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     Bulletin de la Communauté 

      de Paroisses Porte du  Jura      

 
REUNIONS et 
RENCONTRES 
dans notre communauté 
de paroisses 
 
 

EAP 
le 15 mai, 20 h 15, 
Oltingue, presbytère.  
 

Equipe SEM 
le 24 mai, 14 h 30, 
Oltingue, presbytère.   
 

Personnes relais  
le 7 juin, 20 h 00, 
salle de l’ancienne école  
de Bettlach. 
 

Présidents, secrétaires 
et trésoriers des  
Conseils de fabrique,  
le 22 juin, 20 h 00,   
Lutter, maison pour tous. 
 

Eveil à la foi 
pour les 3/7 ans 
le 23 juin,  14 h 30, 
à Lucelle. 
 

Conseil pastoral, EAP, 
personnes relais et 
équipe liturgique 
le 28 juin, 20 h 00,  
salle de l’ancienne école  
de Bettlach. 

 
 Inscriptions  
profession de foi  
le jeudi 7 juin,  
de 19 h 00 à 21 h 00, 
presbytère d’Oltingue. 
 

Inscriptions à la 
1ère communion  
pour les enfants nés en 2010 

le mercredi 20 juin,  
20 h 00, salle de  
l’ancienne école de Bettlach. 

Rédaction : M. le Curé  

et l’équipe d’animation pastorale (EAP) 

Nos paroisses : Kiffis, Biederthal, Lutter, Fislis, Wolschwiller, Raedersdorf,  

     Saint-Blaise (Bettlach-Linsdorf) et Oltingue. 

 Retrouvez également des informations sur le SITE INTERNET de la Communauté  de  Paroisses :  
www.alsace.catholique.fr/zp-sundgau/cp-de-la-porte-du-Jura.  

 

 
 

A l’école de Marie  
 
 Le mois de mai, c’est le mois de Marie ; c’est le mois le plus beau,  
chantons-nous. Mettons-nous à l’école de Marie, pour apprendre d’elle, à être 
docile à la volonté de Dieu, à prier, à raviver notre foi et à savoir rendre grâce 
à Dieu pour la vie et les merveilles qu’il accomplit en chacun de nous.  
 

 Marie, par sa vie, nous donne la leçon de l’humilité et de la disponibilité. 
L’humilité nous élève et l’orgueil nous perd. L’humilité et la disponibilité nous 
ouvrent le cœur de Dieu. A l’annonciation, Marie reçoit le message de l’ange et 
répond dans une humble obéissance : Je suis la servante du Seigneur. Qu’il 
me soit fait selon ta parole (Lc. 1, 38). C’est cette humilité qui lui fait vivre 
également la charité. A Cana, elle est signe de charité pour les mariés.  
Elle ne met pas le projecteur sur elle, mais sur son Fils : Faites tout ce qu’il 
vous dira (Jn. 2,5).  
 

 Et Marie portait tout cela dans son cœur. Apprenons, nous aussi, 
comme Marie, à retenir les évènements de notre vie, à les regarder en  
profondeur, à la lumière de la Parole de Dieu. En réaction à la voix de la 
femme : Heureuse celle qui t’a porté et allaité ! Jésus répond : Heureux plutôt 
ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique (Lc 11, 27-28). 
Jésus ne contredit pas la « félicitation » adressée à sa mère, mais il l’oriente 
vers un sens plus élevé : la vraie béatitude est celle du disciple qui écoute et 
met en pratique la parole du Seigneur. Marie est la première  
bienheureuse, parce que - dira saint Augustin – Elle a conçu Jésus dans son 
cœur avant de le concevoir dans son corps. 
 

