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QUAND LE CADRE CHANGE ! 
Durant ce mois de juillet, j’ai eu la joie de me rendre près de Morteau pour y 
visiter la troupe de scouts dont je suis le conseiller religieux : 18 garçons et 5 
chefs partageant tous le même idéal, celui de vivre dans la nature. En passant 
le portique d’entrée, j’ai lu : « La loi de ce camp est la Loi scoute ». Cette loi 
n’est pas nouvelle pour ces jeunes campeurs, car ayant fait leur promesse, ils la 
connaissent et essayent de l’appliquer quotidiennement tout au long de l’année. 
Mais durant le camp, l’entraide, la ponctualité, le sourire dans les difficultés, ne 
rien faire à moitié, la bonne action de chaque jour, … tout cela résonne de façon 
nouvelle dans un cadre qui est chaque année nouveau. 

A y regarder de plus près, ne sommes nous aussi amenés à nous adapter, 
ne serait-ce qu’en allant en vacances chez des amis, chez nos parents ou en 
accueillant chez soi enfants et petits-enfants : horaires de lever, composition du 
petit-déjeuner, utilisation de la télévision ou de la piscine et soucis du voisinage 
nous obligent à prendre en amont quelques dispositions pour ne pas être 
oublieux, maladroits ou inopportuns. (Changements d’horaires, désordre dans 
la maison…)

Tous ces petits réajustements, s’ils sont vécus sans amour, pourraient nous faire 
oublier le sens de nos vacances. Aussi, pour garder un « esprit chrétien » durant 
l’été, je vous propose une petite liste de conseils que j’emprunte à un confère : 
Don Pascal BOULIC, curé à Mulhouse : 

 -  Faire ses valises. Dieu s’y trouve-t-il ? Une bible, une vie de saint ou un 
petit ouvrage de spiritualité, ou ces signes qui aident à franchir l’invisible : un 
chapelet, une image avec une prière que j’aime…

 -  S’organiser. Ne manquer la messe dominicale sous aucun prétexte ! Pas 
de faux-semblant : si pendant les vacances je n’ai pas de temps pour cette 
priorité, c’est que le temps n’est qu’un prétexte. 

 -  Surveiller la météo. La programmation essentielle devra se caler sur le cli-
mat de la charité. Sans cette météo du cœur, les vacances ne seront qu’un 
égoïsme camouflé en détente : rien qui épanouisse. 

 -  Fuir ce qui m’éparpille. Choisir ce qui m’unifie. Éviter avec courage les si-
tuations ambiguës, les promiscuités malsaines, les états seconds… 

 -  Choisir le beau. Contempler : sans contact avec la beauté, l’homme s’aigrit. 
Dans la nature, dans l’art, chez les humains… faire l’expérience de l’émer-
veillement.

 -  Servir : En vacances, on aime facilement se faire servir. On oublie trop vite 
la parole de Jésus : « Il y a plus de bonheur à donner qu’à recevoir » (Actes 
20, 35). 

Pour conclure, « Tout ce qui est vrai et noble, tout ce qui est juste et pur, tout ce 
qui est digne d’être aimé et honoré, tout ce qui s’appelle vertu et qui mérite des 
éloges, tout cela, prenons-le à notre compte » (Philippiens, 4,8), et nous vivrons 
de belles vacances, et un temps de repos bien mérité. 

Belles vacances à tous !
Abbé Frédéric FLOTA, curé
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Les 6-11 ans de leur côté, ont découvert en trois temps, la 
vie de cet homme qui a tellement cherché à imiter Jésus : 
son enfance difficile en tant qu’orphelin, sa recherche et sa 
rencontre avec Jésus, puis son « oui » donné au Christ en 
acceptant même de devenir prêtre.
Chacun connaît déjà le déroulement d’une journée à l’Ecole 
de prière : 

 - Louange, découverte de la Parole de Dieu et messe du-
rant la matinée. Les accompagnateurs, toutes générations 
confondues, sont toujours surpris d’entendre qu’un des mo-
ments préférés des enfants soit la messe, au cours de la-
quelle certains apprennent aussi à devenir servants d’autel.
 - Mais ici nous voulons retracer le dernier après-midi. En 

effet, au milieu du temps de louange, voilà que monsieur le 
curé, très sérieux, nous prévient d’un appel de la gendarme-
rie. (C’était Léon, chut) Un individu étrange et suspect, se 
promène autour de l’église de Masevaux…

Nous voilà tous, partis en équipes de cinq, à la recherche 
de cet individu. Certains courent devant, mais d’autres sont 
un peu inquiets. Les trottoirs de Masevaux nous offrent bien 
quelques indices, mais ce n’est pas évident, nous cherchons, 
cherchons. Et voilà qu’un petit groupe a l’idée de se rendre à 
l’église. 
Un homme est agenouillé sur un prie-Dieu, en plein milieu de 
l’allée, devant l’autel du chœur. Là, peu rassurés, les enfants 
se cachent derrière moi. Cet homme ne bouge pas, c’est un 
militaire, avec une barbe noire. Le bruit des autres groupes 

qui nous rejoignent attire l’attention du personnage qui se 
retourne. L’homme finit par se lever et se présente : c’est le 
commandant LAPERRINE, ami de Charles de Foucauld qui est 
venu nous apporter quelques objets lui ayant appartenu : une 
étole, une patène et un missel. La photo en témoigne, l’individu 
n’était pas dangereux, bien au contraire. Nous avons même 
prié avec lui. 

Agnès

Le lendemain, 10 février, les adolescents se retrouvaient au 
presbytère de Dolleren, pour une journée détente. L’objectif 
était double : 

 - Comprendre à travers la vie de Charles de Foucauld, sa 
rencontre avec Dieu et sa découverte de l'amour du Christ 
qui l’a conduit à expérimenter qu'on ne peut aimer Dieu sans 
aimer les autres. La matinée fut davantage consacrée à cela, 
à travers un documentaire que nous recommandons à cha-
cun  : « Une vie inutile, Charles de Foucauld » visible sur in-
ternet.
 - Vivre une journée fraternelle afin de mieux se connaître, 

puisque les adolescents se préparant à la profession de foi 
ou à la confirmation sont répartis en quatre groupes diffé-

rents. Il a fallu pour cela attendre la partie de foot, le repas 
et le grand jeu de l’après-midi. Et là, nous avons alterné les 
épreuves de connaissance sur la vie de Charles de Foucauld 
et le Credo, avec des épreuves plus ludiques. Chacun se 
souviendra d'une partie de bataille avec des cartes géantes 
réparties entre les différents joueurs. A ce jeu, les garçons 
étaient maîtres, beaucoup plus que dans le jeu d’adresse qui 
suivait, une partie de mikado géant. Nous avons bien eu be-
soin d’Alicia, déjà confirmée et venue nous rejoindre, pour 
examiner les mouvements et l’immobilité des baguettes. 

Nous rendons grâce à Dieu pour l’amitié et la bonne ambiance 
de cette journée qui s’est terminée par l’Eucharistie.

Agnès

LA JOURNÉE DÉTENTE DES ADOLESCENTS 

SUR LES PAS DE CHARLES DE FOUCAULD
La canonisation de Charles de Foucauld le 15 mai 2022 a été l’occasion pour les enfants et les jeunes, de découvrir la personne de 
cet homme qui a tant cherché à imiter Jésus, en tous points.

