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ÉDITO 
 

Chers amis et chers paroissiens !   
  
Nous sommes entrés, sereins et confiants, dans l’année nouvelle que 

nous venons de commencer, afin de chercher, avec tous les hommes de 
bonne volonté, à éveiller notre entourage et notre monde à la paix 
durable.   

  

La paix implique la bienveillance dans nos regards, nos paroles et nos 
attitudes. C’est ce que Saint Paul recommande aux chrétiens de 
Colosses : « Vous donc, les élus de Dieu, ses saints et ses bien-aimés, 
revêtez des sentiments de tendre compassion, de bienveillance, 
d'humilité, de douceur, de patience ; supportez-vous les uns les autres et 
pardonnez-vous mutuellement… » (Col. 3, 12-14).   Chacune de nos 
paroles de bienveillance, chaque geste de réconciliation que nous posons, 
pourra trouver un écho et retentira dans le monde entier et dans notre 
communauté de paroisses.   

  

Plus nous participerons à la construction d’un monde selon le cœur de 
Dieu, plus nous ferons briller la lumière de l’entente, du respect d’autrui, 
du service gratuit, du sourire chaleureux, de la joie d’aimer et de la paix.  

  

Une nouvelle année nous est offerte, écrivons notre histoire avec nos 
mots, nos désirs, nos convictions, notre tendresse et notre espérance 
chrétienne.  

  

Bonne route à vous tous. 
 

P. Antony CAMPOS, curé 
 

06.63.27.57.99 - paroissespayswelche@gmail.com 
 

Appel 
 

L’équipe Église Verte recherche une personne motivée afin de relancer 
et animer le groupe, pour prendre le relai de Philippe Girardin, trop 
pris par ailleurs. Pour plus d’informations, contactez le 06 70 32 06 70. 
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LE CARÊME 

« Voici maintenant le moment favorable... »  
(Saint Paul dans la 2ème lettre aux Corinthiens 6.2) 

Moment favorable…. Pourquoi ? 

40 jours qui sont offerts aux chrétiens pour réajuster leur vie de foi et 
revenir vers Dieu en cheminant avec le Christ.    

Carême vient du mot « quarante », il fait écho, par exemple, aux 40 
jours et 40 nuits que Moïse a passés sur le Mont Sinaï en dialogue avec 
Dieu (Exode 24.18) ; aux 40 ans des Hébreux dans le désert (Deutéronome 
8.2-5) ; au prophète Élie qui a marché 40 jours et 40 nuits dans le désert 
pour aller à la rencontre de Dieu sur le Mont Horeb (1Rois 19.8) ; les 40 
jours de Jésus dans le désert (Matthieu 4.2) … 

Habituellement le Carême est présenté comme un temps de privations 
personnelles et d’exigences morales, alors qu’il est ce temps privilégié 
où les baptisés vont, personnellement et ensemble, à la rencontre du 
Seigneur, en se reconnaissant pécheurs. Avec un but bien précis :  
raviver en leur cœur l’esprit du Baptême. C’est la CONVERSION. 

Le mercredi des Cendres, cette invitation résonne : 
« Convertissez-vous et croyez à la Bonne Nouvelle ». « Se 
convertir » veut dire : « se retourner », « changer de 
direction », « prendre un autre chemin », comme le prophète 

Joël nous le demande de la part de Dieu le mercredi des Cendres : 
« Revenez à Moi de tout votre cœur […] car Je suis tendre et 
miséricordieux... » (Joël 2.12).   Et le chemin du retour à Dieu commence 
d’abord par un retour en son cœur. 

Pour cela l’Église nous propose des « outils » qui nous viennent de la 
bouche de Jésus : PRIÈRE – JEÛNE – PARTAGE (Évangile de St 
Matthieu 6.1-18). 



