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     Bulletin de la Communauté 

      de Paroisses Porte du  Jura      

 

REUNIONS et 

RENCONTRES 
dans notre Communauté 

de Paroisses 
 

 

EAP 

le 13 mars, 20 h 15, 

le 10 avril, 20 h 15, 

Oltingue, presbytère.  
 

 

Equipe SEM 

le 15 mars, 14 h 30, 

Oltingue, presbytère.   
 

 

Eveil à la Foi 

pour les 3/7 ans 

le 17 mars, 15 h 00, 

église de Fislis. 
 

 

Partage d’Evangile  

le 19 mars , 20 h 15, 

Oltingue, presbytère. 

 

Conseil pastoral 

le 16 avril,  20 h 00, 

ancienne école  

de Bettlach 
 

 

Rencontre des couples 

qui se préparent  

au mariage. 

le 19 avril,  19 h 00, 

Oltingue, presbytère.  

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. 

 Quel beau moment d’émotions dans notre Communauté de paroisses offert par la chorale  
Ste Cécile de St-Blaise, en ce dimanche 4 février 2018 !  Pour célébrer leur 111ème anniversaire, les  
choristes, dirigés par Claudine Muth, et magnifiquement accompagnés à l’orgue par Christophe Dattler, ont 
emporté une église comble dans leur répertoire d’une remarquable variété !  
 

Retrouvez les photos du concert dans l’Album photos du  SITE INTERNET de notre Communauté  de  
Paroisses :  www.alsace.catholique.fr/zp-sundgau/cp-de-la-porte-du-Jura.  
 

Vous y trouverez également sous Actualité de la zone un lien vers la visite pastorale de  
Monseigneur Luc RAVEL dans notre zone pastorale du Sundgau. 

 

Ensemble, prenons la route de Pâques… 
 
 Avec le mercredi des Cendres s’ouvre le Carême, période de  
quarante jours, qui se termine par la Passion et la Résurrection célébrée 
à Pâques. Les cendres sont une manière de nous donner une possibilité 
de repartir, à nouveau, à la suite du Christ. D’où les paroles qui  
accompagnent son imposition : Convertissez-vous et croyez à  
l’Évangile.  
 
 Le Christ nous lance une invitation à revenir à Dieu de tout notre 
cœur, pour expérimenter encore sa tendresse, sa miséricorde, son 
amour. Pour progresser sur la route qui mène à Pâques, l’Eglise nous 
offre un emploi du temps organisé autour de la lecture, de l’écoute et de 
l’accueil de la Parole de Dieu mais aussi de la prière, du jeûne et de  
l’aumône.  
 
 La lecture de la Parole de Dieu favorise le retour au Seigneur et  
encourage à vivre la prière, l’aumône et le jeûne.  La prière et le jeûne 
nous aident à nous rendre disponible et à discerner sur nos chemins de 
vie, les lieux où nous pouvons vivre le geste de l’aumône. Vivre  
l’aumône c’est servir le Christ présent en nos frères et sœurs en  
humanité dans le besoin. Le jeûne qui me plait c’est de faire tomber les 
chaînes injustes, rendre la liberté aux opprimés, partager son pain avec 
celui qui a faim, accueillir chez soi, le pauvre sans abri, couvrir celui qui 
est sans vêtement (Is. 58, 6-7).  
 
 Sur la route qui mène à Pâques, nous ne sommes pas seuls. Jésus 
est là, présent avec le Père et l'Esprit Saint. Comme pour Jésus, c'est le 
même Esprit Saint qui nous guide sur ce chemin. Il nous aide à  
renoncer à l’esprit diviseur, qui ne cesse de nous pousser au mal, dans 
un monde imprégné par l'indifférence et l'incroyance. Faisons-lui  
confiance ! Il a vaincu le Tentateur et est à même de nous aider à  
triompher de tout ce qui peut enlaidir nos vies.  
 
                                               Bonne marche vers Pâques. 
                                                                        

       Votre curé, Adolphe TSIAKAKA. 
 



