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Mgr Gilles REITHINGER – Évêque auxiliaire 
 
 
 
Gilles Reithinger est né le 25 novembre 1972 à Mulhouse, dans le 

Haut-Rhin. Il a effectué sa scolarité au Collège François Villon et au lycée 
Lavoisier. Fils de Paulette et Jean-Marie Reithinger, il a grandi à Mulhouse 
dans une famille de trois enfants dont il est l’aîné, dans le quartier de la 
paroisse Saint Joseph. Après le baccalauréat, il s’oriente tout d’abord vers 
la biologie, puis il entre au Grand Séminaire de Strasbourg en 
septembre 1991 où il effectuera toute sa formation à la prêtrise. 

Durant cette formation, il discerne une vocation à la vie 
missionnaire ad extra notamment durant deux années de coopération 
à Madagascar de 1994 à 1996. 

Il est ordonné prêtre le 27 juin 1999 en la cathédrale de Strasbourg. 
En septembre 1999, afin de compléter sa formation en langue anglaise, il est 
nommé vicaire à la paroisse Holy Redeemer de Chelsea à Londres en 
Angleterre. Il rejoint ensuite son poste à Singapour au sein de la paroisse 
Holy Family. 

En juillet 2004, la Société des Missions Étrangères de Paris (MEP) 
demande la création d’un Service d’Animation pastorale et culturelle à Paris 
et cette mission lui sera confiée. Le 12 juillet 2016 Gilles Reithinger est élu 
Supérieur général de la Société MEP, lors de l’Assemblée générale, pour 
une durée de six ans renouvelable. 

Le travail en équipe, l’attention à la biodiversité, la complémentarité 
des compétences, la synodalité, le discernement communautaire et l’appui 
de soutiens professionnels résument sa dynamique de vie. 

Il se distingue par une spiritualité sacerdotale tournée vers la 
mission Ad Gentes s’efforçant de rejoindre les personnes dans leur culture 
selon la tradition missionnaire de l’inculturation. Imprégné des Pères de 
l’Église, de la spiritualité d’Henri de Lubac, il place la rencontre de l’autre au 
cœur de son apostolat et souhaite reconnaître le visage du Christ au cœur 
du peuple dont il fait partie. 

Passionné de course à pied, de biologie, de musique et de 
littérature, Mgr Gilles Reithinger se veut être un compagnon de route pour 
toute personne dans le respect des parcours individuels et selon la 
dynamique de la rencontre et du dialogue selon encouragement du Pape 
François. 

 
 

Christophe LACNY 
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Sacrement de la réconciliation (1er pardon) 
 

 

23 enfants de la communauté de paroisses du Haut-Sundgau et 
du Pays des Sources ont vécu un moment fort en émotions lors 
du sacrement de la réconciliation (1er pardon) qu’ils ont reçu le 
samedi 18 septembre à Courtavon. Ils ont commencé leur 
cheminement ensemble sur les 2 communautés de paroisses et 
c’est un merveilleux échange que nous allons poursuivre cette 
année pour les accompagner vers le sacrement de l’eucharistie 
(1ère communion). 
 

 
 
 
 
 
 
Après avoir reçu le sacrement 
du pardon, les enfants ont 
déposé leurs péchés auprès de 
Jésus et se sont unis au cœur 
de Jésus par la lumière 
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Communauté de Paroisses du 
Pays des sources 

 
Winkel/Lucelle-Oberlarg-Levoncourt 

Courtavon-Bendorf-Ligsdorf-Sondersdorf 
 

 
 

2021 - 2022 
 
Messe d’entrée en AVENT 
Bénédiction des couronnes : 1er dimanche de l’Avent soit : 
 Dimanche 28 Novembre à SONDERSDORF à 10h00 avec les enfants  
 
Confection des couronnes de l’Avent à la Salle ACE de Vieux Ferrette le 
samedi 27 Novembre de 14h à 17h00 sur inscription auprès de Véronique 
Ruchty au plus tard jusqu’au 20 novembre  
 
 
NOËL : Messe des Kids le 24/12 à 16h30 à l’église de Vieux-Ferrette 
 
Temps fort :  Mercredi 2 février 2022 

avec notre Zone Pastorale du Sundgau  
 
Mercredi des Cendres : 2 Mars 2022 
 
Semaine Sainte :  
Dimanche des Rameaux : 10 avril 2022  
Jeudi Saint : 14 avril 2022 
Vendredi Saint : 15 avril 2022 
Samedi Saint : 16 avril 2022 
Pâques : 17 avril 2022 
 