 

 4 

Ce chemin de Carême qui va nous conduire à la Fête des fêtes, 
PÂQUES, en passant par la Semaine Sainte, est balisé par ces trois 
bornes, pour progresser dans la vie chrétienne, pour essayer de changer 
nos habitudes, pour laisser plus de place à Dieu et aux autres. Ce temps 
fort qui nous est donné est un temps d’entraînement, avec la prière 

plus intense, plus fréquente, sans oublier le Sacrement 
du Pardon, de la Réconciliation « c’est le moment 
favorable ! », il y a aussi, bien sûr, la 
lecture de la Bible : Parole de Dieu 
qui doit nourrir notre démarche, notre 

recherche ; le jeûne pas seulement de nourriture : à 
chacun de trouver sa privation en vue du partage : 

partage de temps pour l’autre, de sourire, de service, 
d’argent. Mais aussi se réunir pour réfléchir et partager 
la Parole de Dieu en communauté, en petit groupe. 

Car c’est toute l’année que les chrétiens et les 
communautés sont encouragés à poursuivre cette conversion 
permanente. 

« Accorde-nous, Dieu tout puissant, tout au long de ce 
Carême, de progresser dans la connaissance de Jésus Christ 
et de nous ouvrir à sa Lumière par une vie de plus en plus 
fidèle… AMEN ! »  (Oraison du 1er dimanche de Carême) 

           Émilienne DIDIER, EAP 
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« Et si on accueillait un enfant pour les vacances ? » 
  

Caritas Alsace réseau Secours Catholique recherche des familles 
volontaires à accueillir un enfant pendant deux semaines en 
vacances. 
  

Imaginez rouvrir de vieilles boîtes de jeux de société, redécouvrir les 
sentiers autour de chez vous, partager les joies du jardinage, de la 
pâtisserie ou des tours à vélo... Des activités toutes simples pour le plus 
grand bonheur de tout le monde ! 
  

Ce n’est pas un rêve, mais la réalité qu’une quarantaine de familles 
alsaciennes vivent chaque été, en ouvrant leurs portes à des enfants qui 
n’ont pas l’opportunité de partir en vacances. Les bénévoles de Caritas 
Alsace connaissent leurs parents et savent qu’ils souhaitent le meilleur 
pour leurs enfants. 
  

Cependant, faute de moyens, ces familles ne peuvent pas partir en 
vacances ni leur offrir un séjour en colonie. 
  

Ainsi, grâce à l’accueil familial de vacances, des dizaines d’enfants 
peuvent changer d’air et partir à la découverte d’une nouvelle famille, 
d’un nouvel environnement, ce qui les aide à grandir. Ceux qui ont déjà 
fait l’expérience peuvent en rendre témoignage : ce dispositif enrichit 
énormément l’enfant tout comme la famille qui l’accueille ! 
  

Alors, si vous êtes disponibles entre le 10 et le 24 juillet, ou entre le 24 
juillet et le 4 août, accueillez un enfant chez vous pour les vacances ! 
  

Les bénévoles de Caritas sont à la disposition des familles avant, 
pendant et après le séjour. Des sorties communes sont organisées pendant 
le séjour. 
  

Pour plus d’informations, contactez avant le 15 avril Valeria 
Braunstedter, animatrice de Caritas, au 06 23 08 69 75 
- afv@federationcaritasalsace.org - caritas-alsace.org – sur 
Facebook : « AFV Caritas ». 
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CALENDRIER LITURGIQUE	
 
 

TEMPS DU CARÊME (ANNÉE A) 
Pendant le Carême, messes le jeudi, 10h00, chapelle St Genest, (à partir du 

23 février) (si la chapelle est disponible) 
 

Cendres 
Mercredi 22 février  09h00 aux Trois-Épis 

18h30 à Orbey 
 

Vendredi 24 février, 18h00 : Chemin de Croix à Pairis  
 

1er Dimanche de Carême  
Samedi 25 février  18h30 à Haute Baroche 
Dimanche 26 février, Messe d’entrée en Carême pour la Communauté 
    10h30 à Lapoutroie  
 

Vendredi 3 mars, 18h00 : Chemin de Croix à Lapoutroie 
 

2ème Dimanche de Carême 
Samedi 4 mars        18h30 à Fréland 
Dimanche 5 mars  09h00 au Bonhomme 
    10h30 à Orbey 
 

