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Fête de l’Immaculée Conception de la Vierge Marie
La fête de l'Immaculée Conception célébrée le 8 décembre dans la
liturgie de l’Église exprime la foi en la conception de la Vierge Marie « sans
tache », c'est-à-dire exempte du péché originel. Il s'agit d'un dogme de
l'Église qui a été proclamé, le 8 décembre 1854 par le pape Pie IX par
la bulle Ineffabilis Deus, mais cette croyance existait déjà chez les Pères
de l'Église au IVe siècle.
« Nous déclarons, prononçons et définissons que la doctrine, qui
tient que la bienheureuse Vierge Marie a été, au premier instant de sa
conception par une grâce et une faveur singulière du Dieu tout-puissant, en
vue des mérites de Jésus-Christ, Sauveur du genre humain, préservée
intacte de toute souillure du péché originel, est une doctrine révélée de
Dieu, et qu’ainsi elle doit être crue fermement, et constamment par tous les
fidèles. »
À Lourdes, le 25 mars 1858, soit quatre ans après la promulgation du
dogme, Bernadette Soubirous affirme que la dame qui lui est apparue s'est
elle-même présentée ainsi, en gascon, dans la grotte de Massabielle,
à Lourdes : « Que soy era immaculada councepciou » (« Je suis
l'Immaculée Conception »). Le pape Jean-Paul II indiquera dans une
homélie que cette déclaration vient confirmer le dogme de l'Immaculée
Conception puisque « à Lourdes, Marie s’appela du nom que Dieu lui a
donné de toute éternité; oui, de toute éternité, il la choisit avec ce nom et il
la destina à être la Mère de son Fils, le Verbe éternel ».
Le Catéchisme de l'Église catholique, concernant ce dogme de foi,
indique :
« Pour être la Mère du Sauveur, Marie fut pourvue par Dieu de dons
à la mesure d’une si grande tâche », il ajoute « par la grâce de Dieu, Marie
est restée pure de tout péché personnel tout au long de sa vie. ».
Il précise également que ce dogme prononcé par Pie IX est le fruit
d'une lente prise de conscience de l’Église au long des siècles qui remonte
aux pères de la tradition orientale, c’est-à-dire aux premiers siècles de
l’Église.
Ce point de foi exprimé dans le catéchisme de l’Église est appuyé sur
des citations bibliques (Lc 1,28,Ep 1,3-4) ainsi que sur la
constitution Lumen Gentium (§ 53 et 56) du Concile Vatican II(1962-1965) .
Christophe LACNY
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en

Messe des Familles
Le dimanche 1er décembre à 10 h 30
à COURTAVON
Les enfants sont invités à apporter la COURONNE de l'AVENT.
Nous allumerons la 1ère bougie, pour montrer que nous voulons
bien nous préparer à NOËL qui est la grande fête de la naissance
de Jésus.
Lors de cette messe aura également lieu l’envoi en mission des
membres de l’EAP


Mardi 24 décembre à 18 h 00
à WINKEL
Avec "CRECHE VIVANTE"



Dimanche 5 janvier 2020
WINKEL à 10 h 30
BENDORF à 10 h 30
"Fête de l'EPIPHANIE"
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Cette année encore, les Servants d'Autel
de WINKEL, habillés en Mages, passeront
dans le village,
au courant du mois de JANVIER...
Ils vous apporteront un message de paix et vous souhaiteront

une Bonne Année 2020
Merci de leur réserver un bon accueil !

Mercredi 26 février 2020
à 10 h 30
à LEVONCOURT
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Petites nouvelles des enfants …
Le Mont Sainte Odile a dévoilé ses secrets aux 37 enfants des communautés
de paroisses de Ferrette et Winkel qui s’y sont rendus mercredi 23 octobre 2019
accompagnés par Marie Jeanne Schreiber, le Père Christophe Lacny, curé de la
Communauté de Paroisses de Winkel, quelques parents et des catéchistes. Leur
curiosité a été attisée par le récit de la vie de Sainte Odile pendant le voyage et ils
étaient tous partant pour réaliser le jeu de piste à la découverte des trésors du lieu. La
source, le chemin de croix, le tombeau de Sainte ODILE, la chapelle des larmes ou la
chapelle des anges ont conquis les petits chercheurs. Une belle journée de partage et
de prière.

