
               n°112 - septembre à octobre 2017 

     Bulletin de la Communauté 

      de Paroisses Porte du  Jura      

REUNIONS  

DANS NOTRE 

COMMUNAUTE DE   

PAROISSES 
 

EAP 

    le 5 septembre, 20h15 

    le 10 octobre, 20h15  

    Presbytère d’Oltingue 

Saveurs d’Evangile 

les 11 septembre 

et 2 octobre, 20h00 

presbytère Oltingue 

Equipe SEM 

le 21 septembre, 14h30,    

presbytère d’Oltingue 

Rencontre avec les 

parents des enfants  

  se préparant à la  

  1ère communion  

  en juin 2018 

   le 22 septembre, 20h00,         

   salle école de Bettlach  

  se préparant au   

  premier pardon  

  en juin 2018 

   le 29 septembre, 20h00,         

   salle école de Bettlach 

Rencontre de rentrée 

EAP, CPCP, Personnes 

Relais, 

    le 30 septembre,  

    de 9h00 à 12h00 

     à Lucelle (possibilité 

     de prendre le repas 

     sur place, pour ceux et 

     celles qui le veulent, 

     afin de continuer la 

     discussion à table) 

  Servant d’autel, 
répétition à l’église      
d’Oltingue  
 le 7 octobre, 10h00 

     le 14 octobre, 10h00 
 

Messe des familles 
   Dimanche 15 octobre, 

10h00, église d’Oltingue 
Bénédiction des sacs 
et des doudous 

                                

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. 

Des raisons pour espérer…. 
 
Il est parfois difficile de sortir de l’ancien et d’aller de l’avant. Notre  
tendance est de nous asseoir sur le passé avec les églises remplies. D’où le 
chapelet des regrets : où sont nos jeunes ? Où sont les jeunes  
générations ? Nous avons ouvert à nos enfants le chemin de la foi mais 
aujourd’hui ils ne pratiquent plus. Ils ne vont plus à la messe. Avec ce  
sentiment de regret, la maladie de la lassitude peut nous habiter. Et  
pourtant il y a des signes qui donnent des raisons pour espérer.  
 
La première chose à prendre conscience, l’Eglise ce n’est pas seulement la 
messe du dimanche. Nous faisons Eglise quand nous nous réunissons 
avec les parents « premier pardon » et « première communion » ; nous 
faisons Eglise à la rencontre, une fois tous les deux mois, des membres du 
service évangélique auprès des malades (SEM), nous faisons Eglise à la 
rencontre mensuelle de l’équipe d’animation pastorale (EAP), nous  
faisons Eglise à la réunion du Conseil pastoral de la Communauté de  
paroisses ou des personnes relais. Nous faisons Eglise à la répétition de la 
chorale, au repas des membres de nos chorales. Dans ces différents  
moments qui nous permettent de faire Eglise, il y a une vie et une  
dynamique ; et il s’y fait un chemin pour chacun et chacune. C’est l’espoir 
de demain. L’espérance fait vivre. Elle est une porte qui ne se ferme  
jamais, sauf si nous la fermons nous-même, alors nous nous éteignons. Si 
nous avons la foi, nous n’avons pas le droit de prendre la route du  
découragement. Tout ce qui se vit dans notre communauté de paroisses, 
ce sont là des foyers de lumière.  
 
Eh bien, en cette nouvelle année pastorale, avançons au large. Ne restons 
pas dans les lamentations et ne nous enfermons pas dans les regrets.  
Réveillons les sources de l’eau vive qui dorment dans nos cœurs.  
Regardons notre communauté de paroisses avec un regard nouveau  
rempli de foi, d’espérance et de charité. Réjouissons-nous quand nous 
voyons des signes même petits de l’avancement du règne de Dieu, des 
progrès de fraternité, de partage, de solidarité. Je suis heureux quand je 
vois un choriste de Fislis chanter à Biederthal ; je suis heureux quand un 
lecteur de Wolschwiller lit à Saint Blaise ; je suis heureux quand un  
servant d’autel de Kiffis sert la messe à Lutter ; je suis heureux quand des 
parents « premier pardon » et « première communion » prennent en 
main l’accompagnement de leurs enfants vers les sacrements, etc. Pour 
moi, ce sont là des raisons d’espérer.  
 
Devant ce tableau que présente notre Communauté de paroisses, y’a-t-il 
vraiment des raisons de se lamenter ? Ne baissons donc pas les bras.  
L’Esprit souffle sans arrêt, même si cela n'apparaît pas toujours en pleine 
lumière. Sur la parole du Christ, en cette nouvelle année pastorale, jetons 
donc nos filets pour que notre pêche soit fructueuse.  
 
Bonne année pastorale.  

Votre Curé, Adolphe TSIAKAKA. 



