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Un lien très fort existe
depuis longtemps
entre la congréga-
tion du Saint-Esprit

et la paroisse de Blotzheim. 
Les Spiritains ont fondé l’Éco-
le-Collège des Missions en 
1920, et en assurent toujours 

la tutelle. Et ce sont aujour-
d’hui trois prêtres de la con-
grégation qui animent la 
communauté des paroisses 
Terre d’Envol qui regroupe 
les églises de Blotzheim, 
Hegenheim, Hésingue, Bus-
chwiller et Michelbach-le-
Bas.

Les enfants 
chantent la 
fraternité

Ce dimanche, l’église Saint-
Léger de Blotzheim était pres-
que pleine pour accueillir le 
père Marc Botzung, élu l’an 
dernier provincial des Spiri-
tains de France, ainsi que 
l’équipe de pères spiritains 
de l’École des Missions au 
grand complet. 
Avant que l’invité du jour ne 

relaye le message du pape 
François, c’est la chorale des 
enfants qui a célébré la fra-
ternité en chanson et en paro-
les. Les voix des futurs pre-
miers communiants ne 
résonnent pas encore avec la 
même harmonie que celles de
la chorale des adultes, mais 
ils ont mérité les applaudis-
sements qui ont ponctué la 
messe.
Le provincial a débuté son 
homélie en relatant sa ren-
contre avec une vieille dame 
originaire de Saint-Laurent-
du-Maroni en Guyane, dont la
vie a été bouleversée par l’ar-
rivée des «beaux et jeunes 
missionnaires» spiritains. Il 
a salué la mission indispen-
sable de ces « créateurs, ou 
plutôt dévoileurs de fraterni-
té », regrettant qu’un voile
obscur empêche souvent les 
gens de comprendre que « ce 
qui nous unit est toujours
plus grand que ce qui nous 
divise ». 

En ces temps troublés, les pa-
roissiens ont été particulière-
ment sensibles à ce message. 
Ils se sont serré la main avec 

plus d’entrain que d’ordinai-
re au moment de répandre “la
paix du Christ”. R

S.F.

Les paroissiens de la communauté des paroisses Terre d’Envol se sont réunis, dimanche, à 
l’église Saint-Léger de Blotzheim autour du père Marc Botzung et des pères spiritains de l’École 
des Missions.  PHOTOS DNA–S.F.

L’église Saint-Léger de Blotzheim a célébré dimanche le début de la “Semaine mondiale de la mission”
 avec une messe présidée par le Père Marc Botzung, dirigeant des Spiritains de France. Son message de fraternité 

a beaucoup touché les paroissiens.

BLOTZHEIM   Office religieux

« Tous frères et sœurs »

La chorale des enfants a chanté la fraternité en ce premier jour de la  “Semaine mondiale de la 
mission”. 

«Tous frères et soeurs», c'est le message qu'a transmis le père 
Marc Botzung aux paroissiens, et spécialement aux futurs 
premiers communiants. 

Les futurs communiants de la communauté des paroisses Terre 
d'Envol ont activement participé à la grande messe de 
dimanche. 

BARTENHEIM  Solidarité
Un concert au profit des enfants 
des rues du Vietnam

LES INTERPRÈTES, Elisabeth 
Nass, jeune soprano de Bar-
tenheim, bien connue au-delà 
des limites de la région fronta-
lière, Alain Nôtre, baryton, et 
Luc Marin au piano, ont inter-
prété des œuvres sacrées et 

profanes de Gabriel Fauré, 
Claude Debussy, Camille 
Saint-Saën et autre Jean-Sé-
bastien Bach.
Les dons sont allés à l’associa-
tion fondée par Lucy Boulay, 
pour venir en aide aux en-
fants des rues de Ho Chi Minh 
Ville, et défavorisés du Viet-
nam.

Majoritairement 
des jeunes filles
Au cœur de la capitale, une 
maison d’accueil dirigée par 
des deux religieuses – sœurs 
Laëtitia et Jocelyne – prend en 
charge quelque 80 enfants, en 
majorité des jeunes filles, 
hébergées, habillées, nourries, 
en veillant à leur ouverture à 
la connaissance et au savoir, 
quitte à indemniser les pa-
rents.
Son fonctionnement est assu-
ré par les fonds apportés par 
de nombreux parrainages, 
lesquels versent mensuelle-
ment 25 € par filleul.

P.B.M.

Q Pour tout contact, il faut 
s’intéresser au 03.89.43.40.42 ou 
sur l’adresse messagerie : 
jginther@free.fr.

L’association Saint-Vincent 
de Paul Dièm a organisé, 
dimanche, un concert en 
l’église Saint-Georges de 
Bartenheim, afin d’aider les 
enfants de la rue pour un 
véritable accès à l’éduca-
tion.

Pas de frontières pour les 
chanteurs au grand cœur…  
PHOTO DNA–P.B.M.

RANSPACH-LE-BAS  Le salon des “Saveurs du Sundgau”

Un rendez-vous bien ancré

A LA SALLE DES FÊTES, l’am-
biance olfactive est maîtresse ! 
Plusieurs centaines de visiteurs
ont pu s’en convaincre sur deux
jours en cette seconde fin de 
semaine du   mois d’octobre.
Venus de près ou de loin, com-
me les 24 commerçants pré-
sents, ils  ont pu aller allègre-
ment, de stand en stand, à la 
découverte des produits de l’Al-
sace du Sud, divers et variés. 
Marguerite Fuchs avec son ba-
dische Wein et Josiane Gustin 
avec l’Aloe vera sont présents 
comme aux premières heures 
du salon.
Les charcuteries du boucher
Henri (Bartenheim) voisinent 
avec la bière d’une microbras-

serie de la couronne mulhou-
sienne. Le miel du Territoire de 
Belfort fait face aux bonnes mi-
ches de Michel Schurrer, Fran-
cois Frontera et ses vins issus 
des chais du Château de l’Isolet-
te côtoie Serge, le marchand 
ambulant de légumes du jeudi 
à Ranspach-le-Bas, parmi tant 
d’autres.

Ils ont dit
« À travers ce salon, nous sou-
haitions promouvoir tout sim-

plement le savoir-faire de nos 
artisans et contribuer au rayon-
nement de notre belle commu-
ne » a confessé le nouveau pré-
sident (et premier adjoint)
Vincent Meyer. L a mission a été
une nouvelle fois pleinement 
remplie…
Le sénateur-maire de Rans-
pach-le-Bas a salué « une mani-
festation désormais incontour-
nable au sein de la commune, 
qui a su mobiliser les motiva-
tions, les déterminations des 

uns et des autres, afin de parve-
nir, le temps trop court d’un 
week-end, à une rencontre pri-
vilégiée entre producteurs et
consommateurs ».
Le mot de la fin est revenu au 
Mulhousien Thierry Nicolas, 
conseiller régional du Grand 
Est, pour le lequel « le Sundgau
est riche de ses diversités en 
termes de production, partie 
prenante du Grand Est, premier
territoire agricole de France ». R

P.B.M.

Un succès qui ne s’est pas démenti au fil des deux jours.  PHOTO DNA–P.B.M.

 Pour le sixième automne 
consécutif, l’association de 
gestion de la salle polyva-
lente a organisé, le week-
end dernier, à sa manifesta-
tion de saison, autour du 
thème des « Saveurs du 
Sundgau ». Une édition plus 
étoffée qui trouve désormais 
sa place dans le calendrier 
festif du Trois frontières…


