
Visites des évêques de Strasbourg en Alsace Bossue 
 

(liste non exhaustive) 
 

 
Mgr Charles Joseph Ruch (de 1919 à 1945) 
A maintes reprises Mgr Ruch a visité notre secteur. Les archives mentionnent 
sa première venue à Sarre-Union le 26 mai 1920 pour y conférer le 
sacrement de confirmation. D'autres passages sont signalés en 1923, 1928, 
1933, 1938... 
 
 
 
 
 
Mgr Ernest Hauger (de 1940 à 1945) 
Le 13 juillet 1943, donc en pleine guerre, c'est Mgr Ernest Hauger († 1948), 
né le 5 octobre 1873 à Kingersheim, ancien évêque missionnaire de la Côte-
d'Or en Afrique (actuel Ghana), qui conféra, en l'absence de Mgr Ruch, 
évacué avec les Alsaciens à l'intérieur de la France, le sacrement de 
confirmation à Sarre-Union. 
 
>>> en savoir plus sur Mgr Hauger 
http://www.missionsafricaines.org/Monseigneur-Ernest-HAUGER-sma-1873.html 

 
 
Mgr Jean-Julien Weber (de 1945 à 1966) 
Comme son prédécesseur, Mgr Weber effectua régulièrement des visites dans 
la région. Sa première venue dans notre région, sinistrée par la Seconde 
Guerre Mondiale, est datée du 30.11.1945. Sa dernière semble avoir eu lieu 
le 27 avril 1963 lorsqu'il confirma à Harskirchen 74 enfants originaires de 
Sarrewerden, Bischtroff, Zollingen et Harskirchen. 
 
 
 
 
Mgr Léon-Arthur Elchinger (de 1967 à 1984) 
Il était déjà venu comme évêque-coadjuteur en 1958. Il a notamment confirmé 
à Vœllerdingen et Harskirchen le 3 et à Sarrewerden le 4 mai. Il revint à 
Sarre-Union le 9 octobre I960 pour une réunion cantonale et un échange avec 
les parents d'élèves. Il fit également une visite pastorale dans les cantons de 
Drulingen et de Sarre-Union, au cours du week-end du 25 au 27 avril 1973. 
Il présida les fêtes du 50ème anniversaire de la construction de l'église de 
Frohmuhl le 18.10.1981. Fin avril et début mai 1983, il assura une tournée 
dans les doyennés de Sarre-Union/Drulingen avec confirmation à Eschwiller. 
 
Mgr Charles-Amarin Brand (de 1984 à 1997) 
Mgr Brand rencontra à Oermingen les prêtres et responsables paroissiaux du 
secteur en mai 1985 et confirma le 20 mai 1990 à Sarre-Union. 
 
 
 
< Photo : Mgr Brand accueille le Pape Jean-Paul II à Strasbourg en octobre 1988 

 
 
Mgr Joseph Doré (de 1997 à 2006) 
Mgr Doré a rendu plusieurs visites à différentes paroisses du doyenné : en 
1998, du 6 au 9 octobre 2000 et du 14 au 15 août 2001. 
 
 
 
 

…/… 



Mgr Jean-Pierre Grallet (de 2007 à 2017) 
6 et 7 octobre 2012 Reconnaissance de la communauté de paroisses 
des Clochers du Kirchberg sous le patronage de Saint Paul en présence de 
Mgr Martin Bogner. 
 

En mars 2016, visite pastorale de Mgr Grallet dans la communauté de 
paroisses "Les clochers du Kirchberg".Pour clôturer sa visite pastorale 
l’archevêque du diocèse de Strasbourg a célébré la messe dominicale dans la 
belle église Sainte-Dorothée de Siewiller, épaulé des prêtres du secteur 
Albert Braun et Michel Piequet 
 
Mgr Luc Ravel (de 2017 à xxxx) 
Visite pastorale du 13 au 15 avril, avec un arrêt le 13 au centre de détention 
d'Oermingen. Dimanche 15 avril journée du doyenné au Kirchberg : 
rassemblement à 9h dans l’église protestante Stengel à Berg, accueil de 
l’archevêque et temps de prière, puis départ de la marche vers la chapelle du 
Kirchberg avec célébration eucharistique à 10h30. 
 
 
 
 

[situation au 20 mars 2020] 
 
 
 

Autres visites 
 

Il y a lieu de mentionner également le passage à Sarre-Union en 1981 de Mgr Roger 
Heckel, évêque coadjuteur de Mgr Elchinger et ancien secrétaire de la commission 
pontificale "Justice et Paix" à Rome. Il présenta et commenta l'encyclique de Jean-
Paul II Laborem exercens. 
 
 
L'évêque auxiliaire Mgr Léon Hégelé (photo ci-contre) fut également accueilli à 
Herbitzheim en 1997, lors du 150ème anniversaire de la dédicace de l'église 
Sainte-Marie. 
 

 
Enfin n'oublions pas le sacrement de confirmation dispensé régulièrement et successivement par les 
vicaires épiscopaux du diocèse. 
 
 
 
 
 
 
Sources : 
- Bulletin paroissial "Catholique en Alsace Bossue" n° 2 - Décembre 2000 (texte de Jean-Louis Wilbert) 
- Bulletins paroissiaux "Catholique en Alsace Bossue" 
- Sites Internet 