Célébrations  

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)

 En semaine :                        Messe à  18 h 30              Adoration Eucharistique  
                     Oltingue,                   Oltingue,  
                                                 les  vendredis :                 les  vendredis :       
                                                   8 / 15 / 22 /29 septembre                     8 septembre et 6 octobre 
                                                   6 / 13 / 20 / 27 octobre          après la messe de 18 h 30 

   

Vous pouvez également consulter les  

                              horaires des messes  sur le site  
                         

     http://egliseinfo.catholique.fr 

      Messe de la rentrée  le dimanche 15 octobre à Oltingue, 10h00 : 

      Bénédiction des sacs d’école et des doudous apportés par les enfants. 

Biederthal Fislis Kiffis Lutter Oltingue Raederdorf St-Blaise Wolschwiller

 22 ème  dimanche du temp ordinaire

Sam 02.09 18 h 30

Dim 03.09 11 h 00 9 h 30

 23 ème  dimanche du temp ordinaire

Sam 09.09 18 h 30

Dim 10.09 9 h 30 11 h 00

 24 ème  dimanche du temp ordinaire

Sam 16.09 18 h 30

Dim 17.09
10 h 00

Fête Patronale

Saint Maurice

 25 ème  dimanche du temp ordinaire

Sam 23.09 18 h 30

Dim 24.09

10 h 00

Fête Patronale

Saint Michel

 26 ème  dimanche du temp ordinaire

Sam 30.09 18 h 30

Dim 01.10
10 h 00

Fête Patronale

St Léger

 27 ème  dimanche du temp ordinaire

Sam 07.10 18 h 30

Dim 08.10
10 h 00

Fête Patronale

St Léger

 28 ème  dimanche du temp ordinaire

Sam 14.10 18 h 30

Dim 15.10
10 h 00
messe des

familles

 29 ème  dimanche du temp ordinaire

Sam 21.10 18 h 30

Dim 22.10 9 h 30 11 h 00

30 ème  dimanche du temp ordinaire

Sam 28.10 18 h 30

Dim 29.10 9 h 30 11 h 00

Mer 01.11 11 h 00 15 h 00 9 h 30

31 ème  dimanche du temp ordinaire

Sam 04.11 18 h 30

Dim 05.11 11 h 00 9 h 30

TOUSSAINT



Informations de la Communauté de Paroisses 

Rencontre bilan de l’année pastorale  
des membres de l’EAP, du CP  

et des personnes relais  
de la Communauté de paroisses 

 
Le mardi 20 juin, les membres de l’équipe  

d’animation pastorale (EAP), ceux du conseil  
pastoral (CP), les personnes relais de chaque  
paroisse, ainsi que Béatrice Hascher (animatrice de 
la zone du Sundgau) et Annick Gasser 
(coopératrice de la pastorale des jeunes) se sont 
retrouvés pour un bilan de l’année pastorale  
autour de Monsieur le Curé, à Bettlach. 

 
Après un temps de prière et de méditation, les  

nombreux présents se sont regroupés en carrefours 
pour relire la vie de notre communauté.  

 
De nombreux points qui nous réjouissent ont  

ainsi pu être relevés, comme : 
 

 la mobilité, la disponibilité et l’entente des  
choristes, ainsi que du groupe des jeunes  
musiciens,  
 

 la naissance d’un groupe de partage « Saveurs 
d’Evangile »,  

 

 l’engagement et le cheminement personnel des  
parents des 42 enfants qui ont préparé le  
Premier Pardon, 

 

 l’engagement fidèle et précieux de Nicole Michel 
au service funérailles,  

 

 la participation de 2 jeunes à l’animation d’éveil à 
la foi proposé aux petits,  

 

 la participation de plusieurs jeunes de la  
Communauté au camp MRJC cet été, 

 

 la joie de savoir que 13 mariages seront célébrés 
cette année, 

 

 plusieurs temps forts vécus cette année : la  
célébration de rentrée, le repas de Carême 
« soupes aux multiples visages », la célébration 
du Sacrement des malades … 
 
Des points à améliorer ont également été pointés 

dans les carrefours : 
 

 la communication aux habitants de la  
Communauté n’est pas tout à fait satisfaisante, le 
Lien n’est pas suffisamment lu, il faudrait  
annoncer les évènements importants à la fin des 
célébrations. De plus, ce serait bien de trouver 
une personne prête à créer et à entretenir un site 
internet de la Communauté, 

 

 les parents des jeunes qui préparent la Profession 
de foi ou la Confirmation ne sont pas  
suffisamment impliqués dans la démarche de 
leur enfant, 

 
 lors des temps forts de la liturgie (Noël,  

Semaine Sainte), les choristes devraient 
trouver un mode de répartition des  
différentes célébrations, 

 

 la vie en Eglise pourrait prendre d’autres 
formes, en plus des célébrations  
dominicales : temps de prière, veillées,  
chapelets, chemin de croix… 
 
Nous avons ensuite recensé les différents  

éléments qui nourrissent particulièrement 
notre foi. Ainsi ont été évoqués les homélies 
de Père Adolphe, les partages autour de  
Saveurs d’Evangile, les célébrations  
particulières (Noël, Semaine Sainte,  
Sacrements…) et la découverte de la prière et 
de Mariastein avec les enfants. 