Mardi 29 octobre, l’A.C.E a permis de faire vivre aux enfants du doyenné une
belle journée autour de la phrase « Meilleurs que Hier…. ». Rassemblés au foyer de
Bouxwiller, les 40 enfants ont fait la connaissance du professeur John Doeuf et de son
ami l’inspecteur. Ensemble, ils ont réfléchi comment améliorer le monde de demain.
Transformés en détectives, ils ont retrouvé le voleur de la formule magique et ont
finalement découvert qu’ils détenaient chacun au fond d’eux, les qualités pour rendre
chaque jour « mieux que hier ». De beaux mots ont été évoqués pour que le monde de
demain soit plus respectueux des Hommes et de la nature. Une journée qui s’est
clôturée autour de l’Évangile du petit grain de moutarde. Une journée où les enfants ont
fait Église tous ensemble.
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Eucharisties au Pays des Sources
30 NOVEMBRE-01 DECEMBRE :1er Dimanche de l’Avent : violet – Année A
DIMANCHE
10h30 COURTAVON :

10h30
11h00

LIGSDORF
LUCELLE :

07-08 DECEMBRE :
SAMEDI
18h30 COURTAVON :
DIMANCHE
10h00 SONDERSDORF :
10h30

WINKEL :

11h00

LUCELLE :

Messe des Familles, Entrée en Avent
† Germaine et François HUMBERT
† Arthur ROSENBLATT
† Raymond HUBLER
† Alice MARSCHALL et défunts de la famille
Grand’ Messe
2ème Dimanche de l’Avent : violet – Année A
Sainte-Barbe
† Pompiers défunts
† Fabienne FROEHLY
† Marcel LUTZ et défunts de la famille
† Etienne BLIND et défunts de la famille
† Georgette SCHMITT
† Eugénie et Pierre LITZLER
† Robert, Emma et André FUETTERER
† Défunts des familles MULLER, NEUBURGER
et WOERTHER
† Christophe HUMBERT, Marthe et Laurent WALD,
famille WILD et Christian BEER
Grand’ Messe

LUNDI 09 DECEMBRE :
11h00 LUCELLE :

Immaculée Conception : blanc – Année A
Messe

14-15 DECEMBRE :

3ème Dimanche de l’Avent : violet – Année A

SAMEDI
19h00 WINKEL :
DIMANCHE
10h30 LEVONCOURT :
10H30 BENDORF :
11h00 LUCELLE :

† Jeanne, Oscar, Cécile SCHMITT
† Jeanne et Lucien SCHULL
† Raymond STAUB
Grand’ Messe
Grand’ Messe
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Eucharisties au Pays des Sources
21-22 DECEMBRE :
SAMEDI
19h00 LEVONCOURT :
DIMANCHE
10h30 LIGSDORF :
10h30 COURTAVON :
11h00

LUCELLE :

MARDI 24 DECEMBRE :
18h00

WINKEL :

23h00

BENDORF :

MERDREDI 25 DECEMBRE :
10h30

COURTAVON :

10h00
11h00

SONDERSDORF :
LUCELLE :

28-29 DECEMBRE :
SAMEDI
19h00 WINKEL :
DIMANCHE
10h30 LIGSDORF :
10h30 LEVONCOURT :
11h00

LUCELLE :

4ème Dimanche de l’Avent : violet – Année A
† Familles WALTER, MARTI, PEE
† Jean BOUCHWALDER et sa famille et famille GABRIEL
† Ernest et Paulette MONTAVON
† Raymond HUBLER
† Gérard GODAT
Grand’ Messe
Vigile de la Nativité : violet - année A
Messe avec les familles et la crèche vivante
† Marie-Thérèse BUECHER
† Annie, Pierre, Martine GONIN
défunts familles GONIN-THANNBERGER et Germaine
Messe de minuit
Nativité du Sauveur : blanc- année A
† Laurence WALDT
† Cécile et Joseph HUBLER
† Arthur ROSENBLATT
Grand’ Messe
Grand’ Messe
Sainte Famille : blanc – année A
† Jeanne, Joseph et Roger SCHMITT
Grand’ Messe
† Jeanne et Georges HUBLER
† Paul HUMBERT et famille, et famille ROSENBLATT
Grand’ Messe
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Eucharisties au Pays des Sources
MERCREDI 1er JANVIER :
10h00
11h00

BENDORF :
LUCELLE :

Sainte-Marie, Mère de Dieu (Solennité) : blanc – année A
Messe
Messe

04-05 JANVIER :

Épiphanie : blanc – année C

SAMEDI
19h00 COURTAVON :

† Gérard GODAT

DIMANCHE
10h30 BENDORF :
10h30 WINKEL :