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 

                                                                 En semaine     
            Célébrations du pardon :  le lundi 5 mars, 19 h 00,  à Fislis et le jeudi 8 mars, 19 h 00, à Lutter 
            Messe à  18 h 30  à Oltingue les vendredis : 2/9/16 /23  mars et  6/13/20/27 avril     
            Adoration Eucharistique à Oltingue les  vendredis :  2 mars et 6 avril, après la messe de 18 h 30           

                       

                                                                  Vous pouvez également consulter les  

                                        horaires des messes  sur le site                          

        http://egliseinfo.catholique.fr 

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)

Biederthal Fislis Kiffis Lutter Oltingue Raederdorf St-Blaise Wolschwiller

            3
ème

 dimanche de Carême

Sam 03.03 18 h 30

Dim 04.03 9 h 30 11 h 00

                                                                                                                                                          Célébrations du pardon

Lundi 5.03 19 h 00       

Jeudi 8.03 19 h 00

           4
ème

 dimanche de Carême

Sam 10.03 18 h 30

Dim 11.03 11 h 00 9 h 30

           5
ème

 dimanche de Carême

Sam 17.03 18 h 30

Dim 18.03 11 h 00 9 h 30

Sam 24.03 18 h 30

Dim 25.03 9 h 30 11 h 00

Jeu 29.03

19 h 30
participation des 

enfants de la 1ère 

communion

Ven 30.03 15 h 00
10 h 00

chemin de croix

avec les enfants

Sam 31.03 19 h 30

Dim 01.04 10 h 00 11 h 00 9 h 30

2
ème

 dimanche de Pâques - Dimanche de la Divine Miséricorde

Sam 07.04 18 h 30

Dim 08.04 11 h 00 9 h 30

              3
ème

 dimanche de Pâques
Sam 14.04 18 h 30

Dim 15.04 11 h 00 9 h 30

              4
ème

 dimanche de Pâques
Sam 21.04 18 h 30

Dim 22.04 9 h 30 11 h 00

                                                                                    Samedi 28 avril : Pélerinage de notre communauté de Paroisses 

              5
ème

 dimanche de Pâques
Sam 28.04 18 h 30

Dim 29.04 11 h 00 9 h 30

   Dimanche des Rameaux et de la passion du Seigneur
       la lecture de la passion sera accompagnée d'un diaporama

                                                                          Jeudi Saint

                                                                                                        Vendredi Saint

Vigile Pascale

Pâques



 

Accordez-vous du temps ! 
 
Le temps de vous ressourcer  
dans un haut lieu spirituel,  
 

le temps de découvrir ou  
redécouvrir une richesse  
culturelle de notre région, 
  
le temps de partager une journée 
particulière et riche avec conjoint, 
enfants, petits-enfants ou amis. 
 
Accordez-vous le temps de  
participer à la construction de 
l'Eglise de notre Communauté, en 
participant à la journée de  
pèlerinage au Mont Sainte-Odile.  

 

Il vous suffira de compléter le  
talon d'inscription ci-dessous  

avant le 8 avril. 

 

——–———————————————————————————————–——–—-—————————————— 

          Talon réponse à retourner avant le 8 avril au presbytère d’Oltingue,  

           accompagné du règlement par chèque bancaire 

           et de l’autorisation parentale, au dos du talon réponse,  pour les enfants mineurs  non  

           accompagnés d’un parent.  

             Je soussigné,  Nom et Prénom  :   ……………..……………...……………….……...     

                               Adresse :  …………………………….………..…………..… 

                              (n°téléphone :.……………….….) 

           inscrit   ..…...… adulte(s), repas au restaurant  (30 €/personne) ,    

                            …...…. adulte(s), repas tiré du sac  (10€/personne) 

                            …...…. enfant(s), repas tiré du sac  (10€/personne) 

                    au Pèlerinage au Mont Ste Odile le samedi 28 avril 2018. 

              



Pèlerinage au Mont Ste Odile 

Autorisation de sortie et dispositions relatives au droit à l’image et au nom 

Je soussigné(e), M. ou Mme ……………………………………………………………………………..  

exerçant l’autorité parentale sur l’enfant / les enfants   : 

Nom :  ………………………..   Prénom :  ……………………    âge : …………. 

Nom :  ………………………..   Prénom :  ……………………    âge : …………. 

Nom :  ………………………..   Prénom :  ……………………    âge : …………. 

les/l’autorise(nt)  à participer au pèlerinage au Mont Ste Odile, le 28 avril 2018. J’autorise également les  

accompagnateurs à prendre toutes mesures qu’ils jugeraient utiles en cas de maladie ou d’accident  

survenant à mon/mes enfant(s). 

