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ÉDITO  
 

 vient le Seigneur, gouverner les peuples avec droiture » 
nous dit le psaume 97. 

 
Mais Celui qui doit venir, est déjà au milieu de nous (nous le 
chantons souvent) : qu’Il ouvre entre les hommes des chemins 
d’amour ! 
En Lui que soient bénies toutes les familles de la terre ! 
Isaïe nous dit : « Sur Lui reposera l’esprit du Seigneur : esprit de 
sagesse et de discernement, esprit de conseil et de force, esprit de 
connaissance et de crainte du Seigneur. » 
 
C’est un Roi sans palais, sans trésor, sans armée, un Roi d’un 
royaume de pauvres, de frères et de pécheurs, qui pardonne les 
péchés, un Roi d’humilité plein de douceur, qui guérit les blessures, 
un Roi qui détruit la violence et relève ceux qui tombent. 
 

« Il 

EN ATTENTE ! 
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ous irons à la maison du Seigneur, nous dit encore le psaume 
121 : ce psaume des montées nous invite à débuter notre 

marche vers Noël ! La route des grands pèlerinages d’Israël, de 
Jéricho à Jérusalem est une véritable « montée », éprouvante par 
les difficultés du chemin ! 
 
Mais « montée » veut aussi parler de cette élévation spirituelle 
vécue individuellement et collectivement, ce cheminement 
persévérant vers le Temple et vers ce petit enfant « le tout-
Autre » !  Nous marcherons vers le Royaume qui vient, la 
bienheureuse espérance, l’avènement de Jésus- Christ, notre 
Seigneur. 
On verra ce jour-là une grande lumière, « le soleil de justice se 
lèvera » Mi 
 
La joie de Ta rencontre sera la clarté qui transfigure : Roi qui 
dissous les ténèbres, viens partager notre condition humaine pour 
nous hisser vers la sainteté, viens nous t’attendons ! 
 

Bonne montée vers Noël, en Avent ! 
 

Pour l’E.A.P. - Martine Galliath  

 

  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

N 
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Qui êtes-vous ? 
 

LA CHORALE SAINT-CECILE 
 

Une chorale d'église est avant tout une 
association de paroissiens qui aiment se 
réunir autour d'une même passion, l'amour du 
chant et de la musique. Cette passion est un 
vecteur, une manière d'exprimer, de 
manifester, de partager et de vivre sa foi.  
Vous connaissez tous cette phrase de Saint 
Augustin « Chanter, c'est prier 2 fois ». Prier 

est une rencontre avec les autres tout en étant un moment 
personnel très intime. 
 

Par le chant et la prière, cette rencontre permet une communion 
d'équipe. Ainsi créer des ressentis, des émotions qu'une chorale se 
doit de partager. Ce sont ces partages que les choristes essaient de 
transmettre aux paroissiens afin de permettre à chacun de vivre 
individuellement leur célébration. Pour certains ce seront les 
lectures, pour d'autres les prières communes, pour d'autres encore 
la communion, pour nous ce sera le chant. 
 

A chaque étape de la célébration, un chant permet de faire le lien 
entre ces différents moments, sublimant ainsi la liturgie du jour. 
Pour autant, une chorale d'église doit proposer des chants 
accessibles à un large public et donc penser à la praticité de 
l'exécution du répertoire. Facilité d'exécution, mémorisation des 
textes, qu'ils soient pour des habitués de la liturgie ou pour des 
participants occasionnels. 
Notre objectif consiste à assurer une interactivité et une articulation 
« chorale-assemblée ».  

  
La liturgie d'aujourd'hui est une liturgie participative. 

 

Notre rôle est donc de faire participer l'assemblée dans les 
meilleures conditions possibles des chanteurs occasionnels en 
respectant le niveau, les capacités de chacun et de chacune. 
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Nous ne sommes pas présents en exposition pour une quelconque 
reconnaissance mais vraiment pour partager des moments 
privilégiés dans la vie de l'Église par les célébrations. 
 

Une chorale d'église représente toute cette hétérogénéité que nous 
retrouvons dans une assemblée avec une mission de cohésion. 
  

