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     Bulletin de la Communauté 

      de Paroisses Porte du  Jura      

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.  

 

REUNIONS  
DANS NOTRE 
COMMUNAUTE  
DE  PAROISSES 
 

EAP 
le mercredi  
5 septembre, à 19 h 00, 
presbytère d’Oltingue 
 

Réunion des 
parents  
1er pardon 
le mercredi  
19 septembre,  
20 h 00 ancienne  
école de Bettlach 
 

Réunion des 
parents  
1ère communion 
le mercredi  
26 septembre,  
20 h 00 ancienne  
école de Bettlach 

 

Equipe SEM  
le jeudi 27 septembre,  
à 14 h 30,  
presbytère d’Oltingue 
 

Inscriptions  
profession de foi 
avant fin septembre 
contacter  
Annick Gasser  
(coordonnées au bas de  
la dernière page du 
Lien)  

 

Saveur d’Evangile 
le lundi 15 octobre,  
à 20 h 00,  
presbytère d’Oltingue 
 

Conseil pastoral  
le lundi 22 octobre,  
à 20 h 00, ancienne  
école de Bettlach 

Vous aussi allez à ma vigne…  
 

Ce verset, tiré de l’évangile des ouvriers de la vigne, est propice au temps 
de reprise, de recommencement dans notre Communauté de paroisses. Dieu 
nous donne une nouvelle année pastorale, et il nous appelle, c’est même le sens 
du mot vocation ; et à tout âge, à toute heure, sans condition : Allez-vous aussi à 
ma vigne (Mt. 20,4).  

 

 Dans la vigne du Seigneur, il n’est jamais trop tard pour répondre à  
l’invitation de Jésus. La foi chrétienne nous met au travail. Ce n’est pas un état 
d’âme si élevé soit-il, c’est d’abord la volonté d’agir pour faire advenir  
concrètement en ce monde le Royaume de Dieu. C’est ce que nous révèle  
autrement Jésus : Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont 
purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est 
annoncée aux pauvres (Mt. 11,5). Mais le Christ n’a pas d’autres mains que les 
nôtres pour transformer notre village et notre Communauté de paroisses. Les 
mains du Christ, le regard du Christ, la tendresse du Christ passent désormais 
par nos mains, nos yeux et notre cœur.  

 

 Aller à la vigne, c’est faire en sorte que chacun découvre qu’il est aimé 
de Dieu. C’est faire en sorte que chacun devienne un sarment qui porte du 
fruit. Travailler à la Vigne, c’est vouloir que nous-mêmes et les autres, nous 
soyons plus unis au Cep qui est le Christ ! C’est la vocation de notre  
Communauté. Une Communauté de paroisses n’est pas d’abord une  
structure et un territoire. C’est avant tout la famille de Dieu, une fraternité 
qui n’a qu’un seul cœur et une seule âme. C’est une maison de famille  
accueillante. C’est une communauté eucharistique, une communion  : Tous 
nous avons part au même pain, tous nous ne formons qu’un seul corps . 
Mais cela doit se voir dans notre agir au quotidien. Être appelé à travailler à 
la vigne du Seigneur, c’est nous aider les uns les autres à vivre  
concrètement cette réalité. Aimons-nous les uns les autres… car l’amour 
vient de Dieu ! Notre Communauté de paroisses est appelée à être,  
paraphrasant le bienheureux pape Jean XXIII, la fontaine des villages à  
laquelle tout le monde vient étancher sa soif. Pour concrétiser cette vision du 
pape Jean XXIII, mettons nos efforts ensemble pour pouvoir avancer avec le 
Christ, car l’union fait la force.  

 

 La Communauté de paroisses a besoin de vous. Un seul doigt ne peut pas 
jouer le tambour. Les quatre autres sont indispensables pour donner le rythme 
qui entraine à la danse (prov. Koongo). Pour cela, au nom de mon baptême : 
Que dois-je faire ? Que puis-je donner, de mon temps, de mes compétences, de 
ma bonne volonté ? Des équipes attendent d’être renforcées ou étoffées : Le  
Conseil pastoral de la communauté de paroisses, les servants d’autel, les lecteurs, 
le Conseil de fabrique, le Service évangélique auprès des malades, la chorale, le 
service des funérailles, les catéchistes, l’équipe de nettoyage de notre église, les 
fleuristes, l’équipe liturgique, etc. Dans ces missions, aucun service n’est petit ni 
secondaire mais allez-vous aussi à ma vigne (Mt. 20,4).  
 

