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Reliques de Sainte Odile 
 
 
Dans le cadre du Jubilé du 1300ème anniversaire de la mort de 

Sainte Odile, notre Zone Pastorale du Sundgau, accueille les reliques de la 
Sainte Patronne d’Alsace.   

Reliques (du latin reliquiae : « restes »), ce qui reste d’une personne 
honorée comme un saint. Ce sont des éléments corporels, des objets lui 
ayant appartenu, des instruments de son supplice, et que l’on conserve avec 
vénération. Le culte rendu aux reliques remonte aux martyrs (en grec : 
« témoins ») des premiers siècles, sur les tombeaux desquels on venait prier 
et célébrer la messe.  La coutume fort ancienne de célébrer l’Eucharistie sur 
le tombeau des martyrs se prolonge en quelque sorte par le fait qu’encore 
aujourd’hui les autels consacrés contiennent, enchâssées dans la pierre, des 
reliques de saints. 

« Celui qui est affectionné pour quelqu’un vénère aussi les choses 
que cette personne a laissées d’elle-même après sa mort » dit simplement 
Saint Thomas d’Aquin (†1274). 

En Occident, Saint Augustin (†430) encourage la vénération du 
corps des fidèles « qui ont servi d’instrument et d’organe au Saint-Esprit pour 
toutes sortes de bonnes œuvres ». Les grandes invasions barbares 
favorisèrent la dispersion des reliques chacun ayant à cœur d’emporter dans 
sa fuite les restes vénérables des saints fondateurs pour les soustraire à la 
profanation. La fin des croisades se solda par une véritable rafle de reliques, 
tout ce qui était rapporté de Terre Sainte étant considéré comme inestimable.  

Un reliquaire, c’est une boite, un coffret ou un cadre, où l’on 
conserve les reliques d’un saint. Certains reliquaires peuvent atteindre des 
proportions importantes, jusqu’à devenir la Sainte-Chapelle de Paris, édifiée 
par Saint Louis en 1242, pour conserver la couronne d’épines du Christ. 

Notre Communauté de paroisses « PAYS DES SOURCES » 
possède un trésor inestimable de 175 reliques (relique de la Sainte Croix de 
Jésus Christ de la Terre Sainte, celles de Saint Bernard de Clervaux, de 
Sainte Térèse de l’Enfant Jésus, Saint Maurice, de 14 Saints Auxiliaires ainsi 
que plusieurs autres saints et saintes de notre Église). Certaines sont 
incrustées dans les autels comme dans beaucoup d’églises, mais la plupart 
se trouvent dans les reliquaires cadres des maîtres autels. Nous avons aussi 
230 représentations des anges du ciel, des gardiens du Saint Sacrement, 
des reliques de saints et des autels consacrés à la Vierge Marie et aux saints. 
Chez nous, Sainte Odile retrouve son environnement habituel d’une Sainte 
du Ciel. 

Christophe LACNY 
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Temps de Prière en Communauté 
 
 
Depuis le 9 novembre 2020 Père Bernard MESSERLIN n’est plus 

avec nous. C’est lui qui remplaçait les curés du doyenné de Ferrette pendant 
le temps des congés annuels.  La pénurie de prêtres commence à se faire 
sentir dans notre région et devient une réalité. Pendant le mois de juillet, les 
enterrements dans notre Communauté de paroisses « Pays des Sources » 
seront assurés par Père Adolphe TSIAKAKA d’Oltingue et Père Lazarre 
TCHOUABOU de Ferrette. En cas de besoin, veuillez contacter l’Équipe 
d’Animation Pastorale ou les personnes relais de nos paroisses qui 
transmettront votre demande aux prêtres. Vous trouverez leurs numéros de 
téléphone à la dernière page de notre Bulletin « EAU VIVE ». 

 
Le dimanche, jour du Seigneur, un temps de prière en communauté 

est proposé dans le planning des célébrations, lorsqu’il n’y a pas de messe. 
Dans la tradition de l’Église ce temps a toujours existé. Il est possible de prier 
en absence du prêtre (prière du chapelet, célébration de la Parole de Dieu). 