Date :  
1er pardon :  21 Mai 2022 à BENDORF à 10H00  
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Eucharisties au Pays des Sources 
 
 
04-05 DECEMBRE :   2ème Dimanche de l’Avent : violet – Année C 
 
SAMEDI 
18h30 COURTAVON :      Sainte-Barbe 

† Pompiers défunts 
† Arthur ROSENBLATT 
† Thierry CLERC et Roger CLERC  

 
DIMANCHE 
10h00 BENDORF :      Grand’ Messe 
 
 
11-12 DECEMBRE :  3ème Dimanche de l’Avent : violet – Année C 
 
SAMEDI 
19h00 OBERLARG :  † Monique DIETLIN 

   † Annie, Pierre, Martine GONIN, défunts des familles  
      GONIN-DIETLIN-THANNBERGER et Germaine 

  
 
DIMANCHE 
10h00 LIGSDORF :  † Alice MARSCHALL et famille 
    † Robert LANG 
    † Anne-Marie et Pierre BRUGGER 
 
 
18-19 DECEMBRE :  4ème Dimanche de l’Avent : violet – Année C 
 
SAMEDI 
19h00 SONDERSDORF : † Gérard ERBLAND (1er ann.) 
 
DIMANCHE 
10h00 WINKEL :  † Joseph, Thérèse, Cécile, Françoise et Éric SCHMITT 

† Marie, Camille, Laurent et Joseph FROEHLY 
† Andrée SCHMITT 
† Bernard CHIAPPINI (Classe 1954 de Winkel) 
† Marcel, Marthe, Armand SCHMITT, 
   Marie-Thérèse BUECHER et défunts de la famille 
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Eucharisties au Pays des Sources 
 
 
VENDREDI 24 DECEMBRE : Vigile de la Nativité : violet - année C 
 
18h00 WINKEL :      Messe avec les familles 

† Abbé Bernard MESSERLIN 
† Irène, André DOLL et famille 
† Famille SCHMITT-GROFF 
† Famille FROEHLY-ENDERLIN 
 

23h00 COURTAVON :      Messe de minuit 
 
SAMEDI 25 DECEMBRE :  Nativité du Seigneur : blanc- année C 
 
10h00 LIGSDORF :      Grand’ Messe 
 
26 DECEMBRE :  Sainte Famille : blanc – année C 
 
DIMANCHE  
10h00 LEVONCOURT : † Marianne et Jacky BUECHER 

† Jeanne et Georges HUBLER 
† Défunts des familles WALTER-MARTI-PEE 
† Stéphanie JURADO 

 
02 JANVIER :   Épiphanie : blanc – année C 
 
DIMANCHE  
10h00 BENDORF :      Grand’ Messe 
 
08-09 JANVIER :  Baptême du Seigneur : blanc – année C 
 
SAMEDI 
19h00 WINKEL :  † Paul FUETTERER 

† Irène DOLL (1er ann.) et André DOLL 
† Marcel, Tristan, Raymond LITZLER et Camille SCHMITT 
† Andrée SCHMITT, Fernand FROEHLY et Famille BLATZ 
† Abbé Bernard MESSERLIN 

DIMANCHE  
10h00 SONDERSDORF :     Grand’ Messe 
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Eucharisties au Pays des Sources 
 
 
 
 
15-16 JANVIER :  2ème Dimanche du temps ordinaire : vert – année C 
 
SAMEDI 
19h00 LIGSDORF :      Grand’ Messe 
 
DIMANCHE  
10h00 OBERLARG :  † André, Céline, Émile HOENNER et défunts de leur famille 
    † Monique, Ernest DIETLIN et Viviane SCHWARTZ 
 
 
 
22-23 JANVIER :  3ème Dimanche du temps ordinaire : vert – année C 
 
SAMEDI 
19h00 BENDORF :  † Henri STEHLIN, Maria et Etienne MULLER 

 
DIMANCHE 
10h00 COURTAVON :  † Arthur ROSENBLATT 
 
 
 