Votre Curé, Adolphe TSIAKAKA.  



                       

                                                                                 

                                                                                 Vous pouvez également consulter                                                                                                                                                         

        les horaires des messes  sur le site                          

        http://egliseinfo.catholique.fr 

                                               En semaine     
Messe à 18 h30  à Oltingue les vendredis : 7/14/21 /28 septembre et  5/ 12 /19 / 26 octobre.     
Adoration Eucharistique à Oltingue  les  vendredis :  7 septembre  et 5 octobre  après la messe de 18 h 30.    

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 à 12 h 00. 

Informations et inscriptions pour les baptêmes,  

mariages, intentions de messes (ces dernières doivent 

être déposées avant le 25 de chaque mois). 

Biederthal Fislis Kiffis Lutter Oltingue Raederdorf St-Blaise Wolschwiller

 22 ème  dimanche du temp ordinaire

Sam 01.09 18 h 30

Dim 02.09 10 h 00

 23 ème  dimanche du temp ordinaire

Sam 08.09 18 h 30

Dim 09.09 9 h 30 11 h 00

 24 ème  dimanche du temp ordinaire

Sam 15.09 18 h 30

Dim 16.09

10 h 00
messe de la

rentrée

Bénédiction des 

cartables et des 

doudous

 25 ème  dimanche du temp ordinaire

Sam 22.09 18 h 30

Dim 23.09
10 h 00

Fête Patronale

St Maurice

 26 ème  dimanche du temp ordinaire

Sam 29.09 18 h 30

Dim 30.09
10 h 00

Fête Patronale

St Michel

 27 ème  dimanche du temp ordinaire

Sam 06.10 18 h 30

Dim 07.10
10 h 00

Fête Patronale

St Léger

 28 ème  dimanche du temp ordinaire

Sam 13.10 18 h 30

Dim 14.10
10 h 00

Fête Patronale

St Léger

 29 ème  dimanche du temp ordinaire

Sam 20.10 18 h 30

Dim 21.10 11 h 00 9 h 30

30 ème  dimanche du temp ordinaire

Sam 27.10 18 h 30

Dim 28.10 11 h 00 9 h 30

Jeudi 1.11 15 h 00 9 h 30 11 h 00

TOUSSAINT



                                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). 
 

Hugolin MEISTER, 26 août 2018 à 12 h 00, 
                                       chapelle Mariabrunn de Raedersdorf 
Mathilde RAPP, 9 septembre à 12 h 00, Oltingue 
Lucas Alain Marcel Fernand GUTZWILLER-RIETSCH,  
                                    16 septembre 2018 à 11 h 30, Oltingue 

 

Mariage 
L’homme quittera son père et sa mère, il s’attachera à sa femme, et 
tous deux ne feront plus qu’un (Mt.19,5). 
 
 

                    Laetitia DOR et Damien RENGGLI,  
                           le 22 septembre 2018, Fislis 

 

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

           Gérard ROTTET, 87 ans, Kiffis 
     Monique MOLL née ROSENBERGER,  
                                             67 ans,  Raedersdorf 
     René WEISS, 63 ans, Raedersdorf 

Compte-rendu du Conseil pastoral 
élargi de la Communauté de paroisses 
 

Le Conseil pastoral élargi à d’autres sensibilités de 
la Communauté de paroisses s’est retrouvé le 
28 juin 2018, à 20 heures, à la salle de l’ancienne 
école de Bettlach. Après le temps de prière, préparé 
par Marie-Jeanne, et la lecture du compte rendu de 
la dernière réunion du Conseil pastoral ; nous avons 
fait une relecture de l’année pastorale qui s’achève 
en partant de « ce qui nous a mis sur le chemin de 
Dieu et des hommes, ce que nous avons vécu,  
entendu, découvert… » 
 

Ce qui ressort de cette relecture :  
 

 Sur la Semaine Sainte : Dimanche des Rameaux : 
Il faudrait reconduire la très belle idée du  
diaporama pendant la lecture de la passion.  
Vendredi Saint : Ne pourrait-on associer  
adoration de la Croix et Communion dans le 
même déplacement ? Ou proposer un temps 
d’adoration à la fin de l’office ? Il faut veiller à 
laisser la liberté à chacun et réexpliquer les gestes 
d’adoration. Samedi Saint : Le baptême de Saliha 
Linder a marqué les paroissiens, beaucoup 
d’émotions, un moment fort. 

