon, fils de Guillaume MUNCH et de Caroline GULDNER
Le 08.05.2022 Jade, fille de Claude-Emmanuel MARIN et de Mélanie COULON

Des familles ont perdu un être cher
Altkirch
Le 21.02.2022 Albert STUTZ

91 ans

Le 25.02.2022 Denise GILARDONI née HARTMANN

84 ans

Le 01.03.2022 Julien SCHOENIG

38 ans

Le 07.03.2022 Denise HIGELIN née ADAM

91 ans

Le 25.03.2022 Charlotte HéRISSé née ANCHLING

101 ans

Le 13.04.2022 Christiane HEILIGENSTEIN née BRAND

80 ans

Le 07.05.2022 Monique HEINIS née BLENNER

86 ans

Le 08.05.2022 Christiane ELBISSER née PETIT

85 ans

Aspach
Le 31.01.2022 Christian FRITSCHY

64 ans

Le 24.02.2022 Léa BUBENDORF née SCHOENIG

88 ans

Le 22.03.2022 Denis FRITSCH

69 ans

Le 04.04.2022 Yves FOISSAC

85 ans

Carspach
Le 03.03.2022 André SCHOCH

78 ans

Le 13.03.2022 Suzanne BOLLECKER née HARTMANN

86 ans

Le 05.04.2022 Bruno WILHELM

38 ans

Le 24.04.2022 François HARTMANN

81 ans
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INFOS
L’ALMANACH STE ODILE 2023 sera bientôt disponible
«Cette nouvelle édition s’annonce passionnante avec notamment au sommaire : plusieurs figures de la résistance Alsacienne ; l’œuvre du pasteur Oberlin au Ban de la Roche ; Nicolas Stohrer le pâtissier de la Reine ; Louis Martin
à Strasbourg ; saint Exupéry en Alsace ; l’abbé Freppel et Jeanne d’Arc. Sans
oublier des articles exclusifs sur la cathédrale, le Mont Sainte Odile, sur des
joyaux du patrimoine alsacien et les recettes préférées de nos communautés
religieuses d’Alsace»
C’est par ces mots François Nicolas d’Alincourt directeur de la publication,
présente l’édition 2023.
En commandant un Almanach vous apporterez votre soutien à l’Église
catholique en Alsace et vous contribuerez à aider les mouvements de jeunes et
d’adultes et à l’embauche et la formation d’animateurs pastoraux.
	L’Almanach paraîtra début octobre. Le prix est de 10 €
	Les commandes devront nous parvenir avant le 17 juin 2022 à l’aide
du talon ci dessous à : Mme Evelyne KLEIBER 10, rue de l’espérance 68130
ASPACH ou par mail à kleiber.jeanmarie@bbox.fr


BON DE COMMANDE
NOM : .............................................................................................................Prénom :..................................................................................................
Adresse : ........................................................................................................................................................................................................................................
Tél : ..........................................................................................................................................................................................................................................................
Nombre d’exemplaires.................... x 10 € =. ......................................................................................................................................
Ci joint le paiement de .....................................................................................................................................................................................
 par chèque (libellé à l’ordre de la mense curiale)  en espèces (1)
						
Date
						
Signature
(1) cocher la mention qui convient.
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Culture et spiritualité(s)
La conférence de Michèle Morgen, à propos du tableau de Jean-Jacques Henner Le Christ en croix, a eu lieu en l’église Notre Dame le 30 avril.
Cette conférence est maintenant disponible sur le site de la communauté
de paroisses. Nous remercions Michèle Morgen d’avoir accepté sa publication.
La conférence a rassemblé une soixantaine de personnes qui ont été
invitées ensuite à se rendre au Musée sundgauvien où André Braunstedter
a présenté les œuvres de Jean Jacques Henner exposées en ce lieu.
La conférence de Véronique Margron Dans les crises que traverse
l’Eglise, quel avenir et quelle parole pour elle aujourd’hui a eu lieu le 13
mai à la salle polyvalente de Wittersdorf en présence de 70 personnes. Véronique Margron a développé sa réflexion en faisant référence au rapport
de la CIASE (Commission Indépendante sur les abus sexuels dans l’Eglise
https://www.ciase.fr/) pour discuter de diverses questions et problèmes
liés à l’institution de l’Eglise.
En projet (encore sous réserve) une conférence de Jean-Claude Guillebaud le 23 septembre à la salle polyvalente de Wittersdorf.
Jean-Claude Guillebaud a longtemps été grand reporter pour Sud-Ouest,
Le Monde, et le Nouvel-Observateur. Il a tenu une chronique dans l’hebdomadaire La Vie et a publié une trentaine de livres.
Les informations concernant cette conférence, sa confirmation ainsi
que le thème retenu, seront publiés dès que possible sur le site de la communauté de paroisses.
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Invitation Globale
24ème Chemins d’art sacré - été 2022 -

