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Le Pape Benoît XVI  
 

Joseph Ratzinger est né le 16 avril 1927 à Marktl, un village dans 
l’Etat libre de Bavière en Allemagne. Fils de parents opposés au nazisme, il 
est enrôlé par obligation, à l'âge de quatorze ans, dans la jeunesse hitlérienne. 
En 1944, il refuse d'intégrer la Waffen-SS en faisant valoir son intention d'entrer 
au séminaire. Il est libéré en 1945 du camp de prisonniers de guerre de Bad 
Aibling où il a été interné après avoir déserté la Wehrmacht lors de son service 
militaire. 

 Il commence sa formation de prêtre puis est ordonné en 1951 par le 
cardinal Michael von Faulhaber. Théologien reconnu, docteur et professeur à 
l'université, il participe au concile Vatican II. En 1977, il est nommé par le 
pape Paul VI successivement archevêque de Munich et Freising et cardinal-
prêtre de Santa Maria Consolatrice al Tiburtino. Le pape Jean-Paul II en fait en 
1981 son préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, à la tête de 
laquelle il reste 23 ans. 

Joseph Ratzinger est élu 265e pape de l’Église catholique le 19 avril 
2005 sous le nom de Benoît XVI. Lors de sa première apparition publique le 
19 avril 2005, avant la première bénédiction Urbi et orbi de son pontificat, le 
nouveau pape, sous le nom de Benoît XVI, prononce les mots suivants : 
« Chers frères et chères sœurs, après le grand pape Jean-Paul II, 
Messieurs les Cardinaux m'ont élu moi, un simple et humble travailleur 
dans la vigne du Seigneur. Le fait que le Seigneur sache travailler et agir 
également avec des instruments insuffisants me console et surtout, je me 
remets à vos prières, dans la joie du Christ ressuscité, confiant en son 
aide constante. Nous allons de l'avant, le Seigneur nous aidera et Marie, 
Sa Très Sainte Mère, est de notre côté. Merci. » 

Pape théologien, Benoît XVI souhaite recentrer l'Église sur les vertus 
théologales, et consacre ses deux encycliques à l'espérance et la charité. Sa 
troisième encyclique est sociale : il y affirme le lien étroit entre l’intelligence et 
la charité pour le développement humain intégral, en réponse aux défis de 
l'époque, en particulier économiques et écologiques. 

En 2013, après un pontificat de près de huit ans, il annonce qu'il 
renonce à ses fonctions, ce qui constitue la première renonciation d'un 
pape depuis celle de Grégoire XII en 1415. Depuis lors, devenu pape 
émérite, il mène une vie de silence et de prière, retiré dans le monastère 
Mater Ecclesiae, dont il ne sort que pour assister à quelques événements 
importants, notamment à l'invitation de son successeur, le pape François, 
ou se rendre en 2020 en Bavière auprès de son frère Georg, alors mourant. 

Benoît XVI est mort le 31 décembre 2022 au Vatican et reste dans 
notre mémoire collective comme un simple et humble travailleur dans la 
vigne du Seigneur. 

Christophe LACNY 
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Page des jeunes 
 

Confections des rameaux ! 
 

Samedi 1 Avril 2023 de 9h à 12h  
À la salle communale de LIGSDORF  

Pour les enfants en parcours premier pardon et première communion 
accompagnés des jeunes en parcours profession de foi. 
 

Les rameaux pourront être bénis le 
dimanche 2 avril à 10h00 à Bendorf 

 
Répétition 1ère communion 
le vendredi 19 mai à 17h30 à l’église de Courtavon  
 
Recevront le Corps du Christ pour la première fois (1ère communion) 
le dimanche 21 mai à 10h00 à Courtavon  

 
Léna BOUQUENEUR, Théo ENDERLIN, Eliott HEINRICH, 
Théo HELL,  Samson HENGY, Lucie MARX, 
Gabriel MISSLIN, Hugo SCHMITT, Amélie SCHWEITZER, 
Rosanne SCHWEITZER, Élise SIESS 

 
Recevront le sacrement de la réconciliation (1er pardon) 
le samedi 27 mai à 10h00 à l’église de Ferrette  
 

Joann GODAT,  Achille GUTZWILLER, Evan SEILLER, 
Maelysse SCHLICKLIN, Esteban WALCH 
 

Accompagnés des enfants de la communauté de paroisses du Haut-Sundgau, 
21 enfants recevront ce jour le sacrement de la réconciliation. 

