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Saint Hubert

La vision de Saint Hubert
Depuis le
siècle, on dit que le seigneur Hubert était si passionné de
chasse qu'il en oubliait ses devoirs. La légende rapporte qu'il n'avait pu résister à sa
passion un Vendredi saint, et n'ayant trouvé personne pour l'accompagner, était parti
chasser sans aucune compagnie. À cette occasion, il se trouva face à
un cerf extraordinaire. En effet, celui-ci était blanc et portait une croix lumineuse au
milieu de ses bois. Hubert se mit à pourchasser le cerf mais celui-ci parvenait toujours
à le distancer sans pour autant se fatiguer. Ce n’est qu’au bout d’un long moment que
l'animal s’arrêta et qu’une voix tonna dans le ciel en s’adressant à Hubert en ces
termes : « Hubert ! Hubert ! Jusqu'à quand poursuivras-tu les bêtes dans les
forêts ? Jusqu'à quand cette vaine passion te fera-t-elle oublier le salut de ton
âme ? ». Hubert, saisi d'effroi, se jeta à terre et humblement, il interrogea la
vision : « Seigneur ! Que faut-il que je fasse ? » La voix reprit : « Va donc auprès
de Lambert, mon évêque, à Maastricht Convertis-toi. Fais pénitence de tes
péchés, ainsi qu'il te sera enseigné. Voilà ce à quoi tu dois te résoudre pour
n'être point damné dans l'éternité. Je te fais confiance, afin que mon Église, en
ces régions sauvages, soit par toi grandement fortifiée. » Et Hubert répondit,
avec force et enthousiasme : « Merci, ô Seigneur. Vous avez ma promesse. Je
ferai pénitence, puisque vous le voulez. Je saurai en toutes choses me montrer
digne de vous ! » Hubert est issu de la haute noblesse franque ; il est même
probablement apparenté aux Pépinides et fut contemporain de Pépin de Herstal et
de Charles Martel dont il fut proche, et même de la famille des Hugobertides, à
laquelle appartient Plectrude, l'épouse de Pépin de Herstal. À la mort de saint
Lambert vers 705, il fut désigné pour lui succéder à la tête du diocèse de TongresMaastricht. Il établit sur les lieux de l'assassinat de son prédécesseur (Liège) une
église dédiée à Notre-Dame (base de la cathédrale Notre-Dame-et-Saint-Lambert de
Liège), et y transféra ses reliques. Il est considéré pour cela par le peuple de Liège et
l’Église comme le patron principal, le premier évêque et le fondateur de la ville de
Liège. Nous allons célébrer la Messe Saint Hubert avec le cor de chasse à
LIGSDORF le 30 octobre 2022 à 10 h 00.
XVe

