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ÉDITO  
 

L’été qui s’est achevé a mis en relief l’importance d’une sobriété à 
retrouver comme nous y invite le Pape François dans son 
encyclique « Laudato Si ». Les incendies, sècheresses, ou 
phénomènes météorologiques amplifiés par le réchauffement 
climatique sont hélas appelés à se reproduire. Mais ne nous y 
méprenons pas : il ne s’agit pas seulement et uniquement de tenir 
compte de la santé de notre planète seule, mais « Entendre- 

UNE RENTRÉE, DANS LA 

SOBRIÉTÉ ?! 
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écouter tant la clameur de la terre que la clameur des pauvres. » LS 

N°49.  A cela s’ajoute des évènements dramatiques telles que les 
guerres, et plus précisément celle qui se déroule aux portes de 
l’Europe en Ukraine. Aujourd’hui comme demain de nouvelles 
solidarités sont à déployer mondialement et localement, et pour 
nous chrétiens, la pensée sociale de l’Eglise peut nous aider à 
avancer sur ces chemins, comme nous le rappelle une autre 
encyclique du Pape François : Fratelli Tutti. La journée mondiale 
des migrants célébrée le 25/09, rappelle qu’il est plus que jamais 
nécessaire de revenir au message biblique qui rappelle qu’accueillir 
l’autre, c’est accueillir Dieu lui-même.   
 

La journée mondiale des pauvres célébrée le 13 novembre 
prochain, nous invite à une attention particulière au sein de nos 
communautés, car en cette période post-covid19, il est urgent de 
retisser des liens, vivre des rencontres conviviales sans oublier les 
plus fragiles et les « plus pauvres ».   
 

Notre rentrée pastorale qui s’ajuste aux différentes autres rentrées : 
scolaires, associatives, politiques, syndicales, culturelles, etc…. 
nous invite aussi à poursuivre un « marcher ensemble ». Cette 
rentrée, est l’occasion de revisiter les différents services et 
mouvements qui font que nous puissions « faire communauté » 
avec en leur sein les multiples talents et charismes qui sont 
orientés : à annoncer un Dieu qui est Amour, révélé par Jésus-
Christ, de prier et de célébrer ensemble autour de la table de 
l’eucharistie, et dans cet élan annoncer la Bonne Nouvelle de 
l’Evangile, et de la vivre en acte avec nos prochains. L’arbre 
ecclésial de notre communauté de paroisses visualise d’autres 
services essentiels pour la mise en œuvre de nos projets 
pastoraux : les conseils de fabrique, la communication de ce que 
nous vivons, annonçons et célébrons. A cela n’oublions pas les 
groupes qui assurent la propreté ou le fleurissement de nos édifices, 
afin de les rendre accueillant et priant.  
 

Nous viserons dans les prochains numéros du bulletin de la 
communauté de paroisses, à mettre en lumière un service ou 
mouvement.  Nous commencerons par celle qui est appelée à 
animer celle-ci : l’Équipe d’Animation Pastorale (E.A.P) 
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Puisse cette nouvelle année pastorale nous garder missionnaire par 
notre baptême, et audacieuse dans l’évangélisation, dans le sillage 
de notre saint patron André Bauer. La fête de la « Toussaint » nous 
rappelle ainsi que les chemins de la sainteté sont accessibles à 
toutes et tous : le Christ nous précède sur nos chemins de vie avec 
l’Esprit-Saint.  

Belle et sainte année pastorale ! 
 

L’Equipe d’Animation Pastorale  
 
 
 
 

Prière  
 

 Seigneur, fais de nous des porteurs d’espoir 

afin que, là où sont les ténèbres, règne ta lumière, 

et que, là où il y a résignation, renaisse la confiance dans 

l’avenir. 

Seigneur, fais de nous des instruments de ta justice, 

afin que, là où il y a exclusion, fleurisse la fraternité, 

et que, là où il y a de la cupidité, prospère le partage. 

