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Q Semaine du 26 décembre 2015 au 
1er janvier 2016

Cultes catholiques

Communauté de paroisses Saint-André 
Bauer
- Saint-Léger : samedi à 18 h : messe 
dominicale anticipée. Dimanche à 11 h : 
messe dominicale. Jeudi à 18 h : messe 
d’action de grâces.
- Notre-Dame : dimanche à 9 h 30 : messe 
dominicale. Vendredi à 10 h : messe de 
Nouvel An.
Markstein
Chapelle Notre-Dame des Neiges : diman-
che, 17 h 30 : messe.
Paroisses du Vallon de Rimbach
- Thierenbach : samedi à 9 h 30, chapelet ; 
10 h : messe de la fête ; 17 h : messe 
dominicale. Dimanche à 9 h 30, grand-mes-
se grégorienne ; 11 h et 17 h, messe. Lundi, 
mardi et mercredi à 15 h 30, messe. Jeudi à 
15 h 30, messe d’action de grâce pour 
l’année écoulée. Vendredi à 10 h 30, 
grand-messe de la Solennité ; 15 h : chape-
let, adoration et vêpres de la Solennité.
Secteur inter-paroissiale de la Vallée Noble
- Soultzmatt : dimanche à 9 h : messe. 
Vendredi 8 h – 14 h, laudes et adoration ; 
17 h, messe.
- Osenbach : samedi à 10 h 30 : fête patro-
nale. Mardi à 18 h : messe.
- Westhalten : mercredi à 18 h : messe.
- Wintzfelden : dimanche à 10 h 30 : messe. 
Jeudi à 18 h : messe.
- Rouffach : vendredi à 18 h : messe du 
doyenné.
Communauté de paroisses Saint-Pirmin du 
Haut Florival
- Murbach : dimanche à 9 h 15 : messe.
- Schweighouse : dimanche à 10 h 30 : 
messe.
Communauté de paroisses de Rouffach — 
Notre Dame du Schauenberg
- Rouffach : dimanche à 10 h 15 : messe. 
Vendredi à 18 h : messe unique pour le 
doyenné.
- Gueberschwihr : dimanche à 10 h 15 : 
messe.

- Pfaffenheim : samedi à 18 h : messe.
Communauté de paroisses entre Lauch et 
Bollenberg
- Bergholtz : samedi à 18 h : messe.
- Orschwihr : dimanche à 10 h : messe.
Communauté de paroisses de Saint-Georges 
au pied du Vieil Armand
- Soultz : samedi à 10 h 30 : messe. Diman-
che à 11 h : messe. Mercredi à 9 h : messe 
Jeudi à 9 h : messe.
- Wuenheim : jeudi à 9 h : messe.
- Hartmannswiller : dimanche à 9 h 30 : 
messe.
Communauté de paroisses Chemins du 
Nouveau Monde
- Raedersheim : dimanche à 10 h messe 
dominicale. Jeudi à 18 h : messe en action 
de grâce.
- Bollwiller : samedi à 18 h 30 : messe 
dominicale.
- Ungersheim : mardi à 9 h : messe à la 
sacristie.
Communauté de paroisses de Sainte-Croix 
sur l’Ill
- Niederentzen : dimanche à 9 h 30 : messe.
- Niederhergheim : vendredi à 11 h : messe.
- Oberhergheim : samedi à 18 h : messe.
- Sainte-Croix-en-Plaine : dimanche à 11 h : 
messe.
Communauté de paroisses Saint-Éloi de la 
Hardt
- Fessenheim : vendredi à 10 h 45 : messe 
du Nouvel An.
- Blodelsheim : dimanche à 10 h 45 : messe. 
Jeudi à 18 h : messe de fin d’année.
- Roggenhouse : dimanche à 9 h 30 : messe.
Communauté de paroisses Saint-Fidèle sur 
Ill et Thur
- Ensisheim église Saint-Martin : Vendredi à 
18 h : messe.
- Réguisheim : dimanche à 10 h : messe à 
l’Espace des 3 Cœurs.

Cultes protestants

- Guebwiller : dimanche à 10 h 15 : culte.

