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Ma vie de Prêtre 
 

Chers paroissiens, 
 

Le 9 novembre 2020, Père Bernard MESSERLIN est parti rejoindre son 
Créateur, nous publions en entier son témoignage intitulé « Ma vie de Prêtre » 
réalisé peu de temps avant sa mort. 

 
Nous voici parvenus à ce dernier jour de rencontre ! ...dernier jour de 

présence en cette église de Traubach-le-Haut. On dit souvent dans ces 
circonstances, que c’est un « jour de souvenir ! », certes… mais je voudrais en 
faire un grand moment d’ACTION de GRACES pour toute ma vie sacerdotale 
de 52 ans. 

Ordonné en 1968, en la Cathédrale de Strasbourg par Mgr Léon-Arthur 
ELCHINGER, j’ai été envoyé à MASEVAUX comme Vicaire durant 10 ans… 
(J’avais alors 26 ans !). L’église, détruite par un gros incendie, le 27 juin 1966, 
était en pleine reconstruction ! C’était le temps de « l’apprentissage », de la 
découverte où j’ai appris : un moment décisif pour la suite… J’ai eu la chance 
de rencontrer 2 personnes marquantes sur cette route : le Curé Justin KUENY 
(et bien sûr Mlle Madeleine) ainsi que Sœur Germaine, avec qui j’ai pu travailler 
dès les 1ères années, qui m’a secondé dans le travail et accompagné dans ma 
mission et sur le plan humain tout le reste de mon ministère. 

Je rends grâces pour ces présences et pour toutes les collaborations. 
 
En 1978, ce fut : WALHEIM … puis de 2 ans en 2 ans, se sont ajoutés 

Aspach et Heidwiller, durant 13 ans, le temps de l’apprentissage de 
l’interparoissialité, du travail en commun sur 3 paroisses, avec des slogans 
comme : « 3 paroisses… 1 Communauté ! ... » ou « Préparons l’avenir ! ... » 
Ainsi se sont progressivement pises en place des « structures 
paroissiales » efficaces en vue de l’avenir. La rénovation de l’église de 
Walheim, en 1980, en fut comme la fondation, le roc sur lequel l’autre Église 
s’est construite. 

Je rends grâces pour toutes les bonnes volontés, pour toutes les 
relations amicales et fraternelles. 

 
Et voici qu’en 1991 est venue la 3ème étape : celle de RIXHEIM, pendant 

16 ans. On a passé du « rural » à « l’urbain », avec un petit temps d’adaptation 
que cela supposait. Rixheim avait, à l’époque 13 000 habitants ! On s’est 
rapidement mis à l’œuvre pour mettre en route la future Communauté de 
Paroisses qui comptait près de 35 000 habitants ! Ce fut une belle expérience ! 

Je rends grâces pour tout ce qui a avancé, pour toutes les personnes qui 
se sont engagées et ont cheminé avec nous. 
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…À 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… 

Merci Christian pour chacune de nos rencontres… et je rends grâces 
pour toutes les personnes que j’ai croisées ou rencontrées au courant de ces 
années… 

 
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 ! » 
 
 
 

Winkel, le 18 septembre 2020 
 
 

Bernard MESSERLIN 
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LA PAGE DES JEUNES 
ET DES FAMILLES 

 

13 mai (Jeudi de l'Ascension) de 14h à 17h à Hirsingue : 
spectacle Ste Odile par les jeunes du doyenné de Hirsingue (réservé aux jeunes) 
 
15 mai à 20h à Hirsingue : Spectacle présenté à tout public 
 
19 septembre : Journée au Mont Ste Odile pour les professions de foi et 
confirmands de la zone Sundgau 
 
11 au 17 juillet : Pélé Lourdes : Tarif, 350 €,  13-17 ans, hébergement en hôtel 
 Tarif, 320 €, 17-23 ans, hébergement sous tente
      
12 au 19 juin : une marche de Heimersdorf vers le Mont Ste Odile. (adultes) 

Possibilité de participer qu'une seule journée.  
S'inscrire auprès de Mr Muller Michel : famillemullermichel@hotmail.com 
 
21 au 24 juin : Voyage paroissial à Nevers (adultes) 

Au programme :  
21 juin  7h00 : Départ (points de ramassage) 

12h00 : Déjeuner à AUTUN 
14h00 : En route vers NEVERS 
17h30 : Arrivée à NEVERS  

22 juin : Sur les pas de Ste Bernadette et visite de la Cathédrale de NEVERS 
23 juin : 8h00 : Départ pour CHATEAU-CHINON 

