OFFICE DE TOURISME DE WASSELONNE
CERCLE D’HISTOIRE (N°135)
Le nom des rues de Wasselonne :
la rue de l’Église (Schlossbuckel, au début du 19ème siècle)
Cette voie communale, relie la rue du Général de Gaulle
(route départementale 260) à la rue de Cosswiller (route
départementale 824). Elle doit son nom à la construction de
l’église catholique dédiée à Saint Jean Bosco dont voici un bref
historique à travers quelques dates.
Vers la fin du 19ème siècle, la paroisse catholique envisagea
d’avoir son propre lieu de culte afin de faire cesser le
simultaneum (se dit d’une église utilisée par les catholiques et par
les protestants) existant depuis 1685.
18 décembre 1897 :
Acquisition du terrain de construction pour la somme de 32.000
Marks.
Été 1914 :
Mise en place des fondations. Les travaux interrompus pendant
la Première Guerre mondiale, ne purent reprendre après les
hostilités, pour cause de crédits insuffisants.
13 juin 1937 :
Le Conseil de Fabrique décida la construction de l’église.
1er août 1937 :
Monseigneur Charles Ruch, évêque de Strasbourg, avalisa les
plans dressés par un jeune architecte colmarien, M. Joseph
Muller.
19 septembre 1937 :
Premier coup de bêche par Monseigneur Augustin Sieffert
(originaire d’Irmstett), évêque de La Paz (Bolivie).
5 juin 1938 :
Bénédiction et pose de la première pierre par Monseigneur
Charles Ruch.
2 juin 1941 :
Bénédiction de la nouvelle église par Monseigneur Théodore
Douvier, vicaire général du diocèse, et ouverture du pèlerinage
à Saint Jean Bosco.
26 mai 1947 :
Consécration de l’église par Monseigneur Jean Julien Weber,
évêque de Strasbourg.
Simple et harmonieux dans ses lignes, imposant par son
volume et sa tour à coupole, impressionnant à l’intérieur par la
sobriété de l’aménagement, le sanctuaire est et restera le témoin
éloquent de la foi active d’une génération.
A.H.
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