Autres cultes

Église Évangélique Mennonite
- Ensisheim : dimanche à 10 h, culte.

CULTES

NOËL DES AÎNÉS

Gueberschwihr : 
contes et légendes

UNE SOIXANTAINE de convives 
avaient pris place autour du 
grand sapin, s’émerveillant au 
passage des décors festifs qui 
ornaient les tables. Servi par 
un restaurateur local, le menu 
du jour allait ravir plus d’un 
épicurien. Velouté de potiron 
et son foie gras poêlé, blan-

quette de veau forestière aux 
morilles et champignons des 
bois et en guise de dessert un 
fondant au chocolat accompa-
gné d’un sorbet à la framboise.
Le maire, Roland Husser, ses 
adjoints et une partie du con-
seil municipal, ont assuré un 
service sans faille. Aux petits 
soins pour leurs aînés, ils ont 
également concocté une petite 
animation assurée par le con-
teur historien et conférencier 
renommé Gérard Leser.
Contes de Noël, légendes régio-
nales ou simplement histoires 
drôles, l’ambiance était à la 
fête. Pour apporter un peu

plus de magie à cette sympa-
thique rencontre, plusieurs
choristes des « Médiévales de 
Gueberschwihr » présents ce 
jour, ont improvisé avec le con-
teur quelques chants de Noël 
repris en chœur par l’assem-

blée.
Une rencontre ponctuée de ri-
res, d’applaudissement et de 
souvenirs, comme une sorte de
répétition pour les fêtes de fin 
d’année qui se profilent à l’ho-
rizon. R

Gérard Leser a assuré l’animation.  PHOTO DNA. F.ZL

Invités par la municipalité, 
les aînés de Gueberschwihr 
se sont retrouvés mercredi 
dernier salle de musique 
pour partager en toute con-
vivialité le traditionnel repas
de Noël de la commune.

Hattstatt : au Paradis des sources

TRADITIONNELLEMENT en cette 
fin d’année, déjeuner, dîner ou 
spectacles sont proposés aux 
personnes âgées de la région. 
La commune de Hattstatt tenait
à honorer les siens d’une ma-
nière pour le moins originale. 
Une petite incursion le temps 
d’un après-midi au cœur du 
music-hall. Un déjeuner specta-
cle au paradis des sources de 
Soultzmatt où les attendaient 
danseurs et danseuses de la
nouvelle revue Infinity.
Dès 11 h 30, le hall d’accueil du
prestigieux cabaret alsacien al-
lait se retrouver noir de monde.
Des retrouvailles pour certains, 

des rencontres pour d’autres 
l’ambiance était à la fête, la joie
et la convivialité pour l’ensem-
ble des participants visible-

ment satisfait de cette invita-
tion. Un moment d’échange, de
découverte et de plaisir gastro-
nomique avec en toile de fond 

une plongée au paradis du 
strass et des paillettes. Un petit
avant-gout des lumières de 
Noël en quelque sorte. R

Nombreux étaient les invités de la commune, avec, au centre Carmen Bitzberger et Lucien Meyer
doyens du jour.  PHOTO DNA. F.ZL

Pas moins de 75 invités se 
sont retrouvés vendredi à 
Soultzmatt pour un déjeu-
ner spectacle offert par la 
municipalité aux aînés du 
village.

Osenbach : dans
la nouvelle salle

LE MAIRE, Christian Michaud, 
entouré de son conseil munici-
pal a accueilli les aînés en pré-
sence du maire honoraire Leon 
Burcklen, du curé de la com-
munauté des paroisses Scze-
pan Marziaz et des présidents 
d’associations.