(Musée du septennat de F. Mitterrand 
12h00 : Déjeuner 
14h00 : En route vers BEAUNE 
18h00 : Arrivée à BEAUNE (dîner et nuitée) 

24 juin : Visite des Hospices de Beaune et visite d’une cave 
16h00 :  en route vers l’Alsace 

Coût estimé : 450 € 
Si vous êtes intéressé(e)s, merci de vous pré-inscrire auprès de 

Mr Le Curé ou Annick Gasser 
Les projets ne manquent pas. 
Prions pour qu'ils ne soient pas interrompus par la pandémie. 
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Vente de Rameaux 
 

Pas de vente de Rameaux cette année, en 
raison du contexte sanitaire. 

 

Chacun apportera son propre rameau. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
RAPPEL des OFFICES : 
 
 
 
Samedi 27 mars à 19 h 00, Levoncourt 
 
 
Dimanche 28 mars à 10 h 00, Bendorf 
 

 

Courtavon 
 

Grand nettoyage de l’église le 
Jeudi 18 mars 2021 à partir de 13h30 
 

Bendorf 
 

Grand nettoyage de l’église le 
Samedi 29 mai 2021 à partir de 09h00 
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Eucharisties au Pays des Sources 
 
 
 
 
 
06-07 MARS :   3ème Dimanche de Carême : violet – Année B 
 
SAMEDI 
17h00 LEVONCOURT : † Charles MARTI (5ème ann.) Simone MARTI 

    et les défunts de leur famille 
† Marie-Louise et Francis DELOT 
   et les défunts de leur famille 

DIMANCHE 
10h00 SONDERSDORF : † Défunts des familles ALLEMANN et LEUPE 
 
13-14 MARS :    4ème Dimanche de Carême : violet – Année B 
 
SAMEDI 
17h00 BENDORF :      Grand’ Messe 
 
DIMANCHE 
10h00 COURTAVON :  † Marguerite et Edouard GODAT 

† Arthur ROSENBLATT (2ème ann.) 
† Abbé Bernard MESSERLIN 

 
20-21 MARS :    5ème Dimanche de Carême : violet – Année B 
 
SAMEDI 
17h00 WINKEL :  † Bernard MESSERLIN 

† Famille Marthe, Marcel, Armand SCHMITT 
    et les défunts de leurs familles 
† Maria et Eugène SCHMITT 

 
DIMANCHE 
10h00 LIGSDORF :  † Jacqueline et Fridolin HENGY 
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Eucharisties au Pays des Sources 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27-28 MARS :    Dimanche des Rameaux : rouge – Année B 
 
SAMEDI 
 
16h00 LEVONCOURT : † Jean BOUCHWALDER et les défunts de la famille 
 
DIMANCHE  
 
10h00 BENDORF :      Grand’ Messe 
 
 
JEUDI 1er AVRIL :  Jeudi Saint :  blanc- année B 
 
16h00 SONDERSDORF :     Célébration de la Sainte Cène 
 
 
VENDREDI 02 AVRIL : Vendredi Saint : rouge – année B 
 
15h00 WINKEL :      Célébration de la mort de notre Seigneur 
 
 
SAMEDI 03 AVRIL :  Veillée Pascale : blanc – année B 
 
16h00 LIGSDORF :      Célébration de la Vigile Pascale 
 
 
DIMANCHE 04 AVRIL :  Dimanche de Pâques : blanc- année B 
 
10h00 COURTAVON :  † Marguerite et Edouard GODAT 
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Eucharisties au Pays des Sources 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10-11 AVRIL :    Dimanche de Quasimodo : blanc – Année B 
 
SAMEDI 
 
17h00 BENDORF :      Grand’ Messe 
 
DIMANCHE 
10h00 WINKEL :      Profession de Foi 

† Thérèse EGENSCHWILLER et défunts de la famille, 
† Cécile SCHMITT et Eric SCHMITT 
† Bernard MESSERLIN 
† Famille FROEHLY-ENDERLIN Fernand Marianne et 
   Lucienne 

 
 
17-18 AVRIL :    3ème Dimanche de Pâques : blanc – Année B 
 
SAMEDI 
17h00 OBERLARG :  † Clément SIESS 

† Marie-Rose LATSCHA 
 

DIMANCHE 
10h00 SONDERSDORF :     Grand’ Messe 
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Eucharisties au Pays des Sources 
 
 
 