 
 
Voici une proposition de célébration de la parole : 

Chant d’entrée 
Kyrie 
1ère lecture biblique du dimanche 
Psaume prié 
2ème lecture biblique du dimanche 
Chant : Alléluia 
Lecture de l’Évangile du dimanche 
Temps de silence et de réflexion 
Credo 
Prière universelle 
Notre Père 
Chant final 
 

 
27 juin - 13ème Dimanche Ordinaire Année B, pages 564 du Lectionnaire. 
  4 juillet - 14ème Dimanche Ordinaire Année B, pages 570 du Lectionnaire. 
11 juillet - 15ème Dimanche Ordinaire Année B, pages 574 du Lectionnaire. 
18 juillet - 16ème Dimanche Ordinaire Année B, pages 579 du Lectionnaire. 
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Durant les mois de juin et juillet, nous ferons dans les paroisses de 

 

 Bendorf - Courtavon - Levoncourt - Ligsdorf - Oberlarg - Winkel  

 

 

La QUÊTE pour les FLEURS. 
 

Vous pourrez remettre vos dons dans 
l'ENVELOPPE ci-jointe, le 
DIMANCHE à la quête. 
 
MERCI pour votre générosité. 
 
Nous profitons de l'occasion pour 
remercier toutes les personnes qui 
s'occupent du fleurissement de nos 
églises. Vous pouvez également leur 
remettre directement votre 
contribution. 

 

Un grand MERCI et BRAVO ! 
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 Pages des familles… 

… et des jeunes 
 
 
 

 
Pour les enfants inscrits au sacrement de la 
réconciliation ou 1er pardon et qui ont commencé leur cheminement en 
2020/2021, ils recevront le sacrement du 1er pardon  

samedi 18 Septembre à Courtavon à 10H00. 
 
Pour les inscriptions des enfants nés en 2013 au Sacrement de la réconciliation 
en vue de la 1ère communion, 
veuillez prendre contact par mail à l’adresse suivante 

coopenfants@outlook.fr   (Véronique RUCHTY) 
 
Inscriptions profession de foi des jeunes nés en 2007 et 2008 
par mail : gasserannick@gmail.com 

 
 
PéléRhin à vélo du 16 au 20 août 2021 de Reiningue à Strasbourg 
5 jours pour se dépasser, pour découvrir le patrimoine alsacien, être solidaire et 
responsable ! 
11-15 ans : ils pédalent 
16-18 ans : ils installent le camp et le font vivre (préparation repas, 

animation, veillées) 
18-25 ans : ils encadrent les pédalants 

Des animateurs bénévoles au service du Pélé Vélo, ainsi que des 
animateurs spirituels. 

Prix : 120€ 
Inscriptions : 

www.pele-vtt.fr, Renseignements : Annick GASSER (06 85 77 10 10) 
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Eucharisties au Pays des Sources 
 

29-30 MAI :   Sainte Trinité (Bénédiction du sel) : blanc - année B 
 

SAMEDI   
19h00 SONDERSDORF : † Evelyne FORTHOFFER 
 

DIMANCHE 
10h00 WINKEL :   † Marie-Louise et Xavier FROEHLY 
    † Véronique KEMPF (Classe1960) 
    † Bernard MESSERLIN 
    † Raymond RICHARD 

† Émilie et Georges SCHMITT 
† Joseph, Thérèse, Françoise SCHMITT 
† Cécile, Éric SCHMITT et François LORENTZ 
† Clémence et Pierre SCHMITT, Armand et Maria ANTONY 
† Hubert TRENKLE, 
† Maria SCHMITT 
† Irène et André DOLL et famille 

 

05-06 JUIN :   Fête Dieu : blanc- année B 
 

SAMEDI 
19h00 LEVONCOURT : † Raymond STAUB (2éme ann.) 
    † Roger PRACHT (Perce-Neige) 

† Geneviève DETTWILLER (Perce-Neige) 
† Jean BOUCHWALDER et famille, 
   et famille de la famille GABRIEL 

 

DIMANCHE 
10h00 BENDORF :   † Marguerite et Victor JUEN 

    et défunts de la famille JUEN-HAEGY 
† Défunts de la famille SCHIRMER-SEILER  

 