Vendredi 10 mars, 18h00 : Chemin de Croix à Fréland   

3ème Dimanche de Carême 
Samedi 11 mars       18h30 à Aubure 
Dimanche 12 mars  09h00 à Pairis 
    10h30 à Lapoutroie 
 

Vendredi 17 mars, 18h00 : Chemin de Croix au Bonhomme 
 

4ème Dimanche de Carême 
Samedi 18 mars       18h30 à Hachimette 
Dimanche 19 mars  09h00 à Haute Baroche 
    10h30 à Orbey 
 

Fête de Saint Joseph  
Lundi 20 mars   09h00 aux Trois-Épis 
 

Vendredi 24 mars, 18h00 : Chemin de Croix à Haute Baroche 
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Annonciation du Seigneur 
Samedi 25 mars  09h00 aux Trois-Épis 
 

Premier Pardon : Lapoutroie, 15h00 
 

5ème Dimanche de Carême 
Samedi 25 mars  18h30 au Bonhomme 
Dimanche 26 mars  09h00 à Pairis    
    10h30 à Lapoutroie 
 

Vendredi 31 mars, 18h00 : Chemin de Croix à Aubure 
 

Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur  
Samedi 1er avril   18h30 à Aubure 
Dimanche 2 avril  09h00 à Fréland 
    10h30 à Orbey 
 

SEMAINE SAINTE 
Célébration Pénitentielle 
Lundi 3 avril   20h00 à Lapoutroie 
 

Jeudi Saint 6 avril  20h00 Mémoire de la Cène à Lapoutroie   
 

Vendredi Saint 7 avril    10h00 Chemin de Croix des enfants au 
Bonhomme  

    15h00 Office de la Passion à Haute Baroche 
 

Chemin de Croix à Orbey, 18h00 
 

Samedi Saint 8 avril  21h00 Vigile Pascale à Orbey 
 

TEMPS PASCAL (ANNÉE A) 
 

Dimanche de Pâques 
Dimanche 9 avril  09h00 au Bonhomme  
    09h00 à Haute-Baroche  

10h30 à Lapoutroie 
    10h30 à Fréland 
 

Lundi de Pâques 10 avril : 9h00 et 11h00, Trois Epis   

2ème Dimanche de Pâques 
Samedi 15 avril   18h30 à Hachimette 
Dimanche 16 avril  09h00 au Bonhomme  
    10h30 à Orbey 
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3ème Dimanche de Pâques 
Samedi 22 avril   18h30 à Fréland 
Dimanche 23 avril  09h00 à Pairis 
    10h30 à Lapoutroie 
 

4ème Dimanche de Pâques 
Samedi 29 avril   18h30 au Bonhomme  
Dimanche 30 avril  09h00 à Haute baroche 
    10h30 aux Basses-Huttes 
 

Mois de mai, mois de Marie 
Le chapelet est récité à plusieurs endroits. Les lieux et dates 
seront précisés dans la feuille de Rencontres du mois de mai.  

 

Lundi 1er mai, Saint Joseph Artisan : 09h00 à Haute Baroche - Fête patronale 
 

 Vendredi 5 mai à Lapoutroie 
   17h-18h Adoration eucharistique 
  18h00   Vêpres 
  18h30  Messe 
 

5ème Dimanche de Pâques 
Samedi 6 mai   18h30 à Aubure 
    18h30 à Orbey 
 

PÈLERINAGE de la Communauté de Paroisses aux Trois-Épis 
 

Dimanche 7 mai 10h30, messe aux Trois-Épis 
Repas (inscription à l’Accueil des Trois-Épis, ou repas tiré du sac) 

   15h00 : prière mariale et bénédiction des familles 
 

Commémoration du 8 mai 1945 
Lundi 8 mai : messe à Orbey, 10h30 
 

6ème Dimanche de Pâques 
Samedi 13 mai   18h30 à Lapoutroie 
Dimanche 14 mai 10h00 au Bonhomme (célébrée par les Pères Oblats) 