L’ECOLE DE PRIÈRE (7-9 FÉVRIER)
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1ère communion du dimanche 22 mai 2022
DEGER Nolan, EHRET Loris, FILLINGER Maxence, FILLINGER 
Solène, GRISWARD Thibaut, HAAB Estéban, HENN Clément, 
ILTIS Lily, , LINDECKER Orianne, STRITMATTER Ilan et 
TOTTOLI Elia 

1ère communion du dimanche 26 juin 2022 : 
BOEGLIN Léo, BOEGLIN Lucile, CLAY Ninon, DE OLIVEIRA 
Elias, EICH Nathan, GARNIER Alexandre, HORLACHER Léa, 
ILTIS Marin, KESSLER Sélénia, LINDECKER Mélina, MOURGUET 
Hugo, SCHEUBEL Manoé, STUDER Clara

Profession de foi du dimanche 19 juin 2022 : 
COUSY Kelyan, FICHTER Manon, GAUGLER Maxime, HENN 
Aurélien, HODGE Emma, KESSLER Aubin, KESSLER Maxandre, 
LAUBER Lola, LERCH Aubin, LIBOLD Malo, MENEGAUX Léandro, 
NUNES Angelina, PRAX Lucas, SPOREN Louis, ULL Calvin et 
WATRIN Lise

PREMIÈRES COMMUNIONS

PROFESSIONS DE FOI

Quel que soit le sacrement que vous souhaitez préparer,
différentes possibilités sont offertes en fonction de 
l’âge (enfants, collégiens, lycéens, ou adultes) et de vos 
disponibilités.

Renseignements :
Abbé F. Flota : 06 86 95 70 16
Agnès : 06 83 16 80 93

Permanences d’inscription :
Lundi 29 août : 14 h 30 à 16 h 00 au presbytère de Masevaux
Mercredi 31 août :  14 h 30 à 16 h 00 au presbytère de 

Masevaux 
Jeudi 1er septembre :  16 h 00 à 17 h 30 à la Maison des 

sœurs à Kirchberg
Samedi 3 septembre :  de 9 h 30 à 11 h 00 au presbytère de 

Masevaux 
Et sur rendez-vous au 06 83 16 80 93

*Un justificatif de baptême vous sera demandé lors 
de l’inscription à la « préparation au sacrement de la 
Réconciliation, Communion, Confirmation » : photocopie de 
la page du livret de famille où est inscrit le baptême de votre 
enfant ou certificat de baptême (à demander à la paroisse où 
l’enfant a été baptisé).

 -  Préparation au sacrement du Baptême des enfants 
d’âge scolaire.

 -  Préparation au sacrement de la Réconciliation et 
à la Première Communion pour les enfants nés à 
partir de 2014.

 -  Préparation au sacrement du Baptême ou prépara-
tion à la communion pour les adolescents

 -  Préparation au sacrement de la Confirmation avec 
l’étape de la Profession de Foi (jeunes nés en 2009 
ou 2010)

 -  Préparation sacramentelle des adultes (Baptême, 
Communion, Confirmation)

PRÉPARER UN SACREMENT  
C'EST POSSIBLE À TOUT ÂGE

« Laissez venir à Moi  
les petits enfants »
                        (Mc 10,14)

1ère communion du dimanche 19 juin 2022 : 
GRANKLATEN Jules et NUNES Tiago 
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Seigneur, voilà plus de 
soixante-cinq ans que Tu m’as 
fait le don inestimable de la 
vie, et depuis ma naissance, 
Tu n’as cessé de me combler 
de tes grâces et de ton amour 
infini.
Au cours de toutes ces années 
se sont entremêlés de grandes 
joies, des épreuves, des 

succès, des échecs, des revers de santé, des deuils, comme 
cela arrive à tout le monde.
Avec ta grâce et ton secours, j’ai pu triompher de ces obstacles 
et avancer vers Toi.
Aujourd’hui, je me sens riche de mon expérience et de la grande 
consolation d’avoir été l’objet de ton amour.
Mon âme te chante sa reconnaissance.

Mais je rencontre quotidiennement dans mon entourage 
des personnes âgées que Tu éprouves fortement : elles sont 
paralysées, handicapées, impotentes et souvent n’ont plus la 

force de Te prier, d’autres ont perdu l’usage de leurs facultés 
mentales et ne peuvent plus T’atteindre à travers leur monde 
irréel. Je vois agir ces gens et je me dis : « Si c’était moi ? »
Alors, Seigneur, aujourd’hui même, tandis que je jouis de la 
possession de toutes mes facultés motrices et mentales, je 
T’offre à l’avance mon acceptation à Ta sainte volonté, et dès 
maintenant je veux que si l’une ou l’autre de ces épreuves 
m’arrivait, elle puisse servir à ta gloire et au salut des âmes. Dès 
maintenant aussi, je Te demande de soutenir de ta grâce les 
personnes qui auraient la tâche ingrate de me venir en aide.
Si, un jour, la maladie devait envahir mon cerveau et anéantir 
ma lucidité, déjà, Seigneur, ma soumission est devant Toi et se 
poursuivra en une silencieuse adoration.

Si, un jour, un état d’inconscience prolongée devait me terrasser, 
je veux que chacune de ces heures que j’aurai à vivre soit une 
suite ininterrompue d’actions de grâce et que mon dernier soupir 
soit aussi un soupir d’amour. Mon âme, guidée à cet instant par 
la main de Marie, se présentera devant Toi pour chanter tes 
louanges éternellement

Saint Jean-Paul II (1920 – 2005)

Après 36 années en tant que visiteuse de malades dans la 
communauté de paroisses, Marie-Eve ACKERMANN de Kirchberg 
passe le relais à Christine GAUGLER de Sickert.
C’est avec reconnaissance et émotion que Marie-Eve regarde tout 
le chemin parcouru au service de la Pastorale de la Santé.
Tout a commencé en 1985, lors d’une réunion à Dolleren où Jean-
Claude DUCOTTET l’a appelée pour faire partie de l’équipe.
D’abord surprise par cet appel, Marie-Eve répond positivement 
avec foi, confiance et espérance, consciente que cet appel vient du 
Tout-Autre qui l’envoie auprès des personnes fragiles, vulnérables, 
malades et âgées le plus souvent. 
Sa devise l’a portée pendant toute la durée de sa mission :
« Je suis avec toi, va, ne crains pas, je t’envoie. »
Après un passage à l’EHPAD de Masevaux où elle est impliquée 
dans l’animation, Marie-Eve a été affectée au Schimmel où elle est 
restée de nombreuses années avant de faire des visites à domicile 
essentiellement à Kirchberg. 
« Maintenant, c’est le temps du bilan » affirme Marie-Eve se 
souvenant de tant de personnes rencontrées, croyantes ou non 

croyantes, mais aussi d’autres confessions religieuses, très 
étonnée que les musulmans soient très heureux eux aussi de sa 
visite. 
« J’ai beaucoup donné de mon temps à cette mission ainsi que 
pour toutes les formations sans pour autant négliger ma vie de 
famille, et avec du recul je me rends compte combien cette mission 
m’a portée. » dit-elle.
« Ce qui m’a le plus touchée, dit-elle c’était les rencontres avec 
les personnes très croyantes : ça m’a aidé dans ma propre vie 
spirituelle et des liens forts se sont tissés. »
« Aujourd’hui, je suis contente que Christine GAUGLER prenne la 
relève. » Elles ont rencontré ensemble les différentes personnes 
à visiter à Kirchberg (personnes que Christine connaissait en tant 
qu’ancienne institutrice à Kirchberg pendant des années).
C’est lors de ces visites avec Christine, que Marie-Eve a réellement 
pris conscience qu’une page était en train de se tourner. 
Marie-Eve tient à remercier particulièrement Jean-Claude 
DUCOTTET pour cet appel et qui lui a permis de vivre de très 
belles rencontres et de riches échanges.
A 86 ans, elle continue encore son engagement en tant que fleuriste 
pour la paroisse en attendant de trouver là aussi une personne qui 
prendra la relève. 

Toute la communauté de paroisses ainsi que l’équipe de la 
pastorale de santé la remercient chaleureusement pour ce temps 
donné aux plus fragiles de notre communauté. 
Son engagement est un témoignage vivant de la présence 
agissante et efficace de Dieu parmi nous et qui nous invite à rendre 
grâce. 

