
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Edito  
Pour une nouvelle année 

Le mois de janvier est traditionnellement le mois des vœux. C’est 
l’occasion de nous souhaiter pleins de bonnes choses. 
Peut-être cette année nous faudra-t-il aussi la mettre sous le signe 
d’une année où nous allons davantage être sensibilisés au respect de 
la terre, en devenant toujours plus vigilants au gaspillage alimentaire et 
énergétique. 
Mais que cela ne nous empêche pas d’apprendre à toujours mieux vivre 
ensemble. Le nouveau défi sera celui d’avancer sur un chemin où il est 
toujours possible d’être toujours plus heureux à une condition d’y mettre 
un peu du nôtre. C’est aussi ce que nous allons essayer de réaliser 
durant cette année au niveau de notre communauté de paroisses. Nous 
avons besoin de nous retrouver pour échanger, pour partager, pour 
faire vivre en nous ce don de la joie et du bonheur que Dieu a mis dans 
nos cœurs. Essayons ensemble de porter ce beau projet : chaque fois 
que nous réussirons à faire avancer une petite chose qui va y contribuer 
qu’elle soit d’ordre matériel ou spirituel, elle nous permettra de voir 
grandir en nous l’espérance d’un monde plus beau. Ce monde Dieu 
nous l’a confié, alors je nous souhaite pour cette année de le rendre 
plus beau. Je nous souhaite de pouvoir le réaliser tous ensemble au 
nom de notre foi en Dieu.  

Vincent FRECHIN 
Curé de la Communauté de paroisses 

 
 
 

Bonne Année 2023 

Notre LIEN 
Janvier - Mars 2023 
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Informations pastorales  

• Proposition de formation : 

Le 31 janvier 2023 de 9h à 16h : formation avec les équipes 
funérailles à Ruederbach salle communale 

SOBRIETE  ENERGETIQUE 
 

A l’initiative de notre Curé, Vincent FRECHIN, les Présidentes et 
Présidents des Conseils de Fabrique de notre Communauté de 
Paroisses se sont rencontrés le 26 octobre dernier au Presbytère de 
HIRSINGUE, pour un échange d’idées et de propositions concernant la 
maîtrise des coûts liés à l’énergie. 
En préalable, il a été rappelé que l’ensemble de la société se devait de 
participer à la lutte contre le dérèglement climatique avec solidarité et 
réduction des dépenses. 
Le Diocèse de Strasbourg a édité une charte en ce sens. 
Lors de cette réunion, nous avions convenu que nous nous devions de 
participer à cette démarche et que nous ne pouvions pas faire comme 
si de rien n’était. 
L’effort est demandé à l’ensemble de la population ! 
Suite aux discussions et échanges entre les participants, il a été décidé 
de réduire le nombre de messes par week-end, passant de 4 à 3. 
(Mathématiquement, cette diminution réduirait les frais de chauffage de 
25%, point positif pour les finances.) 
Nous avons également décidé de réduire la température de quelques 
degrés, afin de tempérer et non de chauffer ! 
Il faudrait également inciter les paroissiens à venir habillés chaudement, 
quitte à emmener une couverture ou un coussin ! 
Toutes ces dispositions découlant du bon sens, sont applicables 
jusqu’au dimanche des Rameaux. 
D’autres propositions ont été abordées, notamment la tenue des 
messes ailleurs que dans l’église (Foyers, salles paroissiales etc.) 
Cette décision appartient à chaque Paroisse, sachant que 
BETTENDORF a déjà opté pour la tenue des messes, par temps froid, 
dans la salle St Blaise du Presbytère. 
 

Pour les Conseils des Fabriques 
BIHL Daniel 

  



• Dimanche de la Santé : 12 février 2023 

Le 12 février prochain sera l’occasion de célébrer le dimanche de la 
santé, lors de la fête de Notre Dame de Lourdes. 
Lors de la célébration eucharistique qui aura lieu à la salle communale 
de Ruederbach à 15h,  nous porterons plus particulièrement dans 
notre prière toutes les personnes malades et handicapées, les 
soignants, les accompagnants, les familles. 
Lors de cette célébration, il sera également proposé le sacrement des 
malades.  

 Merci de bien vouloir vous inscrire 

avant la célébration, au presbytère de 
Hirsingue, auprès des personnes relais 
ou des visiteurs du SEM. 
(Date limite 8 février 2023). 

