
Chers paroissiens, cher michelbachois,

Ce sera une grande joie pour moi de célébrer ma première 
messe à Michelbach-le-bas, dans mon village natal, ce 
Dimanche 14 juin 2015. C’est pour moi l’occasion de dire 
merci à Dieu, merci à ma famille, merci à tout mon village, 
merci à tous ceux qui ont fait que je suis celui que je suis 
aujourd’hui. 

Je garde toujours le bon souvenir de mon enfance michel-
bachoise, dans ma famille, avec mes parents et mes deux 
frères, et au village. Mes plus anciens souvenirs remontant 
à la maternelle, avec Mme Sauter et Mme Aïdoune, où nous 
buvions notre petite brique de lait au goûter, et où nous 
apprenions à distinguer la droite de la gauche… puis la 
primaire, où nous jouions dans la cour de récré et faisions 
nos spectacles pour la kermesse, et nos chants pour les per-
sonnes âgées… et la fois où j’ai fini par casser ma chaise à 
force de me balancer avec… avec le bon souvenir de Mme 
Bertelli. Je me souviens bien de mes « gardiennes » où j’al-
lais à midi ou après l’école… de la MJC… Je me souviens 
aussi de toutes les fêtes du village de l’époque… Avec le bon 
souvenir de ma classe 1984 aussi, de l’école, des anniver-
saires ! Bref, il y aurait encore des centaines de personnes et 
d’anecdotes à citer !

Même si je ne me souviens pas de mon baptême par le père 
Léon Muller, je garde aussi pleins de bons souvenirs de la 
paroisse du village où j’ai vécu mes débuts dans la foi. Je 
me souviens des messes du dimanche, de tous les pères qui 
se sont succédés au village, de ma première communion, 
des sorties à Europa Park avec les servants de messe, de 
notre profession de foi où l’on avait chanté « savoir aimer » 
de Florent Pagny… des fois aussi où je quittais l’école pour 
aller servir la messe lors d’un enterrement, des après-midi 
bricolage où nous fabriquions les rameaux, du catéchisme 
(où j’ai sûrement bien épuisé mes catéchistes à l’époque  ! 
Je pense à Mme Lehmann…), des processions de la Fête-
Dieu et aussi de la distribution de la revue de l’« écho de la 
mission » dans le village, et du « messager » dans ma rue. 
De l’époque où j’ai été lecteur, puis quand j’étais sacristain 
avec Pierre Wicky et mon petit frère… A côté de cela il y 
avait aussi mes quatre années au collège des Missions puis 
au Lycée Jean Mermoz… et aussi l’« Aumônerie des Trois 
Frontières » avec Patricia Goepfert… Autant de souvenirs 
pêlemêles que je vous partage en souvenir du bon vieux 
temps.
Bref, autant de souvenirs qui me restent parmi tant 
d’autres… il y aurait des pages à écrire ! Je ne peux pas citer 
tout le monde dans ce petit article, désolé pour ceux que 
j’oublie ici et qui ont compté un jour pour moi. Mais je redis 
encore merci à chacun !

FÊTE-DIEU et PREMIERE-MESSE 
de Charles Guthlin

          Merci aux Michelbachois

Après, j’ai quitté mon village 
en 2002 à l’époque, après le 
bac pour débuter mes études 
dans les travaux publics à 
Strasbourg. Entre temps 
j’avais aussi fait appel à vous 
pour soutenir un projet de 
solidarité à Madagascar où je 
m’étais rendu chez le père Henri Sutter durant l’été 2004, je 
garde le bon souvenir de tous ceux qui s’étaient alors mobi-
lisés au village.

Puis, en 2006, ce fut pour moi le virage à partir duquel j’ai 
commencé à me poser la question de devenir prêtre. En 
2009, j’ai quitté mon métier d’ingénieur, et commencé au 
Grand séminaire (je vous avais déjà partagé mon parcours 
de foi dans un autre article, avec cet « appel du Christ »). 
Puis, j’ai été ordonné diacre le 13 septembre 2014 à 
Huningue, et je serai ordonné prêtre le 7 juin 2015 à Stras-
bourg à 16h.

Dimanche 14 juin, je célèbrerai ma « première Messe » à 
Michelbach-le-bas en même temps que la messe de la Fête-
Dieu. La Première Messe est une tradition locale où le nou-
veau prêtre célèbre la messe dans son village natal pour dire 
un grand Merci à tous et pour tout. A l’issue de la célébra-
tion, je donnerai également la traditionnelle « bénédiction 
du nouveau prêtre » à ceux qui le souhaitent.

Je vous invite donc ce Dimanche 14 juin 2015 à 9h45 au 
Dorfhisle pour le départ de la procession. Nous marche-
rons jusqu’au terrain de basket, où nous célébrons sous 
chapiteau la messe à 10h. La messe sera suivie d’un apé-
ritif offert par la mairie, et d’un repas organisé par les Sa-
peurs-Pompiers (s’inscrire). La journée se terminera avec 
une prière à l’église à 17h.

9h30 : Prière à l’église
9h45 : Départ de la procession au Dorfhisle.
10h : Messe sous chapiteau au terrain de basket
11h30 : Apéritif
12h : Repas sous tentes à l’école primaire (sur inscription) 
17h : Prière à l’église pour terminer la journée.

INSCRIPTION AU REPAS 
servi par les Sapeurs-Pompiers :

Au menu : escalope à la viennoise, frites, 
légumes, salade et fromage.
(adultes : 12,50 € / enfants : 7 €)
Par téléphone au 03 89 68 87 28 
ou par mail : thierrykief1@yahoo.fr