  



 "L’eau Vive "de la Communauté de Paroisses du Pays des Sources   - 5  -            

LES JEUNES EN PARCOURS PROFESSION DE FOI 
Des nouvelles de ces jeunes catéchumènes… 
C’est avec une immense joie que je vous donne des nouvelles de ces jeunes qui 
sont motivés et engagés. Actuellement il y a 20 jeunes des communautés de 
paroisses de Oltingue, Ferrette et Winkel en cheminement vers la profession de 
foi. Un parcours riche en partage et en discussion. 
Nous nous retrouvons en général une fois par mois, le Samedi matin à 
Durlinsdorf pour discuter, échanger et prier autour de divers thèmes. Ces 
rencontres se font aussi de temps en temps le Dimanche matin, avant la 
célébration à laquelle nous participons avec l’ensemble des fidèles. Les jeunes 
prennent à cœur de participer activement à ces rencontres / célébrations. 
Le temps de l’Avent nous a permis de partager des beaux moments avec les 
enfants en parcours premier pardon et première communion, avec les 
différentes paroisses et les fidèles, les personnes âgées avec les cartes de vœux 
mais aussi avec les plus démunies en récoltant des denrées alimentaires pour 
Caritas…Ne nous arrêtons pas en si bon chemin !  
 
     
 
 
 
La période du carême va nous permettre de nous rapprocher du CCFD terre 
solidaire et d’organiser le SAMEDI 25 MARS 2023 à MOERNACH une après-midi 
grand jeu CCFD, discussion avec le partenaire qui vient de la cote d’Ivoire et une 
soirée bol de riz pour les jeunes et parents. Cette action se fera avec les jeunes 
des communautés de paroisses de Hirsingue, Waldighoffen, Oltingue, Ferrette 
et Winkel. 
 
Les fêtes de la foi se feront : 

- A Oberlarg le Dimanche 16 Avril 2023 
- A Ferrette le Dimanche 21 Mai 2023 
- A Oltingue le Dimanche 28 Mai 2023 

 
BRAVO LES JEUNES !!  
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Dimanche des Rameaux 
 

 

 

 

 

 

Chacun apportera son rameau. 

 
 
 

 
 
 
RAPPEL des OFFICES : 
 
 
Samedi 1er avril à 19 h 00, Levoncourt 
 
 
Dimanche 2 avril à 10 h 00, Bendorf 
 
 

 
 
 

Courtavon 
 

Grand nettoyage de l’église le 
jeudi 23 mars 2023 à partir de 14h00 
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Eucharisties au Pays des Sources 
 
 
04-05 MARS :   2ème Dimanche de Carême : violet – Année A 
 
SAMEDI 
19h00 LEVONCOURT : † Simone (7ème ann.)et Charles MARTI et défunts de la famille 

† Jean BOUCHWALDER, les défunts de sa famille, 
    et les défunts de la famille GABRIEL 

DIMANCHE 
10h00 BENDORF :  †Bernard BAYSANG et Bernard SCHWOB 
 
 
11-12 MARS :    3ème Dimanche de Carême : violet – Année A 
 
SAMEDI 
19h00 LIGSDORF :      Grand’ Messe 
 
DIMANCHE 
10h00 COURTAVON :  † Marguerite et Edouard GODAT 

† Germaine HUMBERT (1er ann.), Joseph HUMBERT 
    et les défunts de la famille 
† Gérard GODAT 
† Jeannette WALDT 
† Cécile, Joseph et Félix HUBLER 
† Jacqueline WALDT 
† Arthur ROSENBLATT (4ème ann.) 