C'est à ce titre que j'occupe 2 fonctions bien distinctes : 
 

– celle de chef de chœur : Quand nous répétons et travaillons 
les chants, (l'articulation des phrases, la musicalité, l'importance des 
mots, l'intensité des sons et des volumes) en 2 mots, l'intention et le 
sens du chant. Mais également, 
 

– celle d'animateur :  Quand je fais chanter l'assemblée, la 
chorale est là pour prendre en charge les chants avec l'organiste, et 
moi, détaché de cette fonction 1ère, je peux inviter l'assemblée à 
s'exprimer d'une voix commune. Mon rôle, à cet instant, est de 
permettre à chacun de s'autoriser, par le chant, cette parole en y 
mettant l'intention et la conviction propre à chacun. 
 

La multiplication des voix fait et permet de ne pas se sentir seul et, 
réunis dans une même prière, favorise l'esprit de communauté dont 
l'unique objectif pour un animateur liturgique est de rassembler sans 
s'imposer. 
 

 Personnellement, je suis toujours très impressionné par la 
ferveur de l'assemblée lors de la prière du ''Notre Père’’. On sent 
une intense ferveur qui, à ce moment précis de symbiose, fait de 
l'office un moment clé de communion et de partage. 
 

 Il ne faut pas oublier qu'en tant que chorale d'Église sous 
l'égide de ''Sainte-Cécile'' nous faisons partie d'un groupe 
d'association de chorales liturgiques décliné en réseaux régionaux 
voire nationaux dépendant toutes d'une entité dénommée ''ANCOLI'' 
(Association Nationale des Chorales Liturgiques), avec des 
directives, des programmes, des formations, des rassemblements 
etc.... avec des représentants dans les différents diocèses, chargés 
de nous communiquer (gens de terrain) des évolutions, des 
directives et des propositions de nouveaux chants. 
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L'objectif de cette homogénéité des pratiques et de répertoire fait 
que le paroissien où qu'il soit, puisse participer sans difficulté à la 
vie de l'assemblée du jour et cela quelque l’endroit où il se trouve, et 
d'exprimer ainsi, avec ses frères du moment, sa foi. 
 

Une des réussites de cette mission, en dehors du conséquent travail 
de chorale, c'est avant tout celui de la préparation. 
 

La convergence des idées avant de fixer un programme, la bonne 
entente entre nous lors de nos réunions de préparation, font que 
chacun peut s'exprimer librement en apportant ses idées, ses 
souhaits, au regard de sa culture et de ses compétences dans le 
respect de l'autre. 
 

 Au final, le père Norbert (en tant que prêtre officiant) valide 
les programmes, ainsi tout découle de cette préparation, feuille de 
chants – partitions – répétitions, etc.... sans oublier l'entente avec 
les organistes ou autres musiciens (personnes indispensables dans 
la vie d'une chorale) qui par leur savoir-faire permet à celle -ci de se 
perfectionner individuellement, de progresser ensemble, de durer. 
 

Voilà en quelques lignes ce qu'est la chorale paroissiale de 
Guebwiller. Une chorale au service de la liturgie et des paroissiens. 
 

Paul Mettling 
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Être présent, tout simplement 
 

 
 

Messe Saint Vincent de Paul 
Samedi 24 et dimanche 25 septembre 2022 

 
Prière de Pardon 

 

Pardon Jésus de n’être pas assez présent, tout simplement ! 

Pardon Jésus, de ne pas voir mon Prochain dans la difficulté, 

Pourtant il n’est pas transparent ! Pardon ! 
 

Pardon Jésus, pour les paroles que j’ai dites et qui ont blessées ! 

Pardon ! 
 

Pardon Jésus, de ne pas entendre les appels de détresse, c’est si 

facile de ne pas les entendre ! Pardon ! 
 

Pardon Jésus, de ne pas écouter les talents de l’Autre, de ne pas 

lui donner sa chance ! Pardon ! 
 

Pardon Jésus, de ne pas avoir assez d’énergie, pourtant 

c’est bien aujourd’hui que nous devons agir ! Pardon ! 

 
Merci pour vos dons qui nous aideront à payer les factures 
d’énergie de cet hiver aux personnes en précarité de 
Guebwiller : 3 935 €.  
Cela est possible grâce à vos dons ! Merci ! 
    