Pour la communauté de paroisses, 
Et toute l’équipe de la pastorale de la santé

Pascale MULLER

PS : au second plan de la photo, se trouve Marie-Odile HURTH qui 
nous a quittés depuis. 

PASTORALE DE LA SANTÉ - PRIÈRE

PASTORALE DE LA SANTÉ : PASSATION DE RELAIS

Les équipes de visiteurs de malades de nos doyennés de Thann, Masevaux et Cernay se sont 
retrouvées le mardi 21 juin à Bourbach-le-Haut pour une journée d’action de grâce et de partage autour 
de l’aumônier Aude WALTER et la coordinatrice SEM  Pascale MULLER . La journée a débuté par la 
messe célébrée par le Père Michel LUTRINGER.  Les bénévoles ont pu par la suite réflechir et partager  

autour d’un texte biblique : une manière d’ancrer notre mission dans la Parole de Dieu et de mettre nos pas à la suite du Christ.
 Le repas a été pris en commun au restaurant de la Fourmi au col du Hundsrück. Ce fut une grande joie pour tous de se retrouver, de rendre 
grâce pour tout ce qui a été vécu dans l’année et de faire conaissance avec les différents acteurs de la Pastorale de la Santé, les visiteurs 
de malades qui oeuvrent dans les EHPAD et hôpitaux de nos doyennés, mais aussi aux domiciles des malades et de nos aînés, ainsi que 
ceux qui veillent à l’animation des célébrations. Nous étions en communion aussi avec tous ceux qui nous ont quittés pendant l’année. 

Aude WALTER et Pascale MULLER

PRIÈRE DE SAINT JEAN-PAUL II
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Favorisez nos annonceurs

fioul Bien-Être
Fioul-Gazole - Charbon

Entretien et Installation de Chauffage 
Fioul et Gaz

Nettoyage de cuves - En hiver, permanence le samedi matin
L’énergie est notre avenir, économisons-là   www.bollore-energie.fr

68400 RIEDISHEIM
93, rue Charte 03 89 44 70 23

Voitures de 4 à 7 places

Transports médicaux agréés N° 68 80 626
Ligne régulière Sewen - Masevaux - Thann

Transport scolaire et de personnel

AUTOCARS De Grand Tourisme TAXIS DE MASEVAUX

5, rue du Moulin - 68290 MASEVAUX - Tél. 03 89 82 45 29 - Fax 03 89 38 00 80 - www.glantzmann.fr

RENAULT 

Garage ROOS Jean-Paul
Vente Véhicules Neufs et Occasions

Carrosserie - Peinture
Réparations toutes marques 

Station AVIA 24h/24

8, rue de la Vallée - KIRCHBERG
Tél. 03 89 82 02 27 - Fax. 03 89 82 07 18

Toutes compositions 
florales

MARIAGES - DEUILS
19, place Gayardon 
68290 MASEVAUX

Tél. 03 89 38 02 22

& 06 81 26 86 06
    03 89 82 83 31

     

TERRASSEMENT • CANALISATION • DEMOLITION

8, rue des artisans - 68780 SENTHEIM
E-mail : contact@schmitt-marc.fr - le site : www.schmitt-marc.fr

Vous souhaitez faire paraître  
une annonce publicitaire

pub.nord@bayard-service.com

Contactez-nous au

03 20 13 36 70

ou notre commerciale Angèle FOECHTERLE - 06 11 24 14 68
angele.foechterle@bayard-service.com

41025-2020-04.indd   16 12/03/2020   12:18:23
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Le conseil de fabrique a poursuivi ses actions et 
manifestations et, grâce aux divers dons de particuliers et 
d’associations, la somme de 18.000 euros est atteinte. 

Un grand merci à toutes celles et ceux qui ont permis que 
ce projet se concrétise aussi rapidement (14 mois), c’est 
vraiment le signe de l’attachement à notre patrimoine 
cultuel et à l’orgue qui s’y trouve. 

La bénédiction des travaux se déroulera le 28 août prochain, 
à l’occasion de la fête patronale de la Saint Augustin lors de 
la messe de 10 h 30. 

D’autres projets vont suivre, car le conseil de fabrique a fait 
faire un état des lieux des vitraux et d’autres travaux sont  à 
envisager afin de maintenir l’église paroissiale. 

Dorénavant, les intentions de messe pour Rimbach 
sont à inscrire et donner à Mme Huguette LOZANO 
(03.67.11.93.04) 

LE CONSEIL DE FABRIQUE DE DOLLEREN 
ACCUEILLE UN NOUVEAU MEMBRE

Lors de la réunion du 16 mars 2022 du Conseil de Fabrique de 
Dolleren, les membres ont coopté un nouvelle personne pour 
remplacer un des leurs arrivé en fin de mandat.

Monsieur Gilles WEISS a rejoint l’équipe composée de 5 
membres au service des biens de la paroisse. Ils sont chargés 
de veiller à l’entretien des édifices cultuels et d’administrer les 
biens et revenus affectés à l’exercice du culte, en réglant les 
dépenses et en assurant les moyens d’y pourvoir.
Nous lui souhaitons la bienvenue et le remercions d’avoir 
accepté de donner de son temps au service de la paroisse.

Madame Valérie KESSLER a été nommée membre honoraire 
et elle restera bénévole au service de la paroisse, de la chorale, 
du fleurissement, etc...

Le Président du Conseil de Fabrique,  
Marc BIHL

CHAPELLE DE SICKERT

Le 19 février, la communauté de Sickert a eu le bonheur d’accueillir 
l’archevêque de Strasbourg, Monseigneur Luc RAVEL, pour bénir 
son nouvel orgue. Nous sommes fiers d’avoir si vite pu rassembler 
les fonds nécessaires à son acquisition.
Nous tenons pour cela à remercier particulièrement la C.E.A. et 
le conseiller départemental Maxime BELTZUNG, la commune de 
Sickert, le Conseil de Fabrique, la chorale et tous ceux qui ont 
contribué à la très belle réussite du marché de Noël.

Notre organiste Alain RINGENBACH, assisté de Léon BOEGLEN 
pour cette belle fête, ainsi que tous les autres qui joueront, sauront 
le faire résonner pour la grande gloire de notre Seigneur. Nous 
espérons que la résonnance humaine et spirituelle liée à ce beau 
moment perdure et suscite l’envie de relever d’autres défis pour 
que notre Eglise poursuive sa vocation dans la Foi, l’Espérance et 
la Charité comme les Sickertois ont toujours su le faire.

Ce 9 février 2022 restera gravé dans la mémoire de notre chorale, 
de notre paroisse et de notre village.

Bertrand HIRTH, Maire 
Christine GAUGLER, Présidente de la Chorale

LA VIE DE NOS PAROISSES LA VIE DE NOS PAROISSES

CONSEIL DE FABRIQUE DE RIMBACH
Les travaux de l’orgue se sont déroulés pendant près de 
six semaines en mars-avril dernier et ont été réalisés par le 
facteur d’orgue Hubert BRAYE et son équipe. L’orgue relevé 
a retrouvé ses timbres et sonorités pour la messe de la Vigile 
pascale. 

Remise du don des Perles du Sternsee

RÉDUCTION D’IMPÔT POUR LES DONS 
effectués au profit des paroisses et 
associations cultuelles entre le 2  juin 2021 
et le 31 décembre 2022 : la déduction 
fiscale passe à 75 %
Depuis le 2 juin 2021, la déduction fiscale de votre don pour 
les paroisses / conseils de fabrique et les œuvres caritatives 
cultuelles passe de 66 % à 75 %. Cette déduction de 75 % est 

plafonnée à un don de 554 € sur chacune des années, au-delà 
la déduction reste à 66 %. Cette disposition doit venir en aide 
aux cultes, dont les finances ont été plus ou moins affectées 
par l’épidémie de Covid-19.
En donnant 40 € votre don vous coûtera réellement 10 €
      80 €                                            20 €
    100 €                 25 €  

Les conseils de fabriques contribuent à l’entretien de nos 
églises : elles ont besoin de vous. Profitons de ce geste de 
l’Etat pour les soutenir ! 
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RENOUVELLEMENT DU CONSEIL DE FABRIQUE DE MASEVAUX
En mars dernier, le conseil a acté officiellement la démission de son président Jean-Paul BOEGLEN.