 Marie, à son école, nous entraine aussi sur le chemin de la prière.  
Modèle de prière chrétienne dans son rapport au Père, au Christ et à l’Esprit 
Saint, elle magnifie Dieu et ses grandes œuvres dans son magnificat. « Entre 
l’ascension du Ressuscité et la première pentecôte chrétienne, dira BenoîtXVI, 
les apôtres et l’Eglise se rassemblent avec Marie pour attendre avec elle le don 
de l’Esprit Saint, sans lequel on ne peut devenir des témoins ». Portons dans 
notre prière, durant les mois de mai et de juin, les jeunes et les enfants, de 
notre communauté de paroisses qui vont recevoir les sacrements de la  
confirmation, du pardon et de la première communion. N’oublions pas aussi 
les jeunes qui feront leur profession de foi et les nombreux baptêmes des  
bébés et d’enfant en âge scolaire. Il est important de nous soutenir dans la 
prière, pour avancer sur le chemin du Christ. Saint Jacques nous apprend, 
qu’un homme qui sauve son prochain se sauve lui-même.  
 

 Le mois de mai, c’est aussi le mois de la prière du chapelet. En égrenant 
nos chapelets, avec la méditation des différents mystères, nous marcherons 
avec Marie qui a connu des chemins lumineux mais aussi des événements où 
elle a dû entrer dans les profondeurs de l’obscurité de la foi (fuite en Egypte, la 
condamnation et la mise à mort de Jésus). La foi est l’attitude caractéristique 
de Marie : son existence est sous le signe de son oui (Fiat) qui illumine toute 
sa vie. Elle nous conseille, en nous tournant vers son Fils, Jésus, en ces mois 
de mai et de juin : Écoutez-le, faites tout ce qu’il vous dira !   

 

Votre Curé, Adolphe TSIAKAKA.  



                       

                                                                  Vous pouvez également consulter les  

                                        horaires des messes  sur le site                          

        http://egliseinfo.catholique.fr 

 

La chapelle Mariabrunn de Raedersdorf est ouverte tous les dimanches à partir du 1er  mai 

                                                                 En semaine     
Avec les enfants :  
* le mercredi  16 mai, 10h00, église de Wolschwiller (suivi d'un temps fort jusqu'à 16h pour les enfants de la 1ère communion). 
* le mercredi 20 juin, 10 h 00 départ devant l'église de Wolschwiller : messe à la chapelle St Népumucène  
   de Wolschwiller suivi d'un repas tiré du sac.  

                            

Messe à 18 h30  à Oltingue les vendredis : 4/11/18 /25 mai et  1/8/15/22/29 juin.     
Adoration Eucharistique à Oltingue  les  vendredis :  4 mai et 1er juin, après la messe de 18 h 30.      

Biederthal Fislis Kiffis Lutter Oltingue Raederdorf St-Blaise Wolschwiller

6 ème  dimanche de Pâques

Sam 05.05 18 h 30

Dim 06.05 9 h 30 11 h 00

Jeu 10.05 10 h 00

7 ème  dimanche de Pâques

Sam 12.05 18 h 30

Dim 13.05 11 h 00 9 h 30

Sam 19.05 18 h 30                                                                        

Dim 20.05 11 h 00 9 h 30

Lun 21.05                                                                                                         
10 h 00

Chapelle

 St Brice

Sainte Trinité - Bénédiction du sel

Sam 26.05 18 h 30

Dim 27.05
10 h 00

Profession 

de Foi

Sam 02.06

Premier 

Pardon

15 h 00

18 h 30

Dim 03.06 11 h 00 9 h 30

10 ème  dimanche de Pâques

Sam 09.06 18 h 30

Dim 10.06
10 h 00

1ère 

Communion

11 ème  dimanche de Pâques

Sam 16.06 18 h 30

Dim 17.06
10 h 00

1ère 

Communion

Nativité de Saint Jean Baptiste

Sam 23.06 18 h 30

Dim 24.06 9 h 30 11 h 00

13 ème  dimanche de Pâques

Sam 30.06 18 h 30

Dim 01.07
10 h 00

Fête Patronale

St Pierre § Paul

Ascension

                                                               Pentecôte                      Confirmation à Vieux-Ferrette

Le Saint Sacrement

Célébrations  
Nota : un calendrier liturgique, avec les intentions de messes,  est distribué et déposé mensuellement   

dans  les églises ainsi que sur le site internet de notre communauté de paroisses 