12-13 JUIN :   11ème Dimanche du temps ordinaire : vert - année B 
 

SAMEDI 
19h00 LIGSDORF :  † Evelyne FORTHOFFER 

† Alfred SCHMITT 
DIMANCHE 
10h00 COURTAVON :     † Bernard MESSERLIN 

† Gérard GODAT 
† Germaine et Joseph HUMBERT, René MATTLER 
   et leurs familles 
† Arthur ROSENBLATT 
† Marguerite et Edouard GODAT 
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Eucharisties au Pays des Sources 
 
19-20 JUIN :   12ème Dimanche du temps ordinaire : vert - année B 
 

SAMEDI 
10h00 HIPPOLTSKIRCH :     Noces d’Or Monique et Joseph BLIND-BUETSCHA 
19h00 OBERLARG :  † André HOENNER et défunts de la famille 

† Marie-Rose LATSCHA 
DIMANCHE 
10h00 SONDERSDORF : † Evelyne FORTHOFFER 
 
26-27 JUIN :   13ème Dimanche du temps ordinaire : vert- année B 
 

DIMANCHE  
10h00 BENDORF :      Temps de Prière en Communauté 
 
03-04 JUILLET :  14ème Dimanche du temps ordinaire : vert- année B 
 

DIMANCHE 
10h00 WINKEL :      Temps de Prière en Communauté 
 
10-11 JUILLET :  15ème Dimanche du temps ordinaire : vert - année B 
 

DIMANCHE  
10h00 SONDERSDORF :     Temps de Prière en Communauté 
 
17-18 JUILLET :  16ème Dimanche du temps ordinaire : vert - année B 
 

DIMANCHE 
10h00 LEVONCOURT :     Temps de Prière en Communauté 
 
24-25 JUILLET :  17ème Dimanche du temps ordinaire : vert - année B 
 

SAMEDI 
19h00 WINKEL :  † Francine SCHMITT et Bernard CHIAPPINI 
    † Jeanne et Oscar SCHMITT, Cécile et Éric SCHMITT 
    † Jeanne et Lucien SCHULL 
 
DIMANCHE  
10h00 COURTAVON :          Fête patronale Saint Jacques 

† Gérard GODAT 
† Jeanne et Paul BABE et Denis WOLFER 
† Germaine et François HUMBERT 
† Suzanne et Léon HUBLER 
† Arthur ROSENBLATT 
† Marguerite et Edouard GODAT 
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Eucharisties au Pays des Sources 
 
 
31 JUILLET-1er AOÙT : 18ème Dimanche du temps ordinaire : vert - année B 
 
SAMEDI 
15h00 WINKEL :      Mariage 
19h00 BENDORF :              Grand’ Messe 
 
DIMANCHE  
10h00 SONDERSDORF :      Grand’ Messe 
 
 
07-08 AOÙT :   19ème Dimanche du temps ordinaire : vert - année B 
 
SAMEDI 
19h00 LEVONCOURT : † Jean BOUCHWALDER et sa famille 
        Et défunts de la famille GABRIEL 
 † Suzanne et Louis WALTER et défunts de leur famille 
DIMANCHE 
10h00 WINKEL :          Fête patronale Saint Laurent 

† Bernard MESSERLIN 
† Thérèse EGGENSCHWILLER et défunts de la famille 
† Auguste, Eugénie LORENTZ, 
   Mathilde et Alfred FANKHAUSER, 
   Chantal FANKHAUSER et Albert LORENTZ 
† Joseph, Thérèse, Françoise SCHMITT 
† Camille, Marie et Joseph FROEHLY, 
   Cécile et Éric SCHMITT 
† Irène et André DOLL 

 
 
14-15 AOÙT :   Assomption de la Vierge Marie : blanc - année B 
 
SAMEDI 
19h00 COURTAVON :  † Gérard GODAT 

† Marguerite et Edouard GODAT 
† Arthur ROSENBLATT 

 
DIMANCHE 
10h00 BENDORF :      Grand’ Messe 
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Eucharisties au Pays des Sources 
 

21-22 AOÙT :   21ème Dimanche du temps ordinaire : vert - année B 
 

SAMEDI 
19h00 LIGSDORF :  † Evelyne FORTHOFFER 
 † Alfred SCHMITT 
DIMANCHE 
10h00 LEVONCOURT : † Jeanne et Georges HUBLER, familles BLOCH-HUBLER 