11-12 JANVIER :
SAMEDI
19h00 LEVONCOURT :
DIMANCHE
10h00 SONDERSDORF :
10h30 COURTAVON :
18-19 JANVIER :
SAMEDI
19h00 WINKEL :
DIMANCHE
10h30 LIGSDORF :
10h30 LEVONCOURT :

Grand’ Messe
† Laurence et Antoine SCHMITT
† Andrée SCHMITT
† André, Maurice HOENNER et famille
2ème Dimanche du temps ordinaire : blanc – année A
† Jean BOUCHWALER et sa famille et famille GABRIEL
† Raymond STAUB
Grand’ Messe
† Joseph et Cécile HUBLER
† Arthur ROSENBLATT
3ème Dimanche du temps ordinaire : vert – année A
† Christophe HUMBERT,
Jeanne, Eugène HUMBERT et famille
Grand’ Messe
† Ida et Charles IRRLE
† Raymond STAUB et Thérèse WAGNER (Perce-Neige)
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Eucharisties au Pays des Sources
25-26 JANVIER :
SAMEDI
19h00 COURTAVON :
DIMANCHE
10h30 BENDORF :
10h30 WINKEL :

11h30

HIPPOLTSKIRCH :

4ème Dimanche du temps ordinaire : vert – année A
† Simone et Laurent BABE
† Laurence WALDT (5ème ann)
Grand’ Messe
† Marcel LITZLER (1er ann) Tristan LITZLER (10ème ann.)
et Camille SCHMITT
† Joseph EGENSCHWILLER et parents, Cécile SCHMITT
et André STAUB
Baptême Louis DIETLIN

01-02 FEVRIER :

5ème Dimanche du temps ordinaire : blanc – année A

SAMEDI
19h00 LEVONCOURT :

† Simone et Charles MARTI

DIMANCHE
10h00 SONDERSDORF :
10h30 COURTAVON :
11h00

LUCELLE :

08-09 FEVRIER :
SAMEDI
19h00 WINKEL :
DIMANCHE
10h30 LIGSDORF :
10h30 LEVONCOURT :
11h00

LUCELLE :

Grand’ Messe
Bénédiction des Gorges et des Cierges
† Jeanne et Paul BABE
† Gérard GODAT
Grand’ Messe
6ème Dimanche Ordinaire : vert – année A
Grand’ Messe
Grand’ Messe
† Jean BOUCHWALDER et sa famille, et famille GABRIEL
Grand’ Messe
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Eucharisties au Pays des Sources
7ème Dimanche Ordinaire : vert – année A

15-16 FEVRIER :
SAMEDI
19h00 COURTAVON

:

DIMANCHE
10h30 BENDORF :
10H30 WINKEL :

11h00

LUCELLE :

22-23 FEVRIER :
SAMEDI
19h00 LEVONCOURT :
DIMANCHE
10h00 SONDERSDORF :
10h30 COURTAVON :

11h00

LUCELLE :

MERCREDI 26 FEVRIER :
10h30
11h00
19h00

LEVONCOURT :
LUCELLE :
BENDORF :

Grand’ Messe
† Cécile et Fernand JUEN et défunts de la famille
† Christophe HUMBERT,
Marcel, Arthur HOENNER et famille
† Bernard, Marcel WALD et famille
† Paul, Marie-Thérèse MARTER et famille
† Marie-Thérèse BUECHER
Grand’ Messe

8ème Dimanche Ordinaire : vert – année A
† Geneviève et Henri BAYSANG
† Raymond STAUB
Grand’ Messe
† Arthur ROSENBLATT
† Laurence WALDT
† Joseph et Cécile HUBLER
† Gérard GODAT
Grand’ Messe

Cendres : violet – année A
Messe des Familles
Messe
Messe

"L’eau Vive "de la Communauté de Paroisses du Pays des Sources - 12 -

Célébrations des sacrements
Première Communion des enfants
24 mai 2020 à 10 h 30 - WINKEL

Profession de Foi
19 avril 2020 à 10 h 30 - WINKEL

Baptême
26 janvier 2020 à 11 h 30 – SONDERSDORF
HIPPOLTSKIRCH
Louis DIETLIN
Fils de Guillaume DIETLIN et Laurine WALTHER

Célébration pénitentielle
Vendredi 13 décembre 2019 Célébration pénitentielle
19h00 LIGSDORF
19h45 Confession individuelle
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Remerciements
Un très grand MERCI à tous les paroissiens pour
les dons que vous nous avez faits, depuis le mois
de mai, pour les FLEURS des EGLISES et pour
l'autel du mois de Mai.
Il est vrai qu'en été les fleurs du jardin sont les
bienvenues, mais à partir de l'automne, il faut les
acheter.
Voici, pour chaque paroisse, le montant de vos
offrandes…
Bendorf :
Courtavon :
Winkel :
Oberlarg :
Levoncourt :
Ligsdorf :

340 €
185 €
663 €
60 €
127 €
120 €

En fonction de votre générosité, nous pourrons, chaque dimanche et aux fêtes, donner
à nos célébrations, le mieux possible, un caractère solennel et festif...
MERCI de tout cœur !