24-25 AVRIL :    4ème Dimanche de Pâques : blanc – Année B 
 
SAMEDI 
17h00 LEVONCOURT : † Jeanne et Georges HUBLER et les défunts 

    des familles PERIAT et BABE 
 
DIMANCHE  
10h00 LIGSDORF :      Fête Patronale 
 
01-02 MAI :    5ème Dimanche de Pâques : blanc – Année B 
 
SAMEDI 
17h00 SONDERSDORF :     Grand’ Messe 
 
DIMANCHE  
10h00 WINKEL :   † Thérèse EGENSCHWILLER et défunts de la famille 

† Jules et Hélène FUETTERER 
† Maria et Eugène SCHMITT 

 
08-09 MAI :    6ème Dimanche de Pâques : blanc – Année B 
 
SAMEDI 
17h00 COURTAVON :  † Marguerite et Edouard GODAT 
 
DIMANCHE  
10h00 BENDORF :  † Hervé et François KEMPF et les défunts de la famille 

       KEMPF-GUEHANT 
† Maria et Joseph BAYSANG 
† Lucie et Marcel ROESCH et les défunts des familles 

     BAYSANG-ROESCH 
 
JEUDI 13 MAI :  Jeudi de l’Ascension : blanc – Année B 
 
10h00 LIGSDORF :  † Blanche ANTONY et défunts de la famille 
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Eucharisties au Pays des Sources 
 
15-16 MAI :    7ème Dimanche de Pâques : blanc – Année B 
 
SAMEDI 
17h00 SONDERSDORF :     Grand’ Messe 
 
DIMANCHE  
10h00 OBERLARG :  † Clément SIESS (1er ann.) 
    † Marie-Rose LATSCHA 
    † Ernest DIETLIN, Viviane SCHWARTZ et Bernard BADER 
    † Madeleine et Camille SIESS 
    † Marie et Joseph DIETLIN et famille 
 
22-23 MAI :   Pentecôte : rouge – Année B 
 
SAMEDI 
10h00 COURTAVON :  …Noces 
17h00 BENDORF :      Grand’ Messe 
 
DIMANCHE 
10h00 LEVONCOURT : † Jean BOUCWALER et les défunts de la famille 

† Familles WALTER-MARTI-PEE 
† Jeanne et André (5ème ann.) SCHLICKLIN 
† Lucie HUMBERT, Robert HUBLER et famille 
† Paulette SCHLICKLIN et Marie-Claire DEPARIS 

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

 

Mois de Marie - Chapelet 
 
 
Chapelet dans les paroisses durant le mois de mai 
 
Dimanche :  19h00  Levoncourt, Courtavon et Oberlarg 

19h00 Winkel  
(les horaires peuvent changer si le couvre-feu 
est maintenu) 
 

Semaine : Horaires selon les villages 
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Célébrations des sacrements 
 

 
 
Profession de Foi 
11 avril 2021 à 10 h 00 - WINKEL 
 

 
Mariage 
 
29 mai 2021 à 16 h 00 – SONDERSDORF-HIPPOLTSKIRCH 
Swen BRUNNER et Jessica SENGELIN 
 
31 juillet 2021 à 15 h 00 – WINKEL 
Loïc SCHMITT et Hélène MULLER 
 

*************************************************************************************************** 
 
Pèlerinage des reliques de Sainte Odile dans le Sundgau.  
 

Le Jubilé des 1300 ans de la mort de Sainte Odile prévu dans le diocèse 
de Strasbourg du lundi de Pâques 13 avril 2020 au 13 décembre 2020, jour 
anniversaire du dies natalis (jour de naissance dans le ciel) de la sainte 
patronne de l’Alsace, ne pouvait pas être célébré à cause de la situation 
épidémiologique. Les reliques de Sainte Odile dans le cadre du Jubilé 
viendront dans la région de Sundgau entre 10 mai 2021 et 24 mai 2021. 

 
 
 

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

Célébration pénitentielle 
 

Vendredi 19 mars 2021 Célébration pénitentielle 
 

17h00 à LIGSDORF 
 

17h45 : Confession individuelle 
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JUBILE SAINTE ODILE /PLANNING ZONE SUNDGAU 

DU 10 AU 24 MAI 2021 

 
 

Lundi 10 mai : 
Accueil des reliques / Couvent de BELLEMAGNY 

(Horaire à préciser) 
 

Mardi 11 mai : 
Journée des adorateurs à BELLEMAGNY 

 
Mercredi 12 mai : 

Pèlerinage / jeu de piste des enfants à la Pfifferkappele 
(Départ Bisel-Mœrnach-Feldbach) 

 
Jeudi 13 mai : 

Journée avec les jeunes à HIRSINGUE 
(Spectacle + ateliers) 