 
 
18-19 MARS :    4ème Dimanche de Carême : violet – Année A 
 
SAMEDI 
19h00 OBERLARG :  † Joseph, Marie DIETLIN et les défunts de la famille 
    † Monique, Ernest DIETLIN, Viviane SCHWARTZ 

    et Bernard BADER 
 
DIMANCHE 
10h00 SONDERSDORF : † Nicole RUEHER 
    † Marie-Thérèse ALTENBACH (1er ann.) 
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Eucharisties au Pays des Sources 
 
 
 
25-26 MARS :    5ème Dimanche de Carême : violet – Année A 
 
SAMEDI 
19h00 LIGSDORF :      Grand’ Messe 
 
DIMANCHE  
10h00 COURTAVON :  † Marguerite et Edouard GODAT 

† René MATTLER et les défunts de la famille 
† Gérard GODAT 
† Jeannette WALDT 
† Marthe STEHLIN (1er ann.) et Jean STEHLIN 

 
 
01-02 AVRIL :    Dimanche des Rameaux : rouge – Année A 
 
SAMEDI 
19h00 LEVONCOURT : † Marguerite et Raymond STAUB 
    † Michel PERIAT 
    † Jean BOUCHWALDER 

    et les défunts des familles BOUCHWALDER-GABRIEL 
 
DIMANCHE  
10h00 BENDORF :  † François-Michel et Hervé KEMPF 

    et les défunts de la famille GEHANT 
 

JEUDI 06 AVRIL :  Jeudi Saint :  blanc- année A 
 
19h00 WINKEL :      Célébration de la Sainte Cène 

† Abbé Bernard MESSERLIN 
    † En l’honneur du Padre PIO 
 
 
VENDREDI 07 AVRIL : Vendredi Saint : rouge – année A 
 
15h00 COURTAVON :      Célébration de la mort de notre Seigneur 
 
SAMEDI 08 AVRIL :  Veillée Pascale : blanc – année A 
 
20h00 LIGSDORF :      Célébration de la Vigile Pascale 
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Eucharisties au Pays des Sources 
 

DIMANCHE 09 AVRIL :  Dimanche de Pâques : blanc- année A 
 

10h00 WINKEL :  † Lucien HEINIS (1er ann.) 
† André SIESS (1er ann.) 
† Antoine SCHNOEBELEN, Antoine et Laurence SCHMITT 
† Abbé Bernard MESSERLIN 
† Albert HEINIS 
† Jules, Hélène FUETTERER et défunt de la famille 
† Odile et Joseph SCHMITT, Simone et Charles MARTI 

        et défunts des familles 
† Marcelline GRANDGIRARD 
† Céline, Émile, André, Maurice et Marie-Laure HOENNER 
    Sœur Angelina et Hervé 
† Paul, Emma, Robert et André FUETTERER 
† Michel HATSCH 
† Bernard, Marcel et Marie-Jeanne WALD et famille 
† Paul et Marie-Thérèse MARTER et famille 
† Irène et André DOLL 
† Aimé SCHMITT, Georgette, René et leurs parents 

 

15-16 AVRIL :    2ème Dimanche de Pâques : blanc – Année A 
 

SAMEDI 
19h00 SONDERSDORF : † Eugène BLIND 

 

DIMANCHE 
10h00 OBERLARG :      Profession de Foi 

† André, Céline, Émile, Maurice et Marie-Laure HOENNER 
    et famille 
† Marie-Rose LATSCHA 
† Pascal HENGY 
† Camille et Marguerite BRUN 

 

22-23 AVRIL :    3ème Dimanche de Pâques : blanc – Année A 
 

SAMEDI 
19h00 BENDORF :      Grand’ Messe 
 

DIMANCHE 
10h00 LEVONCOURT : † Jeanne et Georges HUBLER et Michel PERIAT 

† Jeanne, André et Paulette SCHLICKLIN et Geneviève DETWILLER 
† Jean BOUCHWALDER et les défunts des familles 
    BOUCHWALDER-GABRIEL 
† Familles DELOT-BAERR-IRRLE et défunts de la famille 
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Eucharisties au Pays des Sources 
 