Les fleuristes

La Paroisse d’OBERLARG
remercie les donateurs de la quête exceptionnelle
et pour les dons reçus à l’occasion du décès de
M. Raymond RICHARD
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La Paroisse de WINKEL
remercie pour les dons reçus à l’occasion du décès de
Mme Georgette SCHMITT
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Vente de Noël – Levoncourt
Vendredi 29 novembre 2019 de 15h00 à 19h00
au Refuge du Groupe des Marcheurs
Les ’’ Perce-Neige’’ organisent leur traditionnelle vente de
couronnes de l’Avent et petits travaux manuels.

Vente de Noël – Winkel
Samedi 30 novembre 2019 dès 14h00 à la Batteuse
La ’’ 3ème Source’’ organise sa traditionnelle vente de
couronnes de l’Avent et petits travaux manuels.

6 jeunes confirmés des 3 communautés du doyenné de
Ferrette proposent depuis plus de 6 mois diverses actions
pour financer un voyage humanitaire au Brésil en
partenariat avec Terre des Hommes Alsace. Ils sont hyper
motivés et portent les projets avec courage et
enthousiasme.
Prochain événement : Spackoba à Bettlach le 23 novembre 2019
à partir de 19h avec animation musicale.
Venez les soutenir, ils le méritent !
Merci de réserver à l'avance.
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Messe de Minuit - Bendorf
Mardi 24 décembre 2019
après la messe de minuit
Le Conseil de Fabrique de Bendorf
vous offrira le ’’ vin chaud ’’

Vous trouverez, avec ce Bulletin, une enveloppe qui vous
permettra de remettre vos dons pour le CHAUFFAGE de
notre église.
Une lettre vous explique comment participer à cette quête,
et comment obtenir un REÇU à joindre à votre déclaration
de revenus.
Merci d'avance pour votre soutien.
Le Conseil de Fabrique

Paroisses de Bendorf
Le Conseil de Fabrique vous remercie pour votre générosité
à l’occasion de la vente
des «

