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     Bulletin de la Communauté 

      de Paroisses Porte du  Jura      

 

Le site internet du diocèse de            

               Strasbourg  www.catholique.alsace 

       Nos paroisses : Kiffis, Biederthal, Lutter, Fislis, Wolschwiller,  

              Raedersdorf, Saint-Blaise (Bettlach-Linsdorf) et Oltingue. 

       Rédaction : l’Equipe d’Animation Pastorale et Mr le Curé. 

 

 

Permanences au  presbytère :  les samedis matins de 9 h à 12 h 00. 
 

Informations et inscriptions pour les baptêmes, mariages,  intentions de messes 

(ces dernières doivent être déposées avant le 25 de chaque mois). 

REUNIONS et 

RENCONTRES 

DANS NOTRE 

COMMUNAUTE  

DE  PAROISSES 

EAP 

 Vendredi 5 mai 

 19h30 

 Presbytère d’Oltingue 
 

Equipe SEM 

 Jeudi 11 mai 

 14h30 

 Presbytère d’Oltingue 
 

Rendez-vous  

pour tous  

les habitants de 

la communauté 

de Paroisses 

Jeudi 25 mai,  

19h30, rencontre et 

moment de partage. 

salle communale  

Linsdorf 
 

EAP 

 Vendredi 2 juin 

 19h30 

 Presbytère d’Oltingue 
 

Rencontre des  

Présidents,  

secrétaires et  

trésoriers des 

Conseils de 

fabrique 

 Vendredi 9 juin, 

 19h30, maison des  

 associations de Lutter    

 (ancien presbytère) 
 

Equipe planning  

semestriel messes 

jeudi 15 juin,  

20h00, 

presbytère d’Oltingue  

Engageons nos vies sur le chemin du Ressuscité... 
 
La résurrection de Jésus nous ouvre, toute grande, la porte des réalités  
d’en haut. Ces réalités, comme dit saint Paul, sont la bienveillance et  
l'humilité, la douceur et la patience, la compréhension et le pardon mutuel. 
Par elles, nous pourrons ainsi apporter dans nos villages et notre  
communauté de paroisses, une note d’espérance et de joie. 
C’est dans notre foi au Christ ressuscité que nous pouvons trouver la force de 
rester fidèle et de puiser la joie profonde qui imprègne notre vie, même au 
milieu des épreuves. Mais la foi exige non seulement de communier dans une 
même vie de prière, mais aussi de vivre dans un véritable amour fraternel. 
Un amour effectif, qui comporte compréhension et bienveillance réciproque, 
sincère ouverture de cœur, indulgence à toute épreuve ; un amour effectif, 
qui rend disponible pour rendre service.  
 
Si les apôtres sont devenus capables de vivre en frères, c’est grâce au don de 
l'Esprit. Et la marque de l'Esprit répandu sur le monde par le Christ, c’est la 
paix et la fraternité, la justice et l'abolition du mal. Certes, il n’est pas évident 
de reconnaître la victoire de la vie dans notre monde traversé par tant de 
forces de mort. Mais la grande nouvelle, c’est que l’amour et la vie sont plus 
forts que toutes les haines. Et Jésus est au milieu de nous pour nous aider à 
dépasser nos peurs et à déverrouiller les portes de nos cœurs. Il nous  
propose à nous engager au service de nos frères et sœurs en humanité, parce 
que c'est à l'amour que nous aurons les uns pour les autres, dit-il, que l'on 
nous reconnaîtra pour ses disciples. Par l’eucharistie, nous devenons chacun 
et ensemble, le corps du Christ, les pieds du Christ, les mains du Christ, le 
Christ continué. L’Eucharistie, par la messe, célèbre et réalise la résurrection 
du Seigneur pour notre aujourd’hui. Ainsi par nous et par elles, le Christ sera 
toujours présent et vivant au cœur de notre monde.  
 
Le Christ ressuscité nous propose donc, aujourd’hui, de marcher avec lui sur 
les routes du bonheur, celles qui, à travers les ravins escarpés de la vie  
présente, mènent à la Maison du Père, portant sur ses épaules les brebis  
fatiguées ou blessées, et ramenant délicatement celles qui s’égarent. Il souffle 
sur chacun et chacune l’Esprit Saint. C’est ce même Esprit, reçu à notre  
baptême, qui nous communique la violence de l’amour ; de cet Amour  
qu’aucun échec ne rebute, qu’aucune ingratitude ne paralyse, qu’aucune  
difficulté n’abat, et qui, s’il le faut, ira jusqu’au bout, jusqu’au martyre, 
preuve suprême de sa vérité. C’est l’Amour seul qui rend compte de toute la 
vie du Christ, de sa venue parmi nous, et surtout de sa Passion et de sa mort 
sur la Croix. Seul cet amour partagé dans l’effusion de l’Esprit, peut faire de 
nous un autre Christ.  