10h30 à Fréland - Première communion 
 

Profession de Foi : 10h15, Kaysersberg   
 

Rogations - Messes 
Lundi 15 mai   10h00 à Labaroche (Saint Wandrille) 
Mardi 16 mai   10h00 à Lapoutroie (Ribeaugoutte) 
Mercredi 17 mai   10h00 à Saint Genest 
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Ascension 
Jeudi 18 mai   09h00 à Pairis 
    10h30 à Lapoutroie 
 

7ème Dimanche de Pâques 
Samedi 20 mai   18h30 à Hachimette 
Dimanche 21 mai  09h00 à Basse-Baroche 

10h30 à Orbey - Fête de la Saint Urbain 
10h30 à Fréland 

 

Pentecôte 
Samedi 27 mai, 20h00, Vigile de Pentecôte aux Trois-Épis 
Dimanche 28 mai  09h00 à Lapoutroie  

10h30 à Haute-Baroche - Première communion  
10h30 aux Basses-Huttes 

   

Vendredi 02 juin à Orbey 
   17h-18h00 Adoration eucharistique 
  18h00   Vêpres 
  18h30  Messe 
 

Sainte Trinité 
Samedi 3 juin   18h00 à Orbey - Confirmation 
Dimanche 4 juin  09h00 au Bonhomme 

10h30 à Fréland 
 

Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ 

Samedi 10 juin   18h30 à Aubure 
Dimanche 11 juin   10h30 à Lapoutroie 

10h30 à Orbey - Première communion 
17h30 aux Hautes-Huttes 

 

11ème Dimanche du Temps ordinaire 
Samedi 17 juin   18h30 à Haute-Baroche 
Dimanche18 juin   09h00 au Bonhomme  

10h30 aux Basses-Huttes 

12ème Dimanche du Temps ordinaire 
Samedi 24 juin   18h30 à Fréland 
Dimanche 25 juin   09h00 à Pairis 

10h30 à Lapoutroie  
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Nos horaires du lundi au samedi : 
8h45 : Laudes 
9h00 : Messe 
9h45 - 10h30 : Adoration eucharistique   
11h45 : Office du Milieu du jour 
15h00 - 16h30 : Adoration eucharistique (sauf lundi) 
16h30, mardi, jeudi et samedi : Chapelet, suivi des Vêpres 
17h00, mercredi et vendredi : Messe 
 

Tous les premiers et troisièmes mercredis de chaque mois à 19h30 : Groupe 
« Saint Luc » - Chapelet et louange charismatique (Crypte saint Alphonse 
autour de la PIETA) 

 

« 24 H POUR LE SEIGNEUR » 
 

Vendredi 17 au samedi 18 mars – adoration toute la nuit 
Thème : « Marchons ensemble avec saint Joseph » 

 
TOUS LES DIMANCHES 

Messe à 10H00 chez les Sœurs Dominicaines  
 

PERMANENCES AUX PRESBYTÈRES 
 

• Labaroche : Le 1er jeudi de chaque mois de 16h00 à 17h30 
• Lapoutroie : Jeudi de 10h00 à 12h00  
• Orbey : Vendredi de 10h00 à 12h00 (tel. : 03.89.71.20.64) 

 

Pour les intentions de messes, pensez à les demander suffisamment à l’avance.  
 

Vous pouvez appeler : 
- pour LABAROCHE, Cécile FINANCE au 06.22.40.69.83 
- pour LAPOUTROIE et LE BONHOMME, Martial MICLO au 06.77.77.35.03 
- pour FRÉLAND, Mme BARLIER au 06.75.56.22.80 
   

Célébrations du dimanche 
Messes à la chapelle : 
08h00, 10h30 et 17h00  

Célébration Mariale avec Salut 
au Saint Sacrement tous les 
dimanches à 15h (chapelle) 
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Nos joies et nos peines du 1 octobre 2022 au 2 février 2023 
 

 

BAPTÊMES 
 

FRÉLAND LAPOUTROIE 
22 janvier 2023 : Léon DETTWEILER 1er octobre 2022 (Hachimette) : Raphaël 

MAIRE-ALLENBAC 
PAIRIS 23 octobre 2022 : Maelia LAFOSSE 
06 novembre 2022 : Evan BATÔT 
 

 
 

