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Synode de l’Église 2023 
 
Dans le christianisme, un synode est une assemblée délibérative 

d'ecclésiastiques. Ce mot recouvre des réalités différentes dans les 
principales confessions. Dans le catholicisme, les termes de « synode » et 
de « concile » ont longtemps été interchangeables, sauf au niveau local, où 
a toujours été employée l'appellation de synode diocésain et non pas de 
concile. Depuis la fin du XXe siècle, l'Église tend à réserver le terme de 
« concile » aux assemblées dites œcuméniques, c'est-à-dire mondiales. 

« Le chemin de la synodalité est le chemin que Dieu attend de 
l’Église du troisième millénaire. Ce que le Seigneur nous demande, en un 
certain sens, est déjà pleinement contenu dans le mot « Synode ». Marcher 
ensemble – Laïcs, Pasteurs, Évêque de Rome – est un concept facile à 
exprimer en paroles, mais pas si facile à mettre en pratique ». (Discours du 
Saint-Père François lors de la commémoration du 50e anniversaire de 
l’Institution du Synode des Évêques, 17 octobre 2015). C’est pourquoi la 
prochaine Assemblée générale ordinaire du Synode des évêques de 2023 
aura pour thème : « Pour une Église synodale : communion, 
participation et mission ». Comme le souligne le Pape François : Ce 
processus synodal sur 3 ans avec différentes phases (locale, continentale 
et universelle) doit être essentiellement un événement spirituel de 
discernement : chacun à l’écoute des autres et tous à l’écoute de 
l’Esprit Saint. 

Cette réflexion synodale, ce chemin à parcourir ensemble se 
déroulera en 3 phases : Diocésaine, Continentale et Universelle en octobre 
2023. Le but du Synode, et donc de cette consultation, n’est pas de produire 
des document, mais de « faire germer des rêves, susciter des prophéties 
et des visions, faire fleurir des espérances, stimuler la confiance, bander 
les blessures, tisser des relations, ressusciter une aube d’espérance, 
apprendre l’un de l’autre, et créer un imaginaire positif qui illumine les 
esprits, réchauffe les cœurs, redonne des forces aux mains ». (Pape 
François, Discours au début du Synode consacré aux jeunes, 3 octobre 
2018). 

En cheminant ensemble et en réfléchissant ensemble sur le 
parcours accompli, l’Église pourra apprendre quels processus peuvent 
l’aider à vivre la communion, à réaliser la participation et à s’ouvrir à la 
mission. Notre « marche ensemble » est, de fait, ce qui réalise et 
manifeste le plus la nature de ‘Église comme Peuple de Dieu pèlerin et 
missionnaire. 

 
Christophe LACNY 
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Année Famille AMORIS  

 
Dans le cadre de l'Année Famille AMORIS LAETITIA initiée par le Pape 
François notre diocèse propose la 
 

RENCONTRE DIOCESAINE DES FAMILLES 
 

à COLMAR LE 26 JUIN 2022 
 

Pour permettre aux familles et aux communautés d'être missionnaires 
en vivant des temps de prière ensemble, l'icône de la famille circule dans 
tout le diocèse. 

Elle a été dans la Zone Pastorale du Sundgau du 5 au 24 février.  

 
Pour tout renseignement vous pouvez vous adresser au  
 
SERVICE DICESAIN DE LA PASTORALE DES FAMILLES  
 

pastoraledesfamilles@diocese-alsace.fr 
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LA PAGE DES JEUNES 
 

La Zone Pastorale du Sundgau  
invite ses meilleurs enquêteurs 

 afin d’élucider un mystère ! 
 
 
 
 
 
 
 
 

Glissez-vous dans la peau d’un enquêteur 
et tentez de démasquer l’inconnu du village… 

Jeu ouvert à tous les enfants du Sundgau de 7 à 12 ans, 
les 6 ans et - doivent être accompagnés par un adulte. 

Participation minimum de 5€/enfant 
Ce don sera reversé à une association qui s’engage auprès des personnes 

atteint de la maladie de la lèpre 
 

MERCREDI 16 MARS 2022 

De 14h30 à 16h30 
Salle communale, rue du stade, 68580 Ueberstrass  

  

MERCREDI 20 AVRIL 2022 

De 14h30 à 16h30 
Dans l’église de Roppentzwiller 

 
 

Inscriptions : Véronique RUCHTY      07 71 25 12 11      coopenfants@outlook.fr 
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Vente de Rameaux 
 

Paroisse de LIGSDORF 

Vente de rameaux le 10 avril 2022 avant la 
messe de 10 heures, au profit de CARITAS 

 

Dans les autres paroisses, chacun apportera 

son propre rameau. 

