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CHAPELLE WARTH 
 
 

L’histoire de la chapelle WARTH, qui se situe à l’est du village 
de Winkel, adossée à un rocher, remonte au XII siècle. A cet endroit 
où se trouve la chapelle se trouvait la grange de la dîme, que 
possédait l’Abbaye de Lucelle, puis la chapelle, mais la date de 
première construction n’est pas connue.  

Dans son histoire la chapelle a été incendiée par les 
Armagnacs pendant la guerre avec les Bourguignons au XV siècle et 
reconstruite par les moines cisterciens de Lucelle. Elle était d’abord 
dédiée à la Vierge Marie, puis à Saint Sébastien, ensuite à Saint 
Georges pour être placée sous le vocable de Marie, Reine du Monde. 

Avec la chapelle dite WARTH sont liés deux légendes, une 
historique et l’autre populaire. Au XIV siècle le chevalier Rodolphe de 
Warth fait un don à l’Abbaye de Lucelle pour célébrer une messe 
quotidienne à l’autel de son choix pour son salut et celui de ses 
ascendants. Avec cette somme, les moines achetèrent des grands 
prés à Winkel, désormais appelés Wartmatten, prés situés en 
contrebas de la chapelle qui en prend le nom. La légende historique 
raconte que la chapelle a été construite par mère du chevalier afin 
d’obtenir le pardon divin pour son mari, appelé Rodolphe aussi, qui 
avait commis un meurtre, qui fut condamné à mort et qui subit le 
supplice de la roue.  

Selon la légende populaire, il y a un dicton local qui nous 
explique qu’à l’annonce d’un orage, un petit coup de cloche de cette 
chapelle suffit et l’orage allait s’abattre un peu plus loin. « Suzanne 
heisi, s’besa Wetter vertreibi, Zia mi in der Zitt a, dass ich s’bessa 
Wetter vertriba ka ». La cloche de la chapelle nommée « Susanel » du 
poids d’environ vingt kilos doit sa survie à sa légèreté. Lors de la 
Révolution, elle fut démontée et emportée pour être fondue. Mais 
pendant que les charretiers étanchaient leur soif, des villageois 
s’emparèrent de la cloche et l’enterrèrent pour la récupérer plus tard. 
Cette même cloche, au début de la Seconde Guerre mondiale, a été 
démontée et cachée de nuit dans une fosse à purin, pour ne pas 
tomber aux mains des Allemands. 

  
Christophe LACNY 
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Célébrations mois de juillet 
 

Pendant le mois de juillet, les enterrements dans notre Communauté de 
paroisses « Pays des Sources » seront assurés par 

Père Adolphe TSIAKAKA d’Oltingue (Tél. 03 89 40 71 54) et 
Père Lazarre TCHOUABOU de Ferrette (Tél. 03 89 40 41 73). 

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 ». 
Les messes au mois de juillet : 3 juillet à 10 h 00 – OBERLARG ; 
10 juillet à 10 h 00 – BENDORF ; 17 juillet à 10 h 00 – LEVONCOURT ;  
24 juillet à 10 h 00 – HIPPOLSTKIRCH pourront être assurées par les prêtres 
du doyenné. S’ils n’arrivent pas à les célébrer, les intentions de messe seront 
reprises ultérieurement.  
 

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

 
 

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 

 
 
 
 

VOYAGE SOLIDAIRE A MENTON 
 

Du 18 au 23 avril, 6 jeunes lycéens et 
lycéennes de 17 et 18 ans ont mené 
une action solidaire à Menton et 
Monaco en faveur de la lutte contre 
la pollution plastique et de la 
préservation des fonds marins. Leur 
initiative, sponsorisée par le CEA 
(Conseil Économique d’Alsace) let la 
CAF 68 et qui consistait à procéder 
au nettoyage des plages, a retenu 