 

Seigneur, fais de nous des bâtisseurs de ton Royaume 

Ensemble avec les migrants et les réfugiés 

et avec tous les habitants des périphéries. 

 

Seigneur, fais-nous apprendre combien il est beau 

de vivre tous comme des frères et sœurs. Amen. 

 
Pape François 

Rome, Saint Jean de Latran, 9 mai 2022 
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Nuits des églises  
24 juin et 1er juillet 

 
  

 
 

Fête Patronale  
 

La météo est restée clémente pour vivre des retrouvailles 
chaleureuses dans le cadre de la fête de l’Assomption du 15 août 
dernier. Un défi : inviter l’ensemble des participants à la célébration 
à trouver le chemin qui conduit à la cour pour vivre ces moments de 
grâce.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A la recherche des anges 
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Rome : un avenir qui se déploie 

et grandit dans notre 

communauté de paroisses 
 

Ce pèlerinage à Rome a été une expérience lumineuse pour nos 
servants d’autel. Joie, confiance, motivation ; pour construire un 

avenir ensemble 
 

Voici leur témoignage :  
 

Timothée : Je suis heureux d’avoir fait ce voyage, d’être allé en 
Italie, et d’avoir découvert Rome et ses beaux monuments. La 
rencontre avec le pape était un moment très émouvant, nous avons 
pu le voir en vrai. Il a fait un très beau discours. Nous avons passé 
ensemble de très bons moments avec les servants d’autel de 
Guebwiller et Viviane, dans les temps de catéchèse, de chants, 
mais aussi de rigolades et de fous rires. Cela nous a permis de 
mieux nous connaitre, et d’être un groupe plus soudé maintenant. 
Je tiens à remercier de tout cœur tous les organisateurs de ce 
pèlerinage, Viviane et tous les accompagnateurs, ainsi que les 
diacres, les prêtres, les évêques et le pape, de nous avoir permis de 
vivre ces moments extraordinaires. 
 

Maxime : J’ai beaucoup aimé visiter les basiliques et les 
cathédrales. J’ai beaucoup aimé voir le pape. 
 

Guillaume : Il n’est pas nécessaire d’être pape pour être Saint. 
Pensons à continuer de servir Dieu, même quand la messe est 
terminée. Il y a une bonne ambiance dans le groupe et nous avons 
bien rigolé durant ce pèlerinage. 
 

Stella : J’ai adoré voir le pape pour la première fois. Ça m’a bien plu 
de visiter les basiliques. J’ai bien aimé visiter Rome. 
 

Maria : J’ai aimé voir le Colisée et la basilique Saint-Jean de Latran. 
Les paysages qu’on a vus dans le bus lors du départ et à Rome ont 
été splendides ! Les glaces m’ont aussi beaucoup plues également ! 
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Aina : Pendant ce pèlerinage qu’on a fait à Rome, j’ai adoré écouter 
la prière du pape François écrite pour nous les servants de messe 
et ça m’a ému de le voir de mes yeux. Comme l’on dit aussi mes 

amis, on a évidemment aimé les glaces 
italiennes et puis ai bien profité des 
marches pour voir quelques basiliques 
comme celle de la Trinité des Monts. 
Puis ce voyage m’a montré ce que c’était 
le « Vivre ensemble » car maintenant 
quand je viens à la messe, je vois mes 
camarades les servants de messe d’un 
autre regard. Il y eu un avant et un après. 
 

Elsa : Lors de ce voyage, j’ai adoré 
l’ambiance qu’il y avait. Tout le monde 
chantait et dansais des chansons c’était 
trop bien. Les glaces sont trop bonnes là-
bas, il y a même gout yaourt grec. Le 
moment le plus impressionnant est 

l’arrivée du pape nous l’avons accueilli en prière. Le discours du 
Pape nous était vraiment dédié et chaque mot était bien choisi, ce 
qu’il a dit m’a beaucoup touché. 
 