 
 
 

 
 
 
RAPPEL des OFFICES : 
 
 
Samedi 9 avril à 19 h 00, Winkel 
 
 
Dimanche 10 avril à 10 h 00, Ligsdorf 
 
 

 
 
 

Courtavon 
 

Grand nettoyage de l’église le 
jeudi 31 mars 2022 à partir de 13h30 
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Eucharisties au Pays des Sources 
 
 
05-06 MARS :   1er Dimanche de Carême : violet – Année C 
 
SAMEDI 
19h00 BENDORF :      Grand’ Messe 
 
DIMANCHE 
10h00 WINKEL :  † Michel HATSCH 
    † Véronique KEMPF (1er ann.) et Jérôme HOENNER 

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

 
12-13 MARS :    2ème Dimanche de Carême : violet – Année C 
 
SAMEDI 
19h00 SONDERSDORF :     Grand’ Messe 
 
DIMANCHE 
10h00 WINKEL :  † Pierre LORENTZ 

† Marcelline GRANDGIRARD 
† Abbé Bernard MESSERLIN 
† Hélène et Jules FUETTERER et famille 
† Céline, Émile, André, Maurice HOENNER Sœur Angelina 
† Marthe, Marcel, Armand SCHMITT 
    et défunts de la famille 
† Jacqueline BANZ 
† Thérèse, Joseph EGENSCHWILLER et défunts de la famille 

 
19-20 MARS :    3ème Dimanche de Carême : violet – Année C 
 
SAMEDI 
19h00 LIGSDORF :  † Evelyne FORTHOFFER 
 
DIMANCHE 
10h00 COURTAVON :  † Arthur ROSENBLATT (3ème ann.) 

† Abbé Bernard MESSERLIN 
† Germaine et Joseph HUMBERT et leurs familles 
† Gérard GODAT 
† Marguerite et Edouard GODAT 
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Eucharisties au Pays des Sources 
 
 
 
26-27 MARS :    4ème Dimanche de Carême : violet – Année C 
 
SAMEDI 
19h00 OBERLARG :  † Clément SIESS 
    † Pascal HENGY 

† Joseph, Marie DIETLIN et famille 
 
DIMANCHE  
10h00 BENDORF :  † Joséphine et Camille Antony et les défunts de la famille 
 
 
02-03 AVRIL :    5ème Dimanche de Carême : violet – Année C 
 
SAMEDI 
19h00 SONDERSDORF : † Nicole et André SCHUELLER 
 
DIMANCHE  
10h00 LEVONCOURT : † Simone et Charles MARTI et les défunts de la famille 

† Jeanne et Georges HUBLER 
† Jean BOUCHWALDER et sa famille 
    et les défunts de la famille GABRIEL 
† Robert HUBLER et famille, Lucie et Charles HUMBERT, 
    Marguerite GROSS et famille 

 
 
09-10 AVRIL :    Dimanche des Rameaux : rouge – Année C 
 
SAMEDI 
19h00 WINKEL :  † Michel HATSCH 

† Marcelline GRANDGIRARD 
† Abbé Bernard MESSERLIN 
† Défunts des familles MUNCH-MARTIN 
† En l’honneur du Padre PIO et de St JOSEPH 

 
DIMANCHE 
10h00 LIGSDORF :      Grand’ Messe 
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Eucharisties au Pays des Sources 
 
 
 
JEUDI 14 AVRIL :  Jeudi Saint :  blanc- année C 
 
19h00 LEVONCOURT :     Célébration de la Sainte Cène 

† Jean BOUCHWALDER et sa famille, 
    et les défunts de la Famille GABRIEL 
† Les Abbés André et Louis IRLANDE (Prêtres ORIAC) 

 
 
VENDREDI 15 AVRIL : Vendredi Saint : rouge – année C 
 
15h00 BENDORF :      Célébration de la mort de notre Seigneur 
 
 
SAMEDI 16 AVRIL :  Veillée Pascale : violet – année C 
 
20h00 COURTAVON :      Célébration de la Vigile Pascale 

† Gérard GODAT 

† Jeanne et Paul BABE et leurs familles 
† Marguerite et Edouard GODAT 

 
 
DIMANCHE 17 AVRIL :  Dimanche de Pâques : blanc- année C 
 
10h00 SONDERSDORF :     Grand’ Messe 
 
 
23-24 AVRIL :    2ème Dimanche de Pâques : blanc – Année C 
 
SAMEDI 
19h00 LIGSDORF :      Fête patronale 

 
DIMANCHE 
10h00 WINKEL :      Profession de Foi 

† Pierre LORENTZ 
† Odile, Joseph SCHMITT, Simone et Charles MARTI 
    et défunts de leur famille 
† Céline, Émile, André, Maurice HOENNER Sœur Angelina 
† Hubert TRENKLE 
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Eucharisties au Pays des Sources 
 

