
Gunstett / Communauté de paroisses Saint-Jean 

Baptisée par l'archevêque  
     L'archevêque de Strasbourg, Monseigneur Jean-Pierre Grallet a célébré la grand-messe pontificale de la 
reconnaissance de la communauté de paroisses Saint-Jean, qui s'est déroulée hier en l'église Saint-Michel 
de Gunstett. 

 

      C'est au curé doyen Sébastien Philipps qu'est revenu l'honneur d'accueillir l'immense assemblée de 
paroissiens venus hier de Biblisheim, Durrenbach, Gunstett, Hegeney, Hinterfeld et Walbourg, les six 
paroisses qui forment dorénavant la nouvelle communauté Saint-Jean.  
 Le curé Philipps n'a pas manqué de saluer les maires des communes concernées et le président du 
conseil général du Bas-Rhin, Guy-Dominique Kennel. Il a ensuite remercié tout particulièrement le maire de 
Gunstett, Jean-Marie Haas d'avoir, avec l'aide du Département, remis en état les magnifiques vitraux de 
l'église Saint-Michel et les tableaux de Camille Clauss qui décorent le chœur de l'église.  

Sainte Cécile aussi  
      Quant à l'archevêque de Strasbourg, Monseigneur Jean-Pierre Grallet, il a souligné l'importance de ce 
rassemblement de paroisses. « C'est un processus de rassemblement pastoral qui donnera l'occasion aux 
représentants de travailler avec le curé doyen Sébastien Philipps, dans un souci de bien commun. Je suis 
fier aujourd'hui de célébrer cette messe solennelle avec votre nouveau curé et votre ancien, le curé Paul 
Winninger », a ajouté l'archevêque, avant de remettre aux représentants de chaque paroisse la lettre de 
nomination et de les inviter à signer le document officiel qui les engage dans la vie de la communauté 
chrétienne.  
 Les choristes des six paroisses, qui fêtaient en même temps leur sainte patronne, sainte Cécile, sous la 
direction de Michel Birgel et accompagnés à l'orgue par Jean-François et Alain Fritsch de Walbourg, ont 
rehaussé la cérémonie par les cantiques et les chants religieux, dont le célèbre Großer Gott. Le verre de 
l'amitié, offert par la commune de Gunstett au foyer Saint-Michel permit à tous de converser avec Mgr 
Grallet. Ce dernier a tenu à visiter l'œuvre du curé Winninger, le verger conservatoire de poires de Gunstett 
avant de rejoindre Strasbourg. 

 


