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Ce que l’incendie de Notre-Dame révèle

L’article sur les cathédrales qui vous 
est proposé dans ce numéro est en 
lien avec le terrible incendie de Notre-
Dame de Paris survenu le 15 avril der-
nier. Un drame similaire a bien touché 
celle de Nantes, en 1972, mais qui au-
rait imaginé que cela arrive encore en 
France et de surcroît à Paris ? Autre-
fois, c’était au Moyen Âge ou durant 
les guerres que les cathédrales brû-
laient ! 
Après le désarroi et les pleurs, nous 
avons été marqués par le courage des 
sapeurs-pompiers de Paris et par ces 
milliers de Parisiens chantant et priant. 
L’émoi national a été tel que ce soir-là, le Président MACRON a même reporté l’in-
tervention qui devait conclure le grand débat national. Bien sûr de nombreuses 
questions subsistent quant à l’incendie et sur les réseaux sociaux chacun y va de 
son avis. 

Cet événement nous oblige à ouvrir les yeux sur plusieurs paradoxes :
- Dans un pays où certaines élites scandent à corps et à cris le principe de laïcité, 
les Français, même s’ils ne sont plus nombreux à aller à la messe, sont encore 
majoritairement attachés à leur patrimoine religieux et savent se mobiliser pour 
cette cause. 
- Alors que 70 nationalités et même d’autres religions se sont manifestées en 
envoyant des dons pour restaurer Notre-Dame de Paris1, plusieurs voix en France 
se sont gravement moquées de l’incendie2 ou ont critiqué le montant des dons au 
regard de la pauvreté3. 
- S’exprimant au lendemain de l’incendie, le ministre de l’Intérieur a déclaré que 
Notre-Dame de Paris n’est « pas une cathédrale, c’est notre commun, … ». Il 
a donc fallu que l’Archevêque de Paris rappelle que la cathédrale n’est pas un 
commun, mais bien un édifice qui « a reçu l’onction. En effet lors de son édifi-
cation, l’autel a été chrismé, enduit de saint chrême. L’autel est le signe de la 
présence mystérieuse de Dieu. (…) Cette cathédrale est habitée par un peuple. 
Mais elle n’est pas seulement habitée par ceux qui prient ou qui la visitent. Elle est 
le vaisseau d’une présence. Elle est la maison de Dieu et c’est pourquoi elle est la 
maison de tous ».4

Cette fragmentation de la société n’est pas nouvelle, mais elle interroge. Nous pou-
vons tout au plus nous consoler en écoutant Stéphane BERN rappeler que parmi 
les 103 édifices retenus par le Loto du Patrimoine, il y a cette année 34 églises : 
« La part des sanctuaires chrétiens à préserver témoigne de l’incontestable héritage 
chrétien de la France (…). Notre-Dame est un livre d’Histoire, le livre de la France qui 
est elle-même fille aînée de l’Église. La France est une terre spirituelle appartenant 
à une Europe chrétienne. Ce n’est pas offensant, même dans notre société laïque, 
d’assumer cet héritage ».5

Je vous souhaite un bel été et de très belles visites de notre patrimoine religieux. 

Abbé Frédéric FLOTA, curé
1 2 3 4 5 Les notes se trouvent au bas de la page 10.
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« Laissez venir à Moi les petits enfants »
                                                    (Mc 10,14)

ENFANCE

1ÈRE COMMUNION

L’ENSEIGNEMENT DE LA RELIGION À L’ÉCOLE EN ALSACE ! 
En Alsace-Moselle chaque élève, de la classe de CP à la classe 
de Terminale, bénéficie d’une heure d’enseignement de la reli-
gion. Cette dernière est inscrite dans l’emploi du temps.  
À l’entrée de l’école élémentaire, du collège et du lycée, les pa-
rents confirment la participation de leur enfant à cette heure. 
Trois cultes proposent cet enseignement : catholique, protestant 
et israélite.  
Du côté catholique, tous les élèves peuvent participer au 
cours, quelle que soit leur religion, leurs convictions. Les 
groupes s’enrichissent ainsi des expériences, des réflexions, des 
origines des uns et des autres. Le cours est assuré par des inter-
venants en écoles élémentaires et des professeurs en collèges 
et lycées.  
L’année 2019 est marquée par le centenaire de la loi du 17 
octobre 1919 qui intègre les lois françaises dans les départe-
ments d’Alsace et de Moselle tout en gardant les spécificités 
concordataires. L’enseignement de la religion à l’école en est 
une !  
Mais bien sûr, en 100 ans, le cours de religion a évolué et 
s’est petit à petit transformé en tenant compte des évolu-
tions de la société, de l’école, des besoins de notre temps.
Si, au départ, le cours de religion était fortement lié à la vie pa-
roissiale et à la catéchèse, il veut aujourd’hui clairement s’inscrire 
dans un espace de connaissances et de dialogue. Bâti sur ces 
deux piliers que sont les apprentissages (les origines des reli-
gions, les fêtes, les coutumes, les rites, les traditions, les per-
sonnages bibliques, …) et l’expression des grandes questions 
existentielles (la mort, la maladie, la violence, le terrorisme, 
l’écologie, les migrations, les solidarités) le cours de religion 
veut être un véritable partenaire : 

- Partenaire des parents dans l’éducation aux valeurs pour le 
vivre ensemble, le dialogue, la fraternité mais aussi la découverte 
de l’intériorité dans la présentation des expériences de grandes 
figures.
- Partenaire de l’Ecole, lieu de l’apprentissage de connaissances.
- Partenaire de la République en proposant cet espace unique de 
dialogue interreligieux et interculturel.
- Partenaire de l’Eglise qui encourage l’enseignement de la 
culture religieuse à l’école.
Un grand travail a été réalisé en vue de la promulgation de nou-
veaux programmes en février 2017 pour les collèges et les 
lycées et en septembre 2018 pour les écoles élémentaires. 
Les intervenants et les professeurs bénéficient d’une formation 
initiale et continue.  
Nous voudrions vous inviter à saisir la chance d’un tel ensei-
gnement, original et unique pour vos enfants et vos jeunes. 
Donnez-leur la possibilité d’être munis d’un bagage de connais-
sances à l’issue de leur scolarité dans un monde qui va inexo-
rablement changer. La rencontre d’autres croyances, d’autres 
traditions, d’autres modes de vivre et de penser, nécessitent 
des clés de connaissances et de compréhension, pour que le 
monde d’aujourd’hui et de demain soit un monde pacifique, 
solidaire, respectueux, … 
Soyons particulièrement solidaires dans l’inscription des élèves 
au collège et au lycée, au moment de l’adolescence, pour offrir à 
vos enfants un lieu tellement apprécié par ceux qui ont la chance 
de suivre ce cours.
Dans la joie d’accueillir les élèves dans les cours d’enseignement 
de la religion,

                      Christophe SPERISSEN                                                                           Mgr Christian KRATZ
Directeur du Service de l’Enseignement de la Religion                                                    Evêque Auxiliaire

Au cours de la messe du Dimanche 19 mai 2019, Emilie BEHRA, 
Florent BOEGLIN, Loïc BRISWALTER, Anaïs FIX-STEGER, 
Maelly GLAIZES, Martin ILTIS, Léandro MENEGAUX, Angeli-
na NUNES, Lucas PRAX, Noé ULL et Kenza WINDHOLTZ ont 
communié pour la première fois en l’église Saint-Martin de Ma-
sevaux.

Le Dimanche 9 juin 2019, jour de la Pentecôte, Léo AST, Mathis 
BEHRA, Amandine BRISWALTER, Kelyan COUSY, Enzo GASS, 
Maxime GAUGLER, Aurélien HENN, Hugo HIRTZ, Maxandre 
KESSLER, Lola LAUBER, Malo LIBOLD, Evan PECHIN, 
Nolan SALARDI, Maéline SCHEUBEL, Louis SPOREN, Nathanaël 
STEGER, Nicolas STUDER et Lise WATRIN ont communié pour 
la première fois en l’église de Saint-Martin de Masevaux.

Dates des inscriptions aux premiers sacrements et des rentrées des catéchismes p.17
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JEUNESSE

TÉMOIGNAGE DE DJI-YON
Dji-Yon a une vingtaine d’année. Il a témoigné de sa 
rencontre avec Dieu aux jeunes de la profession de Foi 
et aux confirmants. Dans son enfance il vivait dans la 
vallée de la Doller et allait à la messe avec ses parents.

À 14 ans il a commencé à dealer et à boire. À 17 ans 
il est parti vivre à Strasbourg avec sa copine et à se 
droguer. Un jour il est allé dans un Temple protestant, 
il s’est assis au fond de la salle et l’Esprit Saint a dit 
au pasteur qu’un jeune homme avait de la drogue sur 
lui et qu’il était au fond de la pièce, alors le pasteur 
est allé à sa rencontre et après cet échange Dieu a 
bouleversé sa vie. Depuis ce jour il a arrêté la drogue, 
l’alcool… Et il témoigne de sa Foi en Dieu. Pour en savoir plus : https://www.youtube.com/watch?v=2nbIhEQ64xY

Victoire et Alicia    

LA CONFIRMATION : ASPECTS PRATIQUES
La retraite de confirmation se déroulera à la salle polyvalente 
de Michelbach, le samedi 31 août de 14 h à 21 h et le di-
manche 1er septembre de 9 h à 16 h (avec pique-nique, goûter 
et boisson pour les 2 journées, le parcours de l’année, Bible, 
trousse et 15 € (salle, matériel, …). À 15 h, messe de clôture à 
laquelle les parents sont les bienvenus)
Répétition de la messe de confirmation : le vendredi 13 sep-
tembre à 19 h en l’église Saint-Martin de Masevaux. Prévoir 
environ 1 h 30.
Célébration de la confirmation : samedi 14 septembre à 
18 h en l’église de Masevaux. Pour les jeunes : RDV à 17 h 30 
au presbytère de Masevaux.

MÉTÉO PERTURBÉE,
EMPLOI DU TEMPS CHAMBOULÉ !

Le moins que l’on puisse dire est que les fortes pluies du lundi 
10 juin dernier (lundi de Pentecôte) n’étaient pas du tout espé-
rées : la messe à la chapelle d’Ermensbach a dû être déplacée 
à l’église paroissiale et le verre de l’amitié n’a pas pu être servi 
à l’extérieur dans la cour des nouveaux voisins de la chapelle… 
Mais la plus grande frustration fut pour les jeunes, quelques pa-
rents et M. le curé, tous prêts pour la marche et le pique-nique 
prévus initialement pour clôturer l’année.
Qu’à cela ne tienne ! Plusieurs courageux étaient là et contre 
fortune bon cœur, le pique-nique eut lieu à l’abri et l’après-midi 
fut néanmoins l’occasion d’éclats de rire autour du jeu « Choi-
sis la vie ».
Ce jeu de société à la fois amusant et instructif, a permis aux 
jeunes de découvrir les grandes questions qui touchent à la vie 
et à sa dignité. Les joueurs passaient par les quatre étapes qui 
jalonnent l’existence : avant la naissance, l’enfance, l’âge adulte 
et la vieillesse. A chaque âge, des épreuves spécifiques étaient 
proposées, permettant de découvrir et de comprendre la beau-
té et la dignité de la vie et les enjeux des grandes questions 
scientifiques, sociales et éthiques telles que l’enfant à naître, 
le mariage, la maladie et la fin de vie, les droits de l’homme, le 
handicap sous toutes ses formes, etc.
Et comme personne ne voulait perdre, l’enthousiasme et le dy-
namisme étaient là, surtout lors des ateliers faisant appel à nos 
sens : l’écriture en braille, le toucher ou la découverte, les yeux 
bandés, de différents arômes faisant partie de notre alimenta-
tion (sucre, chocolat, café, sel…). 
Au bout du compte, il n’y a pas eu que l’animatrice, à ne pas 
regretter la balade en montagne !

Agnès

PROFESSION FOI

Le dimanche 26 mai 2019, jour de la fête des mères, Léon 
BOEGLEN, Naomi DEBENATH, Ilona DE MAGALHAES, Alicia 
EHRET, Manon EHRET, Matéo EHRARD, Victoire GAUGLER, Lu-
bin ILTIS, Manon LE MERRER, Arnaud MEYER, Lilou PECHIN, 
Pierre STUDER, Noah STUDER, Elina THIERRY, Lucas WATRIN 
et Maëlle WELKER ont professé la foi de leur baptême en l’église 
Saint-Martin de Masevaux.

Le 16 juin, à Guewenheim Héloïse FREITAG et Alice GEBEL 
d’Oberbruck ainsi qu’Anaëlle JECKER de Rimbach ont égale-
ment professé leur foi.

Dates des inscriptions aux premiers sacrements et des rentrées des catéchismes p.17
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DOSSIER : LES CATHÉDRALES, DES MONUMENTS À LA GLOIRE DE DIEU !

Les cathédrales : des monuments
à la gloire de Dieu !