Conformément aux dispositions relatives au droit à l’image et au nom,   j’autorise   je n’autorise pas  les  

accompagnateurs à prendre des photos de mon/mes enfant(s) afin de les publier lors de rassemblements  

paroissiaux, de les faire figurer dans la presse, dans une revue ou le site internet diocésain, dans le bulletin  

paroissial « le Lien » et sur le site internet de la Communauté de Paroisses.                                                

Fait à ……………………………, le ……………………… signature :   

A la fin de ma visite pastorale du 2 au 5 février 2018, je rends grâce à Dieu et je vous bénis. Qu’il y avait du 
feu chaud chez vous, terre du sud, socle de l’Alsace ! Malgré la fraîcheur des cieux, j’en reviens tout  
réchauffé.  

Peut-être fallait-il, pour le sentir, un homme venu du « dehors » qui, d’un coup de sa canne de pasteur,  
voudrait révéler ce Feu à vos yeux et le libérer de vos cœurs. Car il se cache derrière un voile d’apparences 
contraires. Qu’est-ce à dire ? 

Les disciples en route vers Emmaüs (Lc 24) étaient bien trop occupés par leur tristesse pour reconnaître le 
Christ qui marchait à leurs côtés, en pleine vitalité. Et pourtant, s’ils avaient regardé leur cœur, s’ils étaient  
revenus à l’intérieur, ils auraient même douté de la réalité de leur désespérance. Ils auraient senti quelque chose 
de contradictoire avec ce que leurs yeux avaient vu : la mort de leur Maître scellant la défaite du Royaume. Et 
nous, nous voyons la chute de nos pratiques, la baisse de nos engagements, l’éloignement de prêtres. Et notre 
cœur se laisse mordre par la tristesse. 

Et pourtant, votre cœur n’était-il pas tout chaud quand vous m’accueilliez en vos villages ?  

De quel Feu pouvait-il brûler sinon de celui qui a fait naître votre contrée ? 

En tous cas, le mien chauffait fort, en roulant vers vous de villes en villages. « Le Feu n’est pas éteint », me  
disais-je à la sortie de vos églises. Simplement, il s’est accroupi dans les cendres du brasier d’autrefois.  
Souvenons-nous de cet incendie immense qui s’alluma si loin, jusqu’au cœur de l’Afrique et de l’Asie, porté 
par les vôtres. 

Ainsi va la flambée : les bûches sont toujours nouvelles, mais l’âtre garde le même feu. Pareillement, une terre 
et une race conservent le même esprit bien qu’alimenté par les générations nouvelles. Je l’ai senti chez vous  : 
les tisons sont vifs. Les braises rouges. Les cœurs ardents. Mais, seules, par endroits, quelques  
flammèches frissonnent encore. Il faudrait un petit « quelque chose » pour que les flammes s’élèvent à  
nouveau et saisissent les jeunes qui piaffent de ne pas brûler comme leurs aînés. 

Cet « esprit » sundgovien, ce feu intact mais fragile, ne peut pas être différent de celui de vos aînés. C’est  
celui d’une église en sortie : une église fervente avec les siens pour être missionnaire auprès des autres. Et ce 
« bout du monde », ce « si loin » du 19ème siècle, est venu jusqu’à vous avec ses cultures, ses croyances et aussi 
ses idolâtries. Pour l’enflammer, il faut des flammes nouvelles, naissant des braises anciennes quand un souffle 
précis et régulier les frappe. 

Ce souffle, dont les charbons font leur feu, c’est celui de la liberté dans le Christ. 

Soyez libres d’être fiers. Et fiers d’être libres de toutes peurs.                  

                                                                                                                                                                                                                                                                 + Luc Ravel, archevêque de Strasbourg 

Message de Mgr Luc Ravel à tous les catholiques du Sundgau,  

     à tous les femmes et les hommes de haute volonté au service du bien de tous. 

——–———————————————————————————————–—————————————————— 



Informations de la Communauté de Paroisses et du Doyenné de Ferrette 

      

 

 

      Le CCFD-Terre solidaire est mandaté par la  
Conférence des évêques de France pour  
mobiliser les chrétiens face aux enjeux de  
solidarité internationale, notamment lors du  
Carême. Le thème de cette année est : « Avec nos 
différences, tissons ensemble une Terre  
solidaire ». Toutes les actions, aussi originales 
soient-elles, sont possibles.  