Christophe LACNY
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DES CATHEDRALES ET DES HOMMES
Orchestre d’Accordéons du Sundgau & CHORILLA
Une série de concerts est programmée en novembre
2022 en collaboration avec l’orchestre d'accordéon du
Sundgau (OAS) et CHORILLA (Chœur de l'Ill et de
la Largue).
Des moments forts en musique, chants et textes avec
principalement des acteurs locaux issus de toute la
région du Sundgau.
L'ensemble des musiciens et des choristes se
composera de plus d'une centaine de personnes, 35 musiciens, 60 choristes, 10
personnes au plateau technique et quelques bénévoles qui accompagneront
l'ensemble du projet.
Plusieurs solistes et autres intervenants complèteront le projet par leurs
interventions. Sur le thème principal des « Cathédrales et des hommes » le
programme musical s’orientera autour des Cathédrales comme lieux d'accueil, de
recueillement, de solidarité et de quête humaine à une dimension spirituelle, tout
en se tournant vers les hommes en affirmant leur force de vie au travers de
l'amour et le message d'espérance qu'ils peuvent partager entre eux.
Du très classique spirituel chant de méditation grégorienne inspiré librement de
la comédie musicale de Notre-Dame de Paris, création authentique associant la
musique et le chant ancien (Grégorien) à une interprétation très contemporaine
de « vivre pour le meilleur », le programme suivra un fil conducteur, ponctué par
divers textes pour faire le pont entre chaque séquence musicale et chorale.
La programmation sera donnée lors de 4 concerts aux dates suivantes :
Samedi 12 novembre 2022 à Muespach
Dimanche 13 novembre 2022 à Balschwiller
Samedi 19 novembre 2022 à Mulhouse Dornach
Dimanche 20 novembre 2022 à Huningue
Pour tous renseignement vous pouvez contacter :
CHORILLA sur www.chorilla,com
ou Paul VETTER président de CHORILLA
2 place de l'église 68560 HIRSINGUE
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Voyage humanitaire au Brésil
En direct du Nord Est du Brésil, nous les six jeunes étudiants vous
partageons nos premières impressions de notre voyage humanitaire au
Brésil.
Après avoir visité Rio, sous la protection du Christ Rédempteur, nous
sommes arrivés à Lar Da Menina, un foyer qui accueille des filles des rues,
projet soutenu par Terre des Hommes Alsace. J'ai vécu des moments très
touchants au contact de ces jeunes enfants qui sont spontanément venus
vers nous pour chanter, danser, rigoler.
Ce qui m'a touchée c'est leur allégresse, leur joie de vivre, leurs sourires.
Au 2ème projet plus au Nord, nous avons été plus en contact avec des
adolescents et avons partagé une journée sportive avec eux.
En visitant les quartiers, j'ai mesuré l'extrême pauvreté et promiscuité dans
lesquelles vivent les
familles. La crèche, la
maison des ados sont
des lieux qui leur
permettent de bénéficier
d'une
alimentation
équilibrée, d’un suivi
médical, de l'hygiène
nécessaire et de vivre
quelques instants des
moments d'insouciance
encadrés
par
des
adultes
aimants
et
bienveillants.
Cette aventure humaine qui nous marquera à jamais a été rendue possible
grâce à Simon REY, Président de Terre des Hommes Alsace qui a
organisé tout le voyage et qui a été un guide émérite.
Un grand merci aussi à Annick qui nous a fait confiance et nous a
accompagnés dans le cadre du MRJC (Mouvement Rural de la Jeunesse
Chrétienne) dans toutes nos actions et au Brésil. Merci à nos parents qui
ont financé le billet d'avion. Ensemble on est plus forts et on peut changer
le monde !
Justine Froehly
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La page
des enfants
1ère Communion le 29 mai
2022 à Courtavon : trois
enfants de la communauté
de paroisses du Pays des
Sources et deux enfants du
Haut Sundgau !

Le Premier Pardon s’est déroulé
à Bendorf le 21 mai 2022
regroupant onze enfants de la
communauté de paroisses du
Pays des Sources ainsi que
onze enfants du Haut Sundgau.

RAPPEL !

Trop tard ? Non, vous pouvez encore inscrire vos enfants aux
temps forts de la foi :
Premier Pardon en vue de la Première Communion pour les enfants nés en 2014.
Soit par mail à l’adresse suivante coopenfants@outlook.fr
Proposition d’une permanence d’inscription au presbytère de Ferrette le
samedi 3 septembre de 9h à 11h
Contacter Véronique Ruchty au 07 71 25 12 11
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Eucharisties au Pays des Sources
10-11 SEPTEMBRE :
SAMEDI
19h00 WINKEL :

DIMANCHE
10h00 BENDORF :

17-18 SEPTEMBRE :
SAMEDI
19h00 LIGSDORF :

DIMANCHE
10h00 OBERLARG :

24-25 SEPTEMBRE :
SAMEDI
19h00 BENDORF :
DIMANCHE
10h00 LEVONCOURT :

24ème Dimanche du temps ordinaire : vert - année C
† Georges et Alice HEINIS, Lucien HEINIS et André SIESS
† Abbé Bernard MESSERLIN
† Cécile, Éric et Françoise SCHMITT
† Céline, Émile, André, Maurice HOENNER,
Sœur Angélina et Hervé
† Thérèse EGENSCHWWILER et défunts de la famille
Fête patronale
† Bernard BAYSANG
25ème Dimanche du temps ordinaire : vert- année C
† Clément HERRO
† Anne-Marie et Pierre BRUGGER
† Jean-Claude PFIFFER et famille
† Bernadette (8ème ann.) et Henri BRUN et famille
† Marie-Rose LATSCHA
26ème Dimanche du temps ordinaire : vert - année C
† Sonia HANSER
† Antoine BLONDE (10ème ann.)
Fête patronale Saint Maurice
† Marguerite et Raymond STAUB
† Jean BOUCHWALDER et famille
et les défunts de la famille GABRIEL
† Prêtres défunts de la paroisse
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Eucharisties au Pays des Sources
01-02 OCTOBRE :
SAMEDI
19h00 COURTAVON :