Ce n’était pas une surprise, Jean-Paul nous avait informés 
dès l’année passée de son intention de passer la main en 
2022 après plus de quinze années dans l’exercice de cette 
fonction. Isabelle NASS qui était « personne regardante » 
depuis quelque temps a été cooptée et nous saluons son 
engagement.

Après renouvellement du bureau, le conseil est ainsi 
constitué de :

 -Marie-Odile GLANTZMANN : secrétaire
 -Jean-Luc BEHRA : trésorier
 -Francis KRETZ : président
 - Isabelle NASS et Mathieu GAUGLER : conseillers

Monsieur Jacky QUIN accepte de siéger en tant que personne regardante. Jean-Paul BOEGLEN est nommé Président honoraire.

Après réflexion, j’ai accepté la présidence parce que Jean-
Paul s’est engagé à rester bien présent pour m’accompagner 
à mes débuts. Je le remercie vivement pour toutes ces 
années d’engagement et de disponibilité de tous les instants 
sans faille, au service de la paroisse.
Jean-Paul, avec sa parfaite connaissance de tous les 
partenaires et intervenants dont l’Association pour la 
Rénovation de l’Eglise, la Municipalité et les services 
techniques de la ville a su développer un relationnel de 
proximité favorisant ainsi les réalisations et aboutissements 
de nombreuses actions.

L’occasion nous sera donnée prochainement de le remercier 
publiquement, en y associant son épouse qui l’a soutenue 
toutes ces années.
Merci Jean-Paul

Francis

LA VIE DE NOS PAROISSES LA VIE DE NOS PAROISSES

FABRIQUE DE L'ÉGLISE D'OBERBRUCK
Quête et fête patronale
La quête à domicile pour aider 
au financement de la nouvelle 
porte de l'église, effectuée le 4 
juin 2022, a rapporté la somme 
de 2 438,50 euros. Nous 
remercions chaleureusement la 
population d'Oberbruck pour 
son accueil et sa générosité, 
ainsi que les membres de la 
chorale pour leur aide précieuse 
lors de la quête.

Le dimanche 12 juin, la paroisse a fêté son patron, saint 
Antoine de Padoue. Comme tous les ans, la grand-messe 
festive, présidée par monsieur l'abbé F. Flota, a rassemblé 
de nombreux fidèles venus du village et d'ailleurs, et a été 
magnifiquement animée par les chorales d'Oberbruck et 
Kirchberg-Wegscheid, avec Léon BOEGLEN, jeune organiste 
talentueux de Masevaux, tout à fait à l'aise à l'orgue. 
A la fin de la messe, monsieur l'abbé a remercié 
chaleureusement toutes les personnes qui s'investissent tout 
au long de l'année dans le bon fonctionnement du bâtiment 
et des offices (membres du conseil de fabrique, femmes de 
ménage, fleuriste, choristes, organiste, etc...).
Depuis 2020, c'était de nouveau la première messe de fête 
patronale sans contraintes sanitaires et sans masques. Un 
petit air de « retour à la normale » peut-être....

Marianne FEUVRIER

Les membres du conseil de fabrique de Bourbach-le-Haut 
ont marqué l'anniversaire d'Elisabeth BERTONCINI leur 
présidente le 12 mai dernier.

CONSEIL DE FABRIQUE DE BOURBACH-LE-HAUT

Nettoyage de la chapelle de 
Niederbruck à l’occasion de la 
journée citoyenne.

Un grand merci à Mme la maire 
déléguée et aux bénévoles 
pour leur investissement.

Des choristes de Masevaux à 
l’honneur à l’occasion de leur 
anniversaire.

Inspection de la toiture de 
l’église le 25 mars 2022

CHAPELLE DE  
NIEDERBRUCK
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HOMMAGE À FRANÇOIS GRUNEISEN, JEUDI 14 JUILLET 2022 (EXTRAITS)

Au sein de chaque association, il y a des bénévoles qui marquent 
l’histoire à travers leur engagement. Pour François GRUNEISEN 
son histoire personnelle et celle du Cercle sont d’une telle symbiose 
qu’elles finissent par se confondre, s’unir pour ne faire plus qu’une. 
Un peu comme un fleuve, qui au détour de ses méandres se nourrit 
des ses affluents pour se renforcer et se transformer en un long 
fleuve. 

Et l’histoire de François et du Cercle est longue : a-t-elle réellement 
commencé ce jour de janvier 1930 où il poussa ses premiers cris, 
alors que son papa Henri préparait ardemment sous la houlette 
de l’abbé HASSENFORDER et sœur Rénofrida la première 
représentation du jeu de la Passion ?

Toujours est-il que la symbolique est suffisamment forte pour que 
l’on puisse le penser, car d’acteur à régisseur François a joué tant 
de rôles : beaucoup se souviennent de l’exceptionnel Judas qu’il 
fut, et de la pleine mesure de son talent lorsque il joua  au pied levé 
le rôle du Christ en remplacement du titulaire alors malade.

Le Cercle c’était sa deuxième maison, il l’intégra très jeune pour 
la pratique de la gymnastique. Très bon sportif il avait également 
des talents de footballeur, mais à l’heure de faire le choix entre les 
deux sports, il choisit la gymnastique, « les Bangala Turner », la 
gymnastique Saint-Martin dont il porta haut dans toute l’Alsace 
les couleurs. Plus tard il forma de nombreux jeunes en tant que 
moniteur, et il fera également partie du comité de la gymnastique.

François c’est également une activité de tous les jours au sein du 
groupe des travailleurs, pour entretenir notre bâtiment, concevoir, 
fabriquer et monter les décors de nombreuses pièces de théâtre 
en alsacien et en français. Car il mettait également ses qualités et 
savoir-faire de bricoleur au service de l’association, et il était très 
fréquent de le trouver dans un des nombreux recoins du Cercle 
entrain de réparer, rénover ou remplacer divers équipements. Du 
pinceau au tournevis, les outils faisaient partie de son quotidien 
au Cercle.

Et François, c’est aussi le groupe théâtral : que de pièces jouées 
sur notre belle et grande scène, que de rôles joués, que de mises 
en scène réalisées, et comment à ce stade ne pas évoquer « Feria 
Mélodie », son chef d’œuvre, la pièce la plus jouée au Cercle 
après la Passion : chaque personnage avait été créé en pensant à 
l’acteur qui allait le jouer (…).

Cette amitié le fit également adhérer et rejoindre le Stammtesch, 
l’apéro du dimanche matin, les sorties et les repas, ces moments 
de partages et de convivialité qui donnent du sel et du bonheur à 
la vie. (…)

Chère Raymonde, vous avez assez rapidement dû vous 
rendre compte qu’il faudra partager François avec le Cercle, et 
l’association vous est très redevable, d’avoir été à ses côtés pour 

l’accompagner, le soutenir, et l’aider à accomplir son œuvre au 
Cercle. Bon, de temps en temps il y a certainement eu quelques 
avis de tempêtes, le Cercle étant souvent un sujet de tensions 
dans de nombreuses maisons, mais pour que le bénévole soit 
heureux et efficace, il faut une épouse admirable de tolérance et 
de patience, et vous l’avez été cela ne fait aucun doute. 