« Le futur de nos jeunes géné-
rations passe par vous, vous 
qui avez la mémoire de l’exis-
tence de votre vécu. Notre jeu-
nesse à besoin de vous pour 
continuer sur le chemin de la 
liberté », a-t-il notamment dé-
claré après une minute de si-
lence à l’honneur des victimes 
des attentats. La commission 
des aînés n’a pas encore vu le 
jour faute de candidats suffi-
sants mais la porte reste ouver-
te.
Durant l’après-midi, les aînés 
ont fait honneur au menu con-
cocté par le traiteur local et au 
dessert lui aussi élaboré par un
artisan du cru au son d’une 

petite animation musicale as-
surée par Louis Hinniger.
Les doyens d’âge présents dans

la salle, Marie-Rose Gaechner 
(88 ans) et Pierre Gaechner (86
ans), ont été mis à l’honneur. R

Les doyens de la salle entourent le maire.  PHOTO DNA – FB

Après des années passées 
dans la salle de musique, le 
traditionnel repas des aînés 
s’est déroulé pour la premiè-
re fois dans les locaux flam-
bant neufs du nouveau pé-
riscolaire, trait d union entre 
les anciennes et jeunes 
générations.

Roggenhouse : un spectacle
C’EST AUX ÉTANGS du Muhl-
bach à Blodelsheim, un en-
droit romantique et bucolique 
que la municipalité de Roggen-
house a convié ses aînés pour 
la traditionnelle fête de Noël 
qui réjouit toujours les an-
ciens.
Le dîner servi par des pères et 
mères Noël fut très apprécié 
par les participants. Et dans 
l’après-midi, les prestidigita-
tions de Franck Barton, magi-
cien de la région mulhousien-
ne furent très applaudies. 
Franck a même livré quelques 
tours… R

M.L Un prestidigitateur très applaudi PHOTO DNA

MEYENHEIM  Communauté de paroisses
Noël se prépare

En ce 4e dimanche de l’avent, en 
l’église de Meyenheim, les fidèles 
ont pu apprécier la prestation de 
jeunes : 19 confirmands et de 16 
candidats à la profession de foi.
Sous la houlette des responsables 
Marie-Christine et Raymond Mey 
et celle d’Emmanuelle Thiriet, ils 
ont interprété des saynètes évoca-

trices sur le thème de l’Espérance.
Ils ont ainsi délivré des messages 
lumineux dans leur simplicité :
« Une lampe sur mes pas, ta 
parole, une lumière sur ma rou-
te »
« La lumière qui venait éclairer le 
monde s’est réfugiée dans l’ombre 
d’une étable…».

Les jeunes se préparant à la confirmation et à la profession de 
foi ont animé la messe du 4e dimanche de l’avent, en l’église 
de Meyenheim.  PHOTO DNA

ROUFFACH  Association Als’Asperger
Première fête de Noël

Pour la première fois depuis la 
création de l’association Als’As-
perger, Paul Franck, son prési-
dent, a eu la joie de convier ses 
membres et plus particulièrement 
les enfants atteints par le syndro-
me d’Asperger, à partager un 
moment convivial sous le joli 
sapin de la salle des fêtes du 
centre hospitalier de Rouffach. En 
présence de François Courtot, 

directeur de l’établissement, 
jeunes et adultes ont partagé un 
moment convivial, chaleureux et 
ludique. Chaque mois, les respon-
sables de l’association mettent sur
pied une activité afin de permet-
tre aux personnes impliquées par 
cette maladie de se retrouver et de 
se détendre autour d’une thémati-
que particulière ou à l’occasion 
d’un événement festif.

Les enfants et les adultes ont passé un bon moment sous le 
sapin.  PHOTO DNA - PB

L’ÉTAT CIVIL
ROUFFACH

Novembre
Naissances : le 12, sont nées à 
Colmar, Agathe et Charlotte 
Philippe, filles de Benoît Philip-
pe et Élise Kern ; le 24 est né à 
Colmar, Solal Adrien Cousin, fils 
d’Hervé Cousin et Magali Adrien.
Mariages : le 14, Régis Amrein 
et Estelle Hueber.
Décès : le 7, Marie Bass née 
Mehr ; le 8, Madeleine Muller 
née Stehlin ; Bernard Baechel ; 
le 18, Madeleine Rubrecht née 
Riber ; le 19, Joseph Thomann ; 
Marthe Haeberle ; le 21, Antoi-
nette Perseghin ; le 24, Yvonne 
Thor née Lach.