L’incendie de Notre-Dame de Paris a bouleversé 
bon nombre de Français. Il faut dire que ces hauts 
lieux spirituels que sont les cathédrales sont parmi 
les monuments les plus visités car ils conjuguent 
découverte d’un chef-d’œuvre mais aussi approfon-
dissement de la foi catholique. Les recteurs, lors de 
leur rencontre annuelle à Paris s’en sont d’ailleurs 
réjouis. 

Durant nos congés nous visiterons peut-être l’une des 
103 cathédrales de France ou telle belle église ou ba-
silique. Aussi pour vous y aider avons-nous souhaité 
redécouvrir l’histoire et les symboles attachés à ces 
lieux de culte.

 (Ci-contre, la cathédrale de Bourges)

La cathédrale : église-mère ! 
La cathédrale, pour les chrétiens, est beaucoup plus qu’un monument historique ou une 
œuvre architecturale marquante. 
« Une Jérusalem céleste, un reflet de la demeure du Très 
Haut », telle est l’idée fondatrice qui fut à l’origine du 
mouvement des cathédrales. 

Les cathédrales, par la majesté de 
leur construction, veulent évoquer 
le temple spirituel appelé à s’édi-
fier dans les âmes et à resplendir 
de la grandeur de la grâce divine, 
comme l’affirme saint Paul : « Nous 
sommes le temple du Dieu vivant » 
(2 Corinthiens, 6, 16). 

Il faut aussi voir dans la cathédrale 
une figure de l’Église visible du 
Christ qui, ici-bas, fait monter vers 
Dieu sa prière et sa louange. 

« Voici la demeure de Dieu avec les 
hommes ; il demeurera avec eux, et ils seront 
ses peuples, et lui-même, Dieu avec eux, sera 
leur Dieu. » (Apocalypse 21, 3) 
Elle « est l’église principale d’un diocèse où 
se trouve le siège (la cathèdre, photo ci-
contre) de l’évêque du lieu, symbole de son 
autorité et de sa mission apostolique.»

Telle est la définition de la Conférence des évêques de 
France. Un diocèse prend d’ailleurs le nom de la ville où 
se trouve la cathédrale (Diocèse de Strasbourg). 

L’église cathédrale doit être re-
gardée comme le centre de la 
vie liturgique du diocèse. C’est 
là que se déroulent les ordina-
tions de prêtres et les messes 
importantes. Il y a donc autant 
de cathédrales que de diocèses, 
soit actuellement 103 en France.  
Toutefois, il existe aujourd’hui 
des cathédrales sans évêque, car 
le titre est conservé à une église 
même si le siège épiscopal a été 
transféré ailleurs ou supprimé. 
(Auxerre rattachée à Sens ou 
Senlis rattachée à Beauvais par 
exemple).

Une cathédrale peut aussi avoir le rang de « primatiale », 
comme Saint-Jean de Lyon, lorsque l’évêque a le titre de 
primat (du latin primus, « premier »).
C’est un titre de préséance qui n’a plus qu’une valeur ho-
norifique aujourd’hui : l’évêque de Lyon, par exemple, est 
le primat des Gaules.

Une église est :
- basilique si elle est bâtie sur le modèle ro-
main, si elle a été construite par un empe-
reur, si elle a reçu ce titre du pape.
- collégiale si, sans être cathédrale, elle est 
desservie par un chapitre de chanoines sé-
culiers.
- paroissiale si elle est desservie par le curé 
d’une communauté. 
- abbatiale si elle est desservie par l’abbé 
d’une communauté. 
- priorale si elle est desservie par le prieur 
d’une communauté. 
Une chapelle est un lieu de culte secondaire.
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DOSSIER : LES CATHÉDRALES (SUITE)

Le temps des cathédrales
Avant sa Passion, Jésus a mené une vie itinérante et se 
rendait pour prier dans les synagogues ou le Temple de 
Jérusalem, lieu de la présence de Dieu pour un juif. Après 
la Pentecôte, les apôtres fondèrent des communautés 
chrétiennes qui, pour vivre le Partage eucharistique, ont 
dû trouver des « maisons-églises », telles que le livre des 
Actes des Apôtres le décrit.

En 313, les empereurs romains Constantin et Licinius, pour 
se concilier la population chrétienne, lui accordèrent la li-
berté de culte, mettant fin à 4 siècles de persécution. En 
325, le concile de Nicée entérina la nomination d’évêques 

dans les villes. Désormais soutenus par l’État romain, les 
évêques recevaient des autorités d’importants dons et des 
terrains, y compris d’anciens lieux de culte païens. 
Parallèlement, entre le VIIe et le XIVe siècle, la population 
française tripla. Dans les villes épiscopales les plus riches, 
la situation est favorable à la construction d’immenses ca-
thédrales. 

Sous Charlemagne, au IXe siècle, on ne construit que sept 
cathédrales en France ; alors que de 1050 à 1350, on en 
dénombre 80. (Strasbourg : début de construction en 
1015, Paris : Notre-Dame : 1163-1345).

“ Nous ferons une cathédrale si grande... ”
La taille et la splendeur des cathédrales trahissent un certain nombre de 
motivations très profanes, dont l’orgueil de l’évêque sous le patronage 
duquel l’édifice va être construit. Avec une certaine «folie des grandeurs», 
les élancements vers le ciel vont se traduire par l’élaboration de flèches 
(en bois pour Notre-Dame de Paris, ou en pierres et plus ou moins ajou-
rées). Le record est atteint avec la cathédrale Notre-Dame de Strasbourg 
qui culmine à 142 m.
Des rosaces gigantesques, images du soleil qui se lève, rivalisent de 
beauté et de splendeur pour célébrer la gloire du Créateur de l’univers 
(13 m de diamètre pour la cathédrale de Paris).

Certains donateurs sont particulièrement généreux. On les a parfois ho-
norés en intégrant leur portrait dans un vitrail ou une sculpture.

 Des constructions orientées
À l’image du porche du Temple de Salomon à Jérusalem (Ezéchiel 18,1), les édifices religieux sont le plus souvent 
dirigés vers l’orient. Dans son sens large le verbe « orienter » a reçu sa signification de l’habitude de diriger un édifice 
vers une direction importante au point de vue religieux :
-  Les premiers chrétiens priaient du côté de la lumière, 
donc, du soleil comme symbole du Christ « Lumière du 
monde » : « Je suis la lumière du monde, qui me suit ne 
marchera pas les ténèbres » (Jean 8, 12). 
-  La lumière marque le début de la création : « Dieu sépara 
la lumière et les ténèbres » (Genèse 1, 4). Selon le pas-
sage de Genèse 2, 8, le paradis terrestre se trouve à l’est 
et selon les légendes antiques, l’Hadès, le royaume des 

morts, se trouve à l’ouest. Le Moyen Âge a d’ailleurs relié 
le mot occident avec le verbe latin occidere qui signifie 
« tuer ». 
-  La vie chrétienne est passage des ténèbres vers la Lu-
mière. En remontant la nef d’une église, on se dirige ainsi 
vers la lumière ; on va vers le Ciel et donc vers la Vie. Au 
Moyen Âge, ceux qui n’étaient pas baptisés ainsi que les 
catéchumènes n’avaient pas le droit de dépasser le nar-

« La cathédrale est née de la foi de nos 
aïeux. Elle manifeste la confiance en la 
bonté du Christ, son amour plus fort 
que la haine, de sa vie plus forte que 
la mort ainsi que la tendresse de nos 
parents pour la Vierge Marie, sa mère, 
qu’il nous a confiée comme son bien le 
plus précieux juste avant de mourir sur 
la croix.»
(Extrait de l’homélie de Mgr Michel AUPETIT 
lors de la première messe à Notre-Dame de-
puis l’incendie)

Notre Dame
La vénération populaire pour la Vierge Marie et les re-
liques des saints prennent une ampleur sans précédent 
aux XIe et XIIe siècles.

En favorisant ce culte, les évêques assurent le succès et 
le financement de leurs cathédrales. 41 d’entre elles sont 
consacrées à la Mère de Dieu.

Notre-Dame de Chartres en est un exemple marquant et 
devient ainsi l’un des lieux de pèlerinage les plus impor-
tants d’Europe.

Des livres de pierre
Au Moyen-Âge, en dehors des religieux, peu de per-
sonnes savent lire et écrire. D’ailleurs les livres sont rares. 
Avec l’art de la statuaire, les façades vont offrir aux illet-
trés leurs premières leçons de catéchisme et d’histoire de 
l’Eglise. Les sculptures racontent les épisodes d’Adam et 
Eve, Moïse, les prophètes, la vie de Jésus, des saints, 
des martyrs, mais aussi le cycle des saisons, les travaux 
des champs, les figures des savants et des penseurs de 
l’antiquité, du saint Patron de la ville, etc. Ces livres de 
pierre s’adressent à tous, aux seigneurs comme aux gens 
du peuple peu instruit et au clergé.  
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thex. Ils ne faisaient pas encore partie du Royaume de 
Dieu, ils étaient encore dans les ténèbres.
-  Enfin, l’est symbolise le retour du Christ sur terre, à la 
fin des temps : « Comme l’éclair en effet part du levant et 
brille jusqu’au couchant, ainsi en sera-t-il à l’avènement 
du Fils de l’homme » (Matthieu 15, 27).
-  Franchir la porte de l’édifice est une invitation à nous 
mettre en présence de Dieu. Cela nous renvoie à l’entrée 
dans la vie chrétienne. Le bénitier placé là nous invite 
d’ailleurs à prendre le temps de tracer sur nous le signe 
de croix, et ainsi à nous souvenir de notre condition de 
baptisé(e).
-  Le narthex, constitue un espace de transition entre l’in-
térieur et l’extérieur. C’est ici que les catéchumènes se 
rassemblaient, n’étant pas encore dans la Lumière. Bap-
tisés le soir de Pâques, ils pouvaient enfin s’avancer dans 
l’église.
-  Les vitraux : l’explosion du vitrail que permet le gothique 
au XIIe siècle correspond à une véritable théologie de la 
lumière venue d’en haut. Les vitraux nous invitent à lever 
le regard vers la « Jérusalem céleste « dont la cathédrale 
se veut une réplique. Ils représentent le plus souvent des 
scènes de la Bible, de la vie de Jésus, de la Vierge Marie 
ou des saints, notamment du saint patron de l’édifice. 

« Les fenêtres vitrées sont les écritures divines, qui versent 
la clarté du vrai Soleil (Dieu), dans l’Église, c’est-à-dire 
dans le cœur des fidèles, tout en les illuminant », écrivait 
au XIIIe siècle le liturgiste Guillaume DURAND DE MENDE. 
-  La nef (du latin navis qui signifie vaisseau), a le plus 
souvent la forme d’un bateau à l’envers : les voûtes font 
penser à la coque d’un navire. Lorsque Jésus enseignait, 
il le faisait parfois à partir d’une barque dans laquelle 
montaient ses disciples qui étaient l’Eglise naissante. 
C’est pour cette raison, que l’on a choisi d’appeler nef la 
partie qui accueille le peuple de Dieu. Elle va de l’entrée 
de l’église jusqu’à la croisée des transepts. C’est là que se 
tiennent tous les fidèles. 

« De même que tu entres dans cette église,
Dieu veut entrer dans ton âme »

(St Césaire, évêque d’Arles VIe siècle)

Sur les piliers ou les murs de la nef se trouvent deux sortes de croix : des croix peintes rappellent les douze onctions 
effectuées lors de la consécration du bâtiment par l’évêque, faisant passer l’édifice d’un lieu de pierres à un lieu de 
prière. Les croix de consécration sont ordinairement au nombre de douze, en rappel des tribus d’Israël et des apôtres. 
Elles sont situées sur les murs internes ou les piliers de la construction. C’est généralement à l’évêque du lieu que re-
vient le rôle de donner l’onction du saint chrême à chacune des douze croix lors de la dédicace du bâtiment. D’autres 
croix, accompagnées de représentations, constituent les quatorze stations du chemin de croix suivi par Jésus, de sa 
condamnation à sa mise au tombeau. 

Une chaire (voir photo ci-contre)
du haut de laquelle le prêtre expliquait 
la Parole de Dieu est encore souvent 
adossée à un mur ou un pilier de la 
nef.

Dans les églises, la chaire était à 
gauche (du côté nord de l’église). 
Dans les cathédrales, elle était à droite 
(côté sud, opposé à la cathèdre, posi-
tionnée (le plus souvent à gauche où 
est lu l’Evangile). 

Le transept se présente comme 
une courte nef transversale qui 
coupe à angle droit la nef principale 
de l’église, lui donnant ainsi la forme 
symbolique d’une croix.

La croisée du transept sépare la nef 
et le chœur.

Le chœur est la partie la plus 
importante de l’église puisqu’il est ré-
servé au déploiement de l’action litur-
gique. Il est en quelque sorte la proue 
du navire dont la nef serait la coque 
où embarquent ensemble ceux qui 
souhaitent atteindre la Terre Promise 
en prenant le chemin de l’Évangile.