Invitation Globale

Du 31 mai au
15 octobre 2022
24ème Chemins d’art sacré - été 2022 De Wissembourg à Feldbach
(plus Strasbourg et Kehl) :
17 paroisses
Archevêché de Strasbourg
Chemins d’Art Sacré – Maison Saint-Paul – 5 rue du Parchemin
67000 STRASBOURG chemin.artsacre@gmail.com
Responsable : Laurence LEVARD 06 86 45 47 52 laurence.levard@diocese-alsace.fr
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Mardi 14 juin à 19h – Alain GUILLON (peintures)
En présence de M. le Chanoine Philippe BURGY
ST-JEAN-SAVERNE - Église romane St-Jean-Baptiste

* lieu du vernissage commun

Mercredi 25 juin à 18h – Marie-Amandine DUVERGER (peintures et sculptures)
En présence de M. le Chanoine Bernard XIBAUT
WISSEMBOURG – Abbatiale Sts-Pierre-et-Paul

Jeudi 23 juin à 18h – Ghislaine KIRY (huiles et acryliques)
En présence de M. le Chanoine Hubert SCHMITT
MULHOUSE – Église Ste-Marie

Mardi 21 juin à 18h – Violaine CHAUSSONNET (photographies)
En présence de M. le Chanoine Marc SCHMITT
FELDBACH – Abbatiale romane St-Jacques

Vendredi 17 juin à 20h – Marie-Patrice SCHLEMBACH (gravures monotypes)
En présence de M. le Chanoine Christian KAMENISCH
MOLSHEIM – Chartreuse – Cloître Nord

Vendredi 17 juin à 18h30 – Catherine de SOLERE (peintures)
En présence de M. le Chanoine Christian KAMENISCH
MOLSHEIM – Église de la Ste-Trinité / St-Georges (église des Jésuites)

Expositions ouvertes au public tous les jours
de la date d’inauguration au 15 octobre 2022 de 9h à 18h - Entrée librehttps://www.alsace.catholique.fr/chemins-dart-sacre/

Mercredi 8 juin à 20h – Denis LEFEVRE (bannières)
En présence de M. le Chanoine Christian KAMENISCH
RIBEAUVILLÉ - Église St-Grégoire-le-Grand

Mercredi 8 juin à 17h30 – Rolf BALL (peintures)
En présence de M. le Chanoine Christian KAMENISCH
ROSHEIM – Église romane Sts-Pierre-et-Paul

Mardi 7 juin à 18h30 – Didier CLAD (gravures)
En présence de M. le Chanoine Bernard XIBAUT
SIGOLSHEIM - Église romane Sts-Pierre-et-Paul

Dimanche 5 juin à 17h – Luc DEMISSY (peintures) - Marion SAUTTER
(peintures) – Didier GUTH (monotypes) – Suzanne NEISS (photographies)
En présence de M. le Chanoine Jean-Luc LIÉNARD
KEHL – Église St-Jean-Népomucène*
(et Église de la Paix)

Jeudi 16 juin à 18h30 – Christophe HOHLER (peintures et sculptures)
En présence de M. le Chanoine Jean-Luc LIÉNARD
NIEDERHASLACH – Église St-Jean-Baptiste / Collégiale St-Florent