Durant mes années de présidence, lorsque certaines décisions 
ou choix difficiles étaient à prendre, j’aimais prendre l’avis de 
François, jamais il ne m’a donné de directives, mais il me parlait 
du Cercle, il me racontait son Cercle, celui des valeurs, celui des 
efforts consentis par tant de personnes pour le construire, le faire 
vivre, l’entretenir. Il aimait raconter les liens forts qui existaient 
entre Henri et l’abbé HASSENFORDER, un abbé bâtisseur plein de 
projets. Et sans rien me demander ou me commander, lorsque je 
repartais, la bonne décision arrivait toute seule. 

Associer les Joyeux Lurons, les inséparables copains, les 
partenaires de scène est une bien heureuse initiative, tant le mot 
amitié revenait souvent dans la bouche de François. Lors de 
galas ou d’animations, de spectacles de bienfaisance faits de 
sketches et de chansons, pour financer le chauffage de la salle 
paroissiale de Sickert, pour financer la recherche pour le cancer 
et bien d’autres bonnes causes nos heureux et humbles baladins 
ont donné du plaisir, et se sont fait plaisir, les copains d’abords, les 
copains toujours (…)

Je tiens à saluer chaleureusement Roger LIMACHER et le féliciter 
pour ses 95 ans qu’il a fêtés cette semaine, ainsi que Marianne 
WALGENWITZ.

De la balade à Paris au Paris show show, ils nous auront entrainé 
sur les routes du rire, et que dire de leur retour au service militaire 
tous rappelés d’un soir pour le meilleur et pour le rire.

Il me reste encore à dire que François a fait partie du fameux 
comité présidé par Antoine WEISS, ce comité en presque 40 
ans aura réalisé deux fois une rénovation complète de la grande 
salle, le chauffage central, et le grand chantier de 1998/1999 de 
remise aux normes de sécurité du Cercle. Au sein de ce comité, 
François a toujours apporté son expertise et son avis éclairé, et 
surtout les initiatives artistiques pour contribuer au financement du 
fonctionnement de cette grande maison (…).

Notre cercle n’est pas un assemblage de pierres mortes, il a 
une âme, et si on prend le temps de l’écouter il vous raconte 
son histoire. Nul doute que si dans l’avenir un autre cherchera 
l’inspiration, ces murs parleront de François et des Joyeux Lurons, 
et en tendant bien l’oreille il entendra comme moi les rires des 
spectateurs s’élever dans le ciel, vers ce petit nuage d’où nos 
Joyeux Lurons nous font signe aujourd’hui.

Dominique KILLHERR

Inauguration de la plaque François GRUNEISEN et des Joyeux Lurons
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Inauguration de la plaque François GRUNEISEN et des Joyeux Lurons

Contactez 
Bayard Service

Contactez 

Votre 
publicité 
est VUE
 et LUE 

ou notre commerciale, Angèle Foechterle - 06 11 24 14 68

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

       27a rue Foch

            Masevaux
03 89 82 46 64 - pf-daegelen.com

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

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

Merci à nos annonceurs

41025-2020-04.indd   22 12/03/2020   12:18:24
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ADORATION EUCHARISTIQUE NOUVELLES DE L’A.R.E.

S’agenouiller devant le Saint-Sacrement et y rester un moment 
est un des moments forts de notre vie de chrétiens. Pourtant, 
on ne sait pas toujours bien comment s’y prendre. “On n’a pas 
besoin de tant parler pour bien prier. On sait que le Bon Dieu 
est là, dans le saint Tabernacle. On lui ouvre son cœur, on se 
complaît en sa présence. C’est la meilleure prière, celle-là”, 
nous explique le saint Curé d’Ars. Se complaire en sa présence, 
c’est bien sûr la clé d’une adoration qui porte du fruit. Mais ce 
n’est pas toujours facile, dans nos vies trépidantes, de parvenir 
à apaiser suffisamment son intériorité pour s’asseoir et 
simplement adorer le Saint-Sacrement. Nous vous proposons 
quelques clés pour répondre à vos questionnements.

Prendre conscience de la présence 
réelle du Christ
Quand nous venons adorer le Saint-Sacrement, il est 
indispensable de prendre conscience de la présence réelle 
du Christ. Nous devons poser là un acte de foi. Nous savons 
qu’il est là. Parfois, nous pouvons le ressentir de façon 
palpable. Mais d’autres fois, nous ne savons qu’il est là que 
parce que nous en sommes intimement convaincus. Que 
nous le ressentions ou non, soyons conscients qu’il est là. 
Ayons à l’esprit que nous ne sommes pas seuls face au Saint-
Sacrement : il est là, avec nous. 
Il ne s’agit pas d’une espèce de monologue intérieur, mais bel 
et bien d’un échange. “Je l’avise, et il m’avise”, disait un des 
paroissiens du saint Curé d’Ars. Et c’est bien cela qui est en 
train de se passer au moment où nous sommes recueillis devant 
le Saint-Sacrement : nous sommes là pour l’adorer, mais il est 
là, lui aussi, en train de nous aimer profondément. L’adoration 
n’a pas lieu dans un sens unique. Elle est mutuelle. Ayons cela 
dans le cœur à chaque fois que nous nous installons pour une 
adoration.
Aimer le Christ
L’adoration du Saint-Sacrement ne nécessite pas forcément 
une prière parlée. Elle peut se suffire d’un sentiment d’amour 
profond. S’installer devant le Saint-Sacrement et lui donner 
tout son amour. Ressentir tout l’amour que l’on porte à Jésus, 
et le lui offrir. En toute simplicité, sans chercher plus que cela. 

Parler au Christ comme à un ami
Aimer le Christ, cela veut dire aussi lui faire confiance. On 
peut venir là et offrir à Jésus toutes nos souffrances et nos 
faiblesses – en particulier, peut-être, cette difficulté à rester 
pleinement présent, pleinement conscient de sa présence 
réelle, cette difficulté à ne pas se laisser entraîner dans nos 
préoccupations humaines au cours de cette adoration.
Source : https://hozana.org/priere/adoration/comment-
adorer-le-saint-sacrement

COMMENT ADORER LE SAINT-SACREMENT ?

ADORATION PERPÉTUELLE
Comme tous les deux ans, nos paroisses 
assurent la journée d’adoration 
perpétuelle, en lien avec le diocèse et 
les adorateurs qui se relaient au Mont 
Sainte Odile.
Le mardi 23 août, ce sont les villages de Kirchberg et 
Wegscheid qui vivront ce temps (à la place du 16 août).
Le vendredi 21 octobre c’est la paroisse d’Oberbruck qui est 
concernée.
Ce temps débutera à 9 h, avec une célébration eucharistique 
et se terminera par des vêpres à 16 h 30. 

Les créneaux seront occupés par ½ h, pour une bonne 
organisation merci de vous inscrire auprès de M. Robert 
FLUHR (03 89 82 90 42) pour Kirchberg-Wegscheid et Mme 
Catherine KLINGLER (06 84 19 82 91) pour Oberbruck.

JOURNÉE D’AMITIÉ ANNUELLE DE LA 
CONFRÉRIE DES ADORATEURS DU MONT 
SAINTE-ODILE

Cette année, le programme 
concocté par Paul FLUHR 
et Juliette BRISWALTER 
nous a permis de découvrir 
le Tuyé de Papy Gaby à 
Gillet, non loin de Morteau. 
Après la visite guidée, la 
dégustation et le passage au 
magasin, nous nous sommes 
arrêtés à la grotte mariale de 
REMONOT pour y célébrer 
la messe en action de grâce 

pour l’année écoulée et confier nos intentions à Notre-Dame 
de la Pitié. Après le repas, nous avons pu visiter la fonderie de 
cloches de Morteau. 

La prochaine semaine d’adoration au Mont Sainte-Odile aura 
lieu du 17/10/22 au 24/10 ; la journée de pèlerinage de la 
vallée en bus est fixée le mercredi 19/10. 
Si vous êtes intéressés pour y participer quelques jours ou la 
semaine entière, vous pouvez contacter 
Paul FLUHR (06 64 04 86 12) 
ou Juliette BRISWALTER (06 36 92 82 38).