 

 

• Adoration perpétuelle : 

Le 17 février à Ruederbach de 15h à 18h. Messe à 18h pour clôturer 
la journée d’adoration. 
 

• Célébration de la Semaine Sainte : 

Rameaux : Célébration à 15h avec les enfants de la communauté de 
paroisses à Ruederbach 
Vendredi saint : célébration à 10h avec les enfants de la 
communauté de paroisses à Ruederbach 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

Pastorale des enfants 
 

Célébration de l'Avent pour les enfants en catéchèse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Les enfants en "première année" ont célébré l'entrée dans le temps de 
l'Avent, à l'église de Hirsingue. Cette célébration, spécialement adaptée pour 
les enfants, est la première rencontre de leur parcours. 
 
Les prochaines célébrations adaptées aux enfants, où les enfants, parents, 
grands-parents, familles et paroissiens sont les bienvenus sont : 
- 24 décembre 17h : Veillée de Noël à l'église de Hirsingue 
- samedi 28 janvier 15h : Célébration à l'église de Ruederbach 
- 22 février 17h : Mercredi des Cendres à l'église de Ruederbach 
- samedi 4 mars 15h : Célébration à l'église de Ruederbach 
- 1er avril 15h : Célébration des Rameaux à l'église de Ruederbach  
(attention au changement de lieu, initialement prévue à Hirsingue) 
- 7 avril 10h : Vendredi Saint à l'église de Ruederbach 

 
 
Dates pour les enfants de Hirsingue, Hirtzbach et Heimersdorf 
en 2ème année : 
17 décembre 17h : Veillée de Noël à Hirsingue 
8 janvier 9h-12h : Caté  dimanche à Bettendorf, salle  St Blaise 
22 janvier 9h-12h : Caté dimanche à Bettendorf, salle saint Blaise 
22 février 17h : Mercredi des Cendres à l'église de Ruederbach 
5 mars 9h-12h : Caté dimanche à Bettendorf, salle saint Blaise 
1er avril 15h : Célébration des Rameaux à l'église de Ruederbach 
10 avril 10h : Vendredi Saint à l'église de Ruederbach 
 
Dates pour les enfants de Bettendorf, Feldbach, Illtal, Riespach, 
Ruederbach en 2ème année : 
17 décembre 17h : Veillée de Noël à Hirsingue 
15 janvier 9h-12h : Caté dimanche à Bettendorf, salle saint Blaise 
29 janvier 9h-12h : Caté dimanche à Bettendorf, salle saint Blaise 
22 février 17h : Mercredi des Cendres à l'église de Ruederbach 
12 mars 9h-12h : Caté dimanche à Bettendorf, salle saint Blaise 
1er avril 15h : Célébration des Rameaux à l'église de Ruederbach 
10 avril 10h : Vendredi Saint à l'église de Ruederbach 
 
 

Votre contact : SPAAR Gaëlle, Coopératrice de la pastorale des enfants  
gaelle.spaar@gmail.com – tél 06 41 78 70 54 

 

 

 

mailto:gaelle.spaar@gmail.com


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

HIRSINGUE : GALETTES DES ROIS  

 

Vente des Galettes des Rois : Samedi 7 janvier 2023 
 
Réservez votre Galette des Rois pour l'Epiphanie ! 
Galette de 23 cm, fourrée à la frangipane 
Prix de vente : 10 € l'unité. 
Cette opération est organisée au profit de 
l'entretien de l'Eglise, du Presbytère 
et de la Chapelle. 
 
La vente aura lieu à l'église de 14h00 à 18h. 
 
Vous pouvez passer vos commandes par téléphone ou e-mail chez : 
Jean LOGETTE : 03 89 40 51 01  jean.logette@gmail.com 
Huguette SCHWOB : 06 16 77 87 55              
huguette.schwob@gmail.com 
 

Date limite de commande : 03/01/2023 
 

 

SAINT BLAISE À BETTENDORF 
 

La Paroisse de Bettendorf fêtera ce Patron, le dimanche 5 février 2023, 
lors de la messe dominicale de 10h00, avec bénédiction des gorges. 
Seront également bénis les pains (Ste Agathe) 
 et les bougies (fête de la présentation du 
Seigneur). 
 