La chorale peut se placer dans le 
chœur, « chorale » signifiant ce qui 
appartient au chœur.
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DOSSIER : LES CATHÉDRALES (SUITE)

Trois éléments essentiels y sont réunis :
-  L’autel (d’un mot latin signifiant élevé) un peu suréle-
vé, en est le point central. Il est « le symbole du Christ 
Lui-même, présent au milieu de l’assemblée des fidèles, 
à la fois comme victime offerte pour notre réconciliation 
et comme aliment céleste qui se donne à nous » (Caté-
chisme de l’Eglise Catholique § 1383). 
Il évoque les tombeaux des martyrs des débuts de 
l’Eglise, sur lesquels les premiers chrétiens célébraient 
l’Eucharistie. Dans le prolongement de cette tradition, se 
trouve la pierre d’autel contenant des reliques d’un saint. 
Pour qu’une table devienne autel, elle doit être consacrée 
(c’est à dire dédiée à Dieu). C’est l’évêque qui consacre 
l’autel. Sur celui-ci, il y a cinq croix : une au centre et une 
à chaque coin. Elles rappellent les cinq plaies du Christ : 
la couronne d’épines, les clous des 
deux mains, celui des pieds et le coup 
de lance sur le flanc droit. 

- L’ambon est le pupitre d’où est pro-
clamée la Parole de Dieu, et notam-
ment l’Évangile. Le cheminement vers 
Dieu ne peut se faire qu’à la lueur de 
la Parole qui brûle comme une lampe 
dans la nuit.  

- La cathèdre n’est pas un trône mais 
le « signe du magistère et du pouvoir 
du pasteur de l’Église particulière ». 
Une cathédrale est un lieu liturgique unique en son genre 
puisqu’à travers la cathèdre, elle rend visible non seule-
ment le caractère pastoral du ministère épiscopal, ce qui 
implique magistère et pouvoir, mais aussi l’unité dans la 
foi de ceux que l’évêque réunit au nom du Christ. 

-  Le tabernacle (de tabernaculum qui désigne la tente 
sous laquelle les Hébreux au désert abritaient l’Arche 
d’alliance) dans lequel sont conservées les hosties consa-

crées, se trouve le plus souvent sur l’autel d’avant Vatican 
II, le maître-autel, situé au fond du chœur, ou plus souvent 
sur l’autel d’une chapelle latérale.
La petite lampe rouge, signale la présence du Saint Sa-
crement ce qui signifie, pour les chrétiens, que Dieu est 
réellement présent parmi les hommes. S’y incliner en 
passant devant manifeste que notre cœur s’incline avec 
un profond respect devant Dieu qui est le Tout Autre. 

- La dédicace d’une cathédrale
La dédicace est la cérémonie qui consacre la cathédrale 
comme lieu de culte et de prière. Elle devient vraiment 
Maison de Dieu et Demeure des Hommes. 
Son anniversaire est célébré comme « Fête » dans toutes 

les paroisses du diocèse ou comme 
« solennité » dans la Cathédrale elle-
même. Ainsi, à la date du 7 septembre, 
le calendrier diocésain de Strasbourg 
indique l’anniversaire de la dédicace 
de la Cathédrale, mère de toutes les 
églises du diocèse. Une telle célébration 
rappelle la vocation du bâtiment : lieu 
de rassemblement du peuple chrétien, 
lieu d’où s’élèvent ses prières. C’est 
dans ce contexte qu’une messe s’est 
tenue au sein de la cathédrale de Notre-
Dame-de-Paris le 15 juin dernier, deux 

mois jour pour jour après l’incendie qui ravagea une partie 
de l’édifice. 

La visite d’une église peut ainsi devenir une occasion 
unique de prier en famille : remercier le Seigneur pour ce 
temps de vacances, pour tout ce qui a été vécu tout au 
long de l’année, pour ces lieux si beaux, pour tous ceux 
et celles qui ont fait l’histoire des chrétiens d’hier et d’au-
jourd’hui.

«Comme tout édifice, la cathé-
drale comprend une pierre an-
gulaire qui porte l’ensemble du 
bâtiment. Cette pierre angulaire, 
c’est le Christ. Si nous retirions 
cette pierre, cette cathédrale s’ef-
fondrerait. Elle serait une coquille 
vide, un écrin sans bijou, un sque-
lette sans vie, un corps sans âme.»
(Extrait de l’homélie de Mgr Michel 
AUPETIT lors de la première messe 
à Notre-Dame depuis l’incendie)

La prière des bâtisseurs de Cathédrale (du XIIIe siècle)
Apprends-moi, Seigneur, à bien user du temps que Tu me donnes pour travailler et à bien l’employer sans rien en perdre.

Apprends-moi à tirer profit des erreurs passées sans tomber dans le scrupule qui ronge. 
Apprends-moi à prévoir le plan sans me tourmenter, à imaginer l’œuvre sans me désoler si elle jaillit autrement. 

Apprends-moi à unir la hâte et la lenteur, la sérénité et la ferveur, le zèle et la paix.
Aide -moi au départ de l’ouvrage, là où je suis le plus faible. 
Aide-moi au cœur du labeur à tenir serré le fil de l’attention. 

Et surtout comble Toi-même les vides de mon œuvre.
Seigneur, dans tout labeur de mes mains laisse une grâce de Toi pour parler aux autres et un défaut de moi pour me par-

ler à moi-même. Garde en moi l’espérance de la perfection, sans quoi je perdrais cœur. 
Garde-moi dans l’impuissance de la perfection, sans quoi je me perdrais d’orgueil. 

Purifie mon regard : quand je fais mal, il n’est pas sûr que ce soit mal et quand je fais bien, il n’est pas sûr que ce soit bien 
Seigneur, ne me laisse jamais oublier que tout savoir est vain.

Et que tout travail est vide sauf là où il y a amour.
Et que tout amour est creux qui ne me lie pas à moi-même et aux autres et à Toi.
Seigneur, enseigne-moi à prier avec mes mains, mes bras et toutes mes forces.

Rappelle-moi que l’ouvrage de ma main t’appartient et qu’il m’appartient de te le rendre en le donnant.
Que si je fais par goût du profit, comme un fruit oublié je pourrirai à l’automne. 
Que si je fais pour plaire aux autres, comme la fleur de l’herbe je fanerai au soir. 

Mais si je fais pour l’amour du bien je demeurerai dans le bien.
Et le temps de faire bien et à ta gloire, c’est tout de suite.
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LES CONSEILS DE FABRIQUE

LE CONSEIL DE FABRIQUE AU VIDE-GRENIER DE MASEVAUX
Le conseil de fabrique de la paroisse Saint-Martin de 
Masevaux et l’abbé FLOTA remercient toutes les per-
sonnes qui ont apporté des meubles, livres, bibelots 
et autres objets permettant de proposer un stand bien 
fourni.

Cette année la recette a été de 970,40 €.

Un merci tout particulier à toutes les personnes qui 
ont participé :  

- Au prêt des véhicules,
- En amont à la préparation des lots
  et du stand,
- A leur mise en place tôt le dimanche matin, 
- A la tenue du stand et au rangement.

Après l’effort, le réconfort. Manquent sur la photo : Jacqueline et Raymond EHRET,
Thomas JURCZYK ainsi que René et Marie-France RICHARD

JOURNÉE CITOYENNE À SICKERT
Le 1er juin dernier, la commune de Sickert a organisé sa traditionnelle journée citoyenne.

Parmi les projets proposés par M. le 
Maire figurait la mise en peinture de 
la sacristie de la chapelle qui en avait 
grand besoin. Nous remercions Ré-
gine BOGENMANN, Béatrice FRANK, 
Christine GAUGLER et Gilles MILLET 
d’avoir mis leurs talents artistiques 
pour rafraîchir les couleurs des murs, 
de la porte et de l’armoire.

Les frais de peinture (190 € environ), 
ont été pris en charge par le conseil 
de fabrique de Masevaux avec le reli-
quat des dons reçus pour la nouvelle 
sonorisation.

NOTES DE L’ÉDITO
1 « À l’étranger, la mobilisation pour Notre-Dame ne faiblit pas », Domitille FARRET D’ASTIES, 14 juillet 2019, aleteia.org 
2 « Elle a cramé, la cathédrale » - La chanson de Frédéric FROMET, https://www.youtube.com/watch? v=Jusjnqt0LxQ&feature=youtu.be ; Propos polémiques de 
deux dirigeants de l’UNEF à propos de Notre-Dame: l’association, BFMTV 17/04/2019, par RMC ; www.medias-presse.info/madji-chaarana-responsable-de-lunef-
se-moque-de-lincendie-a-notre-dame-de-paris/107448/
3 Notre-Dame des polémiques - Boulevard Voltaire, Bénédicte AUZANOT, www.bvoltaire.fr 
4 Extrait de l’homélie de Mgr Michel AUPETIT, lors de la messe chrismale en l’église Saint-Sulpice à Paris
« Les églises sont des lieux de recueillement, de transmission et d’héritage », Caroline BECKER, 21 juin 2019, aleteia.org
5 Stéphane BERN, aleteia.org
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SEWEN : UNE MOBILISATION SANS FAILLE DE LA COMMUNE ET DE LA PAROISSE RÉUNIES
Dans le précédent bulletin paroissial, nous lancions à nos lecteurs un signal d’alarme. Le Conseil de Fabrique de Sewen, à cause de 
l’état de ses finances, ne se voyait pas faire face, seul, aux importantes dépenses liées aux travaux de l’église.

Deux nouvelles réunions de travail, proposées par M. le Maire 
et M. André WALTER ont eu lieu depuis, réunissant respective-
ment 42 personnes le 3 mai et 25 personnes le 27 juin. Un grand 
merci à tous ceux et celles qui ont pris sur le temps libre pour 
venir s’informer, comprendre les enjeux et mettre en place un 
plan d’action. 

Voici un résumé de l’état des lieux de l’argent encaissé au 25 
juin 2019 :

Par ailleurs, sur la proposition de M. André DIETRICH, des Pré-
sidents d’association (Sapeurs-Pompiers, Chorale, Isenbach, 
MJC, Pêcheurs, ACL, Klaperstein, Trompes) et leur bureau se 
sont retrouvés le 3 juin pour élaborer un plan d’actions et défi-
nir l’aide que chaque association était en mesure de mettre en 
œuvre pour aider la Fabrique de l’église.

Même si toutes les associations ne bénéficient pas des mêmes 
ressources, la plupart ont souhaité apporter leur pierre à l’édifice.
Ainsi 19 500 € de promesses de dons ont été faites ce soir-là :

- Sapeurs-pompiers : 1 500 €. 
-  Chorale ste-Cécile : 5 000 € (+ achat de vin à vendre)
- Isenbach : 5 000 € 
-  ACL : 5 000 € (rappelons que toutes les manifestations faites 
au profit de la fabrique de l’église ne paieront pas de location 
pour la salle)
-  MJC : 3 000 € (bénéfice du Concert des Tinoniers et d’une 
partie de la billetterie du Théâtre) 

Notons au passage que le Conseil de Fabrique de KIRCH-
BERG-WEGSCHEID s’est engagé à aider la paroisse de Sewen 
avec un chèque d’un montant de 2 000 €. 

 Voici le calendrier des actions à venir : 

ORIGINES : dons ou manifestations Montants
Dons reçus grâce au bulletin inter-paroissial
12 dons (allant de 20 à 100 €) 720 €

Dons reçus grâce au flyer «Appel à dons»     
20 dons (allant de 30 à 300 €) 1 780 €

Autres dons (avant le flyer)         
21 dons (allant de 15 à 1000 €) 2 991 €

Dons d’un particulier et de ses amis
(Dimanche de Pentecôte)       1 008 €

Don de la Chorale Ste-Cécile de Sewen 5 000 €

Don section théâtre - MJC 800 €

Concert des Tinoniers (18 mai) MJC de Sewen                 1 241 €

Vente de tombolas Jeudi de l’Ascension par le 
Conseil de Fabrique 1 084 €

Vente d’objets par la Chorale Ascension 2019 320 €

Quêtes dominicales 530 €

Quêtes reversées par la mense curiale 409 €

Somme effectivement encaissée au 25 juin 2019
(sans les promesses de dons) 15 883 €

QUAND ? OÙ ? QUOI ? REMARQUES

21 juillet Chalet du 
Klapperstein

Messe en plein 
air à 10 h

+ repas paysan

Office animé 
par la chorale 
Ste-Cécile et 

les Trompes du 
Ballon d’Alsace

8 septembre
Fête

patronale et 
inauguration 
des travaux

10 h 30
église

de Sewen  
12 h 00

salle
polyvalente
de Sewen

Messe
présidée par 
le chanoine 

Hubert
SCHMITT,

Repas parois-
sial proposé 

par Conseil de 
fabrique et Cho-
rale Ste-Cécile

13 septembre

20 h 00
salle

polyvalente
de Sewen

Soirée chants 
animée par 

Jean-Louis et 
Marie-Thérèse 

GEBEL

6 octobre Salle
polyvalente
de Sewen

Vente de 
portions de 

couscous par 
les sapeurs- 

pompiers

13 octobre
Salle

polyvalente
de Sewen

LOTO des 
pêcheurs

26 octobre Eglise
de Sewen

Messe de
la St-Hubert

à 18 h 00

Rehaussée par 
les Trompes du 
Ballon d’Alsace 

et la chorale
Ste Cécile

Février 2020
Salle

polyvalente
de Sewen

Théâtre
alsacien

Les entrées des 
deux premières 
séances seront 

affectées aux tra-
vaux de l’église



Cagnotte internet «Leetchi» : 320,00 €

Pour mémoire, le montant de la dépense totale 
des travaux s’élève à 148 031 € HT + 20% de 
TVA. La répartition est la suivante : 
- 91 215 € pour la commune 
- 58 819 € pour la paroisse si on y ajoute
  le devis de l’orgue.