l’attention des habitants qui ont félicité les jeunes pour leur initiative. Ce 
voyage solidaire s’est réalisé dans le cadre du 
MRJC (Mouvement Rural de la Jeunesse 
Chrétienne) encadré par Annick et Alan.  Les 
trois filles du groupe se disent enthousiastes 
pour s’engager dans une nouvelle action au 
Cameroun soutenues par les 
encouragements du curé de Ferrette, 
P. Lazarre TCHOUABOU qui est en mesure de 
leur trouver les contacts nécessaires sur 
place. Ces jeunes illustrent bien l’adage : les 
voyages forment la jeunesse. Ils y ont rajouté 
une touche humanitaire pour la préservation 
de notre maison commune, la Terre. 
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 Pages des familles… 
… et des jeunes (suite…) 

 
 
Sacrement de la Confirmation : 
RORET Renaud et Arthur vivront le sacrement de la Confirmation conféré par 
Mgr Christian KRATZ dimanche 5 juin à 11h à Oltingue.  
 
 
Inscriptions Profession de foi :  
 
Les jeunes nés en 2009 peuvent s’inscrire à la préparation à la profession de 
foi en vue du sacrement de la Confirmation soit par mail auprès d’Annick 
(gasserannick@gmail.com) ou lors de la permanence tenue dans la salle 
paroissiale de Ligsdorf le vendredi 17 juin de 17h à 20h30 
 
 
Catéchisme, inscriptions aux temps forts de la foi  
 
Votre enfant est né en 2014, le moment est venu pour lui de s’inscrire au cycle 
de deux ans vers la Première Communion ! 
Afin de nous permettre d’organiser au mieux le démarrage de la catéchèse dès 
la rentrée, nous vous demandons d’inscrire d’ores et déjà votre enfant.  
Vous pouvez le faire en renvoyant un mail à l’adresse suivante, une fiche 
d’inscription vous sera retournée !  
 

coopenfants@outlook.fr 
 
 
Si votre enfant n’a pas encore été baptisé, une préparation au 
baptême sera proposée, en complément des rencontres de 
catéchisme Il n’est jamais trop tard !  
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Eucharisties au Pays des Sources 
 
04-05 JUIN :   Pentecôte : rouge- année C 
 
SAMEDI 
10h00 BENDORF :      Noces de Diamant 
19h00 OBERLARG :  † Raymond RICHARD 
    † Maria (10ème ann.), Xavier, André SIESS 

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

 
DIMANCHE 
11h00 OLTINGUE :       Confirmation 
 
11-12 JUIN :   Sainte Trinité : blanc - année C 
 

SAMEDI 
19h00 BENDORF :      Grand’ Messe 
 
DIMANCHE 
10h00 LEVONCOURT :     Bénédiction du support de la réserve à eau bénite 

réalisé par Lucas SAJAS Compagnon charpentier de 
passage à Levoncourt 

† Jeanne et Georges HUBLER 
    et les défunts des familles HUBLER-BLOCH 
† Familles WAECKERLI-SCHMITT-BOUCHWALDER 
† Sœur Roger-Marie, Marie-Claire POLIDORI 
    et Nicole DUBOIS 

 
18-19 JUIN :   Fête Dieu : blanc - année C 
 
SAMEDI 
19h00 SONDERSDORF : † Marie-Thérèse ALTENBACH 
 
DIMANCHE 
10h00 COURTAVON  : † Abbé Bernard MESSERLIN 

† Arthur ROSENBLATT 
† Gérard GODAT 
† Marthe et Jean STEHLIN 
† Christian RUFFIOT (1er ann.) 
† Cécile, Joseph et Félix HUBLER 
† Marie-Thérèse et André PERIAT et famille BABE-PERIAT 
† Ames du Purgatoire 
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Eucharisties au Pays des Sources 
 