Permanences du curé au presbytère :     
Les samedis matins de 9 h 00 à 12 h 00
Inscriptions pour les baptêmes, mariages, intentions 
de messes (ces dernières  devront être déposées 
avant le 25 de chaque mois)



                 Informations de la communauté de paroisses  

Nos joies et nos peines 
 

Baptêmes 
De toutes les nations faites des disciples, baptisez-les au nom du Père 
et du Fils et du Saint-Esprit ; et apprenez-leur à garder tous les  
commandements que je vous ai donnés (Mt. 18,19-20). 
 

Mickaël GRISWEG, le 26 mai 2018, à Raedersdorf 
Alyssa GARDENER, le 27 mai 2018, à Raedersdorf 
Arya SCHNEIDER, le 3 juin 2018, à Wolschwiller 
Leon Paul BLIND, le 3 juin 2018, à Wolschwiller 
Eline GUILLEMANT, le 9 juin 2018, à Raedersdorf 
Alexis GUTZWILLER, le 24 juin 2018, à Oltingue 
 

Noces d’or 
Edgar et Marie-Thérèse LINDER,  
                                                    le 19 mai 2018, à Oltingue 
André et Bernadette BLUMBERGER,  
                                                    le 23 juin 2018, à Bettlach 

  

Nos peines 
Qui pourra nous séparer de l’amour du Christ ? (Rm. 8,35).  

 

Marguerite BRINGIA née OECHSEL,95 ans, Wolschwiller 
Hilda MISSLIN née GOERG, 108 ans, Raedersdorf 
Louis Marcel ROYER, 101 ans, Raedersdorf 
Elise SANNER née SAHM, 84 ans, Lutter 
Alice HORNUNG née BOHRER, 92 ans, Wolschwiller 
Patrick MISSLIN, 52 ans, Linsdorf 

                      Remerciements 
 

    La paroisse St Léger de Fislis et le Conseil de  
fabrique remercient Monsieur Antoine Boeglin pour les 
18 années d’engagement en tant que sacristain ; bonne  
retraite à toi Antoine. Monsieur Cyrille Spehner a accepté 
de prendre la relève. Nous le remercions pour  
l’engagement et lui souhaitons pleine satisfaction dans 
cette nouvelle fonction.  L’équipe des fleuristes tient 
également à remercier les fidèles donateurs pour leur  
soutien financier tout au long de l’année en vue d’acheter 
les fleurs.        Pour le Conseil de fabrique, Colette Legendre 
 

    Le Conseil de fabrique de Raedersdorf remercie  
chaleureusement la famille Royer (obsèque de feu Royer 
Louis Marcel) pour le don de 480€ au profit de l’église 
Saint Etienne de Raedersdorf.            Le Conseil de fabrique 
 

    Le Conseil de fabrique de Lutter remercie un  
paroissien pour son don de 140 € au profit de la rénovation 
de l’orgue de Lutter. Nous lui en sommes reconnaissants. 

Le Conseil de fabrique remercie les paroissiens de Lutter 
pour leur générosité à l’occasion de la quête 2017 pour  
l’entretien de l’église paroissiale et qui a rapporté la somme 
de 1971,10 €.                                            Le Conseil de fabrique 
 

    L’effort de Carême a rapporté cette année, grâce à la 
soupe de Carême aux multiples visages (766€) et les dons 

reçus liés aux rameaux (1198,70€) : 1964,70€. Cette somme 
sera répartie entre le Comité catholique contre la faim et 
pour le développement (CCFD) et la Caritas Alsace. Je 
remercie toutes les personnes qui se sont investies dans ces 
deux activités et je remercie également tous les  
chrétiens de la communauté de paroisses pour leur  
générosité.                                                        Monsieur le Curé 

22 enfants de notre communauté de paroisses   
recevront  pour  la première fois   
le sacrement du pardon,   
le samedi 2 juin 2018, 15 h 00, 
en l’église de Fislis.  
 