Romain : pendant ce séjour à Rome j’ai aimé la glace car elle était 
très bonne. J’ai aimé le moment où le pape est arrivé, c’était 
impressionnant. Les basiliques étaient belles. 
 

Nous comptons sur votre accompagnement par la prière. Merci ! 
 

Viviane 
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Qui êtes-vous ? 
 

L’ÉQUIPE D’ANIMATION PASTORALE, 
 

Rappels : C’est en mars 2006 que la première Equipe d’animation 
pastorale était envoyée en mission. Cette dernière sera confirmée 
officiellement en avril 2007 par Mgr Kratz au nom de Mgr Doré, lors 
de la reconnaissance du regroupement de nos deux paroisses en 
une communauté de paroisses. C’était il y a 15 ans ! 
 

L’E.A.P. aujourd’hui : Cette équipe est composée, ici, d’un prêtre 
et de laïcs tous unis par le baptême. Chaque membre porte plus 
spécialement le souci d’une dimension de la vie de l’Eglise : la 
célébration et la prière, la Solidarité, l’annonce de la Parole, 
l’information et la communication. Seul le pôle « moyens humains et 
matériels » n’est pas pourvu à ce jour.   
 

Elle composée de : 
- Martine Galliath en charge de l’animation du pôle « liturgie, 

- Imérita Ribeiro en charge de l’animation du pôle 

« annonce de la foi » enfants, jeunes et parents,  

-  Monica Pozzi en charge de la pastorale des réalités du 

tourisme et des loisirs (PRTL),  

- Sr Solange en charge de l’animation du pôle « solidarités »,  

- Thierry Braun coopérateur en pastoral, …. et suivra à 

compter du 1er octobre le pôle communication 

- L’Abbé Norbert Wegscheider, Curé de la communauté de 

paroisses.  
 

L’équipe actuelle fut envoyée en mission en octobre 2015 en l’église 
Saint-Léger.  
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Comment est formée une E.A.P. : selon les statuts diocésains régissant 
les communautés de paroisses, promulgués en 2003 et réajustés en 2010, 
chaque communauté de paroisses est composée d’une équipe 
d’animation pastorale (E.A.P.). Les personnes qui l’a compose sont des 
baptisés, appelées par l’évêque sur un certain nombre de critères, et cela 
après une consultation lors d’une assemblée de personnes engagées 
dans des services ou mouvements. Elles reçoivent un mandat de 3 ans 
renouvelables avec une durée maximale de 9 ans.  
Ici, le curé est l’homme de la communion, celui qui encourage, 
accompagne, discerne, etc… Les membres ne sont pas des délégués, et 
l’E.A.P n’est pas un groupe de plus, mais appelée à un rôle d’animation et 
de gouvernance au service de la communauté de paroisses.  

 
Quelle est la mission d’une E.A.P. :  
 

C’est une équipe, qui portera ensemble la vie de la mission de 
l’Eglise « dans une communion fraternelle et missionnaire.  
Ces membres ancreront leur action dans la prière, la Parole de Dieu 
et les sacrements. Ils se rencontreront régulièrement » (1231 et 
1232 des statuts des communautés de paroisses).  
L’E.A.P n’aura pas à tout faire par elle-même, mais elle veillera à ce 
que les divers services paroissiaux existent et fonctionnent dans un 
esprit évangélique.  
Elle suscitera des initiatives. Elle se donnera les moyens 

nécessaires. Elle appellera des personnes à des responsabilités et 
les accompagnera, en veillant à leur renouvellement.  
Elle est en dialogue avec les différents services et mouvements de la 
communauté de paroisses. Et en l’absence d’un conseil pastoral, 
peut réunir les délégués des services et mouvements pour des 
consultations ou mener des réflexions en vues de projets pastoraux.  
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Être présent, tout 

simplement 
 

 
La Fête de l’Eté s’est déroulée samedi 20 août. Une trentaine de 
personnes, bénéficiaires et bénévoles, se sont retrouvées en toute 
simplicité pour un après-midi convivial. Deux groupes : 
- Les marcheurs courageux ont grimpé à la Croix de Mission 

- Les personnes pouvant moins bien marcher et les jeunes 

enfants ont découvert le Parc et le Musée du Château de la 

Neuenbourg. 