Le devis le moins élevé du dépoussiérage de 
l’instrument s’élève à 18 024 € !

La facture de la peinture a été payée, soit : 
23 663,11 €. Malgré ce qui a été renfloué en 
banque et ce qui se trouve à la Fondation du 
Patrimoine pour la prise en charge du retable 
(coût : 48 344, 66 €), le Conseil de fabrique doit encore faire 
face en 2020 à une dépense de : 20 186.53 € (traitement du 
mérule : 8 725,44 € et frais annuels de fonctionnement de la pa-
roisse : 5 000 €). Pour l’instant, aucune décision n’a pas été 
prise concernant le nettoyage de l’orgue. Si cette dépense était 
prise en compte par la Fabrique, il faudrait trouver :
38 2010,53 €. 

Parmi les travaux complémentaires à faire, il y a l’éclairage du 
chœur donnant sur le retable ainsi qu’une analyse de la charpente. 

Les personnes présentes à la réunion du 27 juin demandent 
une grande transparence pour l’affectation des dons (diffé-
rencier la peinture de l’église et le retable) et un affichage à 
l’église avec une actualisation permettant de voir où en sont 
les besoins. L’exemple de l’église de Kirchberg-Wegscheid a 
été donné.  

Le Président du Conseil de fabrique et le trésorier s’engagent 
à être vigilants sur la destination des dons et leur affectation.
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Merci Jean-François
Le 21 juin dernier, Jean-François BEHRA a animé sa dernière réunion en tant que Président du Conseil 
de fabrique de Rimbach.
Depuis plusieurs mois déjà, il avait 
émis le souhait de s’arrêter, estimant 
qu’une nouvelle page devait se tour-
ner et qu’il était nécessaire de laisser 
la place aux plus jeunes.

L’ensemble de la paroisse lui est re-
connaissant pour les différents ser-
vices qu’il rend avec son épouse au 
niveau de l’équipe liturgique, des vi-
sites à domicile et au Schimmel, grâce 
auxquelles les personnes peuvent 
recevoir la communion chez elles et 
assister aux offices proposés en quin-
zaine au Centre de convalescence. 
Jean-François a apporté sa pierre 
dans la paroisse et le village en faisant 
aboutir le projet de restauration de la 
chapelle Notre-Dame du Perpétuel Se-
cours d’Ermensbach.
En faisant appel aux entreprises qua-
lifiées pour tout ce qui touche princi-
palement à la toiture et à l’extérieur, 
Jean-François a su réunir les béné-
voles pour les travaux de peinture in-
térieurs et extérieurs. Le résultat est à 
la hauteur des attentes, les coûts ont été maitrisés et la situation 
financière du Conseil de fabrique est saine. Un grand merci à 
lui, à Elisabeth son épouse pour sa présence et son soutien et à 
toute l’équipe du conseil de fabrique, sans oublier Georges, et 
Maria MEYER et la chorale Ste-Cécile. 

Au terme de la réunion, il a donc fallu procéder à un vote à 
bulletins secrets. Au 2e tour, Aurélie LEVÊQUE a été élue nou-

velle présidente par 6 voix et une abstention. Elle laisse donc 
la place de secrétaire à Benoit BEHRA élu par 4 voix, (contre 2 
pour Renée BEHRA et une pour Aurélie LEVÊQUE).

Selon ce qui sera défini lors de la prochaine mandature par la 
nouvelle municipalité en place, il conviendra de voir comment 
le conseil de fabrique pourra engager avec les élus des travaux 
pour embellir l’extérieur et l’intérieur de l’église.

Abbé FLOTA
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CALENDRIER DES OFFICES
AOÛT
Jeudi 1er août St Alphonse de Liguori, Evêque et Docteur de l’Eglise

9 h 00 Dolleren Chapelet

Vendredi 2 août St Eusèbe de Verceil Evêque

18 h 00 Niederbruck Chapelet

Samedi 3 août

10 h 00 Rimbach Baptêmes de Yann MILLER et Ophélie 
FESSLER

11 h 00 Masevaux Adoration/Accueil/Confession

18 h 00 Niederbruck Célébration

18 h 00 Bourbach-le-Haut Messe

Dimanche 4 août 18e dimanche du Temps Ordinaire Jean-Marie VIANNEY

9 h 00 Oberbruck
Messe d’action de grâce pour les 40 
ans de mariage de Marc et Florence 
ZELLER

10 h 30 Masevaux Messe pour Philibert et Jeanne 
LAPORTE et leur fils Claude

10 h 30 Rimbach Célébration

12 h 00 Sewen Baptême d’Elio GASCHY

17 h 30 Houppach Messe (Hélène et André SUTTER et 
famille)

Lundi 5 août Dédicace de la Basilique de Ste Marie Majeure

17 h 30 Masevaux Adoration

18 h 00 Masevaux Messe (André WILLMÉ et sa fille
Martine FUCHS-WILLMÉ)

Mardi 6 août Transfiguration du Seigneur

9 h 00 Oberbruck

Mercredi 7 août St Sixte II et ses compagnons Martyrs

18 h 00 Sickert Messe

Jeudi 8 août St Dominique, Prêtre

9 h 00 Rimbach Messe

Vendredi 9 août Ste Thérèse Bénédicte de la Croix

16 h 30 Schimmel Messe

18 h 00 Sewen Messe

Samedi 10 août St Laurent, Diacre et Martyr

10 h 00 Rimbach Baptême de Gédéon KUBLER

11 h 00 Masevaux Adoration/Accueil/Confession

18 h 00 Sickert Messe

18 h 00 Kirchberg
Célébration (Prière pour Gérard 
KESSLER et les défunts des familles 
KESSLER, KLINGLER)

Dimanche 11 août 19e dimanche du Temps Ordinaire Ste Claire

9 h 00 Dolleren Messe

10 h 30 Masevaux Messe (défunts de la famille René 
DREXLER)

10 h 30 Sewen Célébration

17 h 30 Houppach Veillée mariale

Lundi 12 août Ste Jeanne Françoise de Chantal, Religieuse

17 h 30 Masevaux Adoration

18 h Masevaux Messe

Mardi 13 août Sts Pontien, Pape et Hippolyte, Martyrs

9 h 00 Kirchberg Messe

9 h 00 Oberbruck Messe

Mercredi 14 août St Maximilien KOLBE, Prêtre et Martyr

9 h 00 Bourbach-le-Haut Messe

18 h 00 Niederbruck Messe anticipée de l’Assomption

20 h 00 Houppach Vêpres et procession mariale

Jeudi 15 août Assomption de la Vierge Marie

10 h 00 Sewen Messe

10 h 00 Houppach Messe (Familles HEIM, HAFFNER, 
WITTMER)

15 h 00 Sewen Vêpres 

17 h 00 Kirchberg-
Wegscheid

Vêpres puis procession à Notre-Dame 
du Schmaller (Centenaire)

20 h 30 Sickert Procession mariale

Vendredi 16 août St Etienne de Hongrie

18 h 00 Niederbruck Messe (Familles HEIM, HAFFNER, 
WITTMER)

Samedi 17 août St Hyacinthe

11 h 00 Masevaux Adoration/Accueil/Confession

16 h 30 Masevaux Baptême de Miya FLAGNER

18 h 00 Bourbach-le-Haut Messe

Dimanche 18 août 20e dimanche du Temps Ordinaire

9 h 00 Dolleren Messe suivie de l’adoration perpétuelle 

10 h 30 Oberbruck Célébration

10 h 30 Masevaux Messe

11 h 30 Houppach Baptême de Mathis LERCH

17 h 00 Dolleren Vêpres  de clôture

Lundi 19 août St Jean Eudes, Prêtre

17 h 30 Masevaux Adoration

18 h 00 Masevaux Chapelet
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Mardi 20 août St Bernard, Abbé et Docteur de l’Eglise

9 h 00 Kirchberg Chapelet

9 h 00 Sentheim Messe

9 h 00 Oberbruck Chapelet

Mercredi 21 août St Pie X, Pape

9 h 00 Schweighouse Messe

18 h 00 Sickert Chapelet

Jeudi 22 août Ste Marie, Reine

9 h 00 Rimbach Chapelet à la chapelle d’Ermensbach

18 h 00 Guewenheim Messe

Vendredi 23 août Ste Rose de Lima, Vierge

9 h 00 Lauw Messe

18 h 00 Sewen Chapelet

Samedi 24 août, St Barthelemy, Apôtre

10 h 30 Houppach Baptême de Mathilde GALMICHE

11 h 00 Masevaux Adoration/Accueil/Confession

15 h 00 Kirchberg Baptême de Robin MONTPOINT

18 h 00 Sickert Messe

Dimanche 25 août 21e dimanche du Temps Ordinaire

9 h 00 Kirchberg Messe (Paul BISCHOFF)

10 h 30 Rimbach
Messe et fête patronale St Augustin 
(Bernard LEVÊQUE et les défunts des 
familles LEVÊQUE et MADENSPACHER)

17 h 30 Houppach Messe  (Défunts famille BOUTET)

Lundi 26 St Césaire d’Arles, Evêque

17 h 30 Masevaux Adoration

18 h 00 Masevaux Messe (Pascal KILLHERR - anniversaire 
de décès et les défunts de la famille)

Mardi 27 août Ste Monique

9 h 00 Kirchberg Messe

Mercredi 28 août St Augustin, Evêque et Docteur de l’Eglise

9 h 00 Bourbach-le-Haut Messe

Jeudi 29 août Martyre de St Jean Baptiste

9 h 00 Dolleren Messe

Vendredi 30 août St Adelphe, Evêque

18 h 00 Niederbruck Messe

Samedi 31 août 

10 h 00 Masevaux Baptême de Léonie PIGNOT

11 h 00 Masevaux Adoration/Accueil/Confession

16 h 30 Sewen Baptême d’Hugo SCHIRM

18 h 00 Sewen Messe

18 h 00 Niederbruck Célébration

SEPTEMBRE
Dimanche 1er septembre 22e dimanche du Temps Ordinaire

9 h 00 Bourbach-le-Haut Messe

10 h 30 Oberbruck Célébration (Prière pour Jeanne et 
Jules EHRET)

10 h 30 Masevaux Messe (Défunts des familles Alphonse 
et Léon REITZER)

17 h 30 Houppach Messe 

Lundi 2 septembre

17 h 30 Masevaux Adoration

18 h 00 Masevaux Messe (François GRUNEISEN et les dé-
funts des familles AST et GRUNEISEN)

Mardi 3 septembre, St Grégoire le Grand, Pape et Docteur de l’Eglise

9 h 00 Kirchberg Messe

18 h 00 Oberbruck Messe

Mercredi 4 septembre

18 h 00 Sickert Messe

Jeudi 5 septembre Ste Mère Térésa, Religieuse

9 h 00 Rimbach Messe

Vendredi 6 septembre

9 h 00 Masevaux Chapelet

18 h 00 Niederbruck Messe + Adoration (Abilio PINTO
et les défunts de la famille)

Samedi 7 septembre Anniversaire de la Dédicace de l’Eglise 
Cathédrale

11 h 00 Masevaux Adoration/Accueil/Confession

18 h 00 Masevaux Messe

18 h 00 Kirchberg Célébration

Dimanche 8 septembre 23e dimanche du Temps Ordinaire

8 h 30 Kirchberg Départ du pèlerinage paroissial 
jusqu’à Sewen

10 h 30 Sewen

Messe solennelle présidée par mon-
sieur le Chanoine Hubert SCHMITT. 
Lancement des deuxièmes années de 
première communion.
Inauguration des travaux

12 h 00 Houppach Baptême de Ethan BRISWALTER 

17 h 30 Houppach Veillée mariale

Lundi 9 septembre St Pierre CLAVER, Prêtre

17 h 30 Masevaux Adoration

18 h 00 Masevaux Messe

Mardi 10  septembre

9 h 00 Oberbruck Messe

9 h 00 Kirchberg Messe

Mercredi 11 septembre

9 h 00 Bourbach-le-Haut Messe
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CALENDRIER DES OFFICES
Jeudi 12 septembre Premiers saints apôtres de l’Alsace

