
Dimanche 13 mars, Mgr DOLLMANN a présidé la messe de 10h à Balschwiller. Une 
très belle cérémonie concélébrée par le Père Jean-Paul Grandthurin, le vicaire épis-

copal Hubert Schmitt et le Père Etienne Vogel venu spécialement de Wolxheim. L’assis-
tance venue nombreuse en ce jour de fête a donné à Mgr Dollmann une belle image de 
notre communauté de paroisses. La présence des nombreux servants d’autel et de la 
chorale des jeunes a témoigné d’une mobilisation et d’un investissement réel qui mérite 
d’être souligné et encouragé. Notre Evêque a particulièrement apprécié la prestation 
des choristes de notre communauté, réunis pour l’occasion. 

Inauguration du Presbytère de Balschwiller

Après l’office, M. le maire Jean-Marie Schnoebelen   
 a invité Mgr Vincent Dollmann, le chanoine Hubert 

Schmitt, M. le Curé Jean-Paul Grandthurin ainsi que le 
Père Etienne Vogel à venir inaugurer et bénir le presby-
tère rénové de Balschwiller. Et pour clôturer cette visite 
pastorale, c’est autour d’un repas solidaire organisé par 
le Conseil Pastoral au profit d’œuvres caritatives, que 
Mgr Dollmann a remercié l’assemblée pour son accueil 
chaleureux.
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DeC. - MeSSe DU PèlerIn animée par les Jeunes 

adorateurs du Mont Sainte Odile à Gildwiller

 DeC. - TeMPS De l’aVenT avec les enfants à Buethwiller

C’est avec ferveur que la  naissance du 
Christ a été célébrée dans toutes les 

églises de notre communauté de paroisses

Les Jeunes Adorateurs du Mont Ste Odile nous ont invités à venir recevoir et partager  la Lumière de la   
 Paix de Bethléem pour être nous-mêmes des missionnaires de la lumière du Christ.

Lundi 26 décembre,       
 l’église Saint 

Etienne a fêté son 
Saint Patron lors d’une 
messe célébrée par 
le chanoine Hubert 
Schmitt, vicaire 
épiscopal. Messe qui 
s’est clôturée par la 
traditionnelle  
bénédiction du vin.

Accompagnés de leurs catéchistes, les enfants ont suivi  
la célébration avec attention, n’hésitant pas à répondre avec 
leur coeur aux questions qui leur étaient posées.

aOUT - reTraITe des COnfIrManDS à Storckensohn

DeC. - VeIllee De PrIereS à DanneMarIe 

avec les jeunes de la profession de foi & les confirmands

DeC. - MeSSeS De nOel

DeC. - fête de la Saint etienne à ammertzwiller

Vous avez entre les mains la première plaquette retraçant les temps forts qui se 
sont déroulés  dans notre communauté de paroisses. Nous avons eu la chance 
de pouvoir vivre beaucoup de choses ensemble, les photos que vous voyez 

nous le montrent et nous le rappellent. 

Tout ce que nous avons fait, tout ce qui a été entrepris n’a pu se réaliser que grâce à 
vous, grâce à toutes les personnes engagées, investies, qui donnent de leur temps, 
qui mettent leurs talents au service de la communauté.
Un grand merci à vous toutes et tous ! 
Notre communauté de paroisses est bien vivante, alors n’hésitez pas à nous rejoindre 
pour la faire vivre encore plus. Si vous voulez en savoir encore plus sur la vie de la 
communauté visitez notre site www.nd-portesdusundgau.fr.

Abbé Jean-Paul Grandthurin



C    ette année, la messe de Pâques a été concélébrée par Mgr Vincent Dollman, le chanoine Hubert 
  Schmitt vicaire épiscopal et l’abbé Jean-Paul Grandthurin. Au cours de la cérémonie, Aurélie, catéchumène  

baptisée par le père Jean-Paul, a reçu le sacrement de confirmation des mains de Mgr Dollman tandis  
que son fils Constantin était lui aussi baptisé à l’issue de la messe par le Père Jean-Paul.

Le jour de la Fête Dieu, une cinquantaine de pèlerins ont bravé une météo incertaine pour participer 
  à la Marche Priante. Le parcours qui passait par Balschwiller et Ammertzwiller, fut ponctué de quelques 

arrêts offrant aux pèlerins des temps de prières et de chants ainsi que des temps de réflexions.

La fête de l’Assomption s’est poursuivie en soirée, par 
 une procession aux flambeaux autour de l’église. Les 

pèlerins d’un jour  se sont ensuite rassemblés devant la 
pieta pour une veillée de chants et de prières. 

nOV. - MeSSe D’enTrée en aVenT à Balschwiller

              MarS -  fêTe De PâqUeS à Gildwiller

 aOUT - fête de l’assomption 

& Procession aux flambeaux  à Gildwiller

MaI - fêTe DIeU & Marche Priante eglingen/Bernwiller SePT. -  alTaBUrafaSCHT à Bernwiller

C   ette année, plus d’une soixantaine de jeunes écoliers sont venus avec leurs parents assister à la messe 
 de Rentrée. Véritable invitation pour les enfants à commencer l’année scolaire avec confiance sous le 

regard du seigneur, la messe fut animée dans la joie par le jeune orchestre mené par Christelle Gaschy et 
l’ensemble des chorales de la communauté de paroisses dirigé par Laurent Schnoebelen.

SePT. - MeSSe De renTrée à Balschwiller

L’église de 
Bernwiller a 
été  décorée 
et fleurie à 

l’occasion de 
l’altaburafascht

nOV. - COnCerT à Gildwiller

nOV. - MeSSe De la SaInTe CéCIle à Bernwiller

L’église Saint Jean 
Evangéliste de 

Bernwiller a eu la 
joie d’accueillir  
l’ensemble des 
chorales de la 

Communauté de 
paroisses venues 

animer la messe de 
la Sainte Cécile.

       JUIn - MOranD’S TaG à Gildwiller

Après la bénédiction de l’eau, la célébration s’est poursuivie en l’église 
ND de Gildwiller avec  la messe du pèlerin en l’honneur de Saint Morand. 

La fête de la Sainte Barbe  
a été célébrée en l’église  
Saint Jean de Bernwiller  

en présence des pompiers de 
la Communauté de Paroisses  
et des maires des  différentes 

communes

L’ Entrée dans le Temps de l’Avent a été célébré en présence de nombreux    
 enfants et de leurs parents. La célébration fut également l’occasion de  

remercier Marie-Thérèse Leber qui, au sein de l’EAP, a assuré pendant de 
nombreuses années, la responsabilité de l’Annonce de la Parole, l’animation 
et la coordination des équipes de catéchistes.

L’ église de Diefmatten était pleine pour fêter 
 Saint Nicolas, le saint patron de la paroisse.  

A l’issue de la messe le  Conseil de Fabrique a  
invité les paroissiens à venir partager un  
moment de convivialité .

DeC. - MeSSe De la SaInTe BarBe à Bernwiller

C’ est dans une église magnifiquement décorée et fleurie que l’assemblée a pu assister à la bénédiction 
 des fruits de la terre  avant de repartir avec le traditionnel Glickhampfele.

aOUT  - fêTe De la MOISSOn à ammertzwiller

DeC. - SaInT nICOlaS à Diefmatten

La Chorale Ste Cécile de Gildwiller  a accueilli le Choeur d’Hommes de la vallée de Hundsbach pour 
nous offrir un concert exceptionnel sous la direction de Laurent Schnoebelen, Antoine Ehret et 

David Stoecklin ; avec la participation des organistes André Rueher et Alain Schnoebelen.