† Familles STAUB-FLEURY 
† Sœur ROGER-MARIE, Nicole DUBOIS, Serge TRAVET 

    † Jean BOUCHWALDER et sa famille 
        Et défunts de la famille GABRIEL 

† Jeanne, André SCHLIKLIN et Geneviève DETTWILLER 
† Paulette, Louise et Germain SCHMITT 

 
28-29 AOÙT :   22ème Dimanche du temps ordinaire : vert - année B 
 

SAMEDI 
19h00 OBERLARG :  † Maria et Xavier SIESS 
 † Clément SIESS 
 † Bernard MESSERLIN 
DIMANCHE 
10h00 LIGSDORF :      † Arthur et Annette STEHLIN et défunts de la famille 

† Roger MULLER et famille, et Georges BRUGGER 
† Paulette HERRO et famille 

 
04-05 SEPTEMBRE :  23ème Dimanche du temps ordinaire : vert - année B 
 

SAMEDI 
19h00 SONDERSDORF :     Grand’ Messe 
 

DIMANCHE 
10h00 OBERLARG :      † Marie et Joseph DIETLIN 
        Ernest DIETLIN et Viviane SCHWARTZ 

† Annie, Pierre et Martine GONIN 
   défunts des familles GONIN-THANNBERGER, Germaine 
† Marie-Rose LATSCHA 

 
11-12 SEPTEMBRE :  24ème Dimanche du temps ordinaire : vert - année B 
 

SAMEDI 
19h00 WINKEL :  † Marie-Louise et Xavier FROEHLY 
 † Maria et Eugène SCHMITT 
DIMANCHE 
10h00 BENDORF :          Fête patronale  
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Célébrations des sacrements 
 
 
 
 
 
 
Mariage 
 
31 juillet 2021 à 15 h 00 – WINKEL 
Loïc SCHMITT et Hélène MULLER 
 
 
 
 
 
 
Noces d'Or : 
 
19 juin 2021 – SONDERSDORF 

Chapelle de HIPPOLTSKIRCH 
Monique et Joseph BLIND-BUETSCHA  
 
 
 
 
 
 
 
Premier Pardon des enfants 
 
18 septembre 2021 à 10 h 00 - COURTAVON 
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Repas Paroissial Winkel 
 

Le Conseil de Fabrique de la paroisse de Winkel, 

à l’occasion de la Fête Patronale Saint Laurent  

vous invite 

 
 

Dimanche 8 Août 2021 

 
Assiette Winkeloise 

Longe de porc 
Légumes 
Knäpfle 

Dessert – Café 
 

Prix : 15 € 
 
 

Inscriptions et Réservations : 
 

Josiane SCHMITT au 03 89 40 87 10 
Avant le mercredi 4 août 2021 
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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 12 Septembre 2021 

 
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 14€, enfants -12ans 7€, 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 11 septembre 2021 à 14h00 à « La Grange » à Bendorf. 
Toutes les ‘’bonnes volontés’’ seront les bienvenues 

 
Inscriptions et réservations au plus tard le 4 septembre : 

François KEMPF au 03 89 40 45 18 
Sébastien MISSLIN au 06 81 15 35 78 
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Présentation du Conseil de fabrique. 
 CCCON 

