
 

 
 
- À noter que l’eucharistie est célébrée chaque mercredi à 9 h, à l’église de 

Schirmeck (durant l’hiver à la sacristie). 

 

- Des adultes, des jeunes, se préparent au baptême, à la communion et 

à la confirmation depuis quelques mois. Nous aurons la joie de célébrer 

une étape de leur cheminement, à l’occasion de leur « entrée en Eglise », 

le dimanche 26 mars à 11h00, à l’église de Colroy. Portons tous ces 

catéchumènes et leurs accompagnateurs dans notre prière. 

 

- Caritas Secours Catholique d’Alsace cherche des personnes disponibles 

pour procéder à des interviews ciblées de personnes, en vue de repérer 

les besoins dans la Vallée. N’hésitez pas à prendre contact avec votre 

paroisse. 

 

- N’hésitez pas à vous rendre sur les sites et blog de nos communautés de 

paroisses. Vous y retrouverez toutes les informations. 

Et si vous souhaitez recevoir le bulletin par e-mail, adressez-nous un 

message : cpgrandecote@gmail.com 

Carnet de famille : 

Mariages : Marie MURA et Cédric HOERTH se sont mariés à Hersbach 
 

Nous avons accompagné pour leurs funérailles :  

Georgette AVELINE, Marthe FRICK, Hugues MULLER,  

Jacky BIERSOHN et Nicole HIMBER à RUSS. 

Jeannine LELAS, Jean-Jacques ROUSSEAU,  

Christine HEINRICH, Jean-Paul BARB et Nicole STOUVENEL  

à LUTZELHOUSE 
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CHRETIENS 

 COMMUNAUTÉ DE PAROISSES  
          DE LA GRANDE CÔTE 
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N° 57 MARS – AVRIL 2023 

Un Carême de fraternité 

Le Carême est une période où le chrétien est appelé à se renouveler 

dans sa foi, son espérance et sa charité. Il y a peu de temps, le pape 

François désignait une espérance propre à mobiliser nos énergies : celle 

de la fraternité. C’est le sujet de l’encyclique Fratelli Tutti. 

Si le pape insiste tant sur ce sujet, c’est que l’exigence de la fraternité 

nous presse. Ce n’est que dans la mesure où nous serons capables de la 

faire grandir sur cette terre, dans nos familles, nos communes, nos 

sociétés, notre monde que nous garantirons la paix et que nous 

préparerons sereinement l’avenir pour les générations futures. Il y va de 

l’avenir de l’humanité. Notre monde est meurtri, divisé par les guerres, 

les conflits politiques, les disparités économiques entre continents. 

 

Les pensées de François sont contenues dans le message envoyé chaque 

année au début du Carême aux fidèles brésiliens, qui s’engagent dans la 

campagne de la fraternité depuis plusieurs années. Le Christ, écrit-il, « 

nous appelle à prendre soin de nous-mêmes, de notre santé, et à prendre 

soin les uns des autres, comme nous l'enseigne la parabole du bon 

samaritain ». 

 

On connait bien le proverbe : « Les amis, on les choisit, les frères on les 

reçoit. » C’est pourquoi la fraternité est toujours à construire. Elle 

passe par le respect de chacun, par le souci du bien de l’autre, par la 

solidarité. Elle se nourrit de la prière et de la méditation de la Parole 

de Dieu. Des grandes figures comme celle de Charles de Foucauld, qui 

se voulait frère universel, peuvent nous éclairer et nous stimuler. Alors, 

selon une de ces formules qu’affectionne le Pape François : « Ne nous 

laissons pas voler la Fraternité ! 

                                                                             Joseph Musser 

      

             Adresse du presbytère de la Communauté de paroisses : 

41 Grand Rue 67130 WISCHES 

Curé de la grande Côte : Maurice BUBENDORFF Tél :03 88 97 01 75   

courriel : cpgrandecote@gmail.com / Site internet : CP grande côte 

        Prêtres coopérateurs : Jean Claude KLOTZ tel : 06 07 88 58 60 

                                                          Joseph Musser tel : 06 89 56 25 35 
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HORAIRE DES MESSES ET CÉLÉBRATIONS 

 

SAM. 04/03 

DIM. 05/03 
MAR.   07/03 

2e DIMANCHE DE CARÊME – Année A 

18H00 WISCHES 

09H30 RUSS 
15H00 LUTZELHOUSE  Maison de Retraite 

  