27ème Dimanche du temps ordinaire : vert - année C
† Marthe et Jean STEHLIN
† Gérard GODAT
† Famille REY-MARTIN
† Marguerite GODAT et Édouard GODAT
† Arthur ROSENBLATT
† Germaine et Joseph HUMBERT et leurs familles
† Marcelle ROCKLIN

DIMANCHE
10h00 SONDERSDORF :
08-09 OCTOBRE :
SAMEDI
19h00 LIGSDORF :
DIMANCHE
10h00 WINKEL :

15-16 OCTOBRE :
DIMANCHE
10H00 BENDORF :

22-23 OCTOBRE :
SAMEDI
19h00 OBERLARG :

DIMANCHE
10h00 SONDERSDORF :

Grand’ Messe
28ème Dimanche du temps ordinaire : vert- année C
† Denise SCHMITT et famille
† Alfred SCHMITT
†
†
†
†

Albert HEINIS
Suzanne LATOURNERIE (Ass. Les Amis des Landes)
Marcelline GRANDGIRARD
Joseph, Thérèse, Françoise, Cécile et Éric SCHMITT
et François LORENTZ
† Maria SCHMITT
†Marthe, Marcel, Armand SCHMITT, André SIESS
et les défunts de la famille
† Laurent et Marthe WALD, Guillaume et Christian BEER,
Arthur et Marcel HOENNER
29ème Dimanche du temps ordinaire : vert- année C
Messe célébrée par le vicaire épiscopal Marc Schmitt.
Renouvellement de l’Équipe d’Animation Pastorale (E.A.P.)
† Sonia HANSER
30ème Dimanche du temps ordinaire : vert - année C
† Georgette et Raymond BRUETSCH et Christiane GASSER
† Monique, Ernest DIETLIN et Viviane SCHWARTZ
et Bernard BADER
Grand’ Messe
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Eucharisties au Pays des Sources
29-30 OCTOBRE :
SAMEDI
19h00 LEVONCOURT :

DIMANCHE
10h00 LIGSDORF :

31ème Dimanche du temps ordinaire : vert – année C
† Familles WALTER-MARTI-PEE
† Jean BOUCHWALDER, les défunts de sa famille
et les défunts de la famille GABRIEL
† Marguerite et Raymond STAUB
Saint-Hubert

1er NOVEMBRE :

TOUSSAINT : blanc - année C

10h00

WINKEL :

† Paul FUETTERER (1er ann.)
† Michel HATSCH
† Marcelline GRANDGIRARD
† Albert HEINIS
† Thérèse, Joseph EGENSCHWILLER et défunts de la famille
† Émilie, Georges SCHMITT et défunts de la famille
† Abbé Bernard MESSERLIN
† Maria SCHMITT
† Christian BEER, Christophe HUMBERT et Marie-Thérèse MUNCH

15h00

LIGSDORF :

05-06 NOVEMBRE :
SAMEDI
19h00 COURTAVON :

DIMANCHE
10h00 SONDERSDORF :
12-13 NOVEMBRE :
SAMEDI
19h00 BENDORF :
DIMANCHE
10h00 OBERLARG :

Grand’ Messe solennelle
32ème Dimanche du temps ordinaire : vert - année C
† Marthe et Jean STEHLIN
† Gérard GODAT
† Famille REY-MARTIN
† Marguerite GODAT et Édouard GODAT
† Arthur ROSENBLATT
† Jeanne et Paul BABE et leurs familles
† Marcelle ROCKLIN
Fête patronale Saint Martin
33ème Dimanche du temps ordinaire : vert - année C
† Sonia HANSER
† Thierry, Angélique, Achille STEHLIN et famille
Fête patronale Saint Martin
† Maria, Xavier (20ème ann.) SIESS et André SIESS
† André, Céline, Émile et Maurice HOENNER et défunts de la famille
† Marie-Rose LATSCHA
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Eucharisties au Pays des Sources
19-20 NOVEMBRE :
SAMEDI
19h00 WINKEL :