29-30 JANVIER :  4ème Dimanche du temps ordinaire : vert – année C 
 
SAMEDI 
19h00 LEVONCOURT : † Geneviève et Henri BAYSANG 
    † Antoinette MARTI et sa famille 
 
DIMANCHE  
10h00 SONDERSDORF :     Grand’ Messe 
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Eucharisties au Pays des Sources 
 
 
 
 
 
05-06 FEVRIER :  5ème Dimanche du temps ordinaire : vert – année C 
 
SAMEDI 
19h00 LIGSDORF :      Grand’ Messe 
 
DIMANCHE 
10h00 WINKEL :  † Paul FUETTERER 
    † Véronique KEMPF (1er ann.) 
    † Éric SCHMITT (2ème ann) et sa maman Cécile SCHMITT 
    † Abbé Bernard MESSERLIN 
    † Familles FROEHLY-ENDERLIN 
 
 
 
 
 
12-13 FEVRIER :  6ème Dimanche Ordinaire : vert – année C 
 
SAMEDI 
19h00 OBERLARG :  † Monique, Ernest, Marie, Joseph DIETLIN 

    et Viviane SCHWARTZ 
† Marie-Rose LATCHA 

 
DIMANCHE 
10h00 BENDORF :  † Lucie (13ème ann.) Marcel ROESCH, 

    Maria et Joseph BAYSANG et défunts des familles 
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Eucharisties au Pays des Sources 
 
 
 
19-20 FEVRIER :  7ème Dimanche Ordinaire : vert – année C 
 
SAMEDI 
19h00 SONDERSDORF :     Grand’ Messe 
 
DIMANCHE  
10h00 LEVONCOURT : † Jean BOUCHWALDER et les défunts de sa famille 
    † Défunts des familles GABRIEL 

† Simone et Charles MARTI et défunts de la famille 
† Marguerite et Paul HUMBERT 
 

 
 

26-27 FEVRIER :  8ème Dimanche Ordinaire : vert – année C 
 
SAMEDI 
19h00 COURTAVON :  † Arthur ROSENBLATT 
    † Jeanne et Paul BABE et leurs familles 
 
DIMANCHE  
10h00 LIGSDORF :  † Paulette et Ernest MONTAVON 
 
 
 

MERCREDI 02 MARS  : Cendres : violet – année C 
 
10h00 LEVONCOURT :     Messe des Familles 
19h00  BENDORF :      Messe 
 
 
05-06 MARS :   1er Dimanche de Carême : vert – année C 
 
SAMEDI 
19h00 BENDORF :      Grand’ Messe 
 
DIMANCHE  
10h00 WINKEL :  † Abbé Bernard MESSERLIN 

† Irène et André DOLL et famille 
† Famille SCHMITT-GROFF 
† Famille FROEHLY-ENDERLIN 
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Célébrations des sacrements 
 
 

Profession de Foi 
 
24 avril 2022 à 10 h 00 – WINKEL 
 
 
Premier Pardon des enfants 
 
21 mai 2022 à 10 h 00 – BENDORF 
 
 
Première Communion 
 
29 mai 2022 à 10 h 00 - COURTAVON 
 
 
Baptême 
 
30 janvier 2022 à 10 h 00 – SONDERSDORF 
Mathilde DIETLIN 
Fille de Guillaume DIETLIN et Laurine WALTHER  

 
 
 
 

Célébration pénitentielle 
 
 
 

Vendredi 17 décembre 2021 Célébration pénitentielle 
19h00   LEVONCOURT 

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 : 290 € 

 Courtavon : 225 € 

 Winkel : 645 € 

 Oberlarg :   60 € 

 Levoncourt : 120 € 

 Ligsdorf :  170 € 
 

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 de LIGSDORF 

remercie pour les dons reçus à l’occasion des funérailles de 

 

Mme Anne-Marie BRUGGER 

et de 

M François BRUGGER 
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Vous avez trouvé dans votre boîte aux 
lettres 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 
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Messe de Minuit - Courtavon 
 
 
 

Vendredi 24 décembre 2021 

Paroisses de Bendorf et Courtavon  
 

Les Conseils de Fabrique vous remercient pour votre générosité 

à l’occasion de la vente 

des « veilleuses » 

Paroisse de Courtavon  
 

Le Conseil de Fabrique remercie chaleureusement 

tous les participants 

au traditionnel repas paroissial 
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Épiphanie : Les rois mages étaient-ils vraiment trois ? 
 