SESSIONS DE DECOUVERTE  
DE L'ADORATION EUCHARISTIQUE 
Au sanctuaire du Mont Sainte-Odile Voici 90 ans que des 
adorateurs se relaient pour prier devant le Saint Sacrement. 
Vous ne faites pas partie d'un groupe et souhaitez tout 
de même prendre le temps de cette prière ? Rejoignez et 
renforcez un groupe. Pour cela nous organisons plusieurs 
sessions en 2022 : 

 - Jeudi 15 et vendredi 16 septembre 
 - Samedi 24 et dimanche 25 septembre 
 - Samedi 1 et dimanche 2 octobre 
 - Samedi 17 et dimanche 18 décembre 
 - Du lundi 19 décembre au lundi 26 décembre 

Tous ceux qui désirent faire l'expérience de l'Adoration mais 
qui n'ont pas encore osé franchir le pas, pourront s'initier à 
l'Adoration eucharistique de jour ou dans le silence de la 
nuit, pour vivre un cœur à cœur avec le Seigneur. 
N'hésitez pas..., venez essayer …, C'est l'occasion pour des 
familles ou des personnes seules de "tester" l'adoration. 
Une participation aux frais de nourriture et de logement sera 
demandée. 
L’inscription est nécessaire, elle doit se faire au plus tard 
deux semaines avant chaque session. Auprès de : 

Benjamin HERTER b.herter@mont-sainte-odile.com 
03 88 95 80 53.
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ADORATION EUCHARISTIQUE NOUVELLES DE L’A.R.E.

Fidèle à notre objectif qui est de récolter des fonds pour la 
rénovation de l’église Saint-Martin de Masevaux Niederbruck, 
nous avons tenu un mini marché de Pâques le week-end des 
Rameaux à l’Hostellerie Alsacienne.

Monsieur et Madame ZELLER ont gracieusement mis leurs locaux 
à notre disposition et nous les en remercions chaleureusement. 

Nous remercions également la municipalité de Masevaux-
Niederbruck qui nous a permis d'utiliser un chalet pour prolonger 
notre action. 

En aimable collaboration avec 
la pâtisserie ORDRONNEAU, 
les boulangeries GRIMMLER et 
RUNSER à qui nous exprimons 
toute notre gratitude, nous 
avons vendus 260 lamalas et 
autres coffrets de vin, miels, 
thé et tisane.

Au Cercle, le jour de Pâques, 
les bénévoles de l'association 
ont servi 250 repas à 
emporter préparés par notre 
chef Michel FELLMANN 
et toute son équipe. Nous 
remercions vivement toutes 
les personnes qui nous ont 
témoigné leur soutien et leurs 
encouragements. 

L'A.R.E adresse également ses sincères remerciements à l' Union 
Nationale des Combattants (UNC) représentée par son président 
Monsieur Claude ILTIS qui nous a remis un chèque conséquent 
pour leur contribution aux futurs travaux d' étanchéité de l'église. 
Ceci nous oblige à continuer notre action sans relâche et sans 
faiblir. 

Le dimanche 5 juin, l’Association Musique Accordéon de 
Mulhouse nous a entraînés avec brio pendant plus de 2 heures 
dans un surprenant tourbillon musical fortement apprécié par les 
spectateurs.

Nous remercions sincèrement le chef Nicola MINADEO et son 
orchestre pour leur soutien et pour l'intérêt témoigné à notre cause.

Les 18 et 19 juin, s'est tenu avec succès et malgré la chaleur, 
notre marché aux puces annuel. L'A.R.E et le conseil de fabrique 
remercient les nombreux clients et visiteurs pour leurs achats 
effectués en toute convivialité.

Et enfin, le 21 juin lors de la fête de la Musique, notre buvette a 
été prise d'assaut à notre grande satisfaction. Un très grand 
merci à Mme Anne-Catherine MACK-REITZER, maire déléguée 
de Niederbruck, Mme Dominique SEREIN, adjointe au Maire, et 
Marc BOEGLEN, membre du conseil municipal de Masevaux-
Niederbruck, qui, toute la soirée, sans relâche, ont servi des Spritz 
fortement appréciés, le tout au bénéfice de l'A.R.E. Bravo pour 
cette belle initiative qui illustre à merveille notre devise :

« Seuls nous ne pouvons rien mais ensemble tout est possible » 

Merci sincèrement à tous les bénévoles qui nous prêtent main forte 
tout au long de l'année !

Jacqueline EHRET, présidente de l'A.R.E 

L'A.R.E vous donne rendez-vous durant l'été aux 
Vendredis festifs organisés par l'association des 
commerçants de Masevaux-Niederbruck et vous rappelle 
que ses produits (vin blanc, miel, thé et tisane) restent 
en vente toute l'année au presbytère aux heures 
d'ouverture et au 06 63 25 35 24.

A noter d'ores et déjà dans vos agendas, notre prochain 
repas à emporter le dimanche 2 octobre 2022 !

Filet mignon, sauce crème champignons
Panaché de légumes et spaetzle

Bavarois aux fruits rouges

Tarif : 20 € adulte, 10 € jusqu'à 10 ans
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CALENDRIER DES OFFICES CALENDRIER DES OFFICES

AOÛT
Mercredi 10 août St Laurent, Diacre et Martyr
9 h 30 Soppe-le-Haut Messe

Jeudi 11 août Ste Claire, Vierge
9 h 00 Dolleren Chapelet
18 h 00 Guewenheim Messe

Vendredi 12 août, Ste Jeanne Françoise de Chantal, Religieuse
9 h 00 Masevaux Chapelet
9 h 300 Soppe -le-Bas Messe
18 h 00 Sewen Chapelet

Samedi 13 août 
10 h 00 Houppach Baptême de Mattia MICHEL
11 h 00 Masevaux Adoration/Accueil/Confession

16 h 00
Bourbach-le-
Haut Baptême de Jade HATIE

17 h 00 Sewen 
Mariage d’Adeline ILTIS et Nicolas 
KIEFFER

18 h 00 Sickert Messe

Dimanche 14 août 20e dimanche du Temps Ordinaire

9 h 00 Rimbach

Messe (Vivants et défunts des 
familles LEVEQUE et MADENSPA-
CHER)

10 h 30 Masevaux Célébration

10 h 30 Kirchberg

Messe d’action de grâce pour les 
noces de palissandre époux Made-
leine et Maurice KLINGLER

20 h 30 Houppach Procession mariale
Lundi 15 août Assomption de la Ste Vierge Marie

10 h 00 Sewen 
Messe (défunts des familles BALLAST 
et alliées)

10 h 00 Houppach
Messe (Familles HEIM - WITTNER - 
HAFFNER)

16 h 00 Sewen Vêpres mariales
20 h 30 Sickert Procession mariale

Mardi 16 août
9 h 00 Kirchberg Chapelet
9 h 00 Sentheim Messe
18 h 00 Oberbruck Chapelet

Mercredi 17 août
9 h 00 Soppe-le-Haut Messe
18 h 00 Sickert Chapelet

Jeudi 18 août
9 h 00 Rimbach Chapelet
18 h 00 Bourbach-le-Bas Messe

Vendredi 19 août St Jean Eudes, Prêtre
9 h 00 Masevaux Chapelet
9 h 00 Soppe-le-Bas Messe
18 h 00 Niederbruck Chapelet

Samedi 20 août St Bernard, Abbé et Docteur de l’Eglise
11 h 00 Masevaux Adoration/Accueil/Confession

11 h 30 Houppach
Prière d’action de grâce pour 10 ans 
de mariage d’Eric et Jessica HAUPERT

LES OFFRANDES DE MESSES
ET PARTICIPATION AUX FRAIS DU CULTE
Une part de l’offrande de messe sert à payer les salaires du  
personnel au service de l’Église et les dépenses de chauffage et 
d’éclairage. Il est normal que son montant suive l’augmentation 
du coût de la vie, des objets pour le culte. Compte tenu de ces 
considérations un nouveau barème a été établi.