Vendredi 10 juin à 18h – Emmanuel HENNINGER (dessins)
En présence de M. le Chanoine Jean-Luc LIÉNARD
OTTMARSHEIM – Abbatiale romane Sts-Pierre-et-Paul

Samedi 4 juin à 17h – Sr Mirjam HINDENBERGER (peintures) Sylvie
BETHMONT-GALLERAND (gravures) - Helge EMMANEEL (dessins)
Antoine HALBWACHS (dessins)
En présence de Mme Marie-Pierre SIFFERT
STRASBOURG – Église Protestante St-Pierre-le-Jeune*
(et Église St-Pierre-le-Jeune catholique)

Mardi 1er juin à 17h30 – Bruno BOULALA (peintures)
En présence de M. le Chanoine Philippe BURGY
SURBOURG – Église romane St-Arbogast

Jeudi 9 juin à 19h – Pierre GANGLOFF (peintures)
En présence de M. le Chanoine Franck GUICHARD
HAGUENAU – Église St-Georges

Mardi 31 mai à 19h – Catherine CHANTILLY (peintures)
En présence de M. le Chanoine Franck GUICHARD
GUEBWILLER – Église St-Léger

Vernissages des expositions 2022 - 24ème Chemin d'art sacré en Alsace

sont heureux de vous inviter aux

les Paroisses des églises concernées, les Municipalités,
la responsable du Chemin d’Art Sacré, Laurence Levard,

Monseigneur Luc Ravel, Archevêque de Strasbourg,

à méditer
Admirer
Prendre du temps
pour n’avoir d’autre occupation
qu’admirer
le lac serti dans les rochers,
la calme obscurité de la forêt,
les arbres jetant aux quatre coins
le chant vibrant de leurs frondaisons,
la palette éclatante du ciel
alors que le soleil regagne
son refuge aux bords de l’horizon,
les fruits offrant leurs saveurs,
l’écharpe du vent enroulant
dans ses plis les délicats pastels
des nuages effilochés,
les œuvres sorties des mains humaines,
l’architecture des villes nouvelles,
la solidité trapue des églises romanes,
les nervures entrelacées des arcs gothiques,
les cathédrales murmurant aux passants
la foi capable de sculpter la pierre,
les peintures aux lignes folles
transfigurant la réalité,
les rues bruissantes d’humanité,
les cris des enfants,
les visages venus d’ailleurs,
et derrière ce qui est beau
deviner la présence de Celui
qui a offert la terre aux humains
afin qu’ils la transforment
en espace de beauté pour tous.
						

Charles Singer
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CET été EN FLANANT
Cet été, passant devant une église
J’ai poussé la porte
Et pourtant je n’avais rien à Te dire
C’était pour voir... par curiosité
Peut-être pour prier un peu
Comme il faisait bon dans ce silence et ce calme
Je me laisse envahir par un étrange besoin
Comme il faisait bon dans ta maison
Et pourtant je n’avais rien à Te dire
Mais l’autel, les bancs vides
Me parlaient des hommes et des femmes absentes
Qui viennent y prier
A d’autres moments, d’autres jours
Parce que pour eux, pour elles
Tu es certainement le Dieu de la Vie
Le Dieu de l’Amour
Maintenant, j’en suis sûr, cette église vit de Toi
Tu es bien le Créateur, l’Amour à l’infini
Celui qui est, qui était et qui vient
Celui qui est avec nous tous les jours
En poussant la porte de cette vielle église
Où tout parle de Toi
J’y ai fait une halte, j’y ai trouvé la Paix, la joie
Je n’avais rien à Te dire
Et je me surprends à te parler
J’emporte avec moi et pas seulement pour moi
Ton silence et ta Paix
Ton humble présence en ce lieu
M’a rempli de Ta Force
Tu m’as accueilli, je t’ai rencontré
Maintenant j’en suis sûr
Tu restes avec nous tous les jours
Je vais le dire à mes frères, à mes sœurs
Quelle joie s’ils pouvaient un jour aussi
Comme moi, rencontrer Ta présence.
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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 23 septembre 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