Puis tout le monde s’est rejoint au Foyer Notre-Dame pour un temps 
d’échanges, de chants et un goûter salé-sucré. Quelle joie d’être 
ensemble ! 
Bémol : nous pensions aux personnes, qui n’ont pas pu venir, car 
malades ou ne supportant pas la chaleur… 

 
SSVP Guebwiller en chiffres à fin août 2022 : 
42 foyers : 17 personnes seules, 11 couples et 14 familles. 
Remise à chaque foyer d’un bon d’achat Coup de Pouce pour la Rentrée 
de 55 € pour les individuels, 110 € pour 2 personnes et 160 € pour les 
familles. Merci au Super U, qui a rajouté 5 € et 10 €. Coût total : 4 700 €. 
Certains étaient émus aux larmes… 
 

Cela est possible grâce à vos dons ! Merci ! 
 
 

L’Equipe Saint Vincent de Paul Guebwiller  
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DIMANCHE AUTREMENT 
22 SEPTEMBRE 2022 

 

Quels talents à partager ?... En images 

 

Lien photos  
https://www.paroisses-catholiques-guebwiller.fr/un-dimanche-autrement/ 

https://www.paroisses-catholiques-guebwiller.fr/un-dimanche-autrement/
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LA CHORALE SAINTE-CÉCILE EN SORTIE 
 

Le 3 septembre dernier, nous les membres de la chorale Ste Cécile 
presque au complet, nous nous sommes retrouvés à la maison 
d’accueil St Michel à Issenheim ! D’abord pour une visite du tout 
nouvel espace muséographique retraçant l’histoire des Antonins et 
du Retable, guidés par un bénévole Bernard. 
 

Après nous avons pris un apéritif et un repas marcaire et pour finir 
une autre bénévole Anne-Marie a su nous surprendre tant par le 
potager, les arbres fruitiers et autres, que par un parcours pieds nus 
et yeux bandés sur différents supports naturels et un tipi en bambou 
garni de plantes fleuries grimpantes ! Nous nous sommes quittés 
vers 16 h après avoir chanté au cœur du domaine. 

Martine 
 
 
 

 

« SAVEURS D’ÉVANGILE » 

CONTINUE …. 
 

Se mettre en équipe pour partager l’Évangile du 
dimanche…C’est toujours encore possible ! 

 

Les équipes qui existaient avant le Covid 19, peuvent se remettre en 
route, d’autres peuvent constituer une équipe ou en rejoindre une 
qui serait disposée à se rencontrer.   
 

Saveurs d’Évangile est un outil du diocèse de Strasbourg qui 
permet, au fil de l’année liturgique, de partager en petits groupes 
autour de la Parole de Dieu. Des commentaires bibliques, des pistes 
de réflexion et d’autres ressources sont proposés sur des fiches à 
télécharger gratuitement sur internet : 
https://www.alsace.catholique.fr/services-mouvements/service-
formation/saveurs-devangile/ 

 
 

https://www.alsace.catholique.fr/services-mouvements/service-formation/saveurs-devangile/
https://www.alsace.catholique.fr/services-mouvements/service-formation/saveurs-devangile/
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POUR VOS FÊTES, PENSEZ AU FOYER 

NOTRE-DAME ! 
 

Le Foyer Notre-Dame est régulièrement utilisé pour les activités de 
la paroisse et est aussi à la disposition des Guebwillerois pour de 
petites réunions de famille (30 personnes environ).  
Il est constitué au rez-de-chaussée d’une grande salle, d’une cuisine 
et de toilettes et à l’étage de deux petites salles. 
 