OBSÈQUES 
 

ORBEY LAPOUTROIE 
Octobre Octobre 
06 octobre : Gilberte BALTHAZARD 10 octobre : Simone WEHREY-

BOUZENOT 
 15 octobre : Maria WENGER 
Décembre  
19 décembre : Raymond STEINLE Novembre 
22 décembre : Gérard GUIDAT  
(Basses-Huttes) 

7 novembre : Céline PETITDEMANGE 

29 décembre : Marthe HATSTATT Décembre 
 10 décembre : Juliette SCHNEIDER 
Janvier 22 décembre : Maria SCAPPA 
13 janvier : Roland MARCHAND 23 décembre : Germaine MATHIEU 
17 janvier : Germain GANDER 29 décembre : Bernard SCHAFFHAUSER 
  
FRÉLAND Janvier 
Novembre 02 janvier : Anne Marie REMY 
23 novembre : Joseph PARMENTIER 07 janvier : Gervais PIERRAT 
  
Janvier Février 
26 janvier : Marie-Rose LAURENT 02 février : Jeannine JAEGLE 
  
AUBURE LABAROCHE 
Décembre Octobre 
28 décembre : Louis HARTMANN 08 octobre : Jonathan MILLION 
 27 octobre : Monique RATZMANN 
Janvier  
11 janvier : Marie FARDOUET Décembre 
 29 décembre : Germaine PIERRÉ 
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Nos joies et nos peines du 1 octobre 2022 au 2 février 2023 
 

PAIRIS LABAROCHE 
Novembre Janvier 
18 novembre : Pierre GANDER 12 janvier : Alain FREBOURG 
  
Décembre LE BONHOMME 
13 décembre : François DEPARIS Novembre 
 22 novembre : Pierre PERRIN 
  

 
*** 

Messes dans les maisons médicalisées 
 

Pairis : 14h30, deuxième mardi du mois 
Lapoutroie : 10h00, premier mercredi du mois 
Le Bonhomme : 10h30, deuxième mercredi du mois 

 
*** 

 

Repas de la Saint Urbain à Orbey : 21 mai  
(Inscriptions au Presbytère d’Orbey) 

*** 
Pèlerinage au Mont Sainte-Odile 

(Trois-Épis, Pays Welche et Val d’Argent) 
Mercredi 12 juillet 2023 

(Informations détaillées à venir) 
 
 
 

Pour ORBEY et BASSES-HUTTES 
 

Vous trouverez dans ce bulletin des enveloppes pour la quête 
spéciale dédiée au chauffage. Le Conseil de Fabrique vous remercie 
d’avance pour vos dons. 

 

  



 

 13 

Pèlerinage du Rosaire à Lourdes 

Témoignage 

Il y a des moments à vivre dans une vie, et je crois que je viens 
d’en vivre des extraordinaires dans les rosaires. Ou ma plus belle 
leçon de vie  

Il y a quelques années, mon Capitaine et ami, Gérard, me dit : 
« Veux-tu toujours participer au Rosaire, cette année je ne peux pas y 
aller au Rosaire de Lourdes, mais toi, tu peux largement prendre ma 
place ». 

Et depuis le Rosaire de 2015, je suis soutenu, par Rose, pompier 
volontaire dans le Bas- Rhin et Serge, ancien officier du Jura.  

Il y a de nombreux points communs entre les pompiers et ceux qui 
participent au Rosaire. 

Chez les pompiers, dès lors que vous intervenez, la première image 
qu’ont les victimes, ce sont votre visage, vos mains, et votre présence.  

• Le visage, pour écouter, pour regarder, pour parler, pour 
réconforter, pour sourire. 

• Vos mains, pour aider, pour soulager, pour soigner. 
• Votre présence, comme réconfort, comme soutien. 

Ce sont exactement les mêmes effets et le même travail pour les 
participants au Rosaire.  

Chez les pompiers, nous avons une très belle armure autour de 
nous, c’est la même pour tous, depuis le sapeur jusqu’à l’officier 
supérieur, cela s’appelle un uniforme. 