Votre curé, Adolphe TSIAKAKA. 



Informations de la communauté de paroisses 

Messes en semaine   
                   Les vendredis : à Oltingue, 18 h 30,                 

                        Adoration Eucharistique,  vendredis 5 mai et 2 juin (à Oltingue après la messe).                                                                                                  

 Célébrations  
 avec les enfants :  
   les mercredis : 3 mai et 7 juin,  
   10h, en l’église d’Oltingue. 

Célébrations des sacrements 

 Temps fort avec les enfants en parcours du Premier Pardon : 
       le mercredi 31 mai de 9h30 à 12h00 à l’ église de Fislis 

 Recevront  le sacrement de réconciliation                      
                     (premier pardon) 

Le samedi 10 juin à 15h00, église de Fislis 

 DIETLIN Alicia, GUTZWILLER-RIETSCH Sarah,     
   LANG Esteban, LINDER Théo, MEISTER Jade,  
   MEISTER Mayline, MEISTER Suzanne,  
   POLIMENO Malika,  POULIOT Emile,  
   POULIOT Camille, SCHOEFFEL Elise,  
   SCHWEITZER Emeline, ZUNDEL Alyssa. 

 

 Temps fort avec les enfants en parcours vers la Première  
Communion : le mercredi 7 Juin de 9h00 à 12h00, église d’Oltingue 
 

Répétition pour la Première Communion : 
       le samedi 17 Juin à 14h00 à l’église d’Oltingue 

Recevront le Corps du Christ  
pour la première fois  
(première communion) 
Le dimanche 18 Juin à 10h00,  
église d’Oltingue 
 

ANGLY Léonie, BRAND Lucas, BRUN Nathan,  
DEICHTMANN WESPISSER Léa, GUEDES PINTO Khevyn,  
GUTZWILLER Samuel, JELSCH METZGER Victor,  
KLEIN Axel, LAFERTIN Enza, LIBIS Lucas,  
MEISTER Manon, MEISTER Thibaut, NACHBAUR Dany,  
REY Rafaël, SCIRE’CALABRISOTTO Vincenzo,  
SCHWEITZER Antoine, STRASSEL Augustin 

 Profession de foi le 28 mai, 10 h 00 à St Blaise 

 DATTLER Loïc , Linsdorf (profession  
                   de Foi à Ferrette le 21 mai)  
DE TRAZ  Zian, Linsdorf 
SCHOEFFEL Anaèle, Bettlach 
SCHWEITZER Ninon, Bettlach 
SCHLICKLIN Ava, Kiffis 
FREYBURGER Sylvie, Wolschwiller 
HOENNER Charlyne, Oltingue 
STEHLIN Léna, Oltingue 
 

 

  Confirmation le 4 juin, 10 h 00, à Winkel 
 

BRISSINGER Emma (Oltingue)  
COMPAORE Mélia (Linsdorf) 
GOLLING Alicia (Oltingue) 
GRIENENBERGER Aaron (Linsdorf)    
GRIENENBERGER Leyton (Linsdorf)     
GRIENENBERGER Lou-Ann (Linsdorf) 

MEISTER Kilian (Oltingue)   
MUTH Adèle (Bettlach) 
WISS Anaïs (Raedersdorf) 

je crois.... 

 

Prière du  chapelet     

  durant le mois de mai, 

  les dimanches à 18h30 

  en l’église d’Oltingue 
       

Sois marqué  

de l’Esprit Saint  

   5
ème

 dimanche de Pâques

sam 6.05 19 h 00 Oltingue

dim 7.05 10 h 00 Kiffis

   6
ème

 dimanche de Pâques

sam 13.05 19 h 00 Lutter

dim 14.05 10 h 00 Biederthal

            ASCENSION

jeu 18.05 10 h 00 Oltingue

   7
ème

 dimanche de Pâques

sam 20.05 19 h 00 Raedersdorf

dim 21.05 10 h 00 Wolschwiller

10 h 00 Fislis

jumelage Fislis-Losse

             PENTECÔTE

sam 27.05 19 h 00 Fislis

dim 28.05
10 h 00 St Blaise

Profession de Foi

lun 29.05
10 h 00 St Brice 

chapelle

   LA TRES SAINTE TRINITE

sam 3.06 19 h 00 Kiffis

dim 04.06 10 h 00 Lutter

       LE SAINT SACREMENT

sam 10.06 19 h 00 Biederthal

dim 11.06 10 h 00 Raedersdorf

11
ème

 dimanche temps ordinaire

sam 17.06 19 h 00 Wolschwiller

dim 18.06
10 h 00 Oltingue

1ère communion

12
ème

 dimanche temps ordinaire

sam 24.06 19 h 00 St Blaise

dim 25.06 10 h 00 Wolschwiller

13
ème

 dimanche temps ordinaire

sam 01.07 19 h 00 Fislis

dim 02.07
10 h 00 Kiffis

Fête Patronale



Informations de la communauté de paroisses 

 

Nos joies   Baptêmes 
De toutes les nations faites des disciples,  baptisez-les au nom du Père  

et du Fils et du Saint Esprit ; et apprenez-leur à garder tous les  

commandements que je vous ai donnés (Mt. 18,19-20). 