29-30 AVRIL :    4ème Dimanche de Pâques : blanc – Année A 
 

SAMEDI 
19h00 OBERLARG :  † Clément SIESS 

† Marie-Rose LATSCHA 
DIMANCHE  
10h00 SONDERSDORF :     Grand’ Messe 
 
06-07 MAI :    5ème Dimanche de Pâques : blanc – Année A 
 

SAMEDI 
19h00 LIGSDORF :      Grand’ Messe 
 
DIMANCHE  
10h00 COURTAVON :   † Marguerite et Edouard GODAT 

† Clairette et Gaston BOUCHET 
† Gérard GODAT 
† Jacqueline WALDT 

 
13-14 MAI :    6ème Dimanche de Pâques : blanc – Année A 
 

SAMEDI 
19h00 WINKEL :  † Marcelline GRANDGIRARD 

† Abbé Bernard MESSERLIN 
† Michel HATSCH et ses parents Alphonse et Emma HATSCH 
† Céline, Émile, André, Maurice et Marie-Laure HOENNER 
    Sœur Angélina et Hervé 
† Albert HEINIS 
† Défunts des familles FROEHLY-ENDERLIN 
† Marthe, Marcel, Armand SCHMITT, André SIESS 
    et défunts de la famille 
† Irène et André DOLL 

DIMANCHE  
10h00 BENDORF :  † Bernard, Maria et Joseph BAYSANG, Lucie et Marcel ROESCH 
        et les défunts des familles BAYSANG ROESCH  
 
JEUDI 18 MAI :  Jeudi de l’Ascension : blanc – Année A 
 
10h00 LEVONCOURT :     Ascension du Seigneur 

† Michel PERIAT 
† Simone, Charles MARTI et les défunts des familles WALTER-PEE 
† Jean BOUCHWALDER 
    et les défunts des familles BOUCHWALDER-GABRIEL 
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Eucharisties au Pays des Sources 
 

20-21 MAI :    7ème Dimanche de Pâques : blanc – Année A 
 

SAMEDI 
19h00 SONDERSDORF : † Nicole RUEHER 
 

DIMANCHE 
10h00 COURTAVON :      Première Communion 

† Jacqueline WALDT 
† Marthe STEHLIN et Jean STEHLIN (2ème ann.) 
† Germaine et Joseph HUMBERT et leurs familles 
† Jeanne et Paul BABE et leurs familles 

 

27-28 MAI :   Pentecôte : rouge – Année A 
 

SAMEDI 
19h00 OBERLARG :  † Clément et André SIESS 

† Annie, Pierre, Martine GONIN, Germaine LOECHERER 
    et défunts des familles GONIN-THANNBERGER- DIETLIN 

 

DIMANCHE 
10h00 LIGSDORF :  † Blanche ANTONY 
    † Anne-Marie et Pierre BRUGGER 
 

***************************************************************** 
 

Mois de Marie - Chapelet 
 

Chapelet dans les paroisses durant le mois de mai 
 

Dimanche :  19h00  Levoncourt, Courtavon et Oberlarg 
19h00 Winkel  

 

**************************************************************** 

Célébration pénitentielle 
 

Vendredi 31 mars 2023 Célébration pénitentielle 
 

19h00 à OBERLARG 
 

19h45 : Confession individuelle 
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Célébrations des sacrements 
 

 
Premier Pardon des enfants 
 

27 mai 2023 à 10 h 00 - FERRETTE 
 

Première Communion 
 

21 mai 2023 à 10 h 00 - COURTAVON 
 
Profession de Foi 
 

16 avril 2023 à 10 h 00 – OBERLARG 
 

Confirmation 
 

4 juin 2023 à 10 h 00 – WINKEL 
 
 

Baptêmes 
 

26 mars 2023 à 11 h 00 - COURTAVON 
Lorélia TOSCHI 
Fille de Régis TOSCHI et Aurélie GILGENMANN 
 
16 avril 2023 à 10 h 00 – OBERLARG 
Gabriel BOSCHERT 
Fils de Fabrice BOSCHERT et Stéphanie DELAUME 
 
29 avril 2023 à 19 h 00 – OBERLARG 
Eros WERMELINGER 
Fils d’Erick WERMELINGER et Céline BADET 
 
30 avril 2023 à 11 h 00 – SONDERSDORF 
Clémence et Louise MOGIN 
Filles de Quentin MOGIN et Ludivine HUSSON 
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REFLEXION SUR L’AVENIR DE NOTRE COMMUNAUTE DE PAROISSES 
 
Depuis plusieurs mois déjà, une réflexion est menée avec les agents pastoraux et les 
EAP, concernant l’avenir des deux communautés de paroisses du Haut-Sundgau et du 
Pays des Sources, en lien avec le vicaire général Hubert Schmitt et le vicaire épiscopal 
Marc Schmitt. Tenant compte de la réalité du nombre de prêtres et des mandats des 
uns et des autres, mais aussi de ce qui pourra être possible dans l’avenir, il a été décidé 
qu’à partir de la rentrée, ces deux communautés travailleront ensemble sous la 
conduite d’un seul curé.  
 