Au Rosaire, je vois encore une plus belle armure autour de vous 
tous, il suffit de regarder les offices, la ferveur, la plénitude, cela 
s’appelle la foi. 

Mais comme chez les pompiers et au Rosaire, il faut prendre soin de 
cette armure, et je vais vous rappeler une phrase que l’un d’entre nous a 
prononcée il y a plus de deux mille ans.  
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« Ne pas la salir, ni par pensées, ni par paroles, ni par actions, ni 
par omissions. »  

Chez les pompiers, il y a ce que l’on appelle le G.C.R., ce sont des 
Gros Camions Rouges où à l’intérieur, il y a tous les outils pour aider 
les êtres vivants, les humains, la faune et la flore. 

Au Rosaire, il y a aussi ces gros camions rouges, cela s’appelle, les 
hospitalières, les brancardiers, les frères, les pères, les prêtres, des 
sœurs, des mères, un évêque, un archevêque.  

Chez les pompiers, nous avons une très belle assurance pour nous 
sentir en sécurité, et protéger dans un lieu de paix. Cela s’appelle, la 
population, nos élus locaux, nos élus nationaux, un centre de secours. 

Au Rosaire, il y a encore une plus belle assurance, cela s’appelle, 
une chapelle, une église, une cathédrale, une basilique, un sanctuaire et 
dans tous ces lieux, quelle paix, quelle sécurité́, quelle sérénité et quel 
réconfort.  

Chez les pompiers et au Rosaire, nous disons toujours nous. Chez 
les pompiers le (je) n’existe pas, c’est toujours (nous avons fait). 

Et nous autres au Rosaire, nous disons aussi toujours nous. 
Seigneur prend pitié de nous, Dieu aie pitié de nous, donne nous la 
paix. 

Mais comme toujours il y a quelques exceptions, chez les pompiers 
c’est lors du serment à la flamme que l’on dit je. 

Et chez nous les chrétiens, c’est lors de la communion, où l’on dit je. 

Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dit seulement une 
parole et je serai guéri. 

Serment à la flamme : 

Je ne veux connaitre ni ta philosophie, ni ta religion, ni ta tendance 
politique. Peu importe que tu sois jeune ou vieux, riche ou pauvre, 
français ou étranger et si je ne parle pas ta langue, je te prie de m’en 
excuser. Si je me permets de te demander quelle est ta peine, ce n’est 
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pas par indiscrétion, mais bien pour mieux t’aider. Quand tu 
m’appelles, j’accours, mais assure toi de m’avoir alerté par les voies les 
plus rapides et les plus sûres. Les minutes d’attentes apparaîtront 
longues, très longues, trop longues. Mais en plus de ta détresse, je te 
demande de pardonner mon apparente lenteur.  

Et sache, qu’enfin, je suis prêt à donner ma vie, pour que tu 
gardes un souffle de la tienne.  

Cette dernière phrase pourrait ressembler à une prière à Dieu. 

Quelle joie et quel bonheur pour moi ces Rosaires, un mélange de 
jeunes, moins jeunes, anciens, très anciens. 

Un mélange de pauvres, moyennement pauvres, moyennement riches, 
riches, très riches. 

Un mélange de bien-portants, moins bien-portants, malades, invalides, 
hémiplégiques, paraplégiques, tétraplégiques. 

Un mélange de non croyants, moyennement croyants et de croyants. 
Un mélange de lycéens, d’étudiants, de chômeurs, d’ouvriers, de cadres, 

de directeurs, de chefs d’entreprises, de grands patrons. 
Tous ces mélanges de classes culturelles et sociales dans une harmonie 

parfaite, et toujours avec un grand sourire. 
Voilà pour moi, qui croyais avoir tout vu, dans la misère, le bonheur, le 

mal et le bien. Tout vécu, dans la beauté, dans l’absurde et l’horreur. 

Tout cela est la plus belle leçon de vie qu’il m’ait été donné. 
Et s’il suffisait de dire nous et de sourire ? ? ? 

Je me demande si ce n’est pas aussi cela le miracle de Lourdes. 

Et je peux vous dire : À l’an prochain. 

Un ancien pompier volontaire 
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