Qui, surtout parmi les nouveaux arrivants en Alsace, ne s’est jamais posé cette 
question ? Alors essayons ensemble d’y voir plus clair. 
Tout d’abord on n’y fabrique rien ! Le nom vient d’un mot latin, fabrica, qui 
désigne un atelier, une boutique, une forge. A l’époque médiévale, le terme 
fabrique qui en découle, désigne la construction d’un édifice religieux et par 
extension l’ensemble des biens et revenus de la paroisse affectés à la gestion 
matérielle de l’église. 
Le Conseil de Fabrique est donc une assemblée chargée de l’entretien de 
l’église. 
Quelles sont ses missions ? 
La fabrique a la charge de couvrir les dépenses de fonctionnement comme le 
chauffage, l’entretien de l’orgue, le fleurissement de l’église, l’achat d’hosties, 
bougies, etc.… 
La fabrique prend aussi en charge les frais d’entretien et d’embellissement de 
l’église  
Pour faire face à ces différentes charges le Conseil de Fabrique ne dispose pour 
revenus que des dons ; le temps où l’on louait les bancs à l’église est 
(heureusement) révolu ! 
Ces revenus sont principalement issus des quêtes (dominicales, annuelles), des 
offrandes spontanées ainsi que des bénéfices de manifestations organisées 
comme le repas paroissial ou le concert trompette et orgues. 
Dans ce contexte le rôle des bénévoles est primordial et dans nos villages le 
Conseil de Fabrique a la chance de pouvoir compter sur des personnes dévouées 
notamment les équipes de ménage et de fleurissement qui, dans l’ombre, 
contribuent à ce que notre église soit toujours propre et accueillante. Nous les 
remercions ici de tout cœur pour le travail effectué. 
Et n’oublions pas non plus la chorale Ste Cécile qui, anime nos messes et dont les 
différents membres répondent toujours présents, sans compter leur temps, lors 
des funérailles ou des mariages. Sans eux, les cérémonies seraient moins belles 
mais aussi moins priantes car St Augustin le disait déjà en son temps « chanter 
c’est prier 2 fois ». 
Merci à tous les choristes, à leur chef de chœur et aux organistes. 
La comptabilité de la fabrique est gérée par le trésorier qui établit le budget et 
produit les comptes annuels approuvés par vote lors de la première réunion de 
l’année, avant d’être transmis à l’évêché pour approbation. 
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Comment est-il composé ? 
Dans des petites communes comme les nôtres, le conseil est constitué de 5 
conseillers, aussi appelés marguilliers, qui doivent être majeurs, résider dans la 
commune et être catholiques. De plus, le conseil comprend 2 membres de droit : 
le Curé de la paroisse et le Maire de la commune. 
La durée du mandat des conseillers est de 6 ans et nul ne peut exercer plus de 3 
mandats. A expiration du mandat d’un conseiller, les autres membres élisent son 
successeur. Le bureau, président, trésorier et secrétaire, sont élus tous les ans 
lors de l’Assemblée Générale. 
Le conseil se réunit 3 fois par an au presbytère qui est son siège social. Toute 
réunion qui se tiendrait ailleurs pourrait voir les délibérations prises entachées 
de nullité. 
Un peu d’histoire 
Sous l’ancien régime, la gestion matérielle de la paroisse était confiée à un « 
général de paroisse », assemblée constituée de nobles, du curé et des autres 
membres du clergé (nombreux à l’époque). Ce conseil gérait les rentes provenant 
de legs, dons et s’occupait de l’entretien de l’église. Le curé qui disposait de la 
dîme (impôt) finançait le coût du service du culte et l’entretien du clergé. 
La révolution met fin à ce système ; elle confisque les biens de l’église et déclare 
propriété nationale tous les avoirs des fabriques. 
Les fabriques renaitront en 1801 avec le concordat que Napoléon Bonaparte 
signe avec le pape Pie VII et qui établit « des fabriques pour veiller à la 
conservation des temples et à l’administration des aumônes » 
Les Conseils de Fabrique sont alors des établissements publics du culte et non 
des associations comme on le croit souvent. 
En 1905, la loi de séparation de l’église et de l’état supprime à nouveau les 
fabriques ; désormais les paroisses sont administrées par des associations 
cultuelles, sauf en Alsace Moselle. En effet, ces 3 départements ayant été 
annexés par l’empire allemand à la fin de la guerre de 1870, ils échappent à cette 
loi et les fabriques y restent des établissements publics. 
Remis à nouveau en question par les forces d’occupation en 1940, les Conseils de 
Fabrique seront rétablis en 1944 et perdurent de nos jours. Quelques 
modifications mineures ont été apportées par décret, notamment en 1992, 1997 
et 2001, pour adapter leur fonctionnement. 
Voilà, j’espère que ces quelques lignes vous auront un peu éclairé sur le rôle du 
Conseil de Fabrique  

Sophie Gabriel 
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En mai, un marathon de prière 
Le pape François invite les fidèles à prier assidument le chapelet 
durant le mois de mai pour la fin de la pandémie. Trente sanctuaires 
du monde entier guideront à tour de rôle la prière mariale, chaque 
jour à 18h, en direct sur les médias officiels du Saint-Siège. 