Inscriptions premier  pardon, 
1ère communion pour les  
enfants nés en 2010. Les parents 
qui souhaitent inscrire leur enfant 
sont invités à une   
        réunion d’information le mercredi  
                 20 juin 2018  à  20 h 00  
         à la salle de l’ancienne école de Bettlach.                      

 
                      41 enfants de notre  
                                       communauté de paroisses  
                                       vivront la fête de la  

              première communion 

 
le 10 juin, 10 h 00, à Raedersdorf :  
Valentine AZZOLA, Jérôme BEY, Lucas CAMPS,  
Sara CANCELLARA, Hugo CLOSTRE, Dorena CUENIN, 
Arthur DEICHTMANN, Lucie DIRIG, Emmie ELLERBACH, 
Yann FERRANDIER, Cloé GUILLEMANT,  
Lola HUWYLER, Allissa METZLER, Elise MOLL,  
Alexis PROBST, Kevin REY, Tyméo et Aymeric STOEBEL, 
Bruno STRASSEL, Anaïs WISS. 
 
le 17 juin, 10 h 00,  à Saint-Blaise :  
Gregory BIR, Line BLUMBERGER, Emma BRISSINGER,  
Clara CHRISTIANS, Silia DATTLER, Elsa EWERT,  
Lucas et Laure FLOTA, Marc FREYBURGER,  
Antonio GOLFIER, Alicia GOLLING,  
Aaron et Lou-Ann GRIENENBERGER, Mathéo LERCH,  
Kilian MEISTER, Anna MONA, Adèle MUTH,  
Romain PATTE, Léonore SAVRY, Romain SCHURCH, 
Agathe UEBERSCHLAG. 

Affichage 
Toute information que l’on souhaite afficher doit être 
transmise aux personnes relais qui s’occuperont de son 
affichage dans les lieux dédiés à cet effet.                          

Mois de Marie— chapelet 
   Durant le mois de mai, mois de Marie,    
   chapelet tous les dimanches soir,  
   à 19 h 00, en l’église d’Oltingue.  
                                                Madeleine Bir  

A Vieux-Ferrette, le 20 mai, 10h00,  
7 jeunes de notre communauté de  
paroisses, recevront le  
sacrement de la confirmation :  
Marco D’ANGELO, Nicolas DOPPLER,  
Marcel GRISWEG, Coralie GUTZWILLER,  
Victorien MUNCH, Florian PATTE, Bastien SIEGLER. 

Sois marqué  
de l’Esprit Saint  

 Profession de foi 
A Oltingue,  le 27 mai , 10 h 00,  
10  jeunes de notre communauté de  
paroisses renouvelleront leurs  
promesses de baptême :   

Aline DOPPLER, Jeanne FANINGER,  
Florian FLURY, Lina GELINEAU,  
Matteo HOENNER, Marie-Pierre LUTZ,  
Kevin MUNCH, Robin et Louis NACHBAUR,  
Lukas SAUTTER, Alexia STEHLIN. 

je crois.... 



        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les personnes relais :

Bettlach Paulette REY 03 89 40 7 3 32

Jean-Christophe FLOTA 03 89 40 7 3 80

Biederthal Lucienne PFIFFER 03 89 07  31  11

Fislis Colette LEGENDRE 03 89 40 7 8 09

Robert MONA 03 89 40 7 0 91

Kiffis Heidy  GOEPFERT 03 89 40 34 34

Nathalie MUNCH 03 89 40 31  96

Linsdorf Chantal FANKHAUSER 03 89 40 7 3 91

Karine FANINGER 03 89 40 7 9 29

Lutter Bernadette DOLL 03 89 40 7 4 91

Doris SCHMIDLIN 03 89 40 7 3 06

Oltingue Maurice FRITSCHI 03 89 40 7 2 7 2

Raedersdorf Renée MEISTER 03 89 40 7 4 39

Catherine MEISTER 03 89 40 7 8 85

Wolschwiller Maurice OSTERMANN 06 7 0 19 18 68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordonnées :

Abbé Adolphe T SIAKAKA

20 place St Martin - 68480 OLTINGUE

paroisses.portedu jura@orange.fr 03 89 40 7 1  54

Abbé Bernard MESSERLIN

33 rue Principale - 68480 WINKEL 06 62 45 10 92

Abbé Pierre T HUET

9 rue Pujo - 68480 LINSDORF 03 89 07  50 92

 Coopératrices de la pastorale :

Pastorale des enfants sur le doyenné :

Marie-Jeanne SCHREIBER     06 7 7  21  31  01

marie-jeanne.schreiber@orange.fr

Pastorale des jeunes sur le doyenné :

Annick GASSER         06 85 7 7  10 10
gasserannick@gmail.com

Pélé Lourdes : du 16 au 22 août 
Thème : « Faites tout ce qu’Il vous dira » 
         (Les noces de Cana) 
 

 13-17 ans : 335 € 

 Pélé Village pour  

        les 17-20 ans : 305 € 

 Transport en bus 

 
Inscriptions auprès  

d’Annick GASSER :  

 06 85 77 10 10 

ou directement sur le site 

www.pelejeunes.com 

 
 

Vente de bougies lors des messes  

de la Profession de Foi et de la Confirmation. 

Course de Canards – Raedersdorf 

    samedi  2 juin de 18h30 - 22h00 
 

Le groupe Humanitaire  
Portugal propose sa  
deuxième course de  
canards au profit d’un  
projet en faveur de jeunes à 
Alcobaça (côte ouest du  
Portugal).  

 

 Canards : 2€/pièce. Prévente  auprès de 
Vanessa Munch : 06 45 34 56 64. 

 50 lots (les 25 premiers canards arrivés et 
les 25 derniers gagneront un prix).  

 Petite restauration : tartes flambées,  
hot dog et sandwich merguez.  

 

Manifestation organisée par cinq jeunes lycéens 
épaulés par leurs parents. 
  

Venez nombreux soutenir leur projet solidaire qui 
aura lieu du 3 au 20 juillet 2018. 

Nuit d’adoration du Jeudi Saint  

 17 jeunes de notre doyenné ont vécu une nuit 

d’adoration avec 8 jeunes Manouches d’Oltingue et  

de Zillisheim. Ils se sont donnés rendez-vous à la 

messe de la sainte Cène à Raedesdorf et ont marché 

jusqu’à Ferrette à la lueur de la lune et quelques 

lampes torches. Trois arrêts méditatifs leur ont  

permis de faire plus ample connaissance, de  

partager leur foi et leur mode de vie réciproques. 

Les Manouches ont animé l’ouverture et la clôture 

de l’Adoration en chant et en musique. Les jeunes se 

sont relayés toute la nuit devant le Saint-Sacrement 

pour prier et chanter. Des adultes fidèles les ont  

rejoints. L’adoration s’est clôturée par le  

traditionnel petit déjeuner au presbytère de  

Ferrette.                                                     Annick Gasser 

Informations de la communauté de paroisses  

et de la zone pastorale du Sundgau  

 
  Concerts 
 
 Le 21 mai (lundi de Pentecôte),  
à 17 heures, en l’église de Wolschwiller, 
aura lieu un concert de Pascal Reber 
accompagné du Groupe Vocal du Sundgau 
au profit de la rénovation de l’orgue de LUTTER. 
Vous êtes cordialement invité.  
 

 Les amis de l‘association de l‘orgue Callinet 
de Bettlach-Linsdorf vous invitent       
le samedi 9 juin à 20h30 en l‘église de  
St Blaise, à un concert chant et orgue 
donné par  Igor Morosow, Baryton, et  
Kiyomi Higaki,  organiste concertiste. 

http://www.pelejeunes.com/