9 h 00 Dolleren Messe

Vendredi 13 septembre St Jean Chrysostome, Evêque
et Docteur de l’Eglise

9 h 00 Masevaux Chapelet

18 h 00 Sewen Messe

Samedi 14 septembre Ste Croix 

11 h 00 Masevaux Adoration/Accueil/Confession

Kirchberg Mariage de Jennifer VANINI
et Nicolas BISCHOFF

18 h 00 Masevaux
Messe avec Confirmation des ado-
lescents du Doyenné (Défunts de la 
famille BOUTET)

Dimanche 15 septembre 24e dimanche du Temps Ordinaire

9 h 00 Bourbach-le-Haut Messe

10 h 30 Dolleren Fête patronale de la Ste Croix

17 h 30 Houppach Vêpres

Lundi 16 Septembre, Corneille, Pape et Cyprien, Evêque, Martyrs

17 h 30 Masevaux Adoration

18 h 00 Masevaux Messe

Mardi 17 septembre St Lambert, Evêque et Martyr

9 h 00 Kirchberg Messe

Mercredi 18 septembre Ste Richarde, Impératrice

18 h 00 Sickert Messe

Jeudi 19 septembre St Janvier, Evêque et Martyr

10 h 30 Dolleren Messe avec les anciens de la colonie

Vendredi 20 septembre Sts André KIM, Paul CHONG,
et leurs compagnons, martyrs en Corée

9 h 00 Masevaux Chapelet

18 h 00 Niederbruck Messe

Samedi 21 septembre St Matthieu, Apôtre et Evangéliste

11 h 00 Masevaux Adoration/Accueil/Confession

16 h 30 Oberbruck Noces de diamant des époux
Éliane et Marius PATTY

18 h 00 Sickert Messe

18 h 00 Rimbach Célébration

Dimanche 22 septembre 25e dimanche du Temps Ordinaire

9 h 00 Kirchberg Messe

10 h 30 Masevaux Messe

11 h 45 Masevaux Baptême de Capucine ERARD

17 h 30 Houppach Veillée mariale

Lundi 23 septembre St Padre Pio de Pietrelcina, Prêtre

17 h 30 Masevaux Adoration

18 h 00 Masevaux Messe

Mardi 24 septembre

9 h 00 Oberbruck Messe

9 h 00 Kirchberg Messe

Mercredi 25 septembre Stes Eugénie et Attale

9 h 00 Bourbach-le-Haut Messe

Jeudi 26 septembre Sts Côme et Damien, Martyrs 

9 h 00 Rimbach Messe

Vendredi 27 septembre St Vincent de Paul

9 h 00 Masevaux Chapelet

18 h 00 Sewen Messe

Samedi 28 septembre St Venceslas, Martyr

11 h Masevaux Adoration/Accueil/Confession

18 h 00 Niederbruck Messe (Défunts des famillesTROM-
MENSCHLAGER-ROESLER-FRANCK)

18 h 00 Dolleren Célébration

Dimanche 29 septembre 26e dimanche du Temps Ordinaire

9 h 00 Oberbruck Messe

10 h 30 Rimbach Célébration

10 h 30 Stoecken Fête patronale de la St Michel

12 h 15 Houppach Baptême de Julia DOLIS

17 h 30 Houppach Veillée mariale

Lundi 30 septembre St Jérôme, Prêtre et Docteur de l’Eglise

17 h 30 Masevaux Adoration

18 h 00 Masevaux Messe

OCTOBRE
Mardi 1er octobre Ste Thèrèse de l’Enfant Jésus 

9 h 00 Kirchberg Messe
20 h 00 Masevaux Veillée Ste Thérèse
Mercredi 2 octobre Les Saints Anges Gardiens

18 h 00 Sickert Messe
Jeudi 3 octobre St Gérard

9 h 00 Dolleren Messe
14 h 30 Ehpad Masevaux Messe de la Fête patronale avec 

sacrement des malades
Vendredi 4 octobre St François d’Assise

9 h 00 Masevaux Chapelet
18 h 00 Niederbruck Messe et Adoration 
Samedi 5 octobre St Léger, Evêque et Martyr - Ste Faustine, Vierge - 
Fête du Diaconat

11 h 00 Masevaux Adoration/ Accueil/confession
18 h 00 Sewen Célébration 
18 h 00 Sickert Messe (Défunts de la famille BOUTET)
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DEMANDER QU’UNE MESSE SOIT CÉLÉ-
BRÉE À UNE INTENTION EST UN ACTE 
DE FOI EN LA PUISSANCE DE VIE DU 
SACRIFICE DU CHRIST.
* On peut faire célébrer des messes pour une personne 
défunte ou malade, pour un parent, un ami, un jeune 
couple qui a le projet de se marier ou qui vient de le faire, 
pour soi-même, pour l’Eglise, les prêtres, la paix dans le 
monde, la justice, etc.

* On peut également faire célébrer des messes d’action 
de grâce à l’occasion d’un anniversaire, d’un jubilé, d’une 
guérison, de la paix recouvrée, d’une grâce reçue, etc.

Offrir une messe s’accompagne, dans la mesure du pos-
sible d’une offrande (17 €) à l’ordre de la paroisse du lieu 
de célébration. Il ne s’agit pas d’un commerce, c’est 
une façon pour les fidèles de contribuer à la vie maté-
rielle de leur église. Un prêtre ne peut recevoir pour lui 
qu’une offrande de messe par jour (8 €, l’équivalent d’un 
repas), même s’il célèbre plusieurs offices ou s’il y a plu-
sieurs intentions demandées le même jour au même en-
droit. Dans ce cas, les autres intentions seront célébrées 
dans la semaine ou au plus tard dans le mois par un des 
prêtres desservant la Communauté de paroisses ou par 
un religieux dans un couvent. Il en est de même si une 
famille demandait à se réunir un jour précis dans une pa-
roisse en faisant une offrande de messe à l’intention d’un 
défunt, et que l’office soit célébration et non une messe.

OFFRANDES DE MESSE - 2018/2019
Par décision de Mgr l’Archevêque, et en lien avec la pratique 
des diocèses de France, de nouveaux tarifs d’offrandes à l’oc-
casion des messes, mariages et funérailles sont entrés en vi-
gueur au 1er janvier 2016.

1. Messe publiée (inchangée)  17,00 € 
* part du célébrant  8 €
* don fait aux prêtres dit de l’intérieur  2 €
* part de la paroisse  7 € 

2. Mariage et enterrement  110,00 € 1

* part du célébrant  8 €
* don fait aux prêtres dit de l’intérieur  2 €
* part de la paroisse  50 € 
* part de l’organiste  30 €
* contribution aux frais du diocèse  20 €

3. Neuvaine (inchangée)  160,00 €

4. Trentain (inchangé)  525,00 €

Par ailleurs, lorsque de multiples intentions sont publiées un 
dimanche, autant de messes doivent ensuite être célébrées. 
S’il s’avère impossible de le faire sur place, on transmettra 
les honoraires correspondant - à savoir 17€ - à l’archevêché.
______________________________________________________

1 Si le mariage ou l’enterrement est célébré sans eucharistie, le curé 
doit veiller à ce qu’une messe soit célébrée par la suite, à l’intention 
des jeunes mariés ou du défunt.

Dimanche 6 octobre 27e dimanche du Temps Ordinaire - St Bruno, 
Prêtre
9 h 00 Kirchberg Messe 
10 h 30 Bourbach-le-Haut Messe

Fête patronale de la St Michel
10 h 30 Dolleren Célébration 
17 h 30 Houppach Messe de clôture du pèlerinage
Lundi 7 octobre Notre Dame du Rosaire
17 h 30 Masevaux Adoration
18 h 00 Masevaux Messe (François GRUNEISEN et les 

défunts des familles AST-GRUNEISEN)
 Mardi 8 octobre  
9 h 00 Oberbruck Messe
9 h 00 Kirchberg Messe
10 h 00 Masevaux Célébration (classe 1939)
Mercredi 9 octobre St Denis, Evêque et ses Compagnons Martyrs
18 h 00 Bourbach-le-Haut Messe 
Jeudi 10 octobre
9 h 00 Rimbach Messe
Vendredi 11 octobre St Jean XXIII, Pape 
9 h 00 Masevaux Chapelet
18 h 00 Sewen Messe
Samedi 12 octobre 
11 h 00 Masevaux Adoration/ Accueil/Confession
18 h 00 Sickert Messe 
18 h 00 Rimbach Célébration 
Dimanche 13 octobre 28e dimanche du Temps Ordinaire
9 h 00 Bourbach-le-Haut Messe 
10 h 30 Oberbruck Célébration 
10 h 30 Masevaux Messe (Abilio PINTO et les défunts de 

la famille)
Lundi 14 octobre St Calliste 1er, Pape et Martyr
17 h 30 Masevaux Adoration
18 h 00 Masevaux Messe
Mardi 15 octobre Ste Thèrèse d’Avila, Vierge et Docteur de l’Eglise
9 h 00 Kirchberg Messe
9 h 00 Oberbruck Messe
Mercredi 16 octobre St Gall, Moine - Journée de prière continue pour 
la mission universelle
18 h 00 Sickert Messe
Jeudi 17 octobre St Ignace d’Antioche, Evêque et Martyr
9 h 00 Dolleren Messe
Vendredi 18 octobre St Luc, Evangéliste

9 h 00 Masevaux Chapelet
18 h 00 Niederbruck Messe
Samedi 19 octobre Sts Jean de BRÉBEUF, Isaac JOGUES, Prêtres, et 
leurs compagnons, Martyrs

11 h 00 Masevaux Adoration/ Accueil/confession
18 h 00 Kirchberg Célébration 
18 h 00 Niederbruck Messe

Fête patronale de St Wendelin
Dimanche 20 octobre 29e dimanche du Temps Ordinaire - Dimanche 
de la Mission universelle de l’Eglise

9 h 00 Sewen Messe
10 h 30 Masevaux Messe (Abilio PINTO et les défunts de 

la famille)
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Seigneur dans le silence de ce jour naissant,
je viens Te demander : la PAIX, la SAGESSE, la FORCE, l’AMOUR.

Je veux regarder aujourd’hui le monde avec des yeux tout remplis d’amour pour être :
patiente, compréhensive, douce, sage et bonne.

Voir au-delà des apparences Tes enfants comme Tu les vois Toi-même.
Ferme mes oreilles à toutes calomnies, garde ma langue de toute malveillance,

que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit.

Que je sois si bienveillante et si joyeuse que tous ceux qui m’approchent sentent Ta Présence.
Revêts-moi de Ta Beauté Seigneur et qu’au long de ce jour je Te révèle !

Prière proposée par Denise ROY

INSCRIPTIONS
PREMIERS SACREMENTS

Première Communion :
Enfants nés avant le 31 décembre 2011

Profession de foi (Grande communion) :
Adolescents nés 

avant le 31 décembre 2007

Confirmation :
Jeunes nés avant le 31 décembre 2006

Au presbytère de Masevaux :
- Samedi 14 septembre : de 10 h à 11 h
- Mercredi 18 septembre : de 10 h à 11 h

et de 16 h 30 à 17 h 30

RENTRÉE DES CATÉCHISMES

Dimanche 8 septembre Lancement d’année et remise 
des parcours pour les enfants 
de 2e année, 10 h 30 à Sewen

Vendredi 13 septembre
Réunion de parents pour les 
enfants entrant en 2e année,
à 20 h au presbytère
de Masevaux

Vendredi 20 septembre
Réunion de parents pour les 
enfants entrant en 1ère année, 
à 20 h au presbytère de Ma-
sevaux

Samedi 21 septembre

Lancement pour les enfants 
de 1ère année, de 14 h 30 à 
16 h 30 à Masevaux

Bénédiction des cartables 
pour tous les enfants de 
16 h 30 à 17 h 00 à l’église
de Masevaux

ABUS SEXUELS DANS L’ÉGLISE
La Commission indépendante sur les abus sexuels dans 
l’Église (CIASE) lance un appel à témoignages pour que 
les victimes ou témoins d’abus sexuels commis par des 
prêtres prennent contact avec l’équipe que la CIASE a 
mise en place, en partenariat avec la fédération France 
Victimes.

Cette équipe s’appuie sur des professionnels reconnus 
et spécialement formés, disponibles 7 jours sur 7, de 9h 
à 21h. Vous pouvez prendre contact avec eux, leur écrire 
par mail ou par courrier.

Numéro de téléphone : 01 80 52 33 55
Courriel : victimes@ciase.fr

Adresse postale : Service CIASE
BP 30 132 • 75525 Paris cedex 11

Votre anonymat sera préservé et les données recueil-
lies seront traitées avec toutes les garanties requises. 
La CIASE remercie par avance toutes celles et ceux qui 

répondront à cet appel. Ce qui fait que les victimes le 
demeurent et que les abus perdurent, c’est le silence. En-
semble nous devons trouver la force de le briser. https://
www.ciase.fr
Par ailleurs, une rencontre d’information, de réflexion, de 
prévention et de discussion sur le thème des abus sexuels 
dans l’Eglise sera animée par Sœur Susannah KELLY 
(membre de la Commission Diocésaine) : le samedi 14 
septembre de 9 h à 12 h, au Cercle culturel et sportif, 
8a rue de la Paix 68800 Vieux-Thann. Cette rencontre 
permettra de situer les choses dans un contexte clair, 
puis de faire des propositions afin d’élaborer une charte 
diocésaine de bonne conduite qui puisse nous donner les 
moyens d’exercer une forme de vigilance préventive et 
restaurer la confiance.