 
Et finalement, afin de faire avancer notre  

Communauté, plusieurs projets à construire, 
ou à vivre, l’année prochaine, ont été évoqués 
et retenus : 

 

 continuer dans la voie fraternelle de la  
Communauté et préserver les personnes  
engagées dans les différents services, en  
veillant à ne pas les surcharger, 
 

 témoigner de temps en temps, à la place 
des homélies du dimanche, de la joie  
procurée par l’engagement dans les  
différents services (SEM, chorale, servants 
d’autel, groupe Saveurs d’Evangile…).  

 

 faire découvrir les différents engagements 
d’Eglise aux jeunes, 

 

 profiter de la Fête-Dieu, pour valoriser le  
patrimoine religieux de chaque paroisse, 
chaque année, un autre de nos villages  
pourrait être concerné, 

 

 développer les moments conviviaux pour 
prendre le temps de se rencontrer et  
d’échanger (messes en plein air …), 

 

 relancer l’année pastorale par une journée 
de formation commune aux membres de 
l’EAP, du CP et les personnes relais le  
samedi 30 septembre à Lucelle, à partir de 
9h00. 

 

 la visite pastorale de Monseigneur Ravel 
dans la zone Sundgau au début du mois de 
février 2018. 

 

 L’échange fructueux et prometteur des 
membres actifs de notre Communauté s’est  
achevé par un temps convivial. 

 
                                                  Karine Faninger 



 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  

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

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 Charles KUENTZ 03 89 40 7 5 00

Informations de la Communauté de Paroisses 

Informations du diocèse 

Journée du patrimoine à Fislis 
   Dimanche 17 septembre   
   de 10h00 à 18h00 
 

    A l’occasion de la journée  
européenne du patrimoine, la  
commune de Fislis souhaite  
inviter le public à venir  
découvrir les trésors cachés de 
l’église St. Léger.  

 

    Des visites guidées seront  
proposées tout au long de la journée. Il 
sera possible de monter au grenier par 
petits groupes pour avoir un aperçu de  
la charpente que la commune projette de 
rénover prochainement. Des panneaux explicatifs seront 
également réalisés afin de permettre des visites libres. Le 
thème de cette année étant Le patrimoine et la jeunesse, les 
enfants, accompagnés de leurs parents, pourront participer 
à un parcours ludique. Petite restauration  : boissons 
fraîches, cafés et pâtisseries. 

                     Nos joies  
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) 

Nathanaël RENGLI, à Fislis,                                                 

                                          le 1er Octobre 2017, à 11h00        

Louis Ragnar CLAUSER, à Wolschwiller,                                                      

                                            le 29 Octobre 2017, à 12h15 

 

 

                    Mariages 
                      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). 

 

Angélique GEMPIN et Frédéric BAYSANG,  

            le 2 septembre 2017, 11h00 à Wolschwiller 

Elodie WANNER et Cédric RICHARD,  

            le 2 septembre 2017, 16h00 à Saint Blaise 

Carole MERIGNAC et  Sokol MARKAJ,  

            le 9 septembre 2017, 15h00 à Kiffis 

Lara LEDERMANN et Stéphane HORNUNG, 

            le  9 septembre 2017, 15h00 à Wolschwiller 

Laura MUNCH et David SCHULL,  

            le 16 septembre 2017, 15h00 à Raedersdorf 

Désirée WESPISSER et Christophe DEICHTMANN  

            le 16 septembre 2017, 15h00 à Oltingue 

Sabrina MANZO et Jonathan HOENNER  

            le 23 septembre 2017, 15h00 à Fislis 

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

 

Denise Lucienne BIGENWALD née WALCH,  
92 ans, Wolschwiller 

Maria Mathilde MERIGNAC née SCHURRER, 
90 ans, Kiffis 

Marie-Thérèse STEHLIN née KREUTTER,  
85 ans, Oltingue 

Anne-Marie LINDER, 83 ans, Wolschwiller  
Marie-Bernadette Joséphine Berthe REY,  

83 ans, Raedersdorf 
Henri REY, 81 ans, Fislis 

Paul HONECK, 81 ans, Oltingue 
Monique STEHLIN née PETER, 76 ans, Fislis 

Heinrich GRASSL, 75 ans, Kiffis 
Elisabeth SIMON née HERTEL,67 ans, Fislis 

René SCHOEN, Oltingue 

Remerciements      
Le Conseil de Fabrique de Fislis remercie  chaleureusement 

la famille de Feu Monsieur Henri REY pour le don  
de 1.630 € au profit de l’église St. Léger. 

Repas Carpes frites à Lutter 

   dimanche 24 septembre à midi 

    au profit de la rénovation de l’orgue      

    Callinet de l’église St Léger.  

    Informations et réservations avant  

     le 17/09 :  03 89 40 71 91 et 03 89 40 74 91 

Je clique :   www.catholique.alsace 

Photo : Wikipédia 

Concert de Chorilla 
dimanche 22 octobre à l’église de Raedersdorf  

au profit de l’entretien de l’orgue. 