Pour toutes questions, n’hésitez pas à contacter Charlotte Paal : 
Tél : 07 84 72 63 05 

 
 

Œcuménisme 
 

Du nouveau chez nos frères de l’Eglise Réformée à Guebwiller.  
Le Pasteur Roland Kauffmann a été accueilli en début du mois de 
septembre pour une mission précise (cf. journaux D.N.A et l’Alsace). 
Nous aurons à cœur de faire mieux sa connaissance lors de 
partages et élaborations de temps-forts œcuméniques. En toute 
fraternité, nous lui souhaitons la bienvenue. 
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LA PASTORALE DU 

TOURISME 

NOUS INFORME 

 
 

Les journées du patrimoine ont clôturé les permanences d’accueil 
des visiteurs dans nos deux églises. 
Si vous aussi, vous souhaitez rejoindre notre équipe, voici des dates 
à ne pas manquer, à la MAISON SAINT MICHEL à ISSENHEIM. 
 

28 octobre 2022 Les vitraux en Alsace avec Benoit JORDAN 
Membre du Conservatoire du Patrimoine Religieux en Alsace. 
Orgue et musique sacrée avec Louis Patrick ERNST Organiste 
titulaire de la Collégiale Saint Martin 
 

28 janvier 2023 les cloches et clochers d’Alsace, histoire et 
symbolisme avec Olivier TAROZZI, Campanologue du diocèse de 
STRASBOURG. 
Aménagement contemporain des églises, avec Bertrand FLECK, 
Architecte du Patrimoine. 
 

24 mars 2023 Introduction au « signe de Croix » avec le Chanoine 
Michel WACKENHEIM Prêtre, Docteur en Théologie 
Le mobilier liturgique en Alsace, entre tradition et modernité avec 
Emmanuel FRITSCH, Conservateur des antiquités et objet d’arts du 
Bas-Rhin. 
 

Les 7 et 14 juin 2023 Découverte de la collégiale de THANN et de 
l’église rénovée de CERNAY présentées par la PRTL des 
communautés de paroisses de Thann et Cernay. 
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CONSEILS DE FABRIQUE 

Les finances de la paroisse Saint Léger 2021 

Eglise Saint Léger  -  Presbytère 

Dépenses  Montant 

Achats (cierges, hosties, articles culte) 1 652 € 

Fluides (Electricité, eau, gaz, mazout) 10 685 € 

Entretien et réparations (*) 10 176 € 

Assurance 2 334 € 
Autres services extérieurs (frais postaux, publications, 
cotisation) 1 778 € 

Charges de personnel (sacristain, organistes) 11 593 € 

Contribution au Fonds pastoral 242 € 

Total dépenses de fonctionnement 38 460 € 

(*) entretien cloches 4349€, remplacement moteur de volée sur une 
cloche 2109€   

    

Recettes Montant 

Quêtes ordinaires 8 475 € 

Troncs et dons sans reçus 705 € 

Droits de la Fabrique 2 921 € 

Ventes cierges 6 117 € 

Ventes diverses (cartes, couronne avent) 255 € 

Concerts 1 480 € 

Produits financiers 304 € 

Grandes quêtes 10 880 € 

Total recettes de fonctionnement 31 138 € 

    

    

 
 

 
 

Pour Saint Léger, les comptes de fonctionnement de 2021 présentent 
un déficit de -7 322€ qui s'expliquent par des travaux exceptionnels sur 
nos cloches pour un montant de 4 349€ et le remplacement d'un 
moteur de volée sur une cloche pour 2 109€. Malgré un contexte 
sanitaire, vous avez été nombreux à apporter votre soutien financier 
dans l'entretien et chauffage de notre Eglise et presbytère, et nous 
vous en remercions chaleureusement. Nous remercions également les 
services de la mairie pour leurs disponibilités et leurs interventions pour 
des réparations diverses du presbytère et de l'Eglise Saint léger. 
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Les finances de la paroisse NOTRE DAME 2021 
 