30 AVRIL-1er MAI :   3ème Dimanche de Pâques : blanc – Année C 
 

SAMEDI 
19h00 OBERLARG :  † André HOENNER, Marie et Joseph DIETLIN 

    et défunts de la famille 
† En l’honneur du Padre PIO et de St JOSEPH 

DIMANCHE  
10h00 BENDORF :      Grand’ Messe 
 
07-08 MAI :    4ème Dimanche de Pâques : blanc – Année C 
 
SAMEDI 
19h00 SONDERSDORF :     Grand’ Messe 
 
DIMANCHE  
10h00 COURTAVON :   † Gérard GODAT 

† Marguerite et Edouard GODAT 
† Jean STEHLIN (1er ann.) 

 
14-15 MAI :    5ème Dimanche de Pâques : blanc – Année C 
 
SAMEDI 
19h00 BENDORF :  † François et Hervé KEMPF 

    et les défunts de la famille KEMPF GEHANT 
 

DIMANCHE  
10h00 WINKEL :      Chapelle WARTH, inauguration de la chapelle rénovée 

† Michel HATSCH 
† Abbé Bernard MESSERLIN 
† Céline, Émile, André, Maurice HOENNER Sœur Angelina 

 
21-22 MAI :    6ème Dimanche de Pâques : blanc – Année C 
 

SAMEDI 
10h00 BENDORF :      Premier Pardon 
19h00 LEVONCOURT :     Noces d’Or 

† Défunts des familles DELOT, BAER et IRRLE 
† Familles WALTER-MARTI et PEE 
†Jean BOUCHWALDER et sa famille 
    et les défunts de la Famille GABRIEL 

DIMANCHE  
10h00 LIGSDORF :  † Jeanne RUETSCH et les défunts de la famille 
    † Joseph STEHLIN et les défunts de la famille 
    † Arthur STEHLIN et les défunts de la famille 
    † Anne-Marie et Pierre BRUGGER 
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Eucharisties au Pays des Sources 
 
 
JEUDI 26 MAI :  Jeudi de l’Ascension : blanc – Année C 
 
10h00 OBERLARG :      Ascension du Seigneur 

† Clément SIESS 
† Annie, Pierre, Martine GONIN 
    et défunts des familles DETLIN-GONIN-THANNBERGER 

 
 
28-29 MAI :   7ème Dimanche de Pâques : blanc – Année C 
 
SAMEDI 
19h00 SONDERSDORF :     Grand’ Messe 
 
DIMANCHE 
10h00 COURTAVON :      Première Communion 
 
***************************************************************** 

 

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

19h00 Winkel  
 
**************************************************************** 

Célébration pénitentielle 
 

Vendredi 1er avril 2022 Célébration pénitentielle 
 

19h00 à OBERLARG 
 

19h45 : Confession individuelle 
  



 "L’eau Vive "de la Communauté de Paroisses du Pays des Sources   - 13  -            

Célébrations des sacrements 
 

Baptêmes 
 

13 mars 2022 à 11 h 00 – WINKEL 
Diana BOVE 
Fille de Michaël BOVE et Marion KEMPF 
 

3 avril 2022 à 11 h 00 – LEVONCOURT 
Sélène DEREGNAUCOURT 
Fille de Jean-Baptiste DEREGNAUCOURT  
et Nina VAN MECHELEN 
 
 
Premier Pardon des enfants 
 

21 mai 2022 à 10 h 00 – BENDORF 
 

Léna BOUQUENEUR,  Théo ENDERLIN,  Eliott HEINRICH, 

Théo HELL,  Samson HENGY,  Lucie MARX, 

Gabriel MISSLIN, Hugo SCHMITT, Amélie SCHWEITZER, 

Rosanne SCHWEITZER,  Élise SIESS 
 
 
Première Communion 
 

29 mai 2022 à 10 h 00 – COURTAVON 
 

Hugo HEINRICH, Sarah MICHELAT, Marvin SCHMITT, 

LIDIN Paul, Adèle AH KONG 
 
 
Profession de Foi 
 

24 avril 2022 à 10 h 00 – WINKEL 
 

Justine BONIN Laurene SCHMITT Marie WALTER 
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Dimanche autrement 
 
 
Vous rêvez d’un lieu pour PARLER, échanger, discuter sur des 
SUJETS ACTUELS qui vous tiennent à cœur pendant que vos 
enfants ou vos ados se retrouvent entre eux pour jouer et vivre un 
MOMENT DE PARTAGE. Venez nous rejoindre pour nos prochains 
rendez-vous de 
 
Le 13 mars de 17h30 à 19h à l’église de Saint- Blaise. 
 