 Dans notre Communauté de Paroisses 
vous êtes invités  à partager la Soupe de  
Carême aux multiples visages, proposée   
le 9 mars  à 19h30, à la salle de fête de 
Wolschwiller. Vous pourrez goûter des 
soupes de plusieurs pays. 

 Le doyenné de Ferrette propose une  
soirée SOUPES D’(H)IVER(SES) ,  
accompagnées de  crêpes pour les plus  
gourmands,  et confection de rameaux le  
vendredi 23 mars de 18h-21h à la halle  

 aux blés de Ferrette. 

 Ne manquez pas ces  
 moments conviviaux   
 organisés au profit  
 du  CCFD et de Caritas. 

 

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).  
 
 

     Lisandro PEREIRA, 8 avril 2018, à Oltingue 
     Leo MUSARDO, le 15 avril 2018, St Blaise 
     Loïs SCHMITT, le 22 avril 2018, Chapelle  St Brice 
     Maylin ASMUS, le 29 avril 2018, Wolschwiller 
   

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

 
Odile Bernadine MEISTER née STICH, 98 ans, Raedersdorf 

Lilli Berthe OUDOT née OECHSEL, 94 ans, Wolschwiller 
Charles GROELL, 90 ans, Wolschwiller 
Marguerite SCHOEN, 96 ans, Oltingue 
Suzanne WALTHER née DIETLIN, 93 ans, Kiffis 

 

15 000 jeunes de toute 

l’Europe se sont  

donnés rendez-vous à  

Bâle du 28 décembre 

au 1er janvier.  

     Certains de nos jeunes, accompagnés d’adultes, 

y ont participé le temps d’une journée. Voici leurs 
impressions : ‘Foule immense. Vivre un temps de 

prière avec autant de jeunes venus de toute  

l’Europe dans une salle de concert et tout ça pour 

le même Dieu, c’était impressionnant.’ (Marcel 
Grisweg Lutter). ‘Malgré la barrière de la langue, 

tout le monde se parlait, essayait de se faire  

comprendre. Il y avait du partage, de la généro-

sité. Notre moment préféré a été le temps de 
prière de 13h dans une ambiance de recueille-

ment  extraordinaire, alors que la cathédrale 

était bondée !’(Stéphanie et Lucie Romero,  

Levoncourt). ‘Il y avait un nombre important de 
jeunes dans les rues et ils chantaient même dans 

le tram. J’ai apprécié la joie, les prières, la bonne 

humeur de tous’. (Marco D’Angelo, Bettlach).’ 

Avec 2 copines du Pélé Lourdes, nous avons  
proposé une chorégraphie lors de la messe à  

Illfurth. Nous avons même été applaudies’.  

Coralie Gutzwiller, Linsdorf et Mazarine Moré, 
Werentzhouse). ‘J’ai participé à l’accueil des 101 

jeunes de six nationalités différentes à Jettingen. 

Temps de prière tous les matins, puis aide dans 

la logistique. Cela m’a permis d’apprendre à  
connaître de nouveaux jeunes un peu plus âgés 

que moi. La fête des peuples du 31 décembre était 

géniale ; chaque pays présentait des danses tra-

ditionnelles de son pays’. (Emma Spehner, Fislis). 

                      Remerciements 
 

            Le Conseil de fabrique de Raedersdorf  
remercie chaleureusement la famille Meister, pour 
le don de  1.260 €, suite aux obsèques de  
Marilou, et la famille Meister pour le don de 985 €, 
suite aux obsèques d’Odile Meister. Il remercie  
également Monsieur Claude Stehlin pour  
l’ensemble des recettes et dons de 830 € perçus lors 
de l’après-midi projection Chemin de Compostelle. 
Dons reçus au profit de l’église St  Etienne de  
Raedersdorf.  
 

      Le Conseil de fabrique de Bettlach-
Linsdorf remercie chaleureusement Madame 
Juvénile Kuentz pour le don de 200 €, suite aux  
obsèques de Feu Monsieur Xavier Kuentz, au profit 
de l’église St Blaise de Bettlach-Linsdorf. 
 

     Le conseil de fabrique de Kiffis, remercie  
chaleureusement la Famille de Feu Madame  
Rosalie Jacquemai Balmer, pour le don de 151 € et 
100 chf au profit de l'Eglise Sts Pierre et Paul. 
 