Emma MUSARDO, le 14 mai, 11h30, à St Blaise 
Margot COUVE, le 27 mai, 10h00,  
                            à la chapelle  St Brice d’Oltingue 
Arthur MEYER, le 28 mai, 11h00, à St Blaise 
Amandine RISACHER, le 10 juin, 11h00,  
                                                           à Wolschwiller 
Elioth Michel Koffi Otto STOECKLIN, le 11 juin,    
                                                     11h30, à Biederthal 
Wohlan Liom Aël Koffi STOECKLIN, le 11 juin ,                     
                                                     11h30, à Biederthal 
Arthur BIHLER, le 17 juin, à la chapelle St Brice 
Aeron ABT, le 18 juin , à 11h15,  
             à la chapelle Mariabrunn de Raedersdorf    

 
                                                              
 

                                                             Nos peines 
Qui pourra nous séparer de l’amour du Christ ? (Rm. 8,35). 

 
 

Charles DOEBELIN, 92ème année, Oltingue 
Etienne SCHREIBER, 69ème année, Wolschwiller 
Marie-Thérèse LUTZ  
      née DELCURIE, 93ème année, Raedersdorf 
Emma MEISTER née KLEIN, 98ème année, Raedersdorf 
Antonio (Tony) CULICIGNO, 77ème année, Kiffis 
Marguerite DOLL née KAUFFMANN, 82ème année, Lutter 

Soupe de Carême 
 

Le vendredi 24 avril, de 18 h 30 et 20 h 30, nous 
nous sommes retrouvés à la salle communale de 
Linsdorf, pour un moment de partage convivial  
autour des soupes.  
Ce moment a permis de récolter la somme 
de 485,40 € qui sera reversée, une partie au CCFD-
Terre solidaire et l’autre à la Caritas Alsace-Secours 
catholique. Merci à tous. 

L’EAP et M. le curé. 

Remerciements 
 

Nos sincères remerciements à tous ceux qui ont 
bien voulu répondre favorablement à l’appel lancé 
concernant le soutien de notre bulletin, Le Lien. Au 
mois de mars, la collecte est déjà de 2 195 €. Une 
fois encore merci pour votre sollicitude et votre  
appui.                                              L’EAP et M. le curé. 

 
Merci à tous les chrétiens de la communauté de  
paroisses qui ont bien voulu donner un don au  
rameau reçu. Ces dons, le dimanche des Rameaux, 
ont rapporté à la messe à Oltingue : 831,00 € et à 
celle à Fislis : 384,72 € soit 1215,72€.  
Cette somme, comme pour la soupe de carême, sera 
reversée, une partie au CCFD-Terre solidaire et à la 
Caritas Alsace-Secours catholique.  

L’EAP et M. le curé. 
 
Le conseil de fabrique de Wolschwiller remercie 
chaleureusement la famille Schreiber pour leur don 
de 1020 euros remis suite aux funérailles de 
feu Etienne SCHREIBER, en faveur de la paroisse 
Saint-Maurice de Wolschwiller. 

Le Conseil de fabrique et M. le Curé.  

Un beau moment a été partagé au  
DON BOSCO à Ferrette le vendredi 7 avril. 
Malgré une météo capricieuse, nous avons pu vivre 
le chemin de croix avec les enfants des trois  
communautés de paroisses de notre doyenné.  
Merci à vous les enfants pour votre présence.  
Merci à Monsieur le curé Lazarre Tchouabou,  
à Martial pour son accompagnement à la guitare, 
aux lectrices, à Laetitia, aux catéchistes et à toutes 
les personnes qui ont rendu ce moment si priant. 

 
Confection des rameaux.  
Tous les enfants en parcours 
premier pardon, première  
communion se sont retrouvés  
à la salle communale de  
LIGSDORF le samedi 1 avril 
pour confectionner des  
rameaux. Aidé par les jeunes  
en parcours profession de foi, 
c’était un beau moment de  
partage.  