Guidés par la lumière d’une étoile, des hommes, venus de contrées 
lointaines et chargés de cadeaux, ont fait route dans le désert. Dans 
une grotte à Bethléem, devant l’enfant Jésus emmailloté, ils se sont 
prosternés. À l’évocation de ce tableau, trois noms viennent à l’esprit : 
Gaspard, Melchior et Balthazar. Cette histoire et ces symboles font 
sens pour la plupart d’entre nous, croyants ou non croyants. Mais au 
fond, que sait-on vraiment de ces Mages ? D’où viennent-ils ? Qui sont-
ils ? La Bible nous livre finalement assez peu de réponses. Ainsi, 
aucune allusion n’est faite sur leur nombre, pas même sur leur statut de 
“rois” qui semble pourtant évident aux yeux des contemporains. La 
seule mention de leur venue se trouve dans l’Évangile selon Matthieu. 
L’apôtre décrit “des mages d’Orient” qui “arrivèrent à Jérusalem”. “Ils 
dirent :« Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? car nous avons vu 
son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l’adorer. »  
Une succession d’auteurs se sont ensuite chargés de compléter ces 
quelques lignes laissées en suspens au milieu du 1er siècle. Il faut 
attendre le IIIe siècle pour que l’on qualifie ces hommes de “rois”, sous 
la plume de l’auteur antique Tertullien. Puis, il faut encore patienter 
jusqu’aux VIe et VIIe siècles pour qu’ils reçoivent un nom et une 
origine.  
« Trois », un chiffre hautement symbolique 
Quant au chiffre “trois”, hautement symbolique dans la religion, il 
semblerait qu’il ait été choisi de manière arbitraire. Il fait d’abord 
référence aux 3 continents : Asie, Afrique et Europe, qui étaient les 
seuls connus à l’époque. C’est aussi l’image des trois fils de Noé : Sem, 
Cham et Japhet. Mais, il représente surtout le nombre de cadeaux 
apportés au petit Jésus : l’or, l’encens et la myrrhe.  
Sur cet aspect comptable, les archives écrites ou artistiques ne sont 
pas claires. Les peintures murales des Catacombes de Priscille à Rome 
en montrent trois quand celles de Saint-Pierre et Marcellin en font 
figurer deux ou même quatre dans les Catacombes de Domitille. Une 
œuvre d’Edgar Schaper au 20e siècle, achève de semer le doute. 
L’artiste allemand glorifie un quatrième “roitelet” originaire de la 
lointaine Russie.  
N’en déplaise aux férus d’histoire, ce détail numérique ne doit pas faire 
oublier la vraie raison de cette fête de l’Épiphanie en ce 6 janvier : 
l’apparition du Messie venu et incarné.  
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Bulletin Paroissial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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.eauvive@free.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. 

 
  

 
’’COUP DE CŒUR’’ 

La vente des 
« Cœurs en pain d’épices » 
n’aura pas lieu cette année. 

 
Cette vente destinée à couvrir les frais de parution de notre 

bulletin paroissial est remise à l’année prochaine. 
 

L’équipe du bulletin 
 



 "L’eau Vive "de la Communauté de Paroisses du Pays des Sources   - 19  -            

 
 
Vendredi 28 janvier 2022 à 20h00 LIGSDORF : Équipe de rédaction du bulletin 
 
E. A. P.  (Équipe d'Animation Pastorale) 

 
- jeudi 2 décembre 2021  9h30 à LIGSDORF : EAP 

- jeudi 6 janvier 2022  9h30 à LIGSDORF : EAP 

- jeudi 3 février2022  9h30 à LIGSDORF : EAP 

- jeudi 3 mars 2022   9h30 à LIGSDORF : EAP 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’équipe de rédaction du bulletin  
vous souhaite un joyeux Noël 
et une bonne année 2022 

  

Les INTENTIONS de Messes pour le Bulletin Paroissial de 
MARS, AVRIL, MAI 2022 sont à remettre aux 
personnes-relais pour le : 28 janvier 2022 

Merci d'en prendre 
bonne note ! 
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Au service de la Communauté de Paroisses du 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 28 janvier 2022 

 
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 
 

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  
 