     Merci pour le soutien du Lien. Je voudrais  
exprimer ma gratitude à tous les paroissiens de la 
Communauté de Paroisses, qui ont répondu  
favorablement à l’appel lancé concernant le soutien 
de notre bulletin, Le Lien. La collecte est de 1.740 € 
soit 320 € de plus que l’année dernière. Une fois 
encore merci pour votre sollicitude.  
                                                               Adolphe TSIAKAKA, curé. 



 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  

       Je clique :        

       www.catholique.alsace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

L’association Culture et Solidarité en  
partenariat avec le Doyenné  et le soutien de la Ville 
d’Altkirch vous propose une conférence débat animé 
par LYTTA BASSET, théologienne suisse bien  
connue, philosophe, professeur d’université, auteur 
de nombreux ouvrages qui ont rencontré une grande 
audience en touchant des  publics très différents.  
 

 
 
Pour Lytta Basset il existe dans notre monde  
occidental une quête spirituelle, largement  
insatisfaite, liée à la recherche du sens de l’existence 
et à la réalité des drames de la vie. Cette quête  
spirituelle ne rencontre plus forcément aujourd’hui  
l’enseignement religieux traditionnel.    
 
Est-ce grave ? Non, pour Lytta Basset ; c’est presque 
le contraire, dit elle. Il ne faut pas avoir peur de la soi  
disante « perte de la foi ». Les représentations  
traditionnelles de Dieu, qui s’estompent, sont souvent 
plus des images projetées de notre inconscient, de 
notre culture ou de notre raison qu’une réalité  
objective.  Comment, dans notre monde  
contemporain, porté par cette quête spirituelle qui 
occupe tout homme en recherche, « S’ouvrir  
aujourd’hui à plus grand que soi » au  Tout 
Autre ? Le chercher, c’est chercher ce qui donne du 
sens à la vie, ou ce qui peut permettre de continuer le 
chemin en dépit des épreuves. 
 
Ce rendez vous exceptionnel avec Lytta Basset  
concerne tous ceux qui questionnent le sens de leur 
vie, c'est-à-dire chacun d’entre nous. Il se veut le  
premier d’une série de rencontres « Culture et  
spiritualité(s) ».          
                                                 Participation aux frais : 5€ 

La conférence débat, accessible à tous,  
a pour titre  « S’ouvrir à plus grand que 

soi, une  quête essentielle ».  
Elle aura lieu le 14 mars à 20h  

à la Halle aux Blés d’Altkirch. 

Informations de la zone pastorale du Sundgau et du Diocèse  

 
 
 
 

L’Accueil Familial de Vacances :  
70 ans de solidarité 

Vous aussi, devenez FAMILLE DE VACANCES 
 

Depuis 70 ans, l’Accueil Familial de Vacances 
met en lien des enfants, vivant des situations de  
précarité et des familles qui les accueillent pendant 
2 ou 3 semaines de vacances en été. Ces liens sociaux 
positifs qui se créent, sont des jalons essentiels dans 
la vie, parfois chaotique, de ces enfants. Devenir  
famille de vacances c’est aussi donner à un enfant  
l’accès à des temps privilégiés de détente, de loisirs et 
d’échange. 
 
Vous aussi, vous pouvez offrir des vraies  
vacances à des enfants ! Caritas Alsace lance 
un appel à toute famille ayant un esprit  
d’ouverture et du temps à partager pour  
accueillir un enfant (âgé entre 6 et 11 ans) : 

Du 10 au 24 juillet,  
du 10 au 31 juillet  

ou du 2 au 16 août 2018. 
 

Devenir famille de vacances, c’est une manière  
concrète de vivre la solidarité et la foi au sein de 
la famille. Les bénévoles de l’équipe Accueil Familial 
de Vacances soutiennent les familles de vacances 
avant, pendant et après la venue des enfants. Des  
sorties communes sont également organisées pendant 
le séjour. Pour tout renseignement, contactez  
Blandine RIFFARD, animatrice à Caritas :  
                   Tél. 06 89 63 66 89  
                    b.riffard@caritas-alsace.org                
                    www.caritas-alsace.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

mailto:b.riffard@caritas-alsace.org
http://www.caritas-alsace.org