veilleuses »
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L’Équipe d’Animation Pastorale (EAP)
L’Équipe d’Animation Pastorale (EAP) accompagne le prêtre et avec lui
construit, invente, réfléchit à ce qui fait la vie de notre communauté de
paroisses.
Chaque membre de l’équipe porte le souci d’une dimension de la vie de
l’Église, Ainsi, des baptisés actifs portent le souci de la célébration et de la
prière, des solidarités, de l’annonce de la Parole de Dieu, des moyens matériels
et humains et l’information et la communication.
Ces membres ne sont pas à l’EAP « à vie » mais ils ont été nommés pour un
mandat de 3 ans, renouvelable deux fois.
Votre communauté de paroisses a été reconnue le 23/10/2011 et a déjà connu
plusieurs changements au niveau de l’EAP. Cette année, Sylviane Baysang et
Josiane Schmitt ont décidé de ne plus renouveler leur mandat.
Je tiens à remercier tout particulièrement leur engagement et leur fidélité. Elles
ont été présentes et actives depuis le début du chemin vers la reconnaissance
de la communauté de paroisses ; toutes deux étaient encore en activité
professionnelle et cela souligne encore davantage la disponibilité et la
générosité qu’elles ont mises au service de votre communauté de paroisses. Si
elles quittent aujourd’hui l’EAP je sais qu’elles continueront à être attentives et
à rendre service.
Suite à leur départ, une réflexion a été menée avec le Conseil pastoral et deux
personnes ont été appelées pour rejoindre l’EAP.
Il s’agit de Mme Yolande Ritty qui portera la mission de la Liturgie et de
M Daniel Delcourt qui portera la mission de Moyens matériels et humains. Ils
rejoignent Andrée Schull, Doris Brugger et Catherine Allemann chargées
respectivement des missions de la solidarité, de l’annonce de la foi et de la
communication.
Après un petit temps d’adaptation, l’équipe est maintenant bien lancée et se
met au service de la communauté de paroisses pour annoncer l’Évangile,
célébrer le Salut et servir la vie des hommes et des femmes de ce temps.
Souhaitons-leur une mission riche et féconde.
Béatrice Hascher Animatrice de la zone pastorale du Sundgau
Nota : Lors de la messe d’entrée en Avent le 1er décembre à Courtavon aura
lieu l’envoi en mission des membres de l’EAP.
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Bulletin Paroissial
’’COUP DE CŒUR’’
Pour les Paroisses de
COURTAVON-LEVONCOURT
OBERLARG-WINKEL Lucelle
Comme chaque année durant le mois de décembre nous
organisons la vente des
« Cœurs en pain d’épices »
au prix de 6 €
Cette vente est effectuée afin de pouvoir assurer la gratuité
de notre bulletin paroissial. Il est donc important que chacun
participe à cette action et la soutienne.
D’avance un grand MERCI à vous tous, pour votre aide, votre
générosité, votre soutien et votre amitié.
(pour Winkel les pains d’épices sont à retirer chez Albert HEINIS)
Le bulletin est destiné à informer officiellement les habitants
du Pays des Sources sur les activités pastorales dans la communauté
de paroisses. Vous pouvez faire paraître un témoignage ou une
information en vous adressant directement à Mr. Le Curé ou à un des
membres de l’équipe de rédaction avant la date de préparation.
(Indiquée au dos de chaque bulletin)
Si vous le souhaitez, vous pouvez vous adresser à l’équipe par
E-mail à l’adresse suivante :
info.bulletin@sfr.fr
Vous pouvez recevoir le bulletin par E-mail.
Il vous suffit d’en faire la demande à l’adresse
ci-dessus. Il vous sera chaque fois envoyé.
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Vendredi 31 janvier 2020 à 20h00 WINKEL : Équipe de rédaction du bulletin
E. A. P.

(Équipe d'Animation Pastorale)

- mardi 3 décembre 2019 20h00 à WINKEL : EAP
- mardi 7 janvier 2020

20h00 à WINKEL : EAP + CPCP

- mardi 4 février2020

20h00 à WINKEL : EAP

- mardi 3 mars 2019

20h00 à WINKEL : EAP

Les INTENTIONS de Messes pour le Bulletin Paroissial
de MARS-AVRIL-MAI 2020 sont à remettre aux
personnes-relais pour le : 25 janvier 2020
Merci d'en prendre
bonne note !

L’équipe de rédaction du bulletin
vous souhaite un joyeux Noël
et une bonne année 2020
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Au service de la Communauté de Paroisses du
"Pays des Sources"
Les PRETRES

Coopératrices de la Pastorale

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

Annick GASSER (pour les jeunes)
6, rue des Seigneurs
68480 KOESTLACH
 03 89 68 21 09 06 85 77 10 10
E-Mail : gasserannick@gmail.com

Prêtres Coopérateurs :
Bernard MESSERLIN
33, rue Principale
68480 WINKEL
 03 89 40 85 22
 06 62 45 10 92
E-Mail : bernard.messerlin@orange.fr

Marie-Jeanne SCHREIBER(pour les enfants)
8, rue des Sources
68480 WOLSCHWILLER
 03 89 40 78 64 06 77 21 31 01
E-Mail : marie-jeanne.schreiber@orange.fr

Thomas ZIEGLER
Maison Saint-Bernard
68480 LUCELLE
 03 89 08 13 13
E-Mail : cerl3@wanadoo.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

LES PERSONNES RELAIS
Bendorf

: Sylviane BAYSANG
 03 89 40 40 80
Béatrice GABRIEL
 03 89 40 49 52

Courtavon : Sophie GABRIEL
 03 89 40 89 70
Levoncourt : Evelyne IRRLE
 03 89 40 81 61

Responsable de la Publication :
Mr le Curé Christophe LACNY

Ligsdorf

: Yolande RITTY
 03 89 40 31 89

Mise en page :
Catherine ALLEMANN
6, rue des Orfèvres
68480 SONDERSDORF
 03 89 40 39 74
E-Mail : info.bulletin@sfr.fr

Oberlarg

: Bernard BRUN
 06 08 13 53 66

Prochaine réunion :
Vendredi 31 janvier 2020
20h00 à WINKEL

Sondersdorf: Catherine ALLEMANN
 03 89 40 39 74
Winkel

: Albert HEINIS
 03 89 40 87 30
 06 76 63 09 72
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