L’équipe de la zone pastorale : Marc SCHMITT, vicaire épisco-
pal ; Joseph KUONY, doyen de zone ; Frédéric FLOTA, adjoint au 
doyen ;  Véronique LERCH animatrice de zone (06 71 87 73 62 
zonepastorale.thur-doller@laposte.net)

PRÉPARER LA RENTRÉE
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DOLLEREN ET KIRCHBERG-WEGSCHEID

L’ADORATION PERPÉTUELLE 
Le dimanche 18 août aura lieu l'adoration perpé-
tuelle pour la paroisse de Dolleren.
Elle débutera par la messe à 9 h.

Tout au long de la journée, des personnes de la 
communauté de paroisses sont invitées à se relayer 
pour prier devant le Saint Sacrement jusqu'aux vê-
pres à 17 h.

Toutes les personnes souhaitant prendre un 
temps de prière peuvent s'inscrire par tranche 
d’une demi-heure auprès de Valérie KESSLER au 
03.89.82.98.71 afin d'établir un planning.

ÉTAT DES LIEUX DES DONS
COLLECTÉS AU PROFIT
DE LA RÉNOVATION DE L'ORGUE

Le Conseil de fabrique de Kirchberg-Wegscheid et l’en-
semble des paroissiens souhaitent remercier la Musique 
Saint-Vincent pour le concert donné le 25 mai dernier en 
l’église paroissiale au profit de l’orgue. L’ensemble des dons 
perçus ce jour-là s’élève à 490 €.
Depuis le lancement de la campagne en septembre 2018, ce 
sont au total 11 728.66 € de dons qui ont été cumulés pour 
ce projet, soit presque 50% de la dépense engagée.
Un très grand merci à tous les bienfaiteurs et généreux 
donateurs.

Arianne RINGENBACH (trésorière)

DOLLEREN : RESTAURATION DE LA CROIX DU CIMETIÈRE
Le 6 avril dernier, à l’issue de la messe dominicale antici-
pée, M. le Curé Frédéric FLOTA a béni la croix du cimetière 
de Dolleren, qui venait d’être restaurée par l’entreprise 
HITTER de Wittelsheim.

L’opération, conduite par la commune en étroite liaison avec 
le Conseil de Fabrique, avait été décidée en raison du grand 
succès de la collecte de dons réalisée pour la rénovation du 
grand calvaire à la sortie du village.

La commune s’est chargée de la dépose de l’ancienne croix 
en pierre, entièrement fendue et remplacée à l’identique, du 
sablage, de la galvanisation et du thermo-laquage de la sta-
tue du Christ.

Le Conseil de fabrique a financé la réfection du socle (net-
toyage, traitement anti-mousse, réparation des fissures) et 
de la regravure des dates et inscriptions figurant sur le mo-
nument.

Celui-ci a probablement été érigé en 1881, date gravée dans 
la pierre, bien que la chronique paroissiale écrite par le curé 
Chrysostome FIX n’en fasse pas mention.

La croix a servi également de croix de mission en 1933, puis 
en 1950.

Jean-Marie EHRET 
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INFORMATIONS

COMMUNAUTÉ DE PAROISSES
DE LA HAUTE-DOLLER

Presbytère de Masevaux : 10 rue de l’Église
03 67 11 96 97  paroissecatholique.masevaux@gmail.com

Accueil au secrétariat du presbytère de Masevaux :
du mardi au vendredi de 9 h à 11 h.

●    Curé : Frédéric FLOTA
       03 67 11 96 97 ou 06 86 95 70 16
       flotaf@wanadoo.fr
●    Prêtre retraité : Gérard BALLAST
       03 89 82 90 58      gballast@estvideo.fr
●    Diacre permanent : Jean-Claude DUCOTTET
       03 89 82 47 11 ou 06 07 69 15 03
       jc.ducottet@gmail.com

Pastorale des enfants
●    Agnès SOULÉ-NOULIBOS
       06 83 16 80 93     ajf.soule.noulibos@gmail.com

Pastorale des jeunes
●    Estelle GEBEL
       (confirmés, Pelé-jeunes et aumônerie du collège)
       06 49 82 63 87   egebel.pastojeunes@gmail.com

Membres de l’Équipe d’Animation Pastorale
●    Aurélie LÉVÊQUE (communication)
       03 89 82 91 74
       bulletincomparhautedoller@yahoo.fr

●    Agnès SOULÉ-NOULIBOS (annonce de la Foi)
       06 83 16 80 93     ajf.soule.noulibos@gmail.com

●    (liturgie) Poste à pourvoir
       Mme STEFFAN a souhaité s’arrêter au terme de son
       mandat de 3 ans
●    François HAAN (moyens matériels)
       03 89 38 85 79     f68haan@gmail.com

Pour l’équipe de rédaction :
Responsable de la publication :

M. le Curé Frédéric FLOTA

Responsable du bulletin de la Communauté de paroisses : 
Aurélie LÉVÊQUE

Toutes les informations sont disponibles sur le blog
de la communauté de paroisses :

http://communautedeparoisseshte-doller.hauterfort.com/

Prochain N° : date limite pour les articles, le 1er septembre 2019.

WEGSCHEID

15 AOÛT 2019 :
CENTENAIRE DE NOTRE-DAME 
DU SCHMALLER 
Dans le bulletin d’octobre-décembre 2018 – janvier 2019, à la 
p. 6, j’avais évoqué trois lieux qui sont encore aujourd’hui des 
marques de remerciement du peuple chrétien à la Vierge Marie 
pour sa protection durant la Guerre 1914-1918. A la lecture de 
cet article, Mme SALOMON m’a fait parvenir ce complément 
d’informations : 

« Cet oratoire a été érigé en 1919 par la famille Antoine FOERS-
TER, son épouse Elisa, sa fille Pauline qui a épousé Paul SALO-
MON. De cette union sont nés en : 

•  1921 : MARTHE, épouse de BINDLER Charles,
   décédée en 2006
• 1925 : GERARD, époux de BEHRA Jeannette
• 1929 : PIA, célibataire, décédée en 2017.

Le « SCHMALLER KAPALA » entretenu et fleuri, est devenu 
un lieu de promenade avec la grand-mère ELISA pour les en-
fants Marthe, Gérard et Pia dans leurs jeunes années, un lieu 
de prière les jours de fête de la Vierge Marie et de rendez-vous 
pour les jeunes.

En 1999, la famille a fait une donation de ce lieu à la commune 
de Wegscheid, conditionnée par l’entretien. M. le Maire Guy RI-
CHARD l’a fait restaurer. Marthe BINDLER, Gérard SALOMON 
et moi-même, résidents à l’EHPAD « le Castel Blanc » sont heu-
reux de savoir que cet oratoire sera mis à l’honneur dans le 
cadre de son centenaire ».

J. SALOMON

Voici les horaires pour les personnes qui souhaiteraient
commémorer ce centenaire le 15 août prochain : 

- 17 h : Vêpres à l'église de Kirchberg-Wegscheid  
- 17 h 30 : Départ de l'église, montée en 4X4
   pour les personnes qui ne pourraient pas y accéder à pied
- 18 h 00 : Arrivée à Notre-Dame du SCHMALLER 

• Allocution de M. le Maire
•  Prière pour la vallée et les habitants des villages
  de Kirchberg-Wegscheid (avec chants de la chorale)
• Verre de l'amitié
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Ets Ch. LEVEQUE
TÉLÉ • HIFI • MÉNAGER • ANTENNE • SAV • ÉLECTRICITÉ

68290 MASEVAUX
3, place des Alliés - Tél. 03 89 82 41 37

site : www.extra-masevaux.fr

BOHLER & CIE
Serrurerie en bâtiment • Ferronnerie - Automatismes • Portes de garage

Portes industrielles • Portes coupe-feu • Clôtures grillagées • Escaliers
métalliques • Polissage • Travaux inox-laiton • Adduction d’eau potable

Installation de suppresseurs et de pompes • Recherche de fuites

1, rue Cour Franche - 68290 MASEVAUX
Tél. 03 89 82 45 74 - Fax. 03 89 82 44 95 - E-Mail : bohler.cie@free.fr

CHAUFFAGE • SANITAIRE • CLIMATISATION
Poêles et chaudières à granulés et bois

Pompe à chaleur - Solaire
68290 MASEVAUX - Tél. : 03 89 82 46 12

AUTO SERVICE DE LA DOLLER
L’ENTRETIEN SANS SURPRISE

RÉPARATEUR MULTI-MARQUE
17, annexe Houppach - 68290 MASEVAUX

(Direction Bourbach le Haut) autoservicesasu@gmail.com
Tél. : 09 67 67 45 37Favorisez nos annonceurs

HÔTEL - RESTAURANT
FERMÉ LE LUNDI TOUTE LA JOURNÉE

ET LE DIMANCHE SOIR

6, Grand’Rue 68780 SENTHEIM
Tél. 03 89 82 88 44

Fax. 03 89 82 82 85 - Port. 06 03 01 38 53
www.a-lamarmite.net

41025-2018-12.indd   16 04/01/2019   09:49:42

Merci de favoriser
nos annonceurs
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CARITAS

CARITAS ALSACE RÉSEAU SECOURS CATHOLIQUE

INTERVIEW D’EMILIE,
UNE JEUNE COLLÉGIENNE, QUI A PASSÉ
UNE JOURNÉE CHEZ CARITAS MASEVAUX
CARITAS : Bonjour Emilie, dans le cadre de vos études vous 
avez passé une journée chez Caritas Masevaux et nous vous 
en remercions. Pourriez-vous nous parler de votre démarche ?
Emilie : Etant scolarisée au Collège Episcopal Saint Etienne de 
Strasbourg en classe de 4e, j’ai été amenée à faire une journée 
citoyenne. Il nous est demandé de passer une journée en milieu 
caritatif.
CARITAS : Pourquoi avoir choisi Caritas ? Que représente 
Caritas pour vous ?
Emilie : Ayant entendu parler de Caritas Masevaux par ma tante 
qui y est bénévole, j’ai voulu me rendre compte par moi-même 
de ce que c’était. Pour moi Caritas est une association catho-
lique caritative qui a pour but d’aider les personnes dans le be-
soin
CARITAS : Comment s’est déroulée votre journée ?
Emilie : Ma journée s’est déroulée en deux temps : le matin 
est consacré à l’accueil de personnes en recherche d’emplois 
(aide à la rédaction de cv, préparation aux entretiens). Suite à la 
convention signée avec Pôle emploi de Thann, les personnes 
peuvent directement postuler à un emploi et montrer leur dé-
termination à la recherche d’un emploi. L’après-midi est un 
moment de rencontres avec des personnes en difficultés finan-
cières qui viennent pour trouver un lieu d’écoute et de partage 
en toute discrétion ; ces personnes peuvent bénéficier d’aides 
alimentaires (denrées fournies par la banque alimentaire), de 
bons d’essence ou de coups de pouce financiers…

CARITAS : Que retirez-vous de cette journée passée chez 
Caritas Masevaux ?
Emilie : Pour ma part, je me suis sentie bien accueillie par les 
deux équipes présentes. Il règne dans ces moments un climat 
de convivialité, bonne entente, solidarité et partage qui se trans-
met aux personnes accueillies comme à moi, cela m’a permis 
de comprendre qu’il n’y a pas de situations désespérées et 
qu’ensemble nous pouvons nous entraider et nous comprendre.
CARITAS : Pensez-vous, à votre tour, un jour participer à 
une association caritative ?
Emilie : Actuellement, étant dans une phase de construction de 
mon avenir professionnel et personnel, je ne pense pas m’inves-
tir dans une association caritative mais plus tard cela pourrait 
s’envisager.

Merci Emilie pour ce moment de partage
et toute l’Equipe de Caritas Masevaux

vous souhaite une bonne continuation dans vos études.

La 19e marche populaire de solidarité de l’équipe Caritas de 
Masevaux aura lieu les 19 et 20 octobre 2019.

Le départ se fera à partir de la salle polyvalente de Masevaux 
dès 7 h du matin. Une restauration est possible dans la salle 
ainsi que sur le parcours.

D’ores et déjà nous faisons appel à toutes les bonnes volontés 
pour garnir le stand de délicieuses pâtisseries qui remportent 
chaque année un franc succès.
D’avance nous vous en remercions.
Venez nombreux nous soutenir !  

L’équipe marche Caritas Masevaux

ACCOMPAGNEMENT AU RETOUR À L’EMPLOI
Tous les jeudis de 09 h à 11 h 00
Aide administrative et aide à la mobilité

ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES
EN DIFFICULTÉ
Tous les jeudis de 14 h 00 à 16 h 00
Bientôt les Vacances…

Dans le Haut-Rhin, 20 bénévoles se sont engagés depuis le début 
de l’année pour permettre à 31 enfants de partir dans 17 familles 
de vacances et inscrire 24 jeunes en camps ou séjours chantiers 
cet été… Au retour, l’accompagnement parents-enfants perdure : 
un lien fort s’est installé entre le bénévole et la famille en débou-
chant sur une étude de budget, un travail d’anticipation pour les 
parents et une ouverture vers les activités proposées par Caritas 
pour les enfants. Naissent alors les projets pour l’année suivante 
et même parfois pour l’avenir chez certains !