SSVP Guebwiller en chiffres à fin octobre 22 : 
36 foyers : 15 personnes seules, 7 couples et 14 familles. 
 

 
L’Equipe Saint Vincent de Paul Guebwiller 
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Le 12 octobre dernier, Françoise Schmitt et Aline Frech ont été mises 
à l’honneur pour leur fidèle dévouement au service de la permanence 
d’accueil. Pour Aline l’émotion était vive car marque une grande étape 

de sa vie en quittant dorénavant Guebwiller.  
En toute Fraternité, MERCI !    

Echos en images 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fête 
patronale 

Saint-Léger 
le 2 

octobre :  
Conclue 
par un 

moment de 
convivialité 
autour du 
verre de 
l’amitié.   
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Fête de la Toussaint  
et de nos défunts :  

Un beau moment de 
recueillement 

Venue de Mgr Ravel  
le 23 octobre 

Et retrouvailles avec les servants 
d’autels  

 

MERCI à toutes 
les personnes 

assurant l’accueil 
au presbytère. 
Elles sont les 

premiers visages 
et voix d’Église de 
notre communauté 

de paroisses. 
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LA PASTORALE DU 

TOURISME 

NOUS INFORME 
 

 

L’équipe de la Pastorale des Réalités du Tourisme de 
Guebwiller   propose une animation sur le thème du sapin de 
Noël. 

Cette animation aura lieu le dimanche 04.12.2022 de 17h à 19h 
à l’église St. Léger, au cœur du marché de Noël de Guebwiller. 

Les visiteurs auront la possibilité de décorer eux-mêmes le sapin 
avec différents éléments déposés dans des corbeilles, en lien avec 
le message de Noël. 

Ils découvriront la richesse du symbolisme de ses décors. 

Leur passage au sapin sera agrémenté, de dégustation de petits 
gâteaux. Un beau moment d’échange pour ceux qui souhaitent   se 
rapprocher de la signification chrétienne de l’arbre de Noël.  

Et comme chaque année, la Pastorale du Tourisme, accueillera le 
visiteur « à la crèche », les quatre week-ends de l’AVENT, et du 26 
décembre à l’Epiphanie. 

Vivre dans la joie cet accueil des personnes qui découvrent 
qu’IL s’incarne pour nous, être là pour eux et pour Lui ! Un 
temps de bonheur pour ceux qui accueillent. 

Monica Pozzi 
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CÉLÉBRATIONS 

Temps forts : 
Samedi  

26 novembre 
18h00 Saint-Léger Entrée en Avent 

Dimanche 
27 novembre 

9h30 Notre-Dame Entrée en Avent 

11 décembre 10h00 LAUTENBACH 
Messe des jeunes du 

doyenné 

24 Décembre  16h00 Saint-Léger 1ère messe en famille   

24 Décembre 18h00 Saint-Léger  2ème messe en famille  

24 Décembre  23h30 Saint-Léger  
Messe de la nuit de 

NOËL 

25 Décembre  10h00 Notre-Dame 
Messe du jour de 

NOËL 

1er  Janvier 10h00 Notre-Dame Nouvel AN  

8 Janvier 10h00 Notre-Dame 
Épiphanie avec  

partage de la galette 
 

 

INTENTIONS DE MESSE POUR LES DÉFUNTS 
 

Dimanche 
27 novembre  

9h30 
Notre-
Dame 

M. Gérard SAUER 

Dimanche 
27 novembre 

11h 
Saint-
Léger 

Mme Jeanne LEBLANC 

Dimanche  
4 décembre 

9h30 
Notre-
Dame 

M. Michel MAILLARD et 
Défunts : familles MAILLARD, 

BRENDER, THOLOSE 
M. Gérard SAUER 

Dimanche 
4 décembre  

11h00 
Saint-
Léger 

M. Alphonse DOTTER 

Samedi  
10 décembre 

18h00 
Saint-
Léger 

M. Léandre POZZI 



12 
 

 

Dimanche 
11 décembre  

11h00 
Saint-
Léger 

Mrs, Mme, Gérard ZIMMERLE, 
Elise BISSINGER, 

 Bernard VALENTIN 

Dimanche  
18 décembre  

9h30 
Notre-
Dame 

Famille BASSLER et FAHR 

Samedi  
24 décembre  

16h  
Saint-
Léger 

Famille GASSER-FLEITCH 

 

NOS JOIES ET NOS PEINES 
 

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

Saint-Léger 

Giulian PROCACCIANTI 09/10/2022 

Seigneur, conduis-le sur ton chemin ! 