Prière à Marie du pape François 

Sous ta protection nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu.  

Dans la présente situation dramatique, chargée de souffrances et d’angoisses qui 
frappent le monde entier, nous recourons à Toi, Mère de Dieu et notre Mère, et 
nous cherchons refuge sous ta protection. 

Ô Vierge Marie, tourne vers nous tes yeux miséricordieux dans cette pandémie du 
coronavirus, et réconforte ceux qui sont perdus et qui pleurent leurs proches qui 
sont morts, enterrés parfois d’une manière qui blesse l’âme. Soutiens ceux qui 
sont angoissés pour les personnes malades auprès desquelles, pour empêcher la 
contagion, ils ne peuvent être proches. Suscite la confiance en celui qui est inquiet 
pour l’avenir incertain et pour les conséquences sur l’économie et sur le travail. 

Mère de Dieu et notre Mère, implore pour nous de Dieu, Père de miséricorde, que 
cette dure épreuve finisse et que revienne un horizon d’espérance et de paix. 
Comme à Cana, interviens auprès de ton Divin Fils, en lui demandant de 
réconforter les familles des malades et des victimes, et d’ouvrir leur cœur à la 
confiance. 
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Protège les médecins, les infirmiers et les infirmières, le personnel sanitaire, les 
volontaires qui, en cette période d’urgence, sont en première ligne et risquent leur 
vie pour sauver d’autres vies. Accompagne leur fatigue héroïque et donne-leur 
force, bonté et santé. 

Sois aux côtés de ceux qui, nuit et jour, assistent les malades ainsi que des prêtres 
qui, avec sollicitude pastorale et engagement évangélique, cherchent à aider et à 
soutenir chacun. 

Vierge Sainte, éclaire l’esprit des hommes et des femmes de science, pour qu’ils 
trouvent de justes solutions pour vaincre ce virus. 

Assiste les Responsables des Nations, pour qu’ils œuvrent avec sagesse, sollicitude 
et générosité, en secourant ceux qui manquent du nécessaire pour vivre, en 
programmant des solutions sociales et économiques avec clairvoyance et avec 
esprit de solidarité. 

Marie très Sainte, touche les consciences pour que les sommes considérables 
utilisées pour accroître et perfectionner les armements soient au contraire 
destinées à promouvoir des études adéquates pour prévenir de semblables 
catastrophes dans l’avenir. 

Mère très aimée, fais grandir dans le monde le sens d’appartenance à une seule 
grande famille, dans la conscience du lien qui nous unit tous, pour que nous 
venions en aide aux nombreuses pauvretés et situations de misère avec un esprit 
fraternel et solidaire. Encourage la fermeté dans la foi, la persévérance dans le 
service, la constance dans la prière. 

O Marie, Consolatrice des affligés, embrasse tous tes enfants dans la tribulation 
et obtiens que Dieu intervienne de sa main toute puissante pour nous libérer de 
cette terrible épidémie, afin que la vie puisse reprendre dans la sérénité son cours 
normal. 

Nous nous confions à Toi, toi qui resplendis sur notre chemin comme signe de 
salut et d’espérance, ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. 

Guide les pas de tes pèlerins qui désirent te prier et t’aimer dans les sanctuaires 
qui te sont dédiés dans le monde entier sous les titres les plus divers qui rappellent 
ton intercession, sois pour chacun un guide sûr. Amen. 
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Vendredi 30 juillet 2021 à 20h à LIGSDORF : Équipe de rédaction du bulletin 
 
E. A. P.  (Équipe d'Animation Pastorale) 
 

- jeudi 3 juin 2021 9h30 à Ligsdorf : EAP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Remerciements 
La paroisse de LIGSDORF 

remercie pour les dons reçus à l’occasion du décès de 
 

Pierre BRUGGER 
 

Les INTENTIONS de Messes pour le Bulletin Paroissial de 
SEPTEMBRE-OCTOBRE-NOVEMBRE 2021 sont à 
remettre aux personnes-relais pour le : 29 juillet 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 : 

Vendredi 30 juillet 2021 

 
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 
 

a 

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  
 