25-26 JUIN :   13ème Dimanche du temps ordinaire : vert- année C 
 
SAMEDI 
19h00 WINKEL :  † André SIESS 

† Albert HEINIS 
† Marcelline GRANDGIRARD 
† Lucien HEINIS 
† Véronique KEMPF (classe 1960) 
† Cécile, Éric et Françoise SCHMITT 
† Joseph, Thérèse SCHMITT et François LORENTZ 
† Irène et André DOLL et famille 
† Abbé Bernard MESSERLIN 
† Émile, Céline, André, Maurice HOENNER, 
    Sœur Angélina et Hervé 
† Paul FUETTERER 
† Pierre et Eugénie LITZLER 
† Clémence et Pierre SCHMITT et Maria et Armand ANTONY 

 
DIMANCHE  
10h00 LIGSDORF :  † Blanche ANTONY et famille 
 
02-03 JUILLET :  14ème Dimanche du temps ordinaire : vert- année C 
 

DIMANCHE 
10h00 OBERLARG :  † Monique, Ernest DIETLIN, 
        Viviane SCHWARTZ et Bernard BADER 

† Martine, Annie et Pierre GONIN et défunt de la famille 
† André HOENNER et défunts de la famille 

 
09-10 JUILLET :  15ème Dimanche du temps ordinaire : vert - année C 
 

DIMANCHE  
10h00 BENDORF :      Grand’ Messe 
 
16-17 JUILLET :  16ème Dimanche du temps ordinaire : vert - année C 
 

DIMANCHE 
10h00 LEVONCOURT :     Grand’ Messe 
 
23-24 JUILLET :  17ème Dimanche du temps ordinaire : vert - année C 
 
DIMANCHE  
10h00 HIPPOLTSKIRCH :     † Daniel GUTZWILLER 
    † Didier GUTZWILLER  



 "L’eau Vive "de la Communauté de Paroisses du Pays des Sources   - 10  -            

Eucharisties au Pays des Sources 
 
30-31 JUILLET :  18ème Dimanche du temps ordinaire : vert - année C 
 
SAMEDI 
15h30 SONDERSDORF :     Mariage 
19h00 LIGSDORF :          † Alfred SCHMITT 
 

DIMANCHE  
10h00 COURTAVON :       Fête Patronale 

† Arthur ROSENBLATT 
† Gérard GODAT 
† Marthe et Jean STEHLIN 
† Ames du Purgatoire 

 
15h00 OBERLARG :       14 Saints Auxiliaires 
 
06-07 AOÙT :   19ème Dimanche du temps ordinaire : vert - année C 
 
SAMEDI 
19h00 BENDORF :      Grand’ Messe 
 

DIMANCHE 
10h00 WINKEL :          Fête patronale Saint Laurent 

† Michel HATSCH 
† Joseph, Thérèse, Françoise, Cécile et Éric SCHMITT 
† Lucien HEINIS 
† Émile, Céline, André, Maurice HOENNER 
    et Sœur Angélina et Hervé 
† Abbé Bernard MESSERLIN 
† Albert HEINIS 
† Guillaume et son fils Christian BEER, 
    Laurent et Marthe WALD, Arthur et Marcel HOENNER 
† Irène et André DOLL et famille 
† Bernard, Angèle et Noël CHIAPPINI 

 
13-14 AOÙT :   20ème Dimanche du temps ordinaire : vert - année C 
 
SAMEDI 
17h00 WINKEL :      Mariage 
19h00 SONDERSDORF :     Grand’ Messe 
 
DIMANCHE 
10h00 COURTAVON :  † Abbé Bernard MESSERLIN 

† Arthur ROSENBLATT 
† Gérard GODAT 
† Laurence WALDT 
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Eucharisties au Pays des Sources 
 
15 AOÙT :   Assomption de la Vierge Marie : blanc - année C 
 

10h00 LEVONCOURT : † Jean BOUCHWALDER et défunts de sa famille 
        et les défunts de la famille GABRIEL 

