
Miséricordieux à jamais 
 En la solennité du Christ Roi de l'Univers, le 20 no-
vembre, le Pape François refermera la porte sainte, concluant 
ainsi l'année de la miséricorde. 

 Pourtant la miséricorde ne s'arrête pas à cette année. 
«Combien je désire, dit François, que les années à venir 
soient comme imprégnées de miséricorde pour aller à la ren-

contre de chacun en lui offrant la bonté et la tendresse de 
Dieu !» 
 En Alsace, comme dans tous les diocèses du monde, les 
portes saintes seront refermées le dimanche 13 novembre. 

Monseigneur Grallet reprend dans sa lettre de rentrée la mi-
séricorde comme fil conducteur : «Chers confrères, chers 
frères et sœurs, je vous invite donc pour cette nouvelle an-

née pastorale, à poursuivre cette belle expérience de miséri-
corde, dans nos communautés chrétiennes, en famille, entre 
«frères séparés», avec les jeunes en recherche vocation-

nelle… » 
 Et il ajoute : «Cette miséricorde se découvre par la lec-
ture régulière de la Parole de Dieu». Il nous invite à nous ré-

unir par groupes de 5 ou 6 pour écouter, accueillir, savourer, 
prier et mettre en pratique cette parole de vie, avec l'aide de 
l'outil «saveurs d'évangile». 

 Prions pour rendre inlassablement 
témoignage de la miséricorde de Dieu: 
Nous te prions pour tous nos frères et 
sœurs de ce monde: 

Donne à chacun de faire l'expérience de ta 
miséricorde  
Et de trouver en toi la source de l'espérance. 

Dieu d'amour, envoie sur nous ton Esprit : 
Qu'il nous donne de témoigner de ta miséri-
corde.  

Novembre 2016 n° 218  

Trait d’Union 

Dans ce numéro : 

 Miséricordieux à ja-
mais 

 Une sortie au Mont 
Saint Odile pour les 
jeunes du doyenné 

 L’action catholique 
des enfants 

 Quête diocésaine du 
19-20 novembre 

 Ils nous ont quittés 

 Historique de 
l’église de Birlenbach 

 

COMMUNAUTE 

DE PAROISSES 

DE SOULTZ-

SOUS-FORETS  

Sous le  

patronage de 

Notre Dame  

de la Paix 

« Peut-on 

interrompre 
ce grand 
flot de la 

miséricorde 
qui vient de 

Dieu ? » 
Jacques 

Nieuvarts 



Page  2 Trait d’Union 

Une sortie au Mont Saint Odile des jeunes du 

doyenné 
 Une vingtaine de jeunes de 11-12 ans sont partis à 
pied d'Ottrot pour rejoindre le Mont St Odile.  
 En cours de chemin ils ont rencontré Adalric, le 

père d'Odile, incarné par le curé de Surbourg, qui leur a 
raconté son histoire. Un peu plus loin ils ont fait la ren-
contre d'Odile. Le père Christophe leur a parlé de sa vo-
cation.  

 Arrivé au Mont Sainte Odile après 2h de marche et 
de jeux nous avons pris le temps de manger à la cafétéria. 
L'après midi une promenade digestive nous a mené à la 

source puis nous avons découvert les différents lieux et 
chapelles. Nous avons fini cette belle journée par une cé-
lébration eucharistique. 

L'Action Catholique des Enfants. 
 L'ACE invite les enfants de 6 à 10 ans, tous les lun-
dis de 15h à 16h au presbytère de Soultz-sous-forêts à 

partir du 7 novembre. 
 L'ACE propose aux enfants d'expérimenter une vie 
de groupe au sein d'un club. Jouer, bricoler, monter des 

projets, prendre des initiatives, vivre et agir ensemble dé-
veloppent la créativité, la confiance, la responsabilité et 
l'autonomie des enfants. 

« Parfois je me 
sens riche, même 

si je n’ai rien, car 
je suis entouré de 

personnes. » 
Parole d’une per-

sonne accueillie 

Quête diocésaine du 19-20 novembre 
En faveur de Caritas Alsace réseau Secours Catholique. 

 « Chers frères et sœurs du diocèse de Stras-
bourg. 
 Dans un monde plus que jamais marqué par la dé-

tresse des plus pauvres, l’Eglise réaffirme sa proximité 
avec les plus fragiles d’entre nous. Comme chaque an-
née à cette date, Caritas Alsace fera appel à la générosi-
té pour disposer de moyens permettant de réaliser sa 

mission. Chacun est invité à participer ! » Monseigneur 
Grallet nous invite à un geste fraternel en devenant bé-
névoles dans l’une des 89 équipes du diocèse ou en ver-

sant un don lors de la quête du dimanche 20 novembre. 
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Ils nous ont quittés 
De Toussaint 2015 à Toussaint 2016 :  

