
 

 

Bulletin EAU VIVE de la Communauté de paroisses 
PAYS DES SOURCES 

  
Chers paroissiens, 

 
Le 9 novembre 2020, Père Bernard MESSERLIN est parti rejoindre son 

Créateur, la Messe de ses Funérailles sera célébrée le 14 novembre 2020 à 
TRAUBACH-le Haut, dans son village d’origine. Nous sommes tous en 
communion de prière avec lui et nous croyons fortement qu’il intercède pour 
nous auprès du trône de Dieu. Nous publions un extrait de son témoignage 
intitulé « Ma vie de Prêtre » réalisé peu de temps avant sa mort. 

 
…A présent, c’est la 4ème étape, à WINKEL, depuis 2007… où l’on a été 

bien accueilli et où l’on se sent bien ! Et Sœur Germaine est toujours là, 
comme aux autres étapes… toujours active, disponible, enthousiaste ! 
Désormais, je ne suis plus « Curé », mais « Prêtre Coopérateur » pour le 
Doyenné de Ferrette, avec ses 24 paroisses ! J’avais souhaité cette fonction et 
cette mission, à partir de 65 ans… C’est grâce à Mgr Christian KRATZ que 
cette nomination a pu se réaliser…Il faut dire que, de temps en temps, 
Christian passait chez nous… pour un bon « pot-au-feu alsacien » … Ainsi, 
progressivement une amitié et une fraternité ont germé et grandi et continuent 
jusqu’à ce jour… 

Printemps 2020… dégradation progressive de la santé… avec son lot 
d’épreuves et de souffrances. Ce n’est dès lors pas facile tous les jours. Il y a 
des hauts et des bas, mais aussi des moments de joie, de bonheur, comme il y 
a du bon grain et de l’ivraie dans un champ de blé. Mais à la moisson, le 
Seigneur saura faire le tri. J’ai confiance puisque son amour est infini et sa 
miséricorde sans limite !... 

Pour ma part, j’ai toujours eu à cœur d’appliquer ce que disait l’Apôtre 
Paul : « Pour moi, vivre, c’est le Christ ! … » C’est bien dans l’esprit de la 
parole qui figurait sur l’image-souvenir de mon ordination sacerdotale : 

 
« Nous sommes vos serviteurs pour l’amour de Jésus ! » 

 
Aujourd’hui, je voudrais vous dire ! « Gardez confiance ! Ne pleurez 

pas ! c’est la Pâque du Seigneur, le moment de passer de la mort à la vie en 
plénitude, pour l’éternité. 

 
Et maintenant : Ouvre mes yeux, Seigneur, 
     aux merveilles de ton amour ! 
    Quand vient le soir et le poids du jour, 
    ô Seigneur, reste avec moi ! » 
 

Bernard MESSERLIN  



 

 
 

 
 

Programme des Messes ou des prières. 
 
La situation de la crise épidémique nous oblige d’établir le temps des 

messes dans l’incertitude de pouvoir les célébrer. Néanmoins il est important 
de prévoir les activités à venir car la vie de l’Eglise et du monde continuent.   

Les messes sont programmées et vont être célébrées si la loi nous le 
permet, mais toujours dans les conditions en vigueur qui peuvent changer à 
tout moment. Les familles souhaitant ajouter une intention de messe pourrons 
le faire chez les personnes relais ou directement avant la messe auprès du 
prêtre. 

Si les célébrations dans les églises sont interdites, nous pouvons faire 
une prière au cimetière le dimanche, le jour du Seigneur. Cela dans le cadre 
d’une promenade quotidienne d’une heure et dans l’espace d’un kilomètre du 
domicile étant donné que la plupart de nos cimetières se trouvent à proximité 
de nos églises. Dans les conditions actuelles, là où la messe du dimanche est 
annoncée, il y aura une prière au cimetière. C’est n’est pas une célébration ou 
un rassemblement, c’est une prière des promeneurs du dimanche qui portent 
les masques et respectent les distances entre les individus. Chaque personne 
reste devant la tombe de sa famille. 

Les directives présentes nous autorisent à célébrer les funérailles dans 
la limite de 30 personnes à l’église : prêtre, organiste, sacristain, chantres, 
pompes funèbres y compris, c’est pourquoi nous laissons la priorité aux 
membres de la famille en deuil. Nulle autre personne au-delà de cette limite ne 
pourrait être autorisé à entrer dans le bâtiment, nous sommes obligés de faire 
le comptage devant la porte de l’église. 

Nous attendons les jours meilleurs en ayant confiance dans le Seigneur, 
c’est lui qui a vaincu la mort et il est ressuscité. Alléluia. 

 
 

Christophe LACNY     



 
 
 

DECEMBRE  2020 – FEVRIER 2021 
                Messes ou la Prière au cimetière le Dimanche *24 décembre à 16h00 – WINKEL – la prière des enfants devant la crèche. 
 

Dates 28 – 29  Déc. 
1ème AVENT 

5 - 6  Déc. 
2ème AVENT 

12 - 13  Déc. 
3ème AVENT 

19 - 20  Déc. 
4ème AVENT 

24 - 25 Déc. 
NOËL 

26 - 27 Déc. 
Sainte Famille 

2 - 3 Janvier 
EPIPHANIE 

9 – 10 Janv. 
Baptême du S. 

COURTAVON      10h00     19h00    
  

  

LEVONCOURT  10h00        10h00       

OBERLARG       19h00       10h00   

WINKEL   
18h30 
Ste B. 

     
16h00* 
18h00 

     19h00  

BENDORF        10h00     19h00    

LIGSDORF 19h00   10h00     23h00       10h00 

SONDERSDORF     19h00       10h00     

LUCELLE                 

 
 

Dates 16 – 17 Janv. 
2ème Dim.Ordi. 

23 – 24 Janv. 
3ème Dim.Ordi. 

30 – 31 Janv. 
4ème Dim.Ordi. 

6 – 7 Février 
5ème Dim.Ordi. 

13 – 14 Février 
6ème Dim.Ordi. 

17 Février 
Cendres 

20 – 21 Février 
7ème Dim.Ordi. 

27 – 28 Février 
8ème Dim.Ordi. 

COURTAVON  10h00          10h00     

LEVONCOURT   19h00       10h00       

OBERLARG       19h00         10h00 

WINKEL      10h00       19h00    

BENDORF    10h00     19h00      19h00  

LIGSDORF     19h00         10h00   

SONDERSDORF 19h00       10h00    19h00     

LUCELLE                 
 

 