† Stéphanie JURADO et Thérèse WAGNER 
 

15h00 HIPPOLTSKIRCH : † Jean-Luc KUPPEL et famille KUPPEL-MEISTER 
 

20-21 AOÙT :   21ème Dimanche du temps ordinaire : vert - année C 
 

SAMEDI 
19h00 OBERLARG :  † Monique, Ernest DIETLIN, Viviane SCHWARTZ  

    et Bernard BADER     
 † Joseph et Marie DIETLIN et défunts de la famille 
DIMANCHE 
10h00 LIGSDORF :      Grand’ Messe 
 

27-28 AOÙT :   22ème Dimanche du temps ordinaire : vert - année C 
 

SAMEDI 
19h00 COURTAVON :  † Suzanne et Léon HUBLER et famille 
    † Marthe et Jean STEHLIN 
DIMANCHE 
10h00 HIPPOLTSKIRCH : † Marie-Thérèse ALTENBACH 
 

03-04 SEPTEMBRE :  23ème Dimanche du temps ordinaire : vert - année C 
 

SAMEDI 
14h00 COURTAVON :      Mariage 
19h00 LEVONCOURT : † Simone et Charles MARTI 
    † Suzanne et Louis WALTER et les défunts de leur famille 
    † Jean BOUCHWALDER et les défunts de la famille 
         Geneviève et Henri BAYSANG 
 

DIMANCHE 
10h00 WINKEL :      † Christian BEER, Christophe HUMBERT 

    et Véronique KEMPF 
    † Marceline GRANDGIRARD 

† Albert HEINIS 
† André SIESS 
† Michel HATSCH 
† Paul FUETTERER 
† Robert, Emma et André FUETTERER 
† Irène et André DOLL et famille 
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Célébrations des sacrements 
Baptêmes 

4 juin 2022 à 18h00 
Kaïlyn BRAND 
Fille de Nicolas BRAND et Sabrina BECKER 

19 juin 2022 à 11h00 – COURTAVON 
Léna BADER 
Fille d’Alexis BADER et Manon ANDREOLETTI 

26 juin 2022 à 11h00 - LIGSDORF 
Erika PEILLON 
Fille de Tom PEILLON et Aurelia FERRARI 
Léon PEILLON 
Fils de Tom PEILLON et Aurelia FERRARI 

14 août 2022 à 10h00 - COURTAVON 
Tom TOLEDO-SCHLECHT 
Fils de Sébastien TOLEDO et Karine SCHLECHT 

21 août 2022 à 11h00 - LIGSDORF 
Rosie SCHMITT  
Fille de Christophe SCHMITT et Edwige MARME 

21 août 2022 à 11h00 – LIGSDORF 
Faustine SCHUFFENECKER 
Fille de Fréderic SCHUFFENECKER et Elodie FLOTA 
 

Mariages 
21 mai 2022 à 15h00 BENDORF 

Jonathan HAEFFLINGER et Céline MEISTER 
28 mai 2022 à 16h00 – HIPPOLTSKIRCH 

Swen BRUNNER et Jessica SENGELIN 
9 juillet 2022 à 16h00 – COURTAVON 

Fréderic ENDERLIN et Céline SCHULL 
13 août 2022 à 17h00 – WINKEL 

Damien RAPP et Célia ALAFACI 
3 septembre 2022 à 14h00 - COURTAVON 

Stephan JAGER et Joanna TIMILIOTIS 
 

Noces de Diamant 
4 juin 2022 à 10h00 – BENDORF 

Désiré et Anne Marie FINCK 
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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 11 Septembre 2022 

 
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 18€, enfants -12ans 8€, 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 10 septembre 2022 à partir de 9h00 à « La Grange » à Bendorf. 
En attendant de nous retrouver dans une bonne ambiance, recevez dès à 

présent nos remerciements les plus chaleureux. 
 