 
Vendredi 14 mai : 

Matinée MARPA-EHPAD à SEPPOIS 
Après-midi pèlerinage à GRUNENWALD 

 
Samedi 15 mai : 

Rencontre avec les PDR/IDR à HIRSINGUE 
Soirée spectacle pour tous à Hirsingue 

 
Dimanche 16 mai : 
Journée à GILDWILLER 

Adoration chantante-passage à la fontaine de St. Morand 
messe du pèlerin 
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Lundi 17 mai : 
Journée des adorateurs / lieu à préciser 

 
Mardi 18 mai : 

ALTKIRCH / journée avec les malades 
20H temps de prière à l’église 

 
Mercredi 19 MAI : 

Pèlerinage / Jeu de piste avec les enfants Altkirch / Tagsdorf/Illfurth 
 

Jeudi 20 mai : 
Temps de prière avec toutes les personnes engagées dans la solidarité 

HIRSINGUE 
 

Vendredi 21 mai : 
WALDIGHOFFEN/ matinée de prières pour les agents pastoraux 

après-midi EHPAD 
 

Samedi 22 mai : 
Messe à Luppach 

 
Dimanche 23 mai : 

ILLFURTH / 15h Célébration finale 
 pour toute la zone 

 
Lundi 24 mai : 

Départ /passage de relai avec la zone Thur-Doller 
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Offrandes de Messe 

 
 
Par décision de Mgr l’Archevêque de nouveaux tarifs d’offrandes à l’occasion 
des messes, mariages et funérailles entrent en vigueur. 
 
1.Messe publiée 18 € 
 *part du célébrant   8€ 
 *part de l’Archevêché  2€ 
 *part de la paroisse   8€ 
 
2.Mariage et enterrement  150€ 
 *part du célébrant   8€ 
 *part de l’Archevêché  2€ 
 *part de la paroisse   75€ 
 *part de l’organiste   35€ 
 *contribution aux frais du diocèse 30€ 
 
3.Neuvaine    170€ 
 
4.Trentain                                       600€ 

 
 

La place de la famille dans l’Église 
 
Le 27 décembre le pape François a annoncé une année consacrée à la place 
de la famille dans l’Église. C’est que si la crise sanitaire mondiale a mis en 
évidence l’importance des liens familiaux, la joie de l’amour familial et le rôle 
central de cette Église domestique, elle nous a aussi montré la fragilité et les 
difficultés des familles actuelles.  
A l’occasion des 5 ans de la publication d’Amoris Laetitia le Dicastère pour les 
laïcs, la famille et la vie ont élaboré des propositions concrètes qui permettront 
aux paroisses et aux diocèses de vivre cette année spéciale famille. Il s’agit 
notamment de la préparation au mariage, de l’accompagnement des couples 
durant les premières années de mariage, du soutien aux familles blessées. Le 
Service diocésain mettra en œuvre ces projets en fonction des besoins du 
diocèse et des paroisses. 
L’Année Famille commencera à la Saint Joseph, le 19 mars 2021, et se 
conclura le 26 juin 2022 lors de la 10ème Rencontre mondiale des familles à 
Rome. 
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QUETE  Pour  le   Chauffage   de   L’EGLISE   

Paroisses de 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 

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 
 
** COURTAVON  ** LEVONCOURT  ** OBERLARG 
(Rayer les mentions inutiles).  
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Samedi 4 avril 2021 à 10h00 LIGSDORF : Équipe de rédaction du bulletin 
 

E. A. P.  (Équipe d'Animation Pastorale) 
 
 

- jeudi 4 mars 2021 9h30 à LIGSDORF : EAP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Remerciements 
 

La paroisse de LIGSDORF remercie pour le don reçu à l’occasion du décès de 
Alfred SCHMITT  

La paroisse de WINKEL remercie pour le don reçu à l’occasion du décès de 
Françoise SCHMITT 

Thérèse EGENSCHWILLER 
 

Erratum Defunctorum 2019 – 2020, il fallait lire 
WINKEL, janvier 2020, Éric SCHMITT 
OBERLARG, mars 2020, Marie-Rose LATSCHA 

Les INTENTIONS de Messes pour le Bulletin Paroissial de 
JUIN-JUILLET-AOUT 2021 sont à remettre aux 
personnes-relais pour le : 2 mai 2021  
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“ 

"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 : 
Samedi 4 avril 2021 
10h00 à LIGSDORF 

 
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 
 

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 

 
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 
  Béatrice GABRIEL 
   03 89 40 49 52 
 

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  
 