 
DIM. 12/03 

                    3e DIMANCHE DE CARÊME - Année A 

11H00 LUTZELHOUSE 

  

  
SAM. 18/03 

                    4e DIMANCHE DE CARÊME - Année A    

18H00 WISCHES 

DIM. 19/03 09H30 SCHWARTZBACH  St Joseph 

  

 
SAM. 25/03 

DIM.  26/03 

MER. 29/03 

                   5e DIMANCHE DE CARÊME – Année A 

18H00 RUSS 

09H30 HERSBACH 

20H00 HERSBACH - CÉLÉBRATION DU PARDON  

  

SAM. 29/12    
DIM. 02/04 
MAR. 04/04 

              RAMEAUX ET PASSION DU SEIGNEUR   

10H00 WISCHES 
15H00 LUTZELHOUSE Maison de Retraite 

 

SAM. 29/12    
JEU. 06/04 

                              JEUDI-SAINT 

20H00 RUSS MESSE EN MÉMOIRE DE LA CÈNE DU SEIGNEUR  

 

. 29/12    
VEN. 07/04 

VENDREDI-SAINT - JOUR DE JEÛNE ET D’ABSTINENCE 

15H00 MUHLBACH     CÉLÉBRATION DE LA PASSION 

 

1.  /12    
SAM. 08/04 

DIM. 09/04 

PÂQUES - LA RÉSURRECTION DU SEIGNEUR 

20H00 HERSBACH   VEILLÉE PASCALE 

10H00 LUTZELHOUSE MESSE DU JOUR DE PÂQUES 

2.   

3.  
DIM.  16/04 

2e DIMANCHE DE PÂQUES - Année A 

11H00 RUSS 

4.   

S 

SAM. 22/04 

DIM.  23/04 

3e DIMANCHE DE PÂQUES – Année A 

18H00 LUTZELHOUSE 

09H30 HERSBACH 

  

 

SAM. 29/04 

 

 

DIM. 30/04 

4e DIMANCHE DE PÂQUES - Année A 

14H30 HERSBACH Mariage de Maxime ANDRES et Amélie DAEFFLER                                                                                                   

16H00 WISCHES Baptême de Wendy METZGER et de Emma FETIQUE 

18H00 WISCHES 

09H30 MUHLBACH 

 

 

Diverses propositions pour ce temps de Carême :  

- Des groupes de partage d’Évangile se constituent, pour ce temps du 

carême : ils sont ouverts à toute personne qui désirerait mieux connaître le 

Christ-Jésus. Renseignements : 03 88 97 01 75. 

 
- La Journée mondiale de prière (JMP) aura lieu le 4 mars à 16h00, en la 

Chapelle protestante de Saâles. La célébration œcuménique nous vient cette 

année de Taïwan. Elle est centrée sur un verset de l’apôtre Paul aux 

Ephésiens : « Votre foi m’interpelle ! ». 

 
- Concert de l’ensemble vocal « Cotton fields »  

le 18 mars, en soirée, église de La Claquette 

 
- « Bouge ta planète » est un rassemblement de jeunes, proposant aux 

jeunes de vivre un temps fort de découverte et de partage avec les outils du 

CCFD, le 25 mars, de 16h00 à 21h00, à Niederhaslach. C’est un événement 

national, qui se vit dans chaque diocèse. 

 
- L’équipe de la Vallée de l’Action des Chrétiens pour l’abolition de la torture 

(ACAT) animera un Chemin de croix, vendredi 31 mars à 18h00, à l’église de 

Wisches. 

 
- Méditation de la Passion avec l’ensemble Vocal et Instrumental de la 

Haute-Bruche, à Schirmeck, à l’église St Georges, 2 avril à 17h00. 

 
- Un Chemin de croix rassemblant enfants, jeunes et adultes, familles de 

nos 3 communautés de paroisses aura lieu vendredi saint, 7 avril, à 10h00 à 

Lutzelhouse 

 
- A Natzwiller, aura lieu à nouveau le traditionnel Bol de riz du Vendredi 

Saint. Rendez-vous à partir de 11h00 à la Salle des fêtes de la Rothaine. 

 
- Un autre chemin de croix est proposé à Ranrupt, le 7 avril. Rendez-vous à 

17h00, au départ du Chemin de croix de Ranrupt 

 
 

 

 