CONVIVIALITE PARTAGÉE
Il n’y aura pas d’après-midi convivial en juillet ni en août.
Suite à la fermeture de nos locaux du 01/08/19 au 31/08/19, 
il est toujours possible de nous joindre en cas d’urgence au 
06.89.77.22.80. Réouverture le jeudi 05/09/19 à 9 h 00 pour 
l’aide au retour à l’emploi et à 14 h 00 pour l’accueil-écoute.

11, Place des Alliés Cour du Chapitre
68290 MASEVAUX-NIEDERBRUCK

03 89 38 04 90  caritasmasevaux@orange.fr
L’équipe des bénévoles

MARCHE POPULAIRE DE SOLIDARITÉ
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CCFD - CHORALES

MARCHE DU CCFD
TERRE SOLIDAIRE LE 5 MAI 2019
Près du Lac de Michelbach sur le 
thème : Une réserve au service de la vie

L’objectif de la marche était de faire la décou-
verte de la nature préservée sur le territoire en 
lien avec des projets soutenus par le CCFD Terre 
Solidaire. 

Dans son encyclique Laudato Si, le Pape Fran-
çois évoque « notre maison commune » et la 
« création » qui sont à préserver. Il nous invite à 
réagir à partir de notre environnement quotidien. 
Pour être cohérent avec les valeurs écologiques 
et de dignité humaine, le CCFD Terre Solidaire, 
qui soutient un grand nombre de projets en 
agriculture familiale dans les pays du Sud et de 
l’Asie, met désormais des critères de respect de 
la nature, permaculture, agroforesterie, agricultu-
re familiale…. 

La marche a commencé par la présentation 
de la glaisière qui se trouve près du camping 
à Guewenheim par un animateur d’Alsace Na-
ture. Pour la plupart des participants, c’était la 
première fois qu’ils pouvaient voir un tel lieu où 
poussent des plantes sauvages et protégées. 

Des explications sur la retenue du lac de Michel-
bach et la réserve naturelle ont permis ensuite 
de faire le lien avec le projet du partenaire venu 
cette année du FOUTA DJALLON en Guinée et 
qui nous a partagé tous les efforts faits pour 
avoir de l’eau pour arroser les cultures. 

Une belle intervention d’un animateur de la Ligue 
de protection des oiseaux et leurs migrations ré-
gulières entre le Sud et le Nord de la planète pour 
survivre aux changements de saison a permis de 
faire un lien avec le sujet des migrations des hu-
mains : moins évidente au vu des murs et des 
barbelés et les politiques anti-migratoires qui sé-
vissent en Europe et même en France.  

La vente de tartines, pâtisseries et les dons ont 
permis de récolter 197 €. 

Prochain rendez-vous : Vente de pâtisseries 
au marché de Masevaux le mercredi 11 sep-
tembre. 

Bernadette KRETZ-MICHAUD

RENCONTRE DES CHORALES
DU DOYENNE À TROIS EPIS

Depuis le mois de janvier, les chorales de notre doyenné se réunissent 
régulièrement pour préparer leur rencontre annuelle qui aura lieu à 
Trois Epis le dimanche 29 septembre à 10 h 30. Pour l’occasion, Mme 
Marie-Dominique BAILLY, animatrice de l’Union Sainte Cécile, a pro-
posé un nouveau répertoire : la messe de Ste Odile de Philippe RO-
BERT ainsi que des nouveaux chants pour l’entrée, la communion et 
un chant à la Vierge.

Les choristes ont répondu nombreux à l’invitation de se réunir pour 
chanter les louanges du Seigneur. Les répétitions ont lieu à l’église 
de Guewenheim une fois par mois. Pour avancer rapidement dans 
l’apprentissage des chants, les choristes sont répartis en 3 pupitres 
animés par Mmes Marie-Dominique BAILLY, Dominique BRAYE et M. 
Benoît RUTHMANN.

Nous adressons nos remerciements aux animateurs pour leur travail 
ainsi qu’à la fabrique de Guewenheim pour la mise à disposition de 
l’église et de la salle paroissiale.

Nous invitons d’ores et déjà  les paroissiens qui le souhaitent, à se 
joindre à nous pour cette journée. Le déplacement se fera en car des 
Voyages GLANTZMANN et le repas de midi sera pris sur place. Prix 
de la journée : 35 €/pers. Les personnes intéressées (non choristes) 
peuvent s’inscrire au moyen du talon ci-dessous.  

Pour l’équipe de préparation, Denise RUTHMANN – Lucette KLING

Talon à remettre au directeur ou président de votre chorale avant le 31/08/2019

Nom :    Prénom : 

Adresse : 

Participe à la journée du 29 septembre 2019. 
Nombre de personnes :             x 35 € = 
(Chèque à l’ordre de : chorale de Lauw)
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CCFD - CHORALES JOIES ET PEINES

Obsèques
MASEVAUX - SICKERT

NIEDERBRUCK
Suzanne RUFFIE 

(à l’occasion de la mise
en terre de l’urne)

Marcelline WIEDER

Hélène SCHWARB

Denise WEINMANN

Geneviève MANIGOLD

Anne-Marie BRISWALTER

Jean-Marie NOYON

Daniel DUBOULAIS

Marie-Thérèse FREYBURGER

André MILSECK

Germaine ILTIS

Martine FUCHS

KIRCHBERG - WEGSCHEID
Marcelline RICHARD

DOLLEREN
Marie-Odile STUDER

Fernand REYMANN

SEWEN
René ILTIS

BOURBACH-LE-HAUT
Arsène NUSSBAUM

Baptêmes

Mariages

Merci aux familles qui nous ont fait parvenir ces photos

MASEVAUX - SICKERT - NIEDERBRUCK

         Marylou SEDLER                    Alice BURDLOFF

        Cassiopée LIVON

      Corentin SCHEUBEL            

Lina LEMBLE
Lévana OTT

Jules WALGENWITZ
Diego BARROS-FEIJOO

DOLLEREN

Eden SCHEUBEL

Emy NUSSBAUM

Théa & Lana PINTO

Léona KERSKEN 

Éléna DA SILVA

 BOURBACH-LE-HAUT

Sacha PIERRE FIX

Timéo ZARA

Pauline ROUX
et Malik QUADRY

à Kirchberg-Wegscheid

Valérie HABERMACHER
et ARNAUD WERNER

à la chapelle de Houppach

Déborah ZIEGLER
et Ismaïla NDIAYE

à Masevaux

Se sont unis devant Dieu et les hommes

Sont devenus enfants de Dieu
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AGENDA

Réponses des mots croisés du numéro précédent :
Horizontal : 5. SCHMITT - 8. SPIRITUELLE - 9. RETRAITE - 10. GUEWENHEIM - 14. FLAVIUS JOSEPHE -15. CHARLOTTE
Vertical : 1. TEMPOKIDS - 2. GETHSEMANI - 3. GEWURZTRAMINER - 4. JOYEUSE - 6. CHAUDIERE - 7. OBSCURITE - 11. ESCHBACH -
12. ERMENSBACH - 13. MERCREDI

COMMENT RECEVOIR NOTRE BULLETIN ?
• Pour recevoir le bulletin de la communauté de paroisses par mail, merci 
d’envoyer un courriel à l’adresse suivante :
bulletincomparhautedoller@yahoo.fr.
Si vous ne souhaitez plus le recevoir, merci de nous en informer soit par 
mail, soit par courrier. Il est également téléchargeable sur le blog 
http://communautedeparoisses-doller.hautetfort.com
• Si vous avez des informations à faire paraître dans le prochain bulletin, 
merci de nous les faire parvenir dans la boîte aux lettres au presbytère de 
Masevaux ou par mail à l’adresse ci-dessus avant le 1er septembre 2019.
D’avance, merci de votre collaboration.

03.09 20 h Bourbach-
le-Haut

Rencontre du conseil de 
fabrique

05.09 20 h Masevaux Rencontre du catéchuménat 
des adultes

06.09 20 h 15 Cercle Assemblée générale du Cercle 
St Martin

12.09 20 h Masevaux Répétition des chorales pour 
la confirmation

18.09 20 h Thann Conseil de zone

20.09 14 h-16 h Masevaux 1er café du curé

22.09 12 h 00 Masevaux Table ouverte au presbytère

03.10 14 h 30 Masevaux Messe et fête patronale à 
l’EHPAD

BLAGUES 
Toto raconte à un copain :
- Mon prof est bizarre. L’autre jour, alors que je bavardais avec ma 
voisine, il a dit : «séparez-vous ou je vous colle» !

Toto est dans son lit lorsqu’il appelle son papa :
- Papa ! Je peux avoir un verre d’eau ?
- Non, Toto, c’est la nuit, on dort !
- Mais j’ai soif, je voudrais un verre d’eau !
- Toto, arrête ou tu vas avoir une fessée !
- Papa 
- Quoi, encore ?
- Quand tu viendras me donner une fessée, tu pourras m’apporter un 
verre d’eau ?

Toto rentre de l’école :
- Papa, maman ! J’ai eu un 10 en dictée !
- Bravo, Toto, tu as le droit de choisir un cadeau.
- Heu... Une bicyclette !
- Toto, comme tu es champion en dictée, peux-tu épeler le mot bi-
cyclette ?
- En fait, je préférerais un vélo...
 
Toto va voir son père :
- Papa, peux-tu me donner 2 euros, c’est pour un pauvre monsieur 
qui crie dans la rue.
- Mais que crie-t-il au juste ?
- Il crie : Glace à 2 euros !

Vertical

Horizontal 

AVEZ-VOUS BIEN LU CE BULLETIN ?

3. Cette cérémonie marque la consécration de la cathédrale 
comme lieu de culte et de prière
5. Celles du village de Sewen se sont fortement mobilisées pour 
l’église 
6. Prochain village où se déroulera l’adoration perpétuelle 
7. Le Conseil de fabrique de Rimbach a renouvelé  partiellement 
le sien 
11. L’Ancien Testament l’appelle le royaume des morts 
13. En nous y rendant, nous fêterons un centenaire                                         
14. Tente sous laquelle les Hébreux au désert abritaient l’Arche 
d’Alliance

1.La messe qui aurait dû avoir lieu là-bas a été célébrée ailleurs 
à cause du mauvais temps    
2. Celle des enfants à Paray fut remarquable
4. Elles se retrouveront prochainement à Trois-Epis     
8. Dans les cathédrales, elles sont les images du soleil qui se lève      
9. Elles sont nées de la foi de nos aïeux
10.  Elle est desservie par l’abbé d’une communauté 
12. Son témoignage auprès des adolescents a été très bien suivi
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Vertical

REPAS DU CLUB
DU 3E ÂGE D’OBERBRUCK
Le 6 juin dernier, le Club du 3e âge d’Oberbruck 
s’est d’abord retrouvé à l’église Saint-Antoine de 
Padoue pour y célébrer la messe dite à l’intention 
des membres décédés ces dernières années.

À l’issue de l’office, Mme PATTY avait donné rdv 
à l’Hôtel des Vosges de Sewen pour partager 
ensemble un très bon repas agrémenté d’un 
temps de chants.

C’est par un beau panier garni que les anima-
trices, Mmes ZIMMERMANN et PATTY ont été 
remerciées par l’ensemble du groupe pour leur implication et leur dévouement tout au long de l’année.  

UN EMPLACEMENT
MATÉRIALISÉ À OBERBRUCK

M. le Maire a eu la bonne idée de faire tracer à 
la peinture blanche un espace réservé pour que 
les célébrants puissent se garer directement 
devant la porte de la sacristie de l’église, sans 
avoir à chercher une place de stationnement.
Désormais, M. le curé ne pourra plus dire qu'il 
était en retard parce qu'il a eu du mal à se garer ! 

MESSE DU LUNDI DE PENTECÔTE
À RIMBACH
Cette année, la météo défavorable n’a 
malheureusement pas permis de célé-
brer la messe en plein air à la chapelle 
à Ermensbach. C’est ainsi que nous 
sommes retrouvés le lundi de Pentecôte, 
le 10 juin en l’église St-Augustin pour cé-
lébrer Marie, Mère de l’Église.
La messe était présidée par l’abbé Fré-
déric FLOTA. La chorale, dirigée par Ma-
thieu KESSLER, a animé ce temps. Les prières universelles ont permis de 
confier les intentions des pèlerins locaux ou de passage mais également de 
rendre grâce pour les bienfaiteurs d’hier et d’aujourd’hui qui permettent que 
ce lieu marial soit toujours accueillant.
À la fin de la messe, l’apéritif offert par la commune de Rimbach (à qui nous 
adressons nos remerciements) a été servi à la Maison des Associations. 
Espérons que pour l’année prochaine St Pierre nous accorde une météo 
plus clémente !
Un chapelet sera prié à la chapelle le jeudi 22 août à 9 h.
Prochain temps fort pour la vie paroissiale : St Augustin
Nous vous donnons rendez-vous le dimanche 25 août : fête patronale de 
la St Augustin. La messe solennelle aura lieu à 10 h 30.