Invitation à la Rencontre-partage  
du 25 mai 2023 

 
Nous nous retrouverons, comme le 24 novembre 
dernier, à 19h30, dans la salle communale de  
Linsdorf, pour continuer d’avancer au large dans la 
synodalité, pour une communauté de paroisses  
humaine et chrétienne.  
 
Le programme de ce moment de partage est  
organisé autour de quatre temps : accueil et prière ; 
partage du dîner et discussion autour de la table ; 
mise en commun et prière finale. 
Chacun apportera, pour le dîner, une salade, une 
saucisse, une boisson, etc. Vous souhaitez  
apporter quelque chose, prenez contact, avant le 
20 mai, avec Nicole MARTIN : 03.89.25.28.12 qui 
gère les apports des uns et des autres.  

 

L’EAP et M. le curé. 



Informations de la communauté de paroisses et du diocèse 

L’équipe du SEM
Service Evangélique auprès des Malades
Bettlach Paulette Rey 03 89 40 73 32
Biederthal Nicole Martin 03 89 25 28 12
Fislis Colette Legendre 03 89 40 78 09
Kiffis Monique Fankhauser 03 89 40 48 16
Linsdorf Irène Rentz 03 89 40 06 96
Lutter Jacqueline Schmidlin 03 89 40 77 70

Christiane Litzler 03 89 40 94 03
Oltingue Elisabeth Richerdt 03 89 40 71 35
Raedersdorf Marie-Thérèse Rey 03 89 40 71 20

Nicole Michel 03 89 40 74 36
Wolschwiller Monique Schlachter 03 89 40 75 52

Les personnes relais :

Bettlach Paulette REY 03 89 40 73 32
Jean-Christophe FLOTA 03 89 40 73 80

Biederthal Lucienne PFIFFER 03 89 07 31 11
Fislis Colette LEGENDRE 03 89 40 78 09

Robert MONA 03 89 40 70 91
Kiffis Nathalie MUNCH 03 89 40 31 96

Monique FANKHAUSER 03 89 40 48 16
Linsdorf Chantal FANKHAUSER 03 89 40 73 91

Karine FANINGER 03 89 40 79 29
Lutter Bernadette DOLL 03 89 40 74 91

Jacqueline SCHMIDLIN 03 89 40 77 70
Raedersdorf Renée MEISTER 03 89 40 74 39

Catherine MEISTER 03 89 40 78 85
Wolschwiller Maurice OSTERMANN 06 70 19 18 68

Coordonnées :
Abbé Adolphe TSIAKAKA

20 place St Martin - 68480 OLTINGUE

paroisses.portedujura@orange.fr 03 89 40 71 54

Abbé Adrien MULLER 

18, rue du Maréchal Joffre - 68480 LINSDORF 06 03 01 58 29

Pastorale des enfants sur le doyenné :

Véronique RUCHTY

            coopenfants@outlook.fr    07 71 25 12 11

Pastorale des jeunes sur le doyenné :

Céline JASINSKI 03 89 25 02 48

coop.jeunado@gmail.com

Accueil des futurs prêtres  
dans le Sundgau 

 
Nous allons accueillir, du 17 au 20 juin 2023, dans 
notre Zone Pastorale du Sundgau, les séminaristes 
de Strasbourg. Nous lançons un appel pour  
trouver des familles pour les héberger, si possible 2 
par Communauté de Paroisses.  
Ils arriveront samedi 17 juin matin et repartiront 
mardi 20 juin. Il faudra prévoir le repas de midi 
dans les familles samedi 18 et dimanche 19 ainsi que 
l'hébergement pour les 3 nuits. Un  
programme détaillé sera donné aux familles qui ac-
cueillent, pour prévoir les éventuels  
déplacements, tout en sachant que le covoiturage 
sera sûrement possible. 

 

Rencontre de 13 h 30 à 15 h 45 
au Foyer Rural, rue d’Arveyres à Feldbach. 
Contact : 16 rue de la lisière du bois à Feldbach. 
cafecontactdusundgau@gmail.com 
Tél. 06 72 39 32 95 (Annie) 
Participation aux frais : 5 € 

Concert participatif « orgue et voix »,  
  le 18 juin 2023 à Lutter 

 

L’association pour la rénovation de l’orgue  
Callinet de Lutter en collaboration avec  

l’association Lutter-En-Découverte  
vous invitent à un concert participatif  

« orgue et voix »,  sur le thème 

qui se déroulera à l’église de Lutter  
dimanche 18 juin 2023 à 17 heures.  

 

Les interprètes seront Jean-Paul Libsig,  
directeur de la chorale paroissiale d’Illfurth et 
choriste à Chorilla, ainsi que Jean-Georges 
Uhlrich, titulaire de l’orgue Stiehr-Callinet de 
Gewenheim. 

    Entrée libre. Plateau pour l’entretien de l’orgue.  