 

 Au sujet des horaires des célébrations du samedi 
soir, les personnes relais ont souhaité maintenir 
l’horaire des célébrations à 18h30.  

 

 Autour des célébrations des Premières  
Communions, à Raedersdorf et à Saint Blaise : De 
belles célébrations, les familles et les enfants 
étaient heureux. Ne plus avoir assez de 
catéchistes paroissiales pour encadrer les enfants 
et faire appel aux parents permet à ces derniers 
de cheminer. Dans leurs emplois du temps 
chargés, ils s’organisent et découvrent quelque 
chose de positif : J’ai appris à entrer en relation 
avec Dieu, a dit un papa accompagnateur d’un 
groupe d’enfants. Un beau témoignage ! 

 

 Les célébrations du Pardon n’ont pas connu une 
fréquentation très importante cette année. 
Quelques explications sont avancées : malaise de 
certains face à face avec le prêtre, horaires peu 
adaptés aux personnes dans la vie active…  
L’année prochaine, elles auront lieu avant Noël et 
la Semaine Sainte et Père Adolphe va proposer 
une autre démarche, pour que les paroissiens se 
sentent à l’aise.  

 

Pour la nouvelle année pastorale, des pistes ont été 
proposées, pour stimuler un souffle nouveau 
dans notre Communauté de Paroisses :  

 

 Dans nos célébrations, le curé pensera à faire une 
catéchèse pour expliquer ou réexpliquer les 
signes des différents temps liturgiques, comme la 
place du Cierge pascal, les couleurs de la liturgie, 
les sens du temps de l’Avent ou du Carême pour 
les chrétiens … 

 Un Dimanche « sac à dos » sera proposé. C’est 
une Journée de marche avec partages, temps de 
prières, rencontres, convivialité et célébration en 
fin d’après-midi. 

 

 La date de la messe de rentrée est fixée au 
16 septembre 2018. Lors de cette célébration, 
cinq médailles de reconnaissance diocésaine  
seront remises à des personnes méritantes de 
notre Communauté. Les petits et les enfants  
seront accueillis, les cartables et doudous seront 
bénis. L’envoi en mission des nouveaux parents 
accompagnateurs de groupes d’enfants de  
Premier Pardon sera fait lors d’une célébration 
ultérieure. 

 

En divers, nous avons parlé de la visite canonique 
dans notre Communauté de paroisses, du samedi 
9 juin au 11 septembre 2018. Deux visiteurs ont été 
désignés, il s’agit de l’abbé Marc Schmitt et de 
M. Gilbert Ehlinger. Dans chaque paroisse, les 
églises seront visitées, les registres et les comptes 
consultés. 
Puis lecture a été faite du compte-rendu de la  
réunion des présidents, trésoriers et secrétaires des 
Conseils de Fabrique de la Communauté de  
paroisses. Ce compte-rendu, rédigé par Théophile 
Tschamber, a été publié dans le Lien de juillet et 
août 2018. 
La prochaine réunion du Conseil pastoral de la  
communauté de paroisses aura lieu le lundi  
22 octobre 2018, à l’ancienne école de Bettlach,  
à 20 h 00. Le Conseil s’est terminé par un chant  
suivi d’un temps convivial.  

Karine FANINGER 

Création d’une équipe de nettoyage  
de l’église à Oltingue 

 
 Le Conseil de Fabrique de la paroisse  
d’Oltingue aimerait créer une équipe de nettoyage de 
l’église. Les personnes qui souhaitent rejoindre cette 
équipe sont les bienvenues. Vous pouvez contacter 
Jean Dirrig. Merci pour votre participation à faire de 
notre lieu de prière, une église propre.  



         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Informations de la communauté de paroisses et du Doyenné de Ferrette 

Concert à Fislis 
 

La commune et le 
Conseil de Fabrique de 
Fislis vous invitent cordialement le 
Dimanche 16 septembre 2018 à 16h30 en 
l’église St Léger de Fislis, à un concert donné 
par le Chœur d’Hommes Concordia de  
Hésingue. Entrée libre (avec corbeille). Les dons 
seront versés à la Fondation du Patrimoine au  
profit de la rénovation de l’église. 
  