Deux soirées d’information autour du vicaire général et du vicaire épiscopal, à laquelle 
l’ensemble des paroissiens étaient invités, ont permis d’annoncer les changements de 
curés à venir, et partager les craintes, les questions et les espoirs pour l’avenir des deux 
communautés de paroisses. 
 

Les questions quant à la charge du nouveau curé sont tout à fait légitimes, tout comme 
celles du nécessaire recrutement de bénévoles… 
 

Comment sera-t-il possible de continuer à faire vivre nos paroisses ? La relève se fera-t-
elle dans les différents services d’Église ? Le curé sera-t-il en mesure de célébrer les 
sacrements et les funérailles pour 16 villages ? Les distances à parcourir ne risquent-
elles pas de décourager les pratiquants déjà devenus rares ? 
 

…..mais ne doivent pas nous empêcher d’espérer en l’avenir de l’Église du Christ. C’est 
ainsi qu’on distingue de belles lueurs d’espoir : 
 

La pastorale des enfants et des jeunes se vit déjà au niveau d’un doyenné grâce au 
travail des coopératrices de la pastorale. 
 

Des équipes funérailles sont formées pour accompagner les familles en deuil. 
 

Des temps de prière, en l’absence de prêtre, sont déjà proposés pour continuer à 
habiter nos églises. 
Les chorales des deux secteurs peuvent se réunir pour animer des temps forts. 
 

Des personnes peuvent se former au Service Évangélique des Malades (SEM) pour 
assurer un service de proximité auprès de ceux qui ne peuvent plus se déplacer. 
 

Quel que soit le nombre de curés, aucun prêtre ne pourra tout faire. Il aura besoin de 
toutes les bonnes volontés, mais de belles choses pourront se vivre ensemble, si nous 
mutualisons nos forces et rassemblons nos talents pour nous mettre en tenue de 
service ! 
 

Marie-Jeanne Schreiber 
Animatrice de la zone Pastorale du Sundgau 
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Remerciements 
 

 
 
La paroisse Saint Maurice et la Chorale de Levoncourt remercient pour 

les dons reçus à l’occcasion du décès de 

 
Michel PERIAT 

 
« Association Mieux Vivre son Diabète » 

 

 

La paroisse de Ligsdorf remercie pour 

les dons reçus à l’occcasion du décès de  

 
 

Bernard BRUGGER 
 

 

 

La Communauté de Paroisses du Pays des Sources remercie vivement 

toutes les personnes qui se sont impliquées pour la distribution du 

Bulletin Paroissial « Eau Vive » dans nos villages tout au long de ces 

dernières années. 
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QUETE  Pour  le   Chauffage   de   L’EGLISE   

Paroisses de St Laurent de WINKEL, 

St Jacques et St Christophe de COURTAVON, 

St Maurice de Levoncourt et St Martin d’OBERLARG. 

 

À vous tous, paroissiennes et paroissiens qui fréquentez régulièrement 

ou non notre église, il est toujours agréable de prier, célébrer, fêter un 

baptême, une communion ou un mariage, dans un lieu bien chauffé. 

Cela donne une ambiance chaleureuse à l’ensemble de votre 

célébration. 

Le Conseil de Fabrique est en charge, tout au long de l’année du bon 

fonctionnement intérieur de l’église. À ce titre il doit veiller à 

l’entretient général, (fleurissement, propreté...), à l’éclairage, au 

chauffage, etc… 

Faire face à toutes ces dépenses n’est pas toujours facile, surtout 

lorsqu’il s’agit de régler la facture du chauffage. 

Aussi, le Conseil de Fabrique fait Appel à votre 

Solidarité et Générosité. 