• Partage autour de l’évangile de ce 2ème dimanche de carême 
« Pendant qu’il priait, l’aspect de son visage devint autre » (Lc 9, 
28b-36) 
• Tous responsables les uns des autres dans nos communautés. 
Comment expérimenter la parole du Christ là où nous vivons ? 
 
Le 27 mars de 17h30 à 19h à l’église de Wolschwiller. 
 
• Partage autour de la 2ème lecture de ce 4ème dimanche de carême 
« Dieu nous a réconciliés avec lui par le Christ » (2 Co 5, 17-21) 
• "Compagnons de route" « La joie de la réconciliation, un chemin 
de reconstruction. » 
 
Le dimanche autrement, c’est d’abord un lieu de partage. 
C’est aussi un lieu parmi d’autres pour recueillir les avis des plus 
petits, des proches, des lointains, dans le cadre du synode… 
… Avis qui nous permettraient de réfléchir ensemble, et prendre 
part à l’avenir de l’Église, et au nôtre, dans notre Haut-Sundgau. 
 
Soyez les bienvenus ! 
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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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Chapelle WARTH à WINKEL 
 

Après restauration, la Chapelle Warth sera inaugurée 
le 15 mai 2022 à 10h. 

 

Un peu d’histoire : 
Elle  fut  érigée  au  XIVème  siècle 
et  serait  liée  à  la fin  tragique du 
chevalier  de  la  Warth   (histoire 
relatée  à l’intérieur  de la chapelle 
ou à voir sur notre site internet 
www.winkel.fr 
Bâtiments et Patrimoine 
Bâtiments 
La Chapelle dite de Warth 
Adossée aux rochers du Kilbert, à 
l’est du village, l’humidité a 
dégradé les solives de la chapelle. 
Les travaux : 
Fort d’une équipe de bénévoles 
principalement du village, de la 
municipalité et du Conseil de 
Fabrique, la décision de la rénover 

fût prise début 2019. Il aura fallu tout de même environ 1000 heures de bénévolat 
pour rendre à cette chapelle son bel éclat actuel. 
Des travaux de nettoyage, traitement des murs, démontage du plafond et des 
poutres, sciage et rabotage des planches en douglas, mis en place des nouvelles 
solives, montage du nouveau plafond, maçonnage entre les solives, réfection de 
l’installation électrique, peinture au pistolet des murs et réfection des peintures 
intérieures, nettoyage et réinstallation des statues rénovées par Mme LEY et 
montage d’un nouveau lustre offert par un habitant du village.  
Sur la mezzanine les murs ont été refaits en plaques de Placoplatre ainsi que le 
crépi. 
Tous ces travaux n’auraient pas été possibles sans divers dons et subventions, et 
toutes ces heures de bénévolat. 
Pour un éclat final elle a été dotée de quatre beaux vitraux, dont trois ont été 
offerts par des associations du village et le quatrième par des dons. 
 

Un grand MERCI à tous pour ce bel élan de générosité ! 
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Le maire d’Oberlarg vous invite 
 le samedi 12 mars 2022 à 16 heures au 

 

CONCERT 
 

du Groupe vocal « La Clé de Sol » de Delle 
sous la direction de 

Madame Christiane THEURILLAT 
en l’église Saint-Martin d’Oberlarg. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le concert est donné au profit de  
l’Association RETINA France  

qui a pour but de vaincre les maladies de la vue. 
 

Variété française, chants solennels.  
Ambiance conviviale assurée. 

 

Une corbeille sera mise à disposition pour recueillir les dons.  



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

 
 

Vendredi 22 avril 2022 à 20h00 LIGSDORF : Équipe de rédaction du bulletin 
 
 

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

- jeudi 3 mars 2022 9h00 à LIGSDORF : EAP 
- jeudi 7 avril 2022 9h00 à LIGSDORF : EAP 
- jeudi 5 mai 2022 9h00 à LIGSDORF : EAP 
- jeudi 2 juin 2022 9h00 à LIGSDORF : EAP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Remerciements 
 

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

Michel HATSCH 

  

Les INTENTIONS de Messes pour le Bulletin Paroissial de 
JUIN-JUILLET-AOUT 2022 sont à remettre aux 
personnes-relais pour le : 16 mai 2022  
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 
 

 

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 22 avril 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  
 