A Drachenbronn 

septembre SCHMITT Gérard 
 

A Kutzenhausen 

novembre SCHWARTZENBERGER Gérard 
décembre JAEGER Madeleine 

mars SCHWARTZENBERGER Antoinette 

octobre ISEL François 

A Soultz-sous-Forêts 
novembre  IMMEL Patrick 

décembre PINTO Marthe 

 EHRHARDT Emilie 
janvier RUHF Bernard 

avril  PHILIPPS Bernard 

 KUHN Paulette 
 MARTIN Madeleine 

mai STOHR Salomé 

juillet SCHMITT Pierre 
août BEIL Marcel 

octobre FASIOLO Attilio 

 
A Hohwiller 

janvier HOLLAENDER Gérard 

A Merkwiller 
janvier HUMBERT Georges 

février PAUL Colette 

juillet BOULET Frédéric 
octobre HUNTZINGER Bernard 

 

A Schoenenbourg 
mars ACKER Auguste 

 KLEINER Gérard 

juillet MEYER Hubert 
 

A Memmelshoffen 

mai MEYER Léonie 
A Leiterswiller 

juin KENNEL Christian 

Accorde à tous tes enfants de 

quitter cette terre en paix. 

 Toi, Christ, Dieu, qui es Roi, pour l'éternité 

et au delà, et qui, par miséricorde, fais en tout, 

plus que nous ne demandons et ne compre-

nons, toi qui as tout disposé pour le bien des 

enfants et des hommes, reçois l'âme de tes 

serviteurs que voici et fais-les reposer avec tes 

saints qui t'ont plu dès les origines.  

Liturgie de l’Église apostolique arménienne  



Presbytère Catholique 

2, rue des écoles 

67250 Soultz-sous-

Forêts 

  03 88 80 41 55 

paroisse.ssf@wanadoo.fr 

Jean-Marie REICHARDT 

Désiré SERUHUNGO 

03 88 80 41 55  

Simon KNAEBEL  

03 88 79 11 85  

LES EGLISES DE NOTRE COMMUNAUTE DE PAROISSES 

Contact Trait d’Union:  

catherine.lecouffe 
ISSN 2259-0722 

www. 
paroisse-ssf.com 

COMMUNAUTE 

DE PAROISSES 

DE SOULTZ 

SOUS FORETS 

Permanences : 

 

Jeudi de 10h à 12h 

Samedi de 10h à 12h 

 Histoire de l'église catholique de Birlenbach 

 

 En 1687, le simultaneum avait été introduit à Birlen-

bach. L'unique église servait alors à trois cultes : aux  luthé-
riens, aux réformés et aux catholiques. Le règlement mis 
en place en 1701 avait permis de répartir les horaires des 

offices de façon à contenter les uns et les autres. Les pa-
roissiens catholiques, minoritaires, ne représentaient, que 
6% de la population en 1803 mais leur nombre allait en 

augmentant. En 1883, on note que l’église mixte, pourtant 
reconstruite en 1784 (20m sur 12), devenait trop petite 
pour les catholiques. Le chapitre catholique de Spire avait 

pris en charge la construction de son clocher. 
 La décision de construire une église-chapelle catho-

lique à Birlenbach figure dans le registre des délibérations 
du Conseil de fabrique de Keffenach en date du 13 février 
1898, la paroisse de Birlenbach étant une annexe de la pa-

roisse de Keffenach. 
 La cérémonie de la pose de la première pierre se dé-
roula la même année, le 22 mai 1898, en présence de re-

présentants des paroisses voisines (Keffenach, Mem-
melshoffen, Soultz-sous-Forêts…). Le14 mars 1899, un ar-
rêté ministériel déclara officiellement la fin du simul-

taneum à Birlenbach. Le 12 avril 1899 les paroissiens fu-
rent conviés à la bénédiction de deux cloches (Ste Marie 
et St Joseph). L'entrée en fonction solennelle de la nou-

velle église et sa bénédiction eurent lieu 15 juin 1899. Le 
16 juillet, la nouvelle église fut également dotée d'un che-
min de croix. Le chauffage, par contre, n’y a jamais été ins-

tallé. L’église est dédiée à Saint Maurice. 
L’évêque de Strasbourg était alors Mgr Fritzen 

et son coadjuteur Mgr Marbach. 
 En 1944, une bombe tomba à quelques 
mètres à l’ouest de la chapelle et de nom-

breuses vitres furent cassées. 
 Aujourd'hui, l'église-chapelle de Birlen-
bach appartient toujours à la paroisse de Keffenach. 

Quatre  messes y sont célébrées, une le lundi de Pente-
côte, une en juillet, une en août, et la dernière, en sep-

tembre, pour la Saint Maurice. 

A vous d’identifier l’église ! 
 Dans quelle église se trouve ce mé-

daillon de Saint Odile ? Levez les yeux 
vous le trouverez sur la voûte. Sainte 
Odile, a vécu au premier millénaire, fonda-

trice et abbesse du monastère de Hohen-
bourg sur l’actuel Mont Saint-Odile. Elle 
fut canonisée au XIème siècle par Léon 
IX, et fut proclamée « patronne de l’Al-

sace », en 1946 par Pie XII. 