Ce sera aussi l’occasion de renouer avec une 
ancienne tradition, permettant de gagner 
un jambon !  
Deux jambons de 5 kg environ feront l’objet 
d’une tombola, moyennant la somme de 10€. 
Un tirage au sort désignera le gagnant à l’issue de la messe qui sera 
suivie d’un verre de l’amitié servi au Presbytère. 
 
La Paroisse envisage également de proposer un repas carpes-frites, le 
26 février 2023, (comme avant la pandémie liée au Covid).  

 

mailto:jean.logette@gmail.com
mailto:marianne.enderlin@gmail.com


 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

UN GRAND MERCI POUR VOTRE GÉNÉROSITÉ ! 
 

A l’aube de cette nouvelle année, tous les membres de l’équipe 
CARITAS Réseau Secours Catholique de Hirsingue vous remercient très 
sincèrement : 
    -  pour les denrées (alimentaires, hygiène et entretien) collectées le 
samedi 3 décembre dans six villages différents de notre Communauté de 
Paroisses. 
    -  pour vos divers dons personnels en cette fin de 2022. 
Un grand Merci aussi à Monsieur le Curé Vincent Fréchin, aux membres 
de l’E.A.P. et à toutes les personnes qui se sont investies dans cette 
opération, opération qui nous a donné entière satisfaction compte tenu 
de la quantité importante de denrées collectées. 
Votre geste vous inscrit dans une chaîne de solidarité qui porte en 

elle, l’espérance d’un monde plus juste. 
 

Bonne année 2023 ! 
 

 

Paroisse Saint Sigismond – Ruederbach 
 Repas paroissial   -  réservez la date - 

Dimanche le 7 mai 2023 
Salle communale de la Tuilerie 

Au menu : carpes frites 
Plus d’informations dans le prochain LIEN 

  

 

 
ILLTAL 
 
Chemin de croix  
tous  les vendredis à 18 heures 
à partir du 24 février au  
31 mars 2023 à l’église 
St Martin de  
Grentzingen. 
  



Vos contacts 
Père Vincent Fréchin : 06.80.08.77.30 et Père Robert Tumu : 07 51 19 53 38    

 

Presbytère : 4 place de l’église à Hirsingue  
Tél : 03 89 40 51 62 
paroisse.doyenne.hirsingue@orange.fr 
Permanences : le mardi de 15h à 17h,  
le mercredi de 9h30 à 11h30 et le jeudi de 14h à 16h. 

Toutes les informations sur le site www.coeur-du-sundgau.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PRIÈRE : Mosaïque de nos jours 
Seigneur, tu m’offres cette nouvelle année 
comme un vitrail à rassembler 
avec les trois cent soixante-cinq morceaux de toutes les couleurs 
qui représentent les jours de ma vie. 
J’y mettrai le rouge de mon amour et de mon enthousiasme, 
le mauve de mes peines et de mes deuils, 
le vert de mes espoirs et le rosé de mes rêves, 
le bleu ou le gris de mes engagements ou de mes luttes, 
le jaune et l’or de mes moissons... 
Je réserverai le blanc pour les jours ordinaires 
et le noir pour ceux où tu seras absent. 
Je cimenterai le tout par la prière de ma foi 
et par ma confiance sereine en toi. 
Seigneur, je te demande simplement d’illuminer, de l’intérieur, 
ce vitrail de ma vie par la lumière de ta présence et par le feu de ton Esprit de vie. 
Ainsi, par transparence, ceux que je rencontrerai cette année, 
y découvriront peut-être le visage de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, Notre-Seigneur. 
 

Gaston Lecleir  

 

Les PERSONNES RELAIS dans nos PAROISSES 

ILLTAL : Brigitte VETTER     03 89 07 92 55 
HIRSINGUE : Antoinette MARTIN    03 89 40 51 07 
HIRTZBACH : Claire MUNCK    03 89 40 15 94  
FELDBACH : Astrid STEHLIN    06 82 74 65 24 
HEIMERSDORF : Nicole MULLER    03 89 40 54 54 
BETTENDORF : Anne-Catherine VOJT   03 89 40 55 15 
RIESPACH : Véronique REDERSTORFF    03 89 25 82 13 
RUEDERBACH : Geneviève JELSCH                 03 89 40 58 75 

 

 

http://www.coeur-du-sundgau.fr/
https://www.famillechretienne.fr/10899/article/la-priere-pour-la-paix-de-saint-francois-dassise-une-semence-damour


 
 
 
 
  

 



 