TARIFS AU 1ER JANVIER 2021
Par décision de Mgr l’Archevêque, et en lien avec la pratique 
des diocèses de la Province de Besançon, de nouveaux tarifs 
d’offrandes à l’occasion des messes, mariages et funérailles 
entrent en vigueur au 1er janvier 2021.

On notera que les offrandes à l’occasion des mariages et des enterrements 
ont fait l’objet d’une sensible réévaluation, pour tenir compte des usages 
de ia Province de Besançon, des frais globaux consentis par les familles 
à l’occasion de ces événements et des besoins accrus des fabriques 
d’église, dont les revenus ordinaires (quêtes…) s’érodent. Rappelons 
qu’il s’agit d’une proposition d’offrande et que chaque famille reste libre 
de donner plus ou moins, selon ses moyens.

1. Messe publiée : 18,00 € 
  • part du célébrant : 10 € 1

  • part de la paroisse : 8 €
2. Mariage et enterrement : 150 € 2 

  • part du célébrant : 10 € 1

  • part de la paroisse : 75 €

  • part de l’organiste : 35 €
  •  contribution aux frais
    du diocèse : 30 € 
3. Neuvaine : 170 €
4. Trentains : 600 €

(1) Le célébrant, sur les 10 € par messe, reverse 2 € à l’Archevêché. Ce prélèvement 
veut être un geste de solidarité avec les confrères des autres diocèses.
Les prêtres étudiants qui, par définition, ne séjournent que peu d’années en Alsace 
et qui ont besoin de ces intentions pour leur séjour, sont dispensés du versement 
du prélèvement, qu’ils célèbrent en privé ou qu’ils célèbrent une messe paroissiale.
La part que le célébrant prélève sur l’honoraire de messe au profit de ses confrères 
de l’Intérieur doit être envoyée à l’Archevêché, sous la dénomination « Prélèvement 
sur messes » (CCP 12 60 E Strasbourg). (2) Si le mariage ou l’enterrement est cé-
lébré sans eucharistie, le célébrant veillera à ce qu’une messe soit célébrée par la 
suite, à l’intention des jeunes mariés ou du défunt. 

DEMANDER QU’UNE MESSE SOIT CÉLÉBRÉE
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’Église, 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 possible d’une 
offrande (18 €) 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 matérielle de leur église. Un prêtre ne peut re-
cevoir 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 plusieurs 
intentions demandées le même jour au même endroit. 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 paroisse 
en faisant une offrande de messe à l’intention d’un défunt, et que 
l’office soit une célébration assurée par le diacre et non une messe 
présidée par le prêtre.
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CALENDRIER DES OFFICES CALENDRIER DES OFFICES

18 h 00 Niederbruck Messe

18 h 00 
Bourbach-le-
Haut Célébration 

Dimanche 21 août 21e dimanche du Temps Ordinaire

9 h 00 Oberbruck

Messe (en l’honneur de saint Antoine 
et pour la grâce du retour à la maison 
d’une personne âgée et pour sa fille 
qui la soigne)

10 h 30 Sewen Célébration
10 h 30 Masevaux Messe
12 h 00 Houppach Baptême Maxime MELLIAND
17 h 30 Houppach Vêpres 

Lundi 22 août Ste Marie Reine
17 h 00 Masevaux Chapelet + Adoration
18 h 00 Masevaux Messe (Raymond UHLEN et famille)

Mardi 23 août 

9 h 00 Kirchberg

Messe  (Robert TROMMENSCHLAGER 
et les vivants et les défunts de la 
famille) + Adoration perpétuelle

16 h 30 Kirchberg Vêpres de clôture
18 h 00 Oberbruck Messe

Mercredi 24 août St Barthelémy, Apôtre

9 h 00 
Bourbach-le-
Haut Messe

Jeudi 25 août
9 h 00 Dolleren Messe

Vendredi 26 août
9 h 00 Masevaux Chapelet
18 h 00 Sewen Messe (pour des personnes malades)

Samedi 27 août Ste Monique 
11 h 00 Masevaux Adoration/Accueil/Confession
18 h 00 Dolleren Messe
18 h 00 Sickert Messe

Dimanche 28 août 22e dimanche du Temps Ordinaire

9 h 00 Kirchberg
Messe (Gérard KESSLER et les défunts 
des familles KESSLER et KLINGLER)

10 h 30 Rimbach

Messe et Fête patronale et action de 
grâce pour l’orgue rénové (Fernand et 
Liliane REITZER)

10 h 30 Masevaux Messe
12 h 00 Masevaux Baptême de Roméo BERGER
17 h 30 Houppach Veillée mariale

Lundi 29 août Martyr de St Jean Baptiste
17 h 00 Masevaux Chapelet
18 h 00 Masevaux Messe (Pascal KILLHERR et famille)

Mardi 30 août
9 h 00 Kirchberg Messe + chapelet
18 h 00 Oberbruck Messe

Mercredi 31 août 
18 h 00 Sickert Messe

SEPTEMBRE 2022
Jeudi 1er septembre 
9 h 00 Rimbach Messe
Vendredi 2 septembre
9 h 00 Masevaux Chapelet

18 h 00 Niederbruck
Messe (Marie-Louise RINGENBACH) + 
Adoration

Samedi 3 septembre St Grégoire le Grand, Pape et Docteur de 
l’Eglise
11 h 00 Masevaux Adoration/Accueil/Confession
17 h 00 Masevaux Baptême d’Elio LIVON

18 h 00 Oberbruck
Célébration (Prière pour Christian 
HENSINGER)

18 h 00 Masevaux
Messe de lancement pour la 
catéchèse 

Dimanche 4 septembre 23e dimanche du Temps Ordinaire

10 h 00 Sewen
Messe - Fête patronale présidée par 
Mgr Gilles REITHINGER 

11 h 45 Kirchberg
Baptême d’Emilie TROMMEN-
SCHLAGER

12 h 00 Masevaux
Baptêmes d’Eléna et Anastasia MON-
NIER et Léon ROBERT

17 h 30 Houppach Messe (Henri WALGENWITZ)
Lundi 5 septembre
17 h 00 Masevaux Chapelet + Adoration
18 h 00 Masevaux Messe
Mardi 6 septembre

9 h 00 Kirchberg

Messe + chapelet (Gérard KESSLER et 
les défunts des familles KESSLER et 
KLINGLER)

18 h 00 Oberbruck Messe
Mercredi 7 septembre Anniversaire de la Dédicace de l’Eglise 
Cathédrale

9 h 00 
Bourbach-le-
Haut Messe

Jeudi  8 septembre  La Nativité de la Vierge Marie
9 h 00 Dolleren Messe
20 h 00 Sewen Procession mariale
Vendredi 9 septembre
9 h 00 Masevaux Chapelet
18 h 00 Sewen Messe
Samedi 10  septembre 
11 h 00 Houppach Baptême
11 h 00 Masevaux Adoration/Accueil/Confession

18 h 00 Masevaux
Messe de confirmation présidée par le 
chanoine Hubert SCHMITT

Dimanche 11 septembre 24e dimanche du Temps Ordinaire
9 h 00 Kirchberg Messe (André KLINGLER)

10 h 30 Dolleren

Messe (Claude TROMMENSCHLAGER, 
Marie-Andrée BEHRA et les défunts de 
la famile) et Fête patronale présidée 
par le chanoine Marc SCHMITT