Nous savons que nous pouvons compter sur vous ! 

D’avance un grand MERCI pour vos dons.  

 (Talon réponse joint au dos de cette page). 

Nous rappelons, que tout don 15€ et plus peut vous faire bénéficier 

d’une réduction d’impôt de 50% de leur montant (dans la limite de 6% des 

revenus pour les particuliers.) 

Avec tous nos remerciements 
Les Conseils de Fabrique de 

WINKEL, COURTAVON, LEVONCOURT et OBERLARG. 
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   QUETE POUR LE CHAUFFAGE               

Oui, Je participe à la quête pour le chauffage des églises  
et aux besoins des paroisses. 

 
Veuillez trouver ci-joint mon don de : ……………€ 
 Par chèque bancaire à l’ordre du Conseil de fabrique de………………………. 

 En espèces sous enveloppes « Chauffage » à mettre à la quête. 

 Ou tout autre moyen à votre convenance. 

 

Voici mes Coordonnées : 

 
NOM : …………………………………………………………….……………………………….. 

Prénom : …………………………………….………………………………...................... 

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

………..……………………………………………………………………………………………….. 

Fait à ………………………………………………, le………/………/20……… 

Signature : 

 
Reçu pour déclaration fiscale :  OUI  NON 
 
** WINKEL ** COURTAVON ** LEVONCOURT ** OBERLARG 
(Rayer les mentions inutiles).  
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Vendredi 21 avril 2023 à 20h00 LIGSDORF : Équipe de rédaction du bulletin 
 
 
 
E. A. P.  (Équipe d'Animation Pastorale) 

 
 

- jeudi 13 avril 2023 9h00 à LIGSDORF : EAP 

- jeudi 11 mai 2023 9h00 à LIGSDORF : EAP 

- jeudi 8 juin 2023 9h00 à LIGSDORF : EAP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

Les INTENTIONS de Messes pour le Bulletin Paroissial de 
JUIN-JUILLET-AOUT 2023 sont à remettre aux 
personnes-relais pour le : 15 mai 2023 
Le tarif est fixé à 18€ (Chèques à l’ordre de la mense curiale) 

Merci d'en prendre 
bonne note ! 
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Au service de la Communauté de Paroisses du Pays des Sources 
 

 

EQUIPE de REDACTION 

Responsable de la 
Publication : 

Mr le Curé Christophe LACNY 

Mise en page :  
Catherine ALLEMANN 

6, rue des Orfèvres 
68480 SONDERSDORF 
 03 89 40 39 74 

E-Mail : info.eauvive@free.fr 
Prochaine réunion : 

Vendredi 21 avril 2023 

 
Les PRETRES 

 
 

Curé : Christophe LACNY 

  72, rue de Bendorf 

  68480 LIGSDORF 

   03 89 40 85 40 

E-Mail : pays.des.sources@orange.fr 

 
 
Prêtres retraités : 
 
René WANNER 
  03 89 40 43 50 
 
 
Pierre THUET 
  03 89 07 50 92 
 
E-Mail : pierre.thuet@wanadoo.fr 

Coopératrices de la Pastorale 
 

Céline JASINSKI (pour les jeunes) 
 

68560 RUEDERBACH 
06 42 91 06 83 

E-Mail : coop.jeunado@gmail.com 
 

Véronique RUCHTY (pour les enfants) 
55, rue du Chêne 

68480 MOERNACH 
 07 71 25 12 11 

E-mail : coopenfants@outlook.fr 
 

LES PERSONNES RELAIS 
 

 
Bendorf :  Sylviane BAYSANG 
   03 89 40 40 80 
 

Courtavon :  Sophie GABRIEL 
   03 89 40 89 70 
  Denis HUMBERT 
   03 89 40 82 50 
 

Levoncourt : Evelyne IRRLE 
   03 89 40 81 61 
 

Ligsdorf :  Yolande RITTY 
   03 89 40 31 89 
 

Oberlarg :  Bernard BRUN 
   06 08 13 53 66 
 

Sondersdorf : Catherine ALLEMANN 
   03 89 40 39 74 
 

Winkel :  Josiane SCHMITT 
   03 89 40 87 10 
   06 43 11 95 35  
 