LA PORTE REPEINTE
À BOURBACH-LE-HAUT
Le conseil de Fabrique, les pa-
roissiens et M. le curé remer-
cient très chaleureusement 
Fernand ARDIZIO et André 
WELKER d’avoir poncé et la-
suré la porte de la sacristie de 
l’église de Bourbach-le-Haut qui 
en avait grand besoin.

Exposée au froid, au vent et à la 
chaleur, la peinture écaillée et le 
bois apparent sans protection 
n’étaient pas très beaux à voir. 

REMERCIEMENTS QUÊTES
Les quêtes à domicile pour le chauffage de 
l'église d'Oberbruck et pour le CCFD ont rap-
porté respectivement 1 532 € et 1 333 €. Un 
grand merci à tous les donateurs et surtout 
aux membres de la chorale et du conseil de fa-
brique qui se dévouent bénévolement pour ces 
quêtes.
Des remerciements nous parviennent égale-
ment du CCFD qui a reçu la somme de 324,45 €. 
L’Association des Paralysés nous fait part de 
ses remerciements suite au don de 85,28 €.
Merci à tous celles et ceux qui soutiennent 
fidèlement ces actions et associations par 
leurs dons et leur aide.
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NOTRE PÈLERINAGE À PARAY-LE-MONIAL
La Cité du Cœur de Jésus, du 8 au 10 avril 2019

Nous étions un groupe de 26 adultes et 17 enfants, par-
tis de Masevaux le matin vers 7 h avec Didier, chauffeur 
des voyages Glantzmann. Après un premier arrêt vers 
Beaune, nous sommes arrivés un peu après midi à Pa-
ray. Suivirent le pique-nique et l’installation à la Maison du 
Sacré-Cœur, juste en face de la chapelle des apparitions. 
Nous avons alors fait une visite extérieure de la Basilique 
avec des explications historiques. Puis ce fut la décou-
verte de la chapelle dans laquelle Jésus est venu rendre 
visite à Sainte Marguerite-Marie. C’est là que nous avons 
eu la messe, célébrée par notre prêtre. Avant le dîner, 
nous avons pu visiter l’intérieur de cette basilique qui est 
un joyau de l’art roman. Tous les soirs, pour clore la jour-
née, c’était la veillée avec chants, jeux et un temps de 
prière ; surtout le dernier soir qui était extraordinaire avec 
une belle surprise !
Le lendemain, mardi 9 avril : message de Paray délivré par 
un des chapelains. Vers la fin de la matinée nous avons 
découvert la Chapelle Saint-Claude La Colombière. Ce 
prêtre a contribué à répandre le message donné par Jé-
sus à Marguerite Marie. Au cours de l’après-midi le bus 

nous a conduits à Romay, petit pèlerinage consacré à la sainte Vierge Marie. Nous avons ensuite visité le musée d’art liturgique du 
Hiéron. Nous y avons particulièrement admiré une œuvre du joailler CHAUMET, représentant toute la vie de Jésus en métaux nobles 
et pierres précieuses.
Le mercredi a démarré par un temps de louange à la Chapelle saint Jean. 
Les enfants étaient devant et connaissaient bien les chants. La joie pouvait 
se lire sur tous les visages. La messe de ce jour était animée par des jeunes 
d’une école confiée à la Communauté de l’Emmanuel.
J’ai été impressionnée par la formidable discipline des enfants. Bravo à eux ! Bernadette UHLEN

ACTUALITÉS

71E PÈLERINAGE
MONTFORTAIN À LOURDES DU 26 AVRIL AU 3 MAI 2019 

Notre groupe de pèlerins montfortains de l’Est, appelé également 
« Centre Notre-Dame du Chêne » était composé d’environ 100 fidèles 
originaires principalement du Haut-Rhin, du Territoire de Belfort, de 
Haute-Marne et du Jura. C’est sous la présidence de Mgr GOSSE-
LIN, évêque d’Angoulême, que nous avons essayé de réfléchir sur le 
thème d’année : « Heureux vous les pauvres ».
Le programme des journées, vécu avec l’abbé Gérard BALLAST 
notre fidèle accompagnateur, nous a permis d'avoir des rencontres 
variées, de beaux offices, plusieurs processions, mais aussi un che-
min de croix et différents moments de recueillement devant la Grotte. 
Ces journées nous ont été très bénéfiques pour nous ressourcer spi-
rituellement et recharger nos batteries pour le retour.
La photo ne représente qu’une partie des pèlerins, les autres appelés 
« hospitaliers » accompagnaient les malades aux offices et leur pro-
diguaient les soins nécessaires. Notre prochain pèlerinage aura lieu 
du 18 avril au 25 avril 2020. Avis aux amateurs…

André REITZER
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« Voici ce cœur qui a tant aimé les 
hommes et qui souffre de ne pas être 
aimé en retour ». (Jésus à Marguerite-Marie)

La Société d'histoire de la Vallée de Masevaux 
organise une exposition intitulée :
"Sociétés de musique et chorales

de la vallée de Masevaux"
Elle sera ouverte du 6 juillet au 30 août les vendredis 

et dimanches de 15 h à 18 h à la Maison du Patri-
moine à Masevaux.

ECHO DES CAFÉS DU CURÉ
Nouveaux sur la paroisse de Masevaux, nous avons été 
attirés par un tel titre. Nous avons découvert un cadre 
convivial où le café et les pâtisseries alléchantes ont régalé 
nos papilles. Le plus important était à venir : une présenta-
tion de la vie de saints illustres du début du christianisme 
jusqu’à nos jours, avec support vidéo et conférence à 
deux voix (M. le Curé et Mme Agnès SOULE-NOULIBOS).
Nous terminions par un partage, répartis en deux groupes, 
pour permettre à la parole de se libérer plus facilement. 
L’échange portait en particulier sur notre ressenti, sur ce 
que nous avait apporté la vie du saint étudié ce jour-là, sur 
ce que cela pouvait changer dans notre vie quotidienne. 
En un mot nous reviendrons l’an prochain.

Richard et Daniele BECK
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LE PÉLERINAGE
DU ROSAIRE À LOURDES

 
Du 1er au 6 octobre 2019 aura lieu à Lourdes le 
pèlerinage sur le thème « Heureux les pauvres 
de cœur » prêché par Frère Franck DUBOIS, 
maitre des novices au couvent de Strasbourg. 
L’an dernier ce sont plus de 700 pèlerins, ma-
lades, valides et hospitaliers qui ont répondu à 
l’appel de Marie avec la famille dominicaine. Les 
rejoindrez-vous cette année ? 

Voyage ALLER le mardi 1er octobre RETOUR le 
dimanche 6 octobre, en TGV, de jour ou en avion.  
Les inscriptions sont ouvertes au 03 88 36 96 26 
ou renseignement sur : www.rosairealsace.fr 

DOLLEREN : FÊTE PATRONALE
EN L’HONNEUR DE L’EXALTATION DE LA SAINTE-CROIX
Bénédiction des récoltes, des fruits de la terre et des troupeaux
La paroisse de Dolleren fêtera le 15 septembre 2019, l’Exaltation de la Sainte-Croix, qui 
est aussi sa fête patronale. À cette occasion, Monsieur le Curé, ainsi que la Présidente 
et les membres du conseil de fabrique souhaitent donner une place plus particulière 
à tous les bienfaits que nous donne la terre, mais aussi exprimer leur reconnaissance 
pour le travail de tous ceux et celles qui contribuent à l’entretenir, à l’embellir et à faire 
qu’elle produise ses fruits. 

PROGRAMME DE LA JOURNÉE :
À partir de 9 h 00 et tout au long de la journée : Marché paysan et artisanal à la 
salle polyvalente de Sewen
10 h 30 : Messe présidée par le père Jean-Pierre FOHRER avec bénédiction des 
troupeaux et des récoltes à l’église de Dolleren
12 h 30 : Repas traditionnel alsacien servi à la Salle polyvalente de Sewen

Chaque famille pourra apporter son panier avec les fruits et légumes de la terre qui 
seront déposés avant l’office dans l’église et bénis durant la célébration. Après l’office 
aura lieu la bénédiction des troupeaux de notre communauté de paroisses. 
Durant la journée sera également proposé un marché paysan avec une vingtaine d’ex-
posants. Une buvette fonctionnera pour vous désaltérer. Il sera également possible 
de se restaurer sur place. Nous vous proposons un repas pour permettre l’achat des 
nouveaux coussins qui garniront les bancs de l’église paroissiale.

MENU : choucroute-fromage-pâtisserie-café à 17 € pour les adultes
et 10 € pour les enfants de moins de 12 ans.

Les réservations sont indispensables avant le 5 septembre 2019. Pour tous renseigne-
ments et inscriptions, vous pouvez vous adresser à Valérie KESSLER au 03.89.82.98.71. 
C’est avec beaucoup de joie que nous vous accueillerons ce jour-là à Dolleren. 

TALON-RÉPONSE
à retourner à Valérie Kessler - 17 rue du Moulin - 68290 Dolleren

avant le jeudi 5 Septembre 2019

Nom & Prénom :   
s’inscrit pour le repas, accompagné de            adulte(s) et            enfant(s). 
J’inscrit(s) :            personne(s) adulte(s) x 17 €  € , soit                  €
Et            enfant(s) de moins de 12 ans x 10 €, soit            €
Total :                  €
Règlement à l’inscription : par espèces ou par chèque à l’ordre du Conseil de Fabrique de Dolleren  
Renseignements auprès de Valérie KESSLER au 03.89.82.98.71
Signature :

FÊTE DE LA NATIVITÉ DU 8 SEPTEMBRE
Et si nous commencions l’année par un petit pèlerinage de Kirchberg à Sewen ?
Départ à 8 h 30 à l’église de Kirchberg-Wegscheid
Marche à travers les champs jusqu’à Sewen, en passant par le HOHBUHL :
distance 4 km, temps 1 h 15 en rythme moyen.
10 h 30 : Messe solennelle présidée par le chanoine Hubert SCHMITT, vicaire général
12 h 30 : Repas paroissial :      • Terrine de poissons

                                            • Bouchée à la reine
                                             • Fromage
                                            • Vacherin glacée et café

Prix de vente : 20 € pour les adultes et 10 € pour les – de 12 ans.
Chapiteau pour les personnes qui veulent prendre le repas tiré du sac (possibilité 
d’acheter les boissons, le café et du dessert sur place). 

TALON-RÉPONSE
à découper et à renvoyer avant le 1er septembre

à M. André WALTER, 3 rue des Sapins 68290 SEWEN
ou M. Etienne GASSER, 12 rue Gassel 68290 SEWEN.

Nom/Prénom : 
Adresse :
Tél. :                                       E-mail :  
Inscrit               personnes adultes                x 20 €, soit                  €        
et                enfants de moins de 12 ans                x 10 €, soit                  €  
Total :                    € Chèque à l’ordre du Conseil de fabrique de Sewen.
Renseignements auprès d’André WALTER 03 89 82 07 40 (walter.andre@numericable.fr) 
ou d’Etienne GASSER 03 69 19 41 89 (etgasser@estvideo.fr). 

FÊTE PAROISSIALE
DE MASEVAUX

au profit de la chapelle de Houppach
et des travaux aux abords de la statue de la Vierge

15 AOÛT 2019
AU PROGRAMME :
Mercredi 14 août : 20 h 00
1ère Vêpres et procession aux flambeaux 
Jeudi 15 août :
- 10 h 00 : Messe solennelle de l’Assomption 
- 11 h 15 : Apéritif - Vente de pâtisseries
- 12 h 00 : Restauration sur place : menu à 20 €
(10 € enfants de moins de 12 ans) 
Réservations au 03 89 38 83 19 / 06 41 23 67 74
À partir de 14 h 00 : Détente autour de la Chapelle 
buvette - Musique - Ventes Artisanales - Tombolas 
16 h 30 : Tirage de la tombola spéciale
 

Menu proposé :
L’amuse-bouche :

Crème de courgettes
Le marbré de volaille maison

garni de fines crudités
---

Le sauté d’épaule de veau Marengo
Nouilles boulangères au beurre

Tomate gratinée
---

Le biscuit glacé provençal et son coulis
---

Café

TALON-RÉPONSE
à retourner au presbytère,

10 rue de l’Église - 68290 Masevaux
avant le jeudi 8 août 2019 :  

   Nom : 

   Prénom :

 S’inscrit pour le repas, accompagné de :
           adultes et             enfants
Soit           x 20 €   et          x 10 €

   Règlement à l’inscription :
   par chèque ou en espèces de :                      €

   Signature :

Les chèques sont à libeller à l’ordre du Conseil de Fabrique de Masevaux