Concerts du Patrimoine à Oltingue 
 

Le samedi 29 septembre 2018 à 19 h 30, en 
l’église St Martin-des- Champs.  
Voix et clavecin à travers les siècles avec  
Constance Taillard, professeur de clavecin au  
Conservatoire d’Arras et le Groupe Vocal du  
Sundgau dirigé par Jean-Paul Koehl. 
 
Le dimanche 30 septembre 2018 à 17 h 00, 
en l’église paroissiale St Martin. 
Orgue et orchestre avec Louis Noël Bestion de 
Camboulas, organiste mais aussi claveciniste et chef 
d’orchestre, en résidence à la Fondation Royaumont 
en tant qu’organiste titulaire de l’orgue Cavaillé-Coll 
de l’Abbaye et un Ensemble de musiciens de  
l’Orchestre Symphonique de Mulhouse sous la 
direction de Constance Taillard. 

Pastorale des jeunes 

Projet solidaire Portugal 

Ils ont œuvré pendant un an et demi pour financer 
leur voyage solidaire au Portugal et cet été le projet 
s’est réalisé ! Daphné, Clara, Arthur, Brian et Vanessa 
ont été accueillis du 3 au 20 juillet à Alcobaça (côte 
Ouest) par la sympathique et dynamique équipe  
CARITAS. Ils sont intervenus dans une EHPAD et 
dans un potager communautaire. ‘Je ne connaissais 
pas le monde des personnes âgées. Ca fait de la peine 
de voir des personnes seules, sans visites régulières, 
complètement dépendantes ; Je me dis qu’il faut  
profiter de la vie quand on est jeune’ (Clara et  
Vanessa).  ‘Savez-vous planter les choux ? Nous on 
sait désherber des champs entier de choux, il y a juste 
Annick qui nous ralentit ’ (Arthur). La bonne humeur 
régnait dans le groupe et les bénévoles de Caritas 
étaient tellement généreux. ‘Nous avons fait la Une du 
journal local ALCOA et dans la revue diocèse de  
Lisbonne !’ (Brian). Nous sommes attendus l’année 
prochaine pour un chantier de réfection d’une  
chapelle. Alors si tu as 17 ans et plus, contacte Annick 
qui fera le lien avec nous. Merci à vous tous qui avez 
cru en notre projet et qui nous avez soutenus lors de 
nos actions (courses de canards, vente d’œufs de 
Pâques, repas St Valentin). Un grand merci à nos  
parents qui ont été à nos côtés et nous ont  
encouragés.  

Groupe Compostelle 

C’est pour la 4ème année consécutive que les joyeux 
pèlerins se sont lancés sur le Chemin de Compostelle. 
Après avoir traversé la Franche Comté, le Jura, l’Ain 
et la Haute-Loire, les voilà repartis du Puy en Velay 
pour rallier Estaing en Aveyron. 171 kms parcourus en 
8 jours sous un soleil de plomb. ‘Cette année, nous 
avons fait beaucoup plus de rencontres que les années 
précédentes ; j’ai apprécié les échanges avec les autres 
pèlerins’ (Emma). ‘J’ai pris le relais de mon frère  
Grégory et je comprends maintenant ce que ce  
chemin lui a apporté : joie, effort, solidarité’ (Marcel). 
‘Marcel et moi étions les plus jeunes ; les plus grands 
nous ont encouragés, nous ont parlés de leur  

 

parcours scolaire, nous ont donnés des conseils. Ils 
étaient comme des frères et sœurs pour 
moi’ (Bastien). Tous étaient en extase devant ces  
paysages variés. Ils repartiront à la mi-juin l’année 
prochaine.  

Inscriptions profession de foi 

Tu es né(e) en 2005 ou avant et tu souhaites te  
préparer à la profession de foi en vue du sacrement de 
la Confirmation. Il n’est pas trop tard pour t’inscrire 
par mail ou par sms auprès d’Annick Gasser  
(coordonnées au bas du Lien). Date limite : fin  
septembre 2018. Si tu hésites encore, viens et 
vois ! 