34ème Dimanche du temps ordinaire : blanc - année C
† Thérèse et Joseph EGENSCHWILLER et défunts de leur famille
† Odile (14ème ann) et Joseph SCHMITT, Simone et Charles MARTI
et défunts de leur famille
† Francine SCHMITT et Bernard CHIAPPINI

DIMANCHE
10h00 LIGSDORF :

† Clément HERRO

26-27 NOVEMBRE :

1er Dimanche de l’Avent : violet - année A

SAMEDI
19h00 SONDERSDORF :
DIMANCHE
10h00 COURTAVON :

Grand’ Messe
† en l’honneur de St-Joseph
† Abbé Bernard MESSERLIN
† Laurence WALDT
† Gérard GODAT
† Famille REY-MARTIN
† Arthur ROSENBLATT
† Marguerite et Édouard GODAT
† Jacqueline WALDT
† Marcelle ROCKLIN

_______________________________________________________________

Mois de Marie - Rosaire
Rosaire dans les paroisses durant le mois d’octobre
Dimanche :
Mardi, jeudi, vendredi :

19h00 Levoncourt
19h00 Oberlarg
19h00 Winkel
19h00 Courtavon
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Célébrations des sacrements
Baptêmes
1er octobre 2022 à 11h00 - HIPPOLSTKIRCH
Léandre GAUTHERAT
Fils d’Arnaud GAUTHERAT et Delphine ZUNDEL
2 octobre 2022 à 10h00 – SONDERSDORF
Maloé FRANTZ
Fils d’Arnaud FRANTZ et Sophie NACHBAUR

Premier Pardon des enfants
13 mai 2023 à 10h00

Première Communion
21 mai 2023 à 10h00 - COURTAVON

Profession de Foi
16 avril 2023 à 10h00
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Defunctorum 2021 - 2022
Liste de défunts depuis la Toussaint 2021
Courtavon
Noël GRUT – 7 janvier 2022
Marthe STEHLIN – 15 mars 2022
Félix HUBLER – 29 avril 2022
Jacqueline WALDT – 3 juin 2022
Marcelle ROCKLIN – 31 juillet 2022
Levoncourt
Gilberte PRACHT – 5 juin 2022
Marguerite STAUB – 16 juin 2022
Oberlarg
André SIESS – 28 avril 2022
Winkel
Paul FUETTERER – octobre 2021
Michel HATSCH – 3 novembre 2021
Marcelline GRANDGIRARD – 27 décembre 2021
Pierre LORENTZ – 18 janvier 2022
Lucien HEINIS – 6 mars 2022
Albert HEINIS – 12 mars 2022
Bendorf
Bernard BAYSANG – 23 juin 2022
Ligsdorf
Jacqueline PFIFFER – 23 avril 2022
Clément HERRO – 9 mai 2022
Sondersdorf
Eugène BLIND – 17 août 2022
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Bendorf - Fête patronale ’’Sainte Croix’’
Le Conseil de Fabrique de Bendorf nous invite à nous réunir pour un repas au profit
de l'église à l’occasion de la Fête patronale ’’Sainte Croix“.

Le dimanche 11 Septembre 2022
10h00 célébration de l’eucharistie en l’église
12h00 Repas à « La Grange » à Bendorf

Menu
Apéritif offert
Consommé, Bœuf gros sel, Crudités, frites
Dessert, café
Prix : adultes 18€, enfants -12ans 8€, enfants -5 ans gratuit
Les bénévoles qui auront confectionné une pâtisserie la déposeront
directement à « La Grange » à Bendorf.
La préparation de la salle, ainsi que la remise des lots pour la tombola se fera
samedi 10 septembre 2022 à partir de 9h00 à « La Grange » à Bendorf.
En attendant de nous retrouver dans une bonne ambiance, recevez dès à présent nos
remerciements les plus chaleureux.
Inscriptions et réservations au plus tard le 8 septembre 2022 :
François KEMPF, 22 rue des Chênes, Tél. 03 89 40 45 18
Sébastien MISSLIN 4 rue de Ferrette, Tél. 03 89 08 51 82

Ligsdorf – Repas Paroissial
Dimanche 9 octobre 2022

Salle des fêtes à partir de 12h00
Choucroute garnie
Inscriptions
03.89.40.31.00
03.89.40.47.17
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Courtavon
Traditionnel repas paroissial
Samedi 1er octobre 2022
Menu :