 

Se sont endormis dans l’espérance de la 
Résurrection 

SAINT-LÉGER 

Stéphanie SCHEFFEL 14/10/2022 

 

NOTRE-DAME 

Béatrice GROETZ 25/09/2022 

José MAGALHAES DE FREITAS 08/10/2022 

Sévérino GARCIA ROBLES 13/10/2022 
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Noël Des milliers d’étoiles 

font briller nos vies 
 

Tu me dis « C’est Noël chaque jour ». Est-ce si 

évident… 

Quand dans nos vies, tous les jours, le doute 

nous surprend ? 

Quand sur les bancs de l’école j’ai peur d’échouer, 

Et qu’on me dit qu’une classe va encore être fermée ? 

Quand j’ai du mal à croire en mon avenir, 

À choisir un métier dans lequel m’épanouir ? 
 

- Je te dis : c’est Noël chaque jour, car, au cœur de la 

nuit, 

Des milliers d’étoiles luisent et font briller nos vies ! 
 

- Comment puis-je voir des étoiles luire et briller, 

Quand je suis moqué, rabaissé, discriminé, 

Que de l'action politique je me prends à douter ? 

Quand, au cœur de nos familles, s’installe la maladie, 

Et que la place de l’argent me questionne, m’ennuie ?  
 

- Rappelle-toi : Noël, c’est la naissance d’un enfant, 

Dans la nuit, fragile, entouré de ses parents. 

Les bergers l’ont visité, les Rois mages l’ont rencontré : 

Dieu s’est fait Homme au cœur de l’Humanité ! 

Il est venu dans nos vies nous accompagner, 

Nous apprendre à conjuguer chaque jour le verbe AIMER !  
 

- Tu me dis « C’est Noël chaque jour ». Oui, mais comment y 

croire 

Quand j’entends le mot « guerre » du matin jusqu’au soir ? 
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Quand le chacun pour soi gagne du terrain, 

Et que les réseaux sociaux n’y arrangent rien ? 

Quand mon entreprise vient d’être rachetée, 

Et que nos emplois risquent d’être menacés ? 
 

- Arrête-toi ! Change ton regard pour mieux redémarrer ! 

Dieu n’est pas venu nous apprendre la fatalité ! 

Il s’est fait Homme avec nous pour nous donner confiance, 

Croire que nos vies sont chemins d’Espérance ! 

 

Extrait du message de Noël de la Mission Ouvrière 2022 
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ANNONCES 
 

Vivre le temps de l’Avent  

Dimanche 4 décembre : animation PRTL de 17h à 20h 
« Symbolisme du décor du sapin » à l’église Saint-Léger.  
 

Dimanche 11 décembre 15h : Partageons l’Avent : conte et 
chants de Noël, organisés par l’Entente des Eglises Chrétiennes à 
l’église Saint-Léger de Guebwiller  
 

Dimanche 18 décembre : 16h Chants participatifs à l’église Saint-
Léger (chorale)   
 

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 
 

Solidarité : Appel à Collecte :  

Sur ce Chemin vers Noël, afin de soutenir l’action de la Sté Saint-
Vincent de Paul et de l’épicerie solidaire de Caritas Alsace : 
 

Nous vous invitons à apporter selon vos possibilités, des produits 
d’hygiène et de beauté (gels douches, shampoing, crèmes pour le 
visage, mousses à raser, dentifrices, brosses à dents, etc.… Ou 
d’entretien (lessive « lave-linge ») 
 

Quand : LES SAMEDIS ET DIMANCHES de l’Avent suivants :  

3-4, 10-11, 17-18 décembre) 
 

Où les déposer ? : Dans les églises sous les sapins près des 
crèches. Des bacs y seront placés. (Une surveillance sera assurée) 
 

SOYEZ REMERCIÉS 
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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 15/01/22 (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 
   
  

 CHAPELET : Tous les mercredis à l’église Notre-Dame  
 
Messe en semaine : à/c du 6 décembre : 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