Inscriptions et réservations au plus tard le 8 septembre 2022 : 
François KEMPF, 22 rue des Chênes, Tél. 03 89 40 45 18 
Sébastien MISSLIN 4 rue de Ferrette, Tél. 03 89 08 51 82 
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Les Quatorze Saints Auxiliaires 

On pourrait les surnommer le Club des Quatorze. Leur particularité ? Former un 
groupe particulier de saintes et saints thaumaturges, c’est-à-dire guérisseurs, 
dont chaque membre est considéré comme particulièrement secourable. C’est au 
XVᵉ siècle, en Allemagne, à la suite d’apparitions à Langheim (Bavière) qu’est 
née cette dévotion particulière. 
Le 24 septembre 1445, un jeune berger du nom d’Hermann Leicht vit un enfant 
pleurer dans un champ dépendant du monastère cistercien de Langheim. Mais 
alors qu’il se penchait pour le toucher, l’enfant disparut. Peu de temps après, 
l’enfant réapparut avec deux bougies allumées à ses côtés. En juin 1446, le 
berger vit l’enfant une troisième fois, cette fois portant une croix rouge sur sa 
poitrine et accompagné de treize enfants. L’enfant dit alors au berger : « Nous 
sommes les quatorze intercesseurs et désirons que l’on construise ici une église 
en notre honneur. Si vous nous servez, nous vous servirons ! ». Des guérisons 
dites miraculeuses eurent lieu à cet endroit, attribuées à ces quatorze saints. 
 
Les moines érigèrent alors à l’endroit des apparitions la basilique des Quatorze 
Saint Auxiliaires, qui est encore aujourd’hui un important lieu de pèlerinage. Cette 
dévotion s’est rapidement répandue dans les pays germaniques, mais aussi en 
Suisse, en Italie et en France. On en trouve une image dans de nombreuses 
églises d’Alsace et de Lorraine. 
 
Ces saints représentaient un excellent support pour une dévotion populaire. 
D’une part, à l'exception de Saint Gilles, ce sont tous des martyrs, et leurs vies 
sont émaillées d'aventures terrifiantes autant qu’édifiantes ; miracles, 
conversions, supplices cruels et élaborés fournissent les caractéristiques de leur 
représentation et les raisons pour lesquelles on les invoque. Leurs pouvoirs, en 
effet, couvraient presque tous les aspects de la vie courante et répondaient à la 
plupart des besoins physiques et spirituels : troubles de la santé du corps ou de 
l'esprit, mais aussi difficultés de la foi. 
 
Les Saints Auxiliaires sont d’ordinaire représentés et sollicités ensemble. 
Plusieurs d’entre eux, toutefois, sont particulièrement vénérés en Lorraine. 
St Blaise a son propre pèlerinage à Metz, de même que St Guy, au-dessus de 
Phalsbourg. Sainte Barbe est la patronne de Metz, ville d'armée, et des mineurs 
si nombreux dans le bassin minier. Et saint Christophe jouit en Lorraine, pays de 
voyageurs et de bateliers, d'une dévotion si intime qu’on offre au baptême une 
médaille à son image. La Vierge Marie se joint parfois à eux, ainsi que d’autres 
saints protecteurs, comme St Sébastien, St Roch, St Ulrich, Ste Apolline, St 
Lazare, ou encore, comme ici, St Antoine de Padoue.    



 "L’eau Vive "de la Communauté de Paroisses du Pays des Sources   - 16  -            

 
Les 14 Saints auxiliaires, 
leur signe distinctif, le patronage et, 
leurs spécialités 
 

 

Catherine 
d'Alexandrie, 
Vitus , 
Barbara, 
Blaise, 
Marguerite, 
Cyriaque, 
Erasme, 
Agathe, Gilles, 
Denis, 
Eustache, 
Georges, 
Pantaleon, 
Christophe. 

 

 
 
Saint Acace (le 8 mai), martyr, Couronne d'épines Soldats, Maux de têtes, 
tourments de l'agonie, pour la pluie ou le beau temps, maladies dartreuses. 