Velouté de légumes
Bouchée à la Reine Garnie
Dessert

Prix : Adultes 16 €

Enfants (-12 ans) 9 €

Vins : un blanc et un rouge au prix de 11€ la bouteille
Livraison à domicile pour Courtavon et Levoncourt entre 9h et 12h.
À emporter pour les autres paroisses
Inscriptions et règlement
Avant le 27 septembre 2022

Sophie GABRIEL
Marc WALTER

 03 89 40 89 70
 03 89 08 19 15



Église St Jacques et St Christophe
Courtavon
Dimanche 9 octobre 2022 à 16h30
Méditation avec Orgue et Trompette
Dominique Rosenblatt, orgue
Jean-Michel Nobs, trompette
Au profit de la Fabrique de l’église
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Bulletin paroissial
Paroisses de Bendorf et Ligsdorf
Afin d'aider au financement du bulletin paroissial, les conseils de fabrique
vous proposeront à la vente, durant le mois d'octobre
des ’’ VEILLEUSES ’’
bougies qui pourront être déposées sur les tombes de vos chers défunts à
l'occasion de la fête de la Toussaint.

Grand nettoyage des églises
Paroisse de Courtavon
Jeudi 6 octobre 2022 à 14h00

Paroisse de Levoncourt
Samedi 17 septembre 2022 à 8h30
Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues
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Groupe des Marcheurs de Levoncourt

53ème Pèlerinage de Mariastein
Nous voilà repartis pour la 53ème fois, sac au dos, sur le chemin de
Mariastein.
Un peu d’histoire : au XVème siècle, une vachère garde son troupeau
avec son garçon qui échappant à la surveillance bascule du haut de la
falaise rocheuse. Il est secouru pendant sa chute par une dame vêtue
de blanc. Cette dame se trouve être la vierge Marie.
A nous de perpétuer cette tradition et aller prier N.D de la Pierre.
Pour l’itinéraire officiel voir sur internet dans ‘Viso Rando’ randonnée
N° 13222780
Déroulement
Date : Samedi 1er octobre 2022
Départ : du refuge GML à Levoncourt à :
Départs intermédiaires : La chapelle du Haut :
La Charrière :
Le Blochmont :
Arrivée à Mariastein vers

8h
8 h 45
9 h 45
11 h 30
16 h 45

Casse-croute sorti du sac sur la place forestière du réservoir de Kiffis
vers 12 h.
Messe à :17 h à la basilique (et non à la grotte).
Le retour en voiture ou covoiturage est à organiser par chaque
participant.
La marche se fait par tous les temps (sauf vent très forts), prévoir
l’équipement en conséquence.
Au plaisir de vous compter parmi nous.
Inscriptions :
gerard.hubler@nordnet.fr
jacques.humbert@orange.fr

Tél : 0632993472
Tél : 0685628380
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Vendredi 28 octobre 2022 20h à LIGSDORF : Équipe de rédaction du bulletin
E. A. P.

(Équipe d'Animation Pastorale)

- jeudi 01 septembre 09h00 à LIGSDORF : EAP
- jeudi 06 octobre

09h00 à LIGSDORF : EAP

- jeudi 03 novembre

09h00 à LIGSDORF : EAP

- jeudi 01 décembre

09h00 à LIGSDORF : EAP

Les INTENTIONS de Messes pour le Bulletin Paroissial de
DECEMBRE 2022-JANVIER-FEVRIER 2023 sont à
remettre aux personnes-relais pour le : 28 octobre 2022
Merci d'en prendre
bonne note !

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

Remerciements
La paroisse de BENDORF remercie pour les dons reçus à l’occasion du décès
de Bernard BAYSANG
La paroisse de COURTAVON remercie pour les dons reçus à l’occasion du décès
de Marcelle ROCKLIN
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Au service de la Communauté de Paroisses du “Pays des Sources“

Les PRETRES

Coopératrice de la Pastorale

Curé : Christophe LACNY
72, rue de Bendorf
68480 LIGSDORF
 03 89 40 85 40
E-Mail : pays.des.sources@orange.fr

Véronique RUCHTY (pour les enfants)
55, rue du Chêne
68480 MOERNACH
 07 71 25 12 11
E-mail : coopenfants@outlook.fr

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

EQUIPE de REDACTION
Responsable de la
Publication :
r
M 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 28 octobre 2022

"Pays des Sources"

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
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