Dépenses Montants 

Achats  (cierges, hosties, articles du culte)   7 055 € 

Fluides (électricité, eau, gaz,  mazout) 18 145 € 

Entretien et réparations 
   

13 694 € 

Autres services 
   

5 239 € 

Achats   
    

1 403 € 

Assurance 
    

2 198 € 

Contribution au Fonds pastoral 
  

137 € 

  
    

  

Total dépenses de fonctionnement     47 871 € 

      Recettes Montants 

Quêtes ordinaires 6 147 € 

Troncs et dons sans reçus 701 € 

Droits de la Fabrique 754 € 

Vente cierges 3 846 € 

Vente diverses (couronnes de l'Avent, livrets …) 716 € 

Subvention 300 € 

Produits financiers 3 298 € 

Grande quête 
  

  19 762 

  
   

    

Total recettes de fonctionnement     35 524 € 
 
 
 

Nous clôturons l’année par une perte de 12.347€ qui s’explique par des 
travaux d’entretien et de rénovation à hauteur de 12.232€ notamment 
pour le remplacement du moteur de l’orgue. Vous avez été nombreux à 
répondre à notre appel pour la grande quête. Nous vous remercions 
bien vivement pour votre générosité et votre engagement à nos côtés 
dans cette période difficile. Nous remercions également les services de 
la Ville pour leur appui et leurs interventions pour les réparations tant à 
l’église qu’au presbytère.  
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Méditation pour la Toussaint 

lls sont nombreux les bienheureux 

lls sont nombreux les bienheureux qui n’ont jamais fait parler d’eux 

et qui n’ont pas laissé d’image. 

Tous ceux qui ont depuis les âges aimé sans cesse 

et de leur mieux autant leurs frères que Dieu. 

Ceux dont on ne dit pas un mot, ces bienheureux de l’humble classe, 

ceux qui n’ont pas fait de miracle. 

Ceux qui n’ont jamais eu d’extase 

et qui n’ont laissé d’autre trace qu’un coin de terre ou un berceau. 

Ils sont nombreux ces gens de rien, 

ces bienheureux du quotidien qui n’entreront pas dans l’Histoire, 

ceux qui ont travaillé sans gloire 

et qui se sont usé les mains à pétrir, à gagner le pain. 

Ils ont leur nom sur tant de pierres et quelquefois dans nos prières. 

Mais ils sont dans le cœur de Dieu. 

Et quand l’un d’eux quitte la Terre pour gagner la maison du Père, 

une étoile naît dans les cieux. 

 
 Maurice LEBEL 
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CÉLÉBRATIONS 

Temps forts : 
Dimanche  
2  octobre 

10h Saint-Léger  Fête Patronale  

Mardi 1er 
novembre  

10h Notre-Dame  TOUSSAINT 

Mercredi  
2 novembre  

19h30 Notre-Dame Messe des Défunts 

Samedi  
26 novembre 

18h Saint-Léger Entrée en Avent 

Dimanche 
27 novembre 

9h30 Notre-Dame Entrée en Avent 

 

INTENTIONS DE MESSE POUR LES DÉFUNTS 
 

Samedi  
1er octobre 

18h 
Saint-
Léger 

Famille Da Silva 

Dimanche 
2 octobre 

10h 
Saint-
Léger 

Mme et M Béatrice et Clément 
RUSCH 

M. Bernard FRICK 

Dimanche  
9 octobre  

9h30 
Notre-
Dame 

M. Michel MAILLARD et Défunts : 
familles MAILLARD, BRENDER, 

THOLOSE 

Samedi 
 15 octobre 

18h 
Saint-
Léger 

M. Jean-Jacques HELLER 

Dimanche  
16 octobre  

9h30 
Notre-
Dame 

Aloïse et Marie-Thérèse 
STEPHAN 

Samedi  
22 octobre 

18h 
Saint-
Léger 

M. Paul FRICK  
et Gaby VELTHUJTS-FRICK  

Dimanche 
23 octobre 

9h30 
Notre-
Dame 

Abbé Joseph BAECHTEL et Frère 
Gabriel STEPHAN 

Mme Monique SCHAUB 

Samedi  
29 octobre  

18h 
Saint-
Léger 

Mrs Christophe et Gilbert  
BOLLECKER 

Mardi  
1er novembre 

10h 
Notre-
Dame 

Famille STEPAN-SCHWALLER 

Vendredi  
4 novembre  

9h 
Notre-
Dame 

M ; Michel MAILLARD et 
Défunts : familles MAILLARD, 

BRENDER, THOLOSE 



19 
 

 