Sainte Barbe ou Barbara (le 4 décembre), vierge et martyre, Tour, et ciboire 
surmonté d'une hostie, Artificiers, artilleurs, mineurs, pompiers, jeunes vierges, 
agonisants et prisonniers, Protection contre la foudre, ou les explosions, mort 
subite, fièvre. 

Saint Blaise de Sébaste (le 3 février), évêque et martyr, Deux cierges croisés, 
Animaux, cardeurs, Maux de gorge. 
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Sainte Catherine d'Alexandrie (le 25 novembre), vierge et martyre, Roue brisée, 
Filles célibataires, professions intellectuelles, étudiants, philosophes, orateurs, 
avocats, professions liées à la roue, charrons, meuniers, rémouleurs, tourneurs, 
Maladies de la langue, célibat, dangers des femmes enceintes, fausses couches, 
mort subite. 

Saint Christophe (le 25 juillet), martyr. Géant portant l'enfant Jésus, Arbalétriers, 
portefaix, forts des halles, foulons, fruitiers, Orages, tempêtes, accidents de 
voyage, peste bubonique. 

Saint Cyriaque de Rome (le 8 août), diacre et martyr, Habit de diacre, Maladies 
d'yeux, possessions du démon, tentation sur le lit de mort. 

Saint Denis (le 9 octobre), évêque et martyr, Décapité et porte sa tête, 
Possessions diaboliques, maux de tête. 

Saint Égide appelé le plus souvent Gilles (le 1er septembre), ermite et abbé, 
Habit bénédictin et biche, Estropiés, Panique, mal caduc, frayeurs nocturnes, 
folie, cancer, stérilité des femmes, difficultés d'allaitement, maladies des 
nourrices, peste, bonne confession. 

Saint Érasme (le 2 juin), évêque et martyr, Entrailles enroulées autour d'un treuil, 
Marins (allusion au cabestan), Maux d'entrailles. 

Saint Eustache (le 20 septembre), martyr, Cerf et équipage de chasse, Feu 
(éternel ou temporel), discorde dans la famille. 

Saint Georges (le 23 avril), martyr, Chevalier terrassant un dragon, Chevaliers, 
boy-scouts, Dartres, santé des animaux domestiques. 

Saint Guy (ou Vite) (le 15 juin), martyr, Croix, chaudron et chiot(s), Danse de 
saint-Guy (chorée), épilepsie, léthargies, morsures de bêtes, pour une bonne 
confession. 

Sainte Marguerite d'Antioche de Pisidie (le 20 juillet), vierge et martyre, Tient 
un dragon enchaîné, Maux de reins, conception, grossesse, accouchement. 

Saint Pantaléon de Nicomédie (le 27 juillet), martyr, Deux mains clouées, 
Maladie de consomption, appelée plus tard phtisie ou tuberculose, Pour des 
médecins.  



 "L’eau Vive "de la Communauté de Paroisses du Pays des Sources   - 18  -            

Vente de Rameaux 
Remerciements 

 

 

Paroisse de LIGSDORF 

La vente de rameaux du 10 avril 2022 au profit 

de CARITAS, a rapporté la somme de 297 €. 

 

Le conseil de fabrique vous en remercie 

chaleureusement. 

 
 
 
 
 
 
 

Remerciements 
 

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

 
Albert HEINIS 

 
 

 
 

Les paroisses d’OBERLARG et de WINKEL 
remercient pour les dons reçus à l’occasion du décès de 

 
André SIESS 

 
  



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

 

 
 
 
Vendredi 5 août 2022 à 20h à LIGSDORF : Équipe de rédaction du bulletin 
 
 
E. A. P.  (Équipe d'Animation Pastorale) 
 

- jeudi 2 juin 2022 9h00 à Ligsdorf : EAP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Les INTENTIONS de Messes pour le Bulletin Paroissial de 
SEPTEMBRE-OCTOBRE-NOVEMBRE 2022 sont à 
remettre aux personnes-relais pour le : 30 juillet 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“ 

"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 5 août 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 
 

a 

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  
 