Samedi  
12 novembre  

18h 
Saint-
Léger 

M. Carlos SEGEIRA 

Samedi  
10 décembre  

18h 
Saint-
Léger 

M. Léandre POZZI 

 

NOS JOIES ET NOS PEINES 
 

Sont nés de l’Eau et de l’Esprit par le 
sacrement du Baptême 

Saint-Léger 

Victoria MIRANDA 19/06/2022 

Marceau BOUTREUX 25/06/2022 

Ethan SIMON 26/06/2022 

Lorenzo CIRILLO 23/07/2022 

Tiziano CIRILLO 23/07/2022 

Logan FERREIRA RIBAU 30/07/2022 

Arthur BERGDOLL 27/08/2022 

Ella RUGGERI 27/08/2022 

Hugo PEZZA 17/09/2022 

Léon HARTMANN-KIEFFER 24/09/2022 

Notre-Dame  
 

Léandre SCHMITT 03/07/2022 

Emilia DIRRINGER-POIGNANT 03/07/2022 

Noël BUECHER 31/07/2022 

Kiara FABRIZIO 31/07/2022 

Noayden MERCURE 07/07/2022 

Elya MUNSCH 07/08/2022 
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Alejandro FULGRAFF 13/08/2022 

Lola BERNARD 14/08/2022 

Ilona BARON 21/08/2022 

Victoria MERTZ-LOTSCH 21/08/20222 

Magda HAAS 04/09/2022 

Émile JORET 25/09/2022 

Seigneur, conduis-les sur ton chemin ! 

 

Se sont unis devant Dieu par le sacrement du 
mariage 

Saint-Léger 
Julien SAUR et Sarah DELLENBACH 02/07/2022 

Jérémy HALLER et Morgane  WELTER 10/09/2022 

Boris JAROS et Charlotte FAYE 10/09/2022 

Pierre DELFINI et Camille EYMER 17/09/2022 

Notre-Dame  

 Sérafino PROCACCIANTI et Caroline JOULIA 02/07/2022 

Dimitri GUERIN et Séverine WEST 09/07/2022 

Loïc WOLFFELSPERGER et Manon DETOURBET 06/08/2022 

  Garde-les unis, Seigneur, dans ton Amour 
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Se sont endormis dans l’espérance de la 
Résurrection 

SAINT-LÉGER 

Jack SCHAAF 01/07/2022 

Georgette GURLY 05/07/2022 

Daniel BOOS 07/07/2022 

Maria  DAMATO 10/07/2022 

Evelyne ANDREOTTOLA 17/07/2022 

Antoine PFISTER 23/07/2022 

Mathilde ERNY 24/07/2022 

Jean-Jacques HELLER 04/08/2022 

Gina ANTONUCCI 17/08/2022 

Edmond WEBER 18/08/2022 

Robert METZGER 26/08/2022 

Jean-Marc RAMSEYER 31/08/2022 

Marie-Louise ZINDY 06/09/2022 

Rocco COLLELA 13/09/2022 

Mariette WINTZNER 18/09/2022 

Gérard RIETHMULLER 21/09/2022 

 

NOTRE-DAME 

Marie –France DESQUEROUX 06/06/2022 

Suzanne ALLEN 09/07/2022 

Bernard FRICK 01/08/2022 

Donata TOTARO 08/09/2022 
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CENTRE  FUNÉRAIRE   
André KOOS 29/07/2022 

André GACQUÈRE 17/08/2022 

 
 

Prière  
 

Je suis debout au bord de la plage. 

Un voilier passe dans la brise du matin, 

et part vers l’océan. 

Il est la beauté, il est la vie. 

Je le regarde jusqu’à ce qu’il disparaisse à l’horizon. 

Quelqu’un à mon côté dit : « il est parti !» 

Parti vers où ? 

Parti de mon regard, c’est tout ! 

Son mât est toujours aussi haut, 

sa coque a toujours la force de porter 

sa charge humaine. 

Sa disparition totale de ma vue est en moi, 

pas en lui. 

Et juste au moment où quelqu’un prés de moi 

dit : «il est parti !» 

il en est d’autres qui le voyant poindre à l’horizon 

et venir vers eux s’exclament avec joie : 

«Le voilà !» 

C’est ça la mort ! 

Il n’y a pas de morts. 

Il y a des vivants sur les deux rives. 

 
William Blake 
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ANNONCES 
 

LA FRANCE PRIE : Depuis trois mois est partie d’Autriche une 
initiative invitant les catholiques à prier dans l’espace public.  
A Guebwiller quelques personnes se retrouvent depuis quelques 
semaines chaque mercredi à 10h devant l’église Saint Léger afin de 

porter dans la prière commune, le souci face à la crise sociétale actuelle. 

 

Vivre le Deuil, suggestion : https://mieux-traverser-le-deuil.fr/    
 

 

 

JOURNÉE MISSIONNAIRE MONDIALE : 23 octobre 2022 

JOURNÉE  MONDIALE  DES  PAUVRES 13 Novembre 2022 

JOURNEE  DU SECOURS CATHOLIQUE 20 novembre 2022 

 

GRANDE QUÊTE 2022 des deux conseils de 

fabriques de notre communauté de paroisses 
 

« NOUS AVONS BESOIN DE VOTRE SOUTIEN » 
A partir du mois d’octobre sera lancé  la Grande Quête par nos deux 
conseils de fabrique à Guebwiller. Nous avons besoin de votre 
soutien pour financer l’embellissement et l’entretien de nos églises.   
 

  

FORMATION ET TEMPS-FORTS : 
 

La Maison d’Accueil Saint-Michel à Issenheim 
propose des temps de formations durant l’année 
pastorale : leur programme est téléchargeable sur 
leur site : www.maison-accueil-saint-michel.com 
 

 

 

 

https://mieux-traverser-le-deuil.fr/
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PRESBYTÈRE NOTRE-DAME 

2, rue Casimir de Rathsamhausen 68500 GUEBWILLER 

Tél : 03 89 76 91 76   
 

E-mail : paroisse.guebwiller@free.fr 

Site Internet : www.paroisses-catholiques-guebwiller.fr   
 

Pour rencontrer le prêtre prendre rendez-vous  
 

ACCUEIL ET SECRÉTARIAT : 
Du lundi au samedi : de 10h à 12h  
et 15h à 17h du lundi au vendredi 
 
 

Foyer Notre-Dame : 
Pour la réservation de salles, s’adresser en journée 
à Mme Charlotte PAAL 07 84 72 63 05  
 

NOTA 
Toute information ou tout article à paraître dans le prochain 
bulletin paroissial doit parvenir au presbytère Notre-Dame avant 
le 15/11/2022 (sous forme de fichier Word).  
 

 

HORAIRES DES MESSES ORDINAIRES  
 

Samedi 18h00   église Saint Léger  
 

Dimanche 9h30 messe     église Notre Dame 

 11h00 messe   église Saint-Léger 

 à Partir 9/10/2022 

  

    

 CHAPELET : Tous les mercredis à l’église Notre-Dame  
 

Messe en semaine : mardi et vendredi à 9h00  
 
Responsable de la rédaction pour ce numéro : 

M. le curé Norbert WEGSCHEIDER et l’Equipe d’Animation Pastorale (EAP) 

mailto:paroisse.guebwiller@free.fr