10 h 30 Masevaux Célébration
17 h 30 Houppach Veillée mariale
Lundi 12 septembre Les Saints Premiers Apôtres de l’Alsace
17 h 00 Masevaux Chapelet + Adoration
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Lundi 26 septembre Sts Côme et Damien, Martyrs
17 h 00 Masevaux Chapelet + Adoration
18 h 00 Masevaux Messe
Mardi 27 septembre St Vincent de Paul, 
9 h 00 Kirchberg Messe + chapelet
18 h 00 Oberbruck Messe
Mercredi 28 septembre
18 h 00 Sickert Messe
Jeudi 29 septembre Sts Michel, Gabriel et Raphaël, Archanges 
9 h 00 Rimbach Messe
Vendredi 30 septembre St Jérôme, Prêtre et Docteur de 
l’Eglise
9 h 00 Masevaux Chapelet
18 h 00 Niederbruck Messe

OCTOBRE
Samedi 1er  octobre Ste Thérèse de l’Enfant Jésus
11 h 00 Masevaux Adoration/Accueil/Confession

18 h 00
Bourbach-le-
Haut Messe et fête patronale

20 h 00 Masevaux
Veillée en l’honneur de sainte Thérèse 
de l’Enfant Jésus

Dimanche 2 octobre  27e dimanche du Temps Ordinaire Sts 
Anges Gardiens

10 h Masevaux
Messe unique pour le lancement de 
l’année pastorale

Lundi 3 octobre 

17 h 00 Masevaux Chapelet et adoration
18 h 00 Masevaux Messe 
Mardi 4 octobre - St François d’Assise 
9 h 00 Kirchberg Chapelet
18 h 00 Sewen Messe
Mercredi 5 octobre St Léger

9 h 00
Bourbach-le-
Haut Messe

18 h 00 Oberbruck Messe 
Jeudi 6 octobre St Bruno
9 h 00 Dolleren Messe
Vendredi 7 octobre Notre Dame du Rosaire
9 h 00 Masevaux Chapelet
18 h 00 Niederbruck Messe et adoration
Samedi  8 octobre 
11 h 00 Masevaux Adoration/Accueil/Confession
18 h 00 Sickert Célébration
18 h 00 Oberbruck Messe
Dimanche 9  octobre 28e dimanche du Temps Ordinaire  
9 h 00 Sewen Messe

10 h 30
Bourbach-le-
Haut Célébration

10 h 30 Rimbach Messe
17 h 30 Houppach Messe de clôture du pèlerinage

CALENDRIER DES OFFICES CALENDRIER DES OFFICES

18 h 00 Masevaux Messe
Mardi 13  septembre St Jean Chrysostome, Evêque et Docteur 
de l’Eglise
9 h 00 Kirchberg Messe + chapelet
18 h 00 Oberbruck Messe
Mercredi 14  septembre La Croix Glorieuse
18 h 00 Sickert Messe
Jeudi 15 septembre Notre Dame des Douleurs
9 h 00 Rimbach Messe
Vendredi 16 septembre Sts Corneille, Pape et Cyprien, Evêque, Mar-
tyrs
9 h 00 Masevaux Chapelet
18 h 00 Niederbruck Messe
Samedi 17 septembre
11 h 00 Masevaux Adoration/Accueil/Confession
18 h 00 Sickert Messe

18 h 00
Bourbach-le-
Haut Célébration

Dimanche 18 septembre 25e dimanche du Temps Ordinaire

9 h 00 Rimbach
Messe (Défunts des familles STEGER 
- ANGELINI)

10 h 30 Oberbruck
Célébration (Prière pour Marie-Thérèse 
et Robert PARIS)

10 h 30 Masevaux Messe
11 h 45 Niederbruck Baptême de Robin CHEVRIER
17 h 30 Houppach Vêpres mariales
Lundi 19 septembre 
17 h 00 Masevaux Chapelet + Adoration
18 h 00 Masevaux Messe
Mardi 20 septembre Sts André KIM, Paul CHONG et leurs com-
pagnons, Martyrs en Corée
9 h 00 Kirchberg Messe + chapelet
18 h 00 Oberbruck Messe
Mercredi 21 septembre St Matthieu, Apôtre et Evangéliste

9 h 00
Bourbach-le-
Haut Messe

Jeudi 22 septembre
9 h 00 Dolleren Messe
Vendredi 23 septembre St Pio de Pietrelcina (Padre Pio) Prêtre
9 h 00 Masevaux Chapelet
18 h 00 Sewen Messe
Samedi 24 septembre
11 h 30 Sewen Baptêmes de Tom et Léo ILTIS 
11 h 00 Masevaux Adoration/Accueil/Confession
18 h 00 Sewen Célébration
18 h 00 Niederbruck Messe
Dimanche 25 septembre 26e dimanche du Temps Ordinaire
9 h 00 Kirchberg Messe 

10 h 30 Dolleren
Célébration (Prière pour François et 
Antoinette GASSER)

10 h 30 Stoecken
Messe et fête patronale (à l’église si 
pluie)

17 h 30 Houppach Veillée mariale
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Lundi 10 octobre 
17 h  00 Masevaux Chapelet et adoration
18 h 00 Masevaux Messe 
Mardi  11 octobre  St JEAN XXIII
9 h 00 Kirchberg Messe puis chapelet
Mercredi 12 octobre
18 h 00 Oberbruck Messe 
Jeudi 13 octobre Ste Aurélie
9 h 00 Rimbach Messe 
Vendredi 14 octobre St Calliste
9 h 00 Masevaux Chapelet
18 h 00 Sickert Messe
Samedi 15 octobre Ste Thérèse d’Avila
11 h 00 Masevaux Adoration/Accueil/Confession
18 h 00 Dolleren Célébration
18 h 00 Niederbruck Messe et fête patronale
Dimanche 16 octobre 29e dimanche du Temps Ordinaire  
9 h 00 Kirchberg Messe
10 h 30 Rimbach Célébration
10 h 30 Masevaux Messe
Lundi 17 octobre St Ignace d’Antioche
17 h 00 Masevaux Chapelet et adoration
18 h 00 Masevaux Messe à confirmer

Mardi 18 octobre St Luc
9 h 00 Kirchberg Chapelet (Abbé Flota en formation)
Mercredi 19 octobre  Sts Jean de Brébeuf, Isaac JOGUES, 
Prêtres et leurs compagnons Martyrs Journée diocésaine de 
prière continue pour la mission universelle
Pèlerinage cantonal au Mont Sainte Odile
Jeudi 20 octobre St Wendelin
9 h 00 Dolleren Messe
Vendredi 21 octobre 
9 h 00 Masevaux Chapelet

9 h 00 Oberbruck
Messe et ouverture de la journée 
d’adoration perpétuelle 

16 h 30 Oberbruck Vêpres de clôture 
18 h 00 Niederbruck Messe
Samedi 22 octobre St Jean-Paul II
11 h 00 Masevaux Adoration/Accueil/Confession
18 h 00 Sickert Messe

18 h 00 Kirchberg

Célébration (Prière pour Robert TROM-
MENSCHLAGER, les vivants et les 
défunts de la famille ; les membres 
défunts de la classe 1955 de Kirch-
berg-Wegscheid)

Dimanche 23 octobre 30e dimanche du Temps Ordinaire   Jean 
de Capistran - Journée de la Mission universelle de l’Eglise

9 h 00 Sewen Messe
10 h 30 Masevaux Célébration

10 h 30 Oberbruck
Messe (Défunts de la famille ZELLER, 
Paul et Geneviève)

Lundi 24 octobre, St Antoine-Marie CLARET
11 h 00 Masevaux Messe de l’école de prière
17 h  00 Masevaux Chapelet et adoration
18 h 00 Masevaux Messe 
Mardi 25 octobre Anniversaire de la Dédicace
9 h 00 Kirchberg Chapelet
11 h 00 Masevaux Messe de l’école de prière
Mercredi 26 octobre St Amand
11 h 00 Masevaux Messe de l’école de prière
18 h 00 Oberbruck Messe 
Jeudi 27 octobre
9 h 00 Rimbach Messe
Vendredi 28 octobre Sts Simon et Jude, Apôtres
9 h 00 Masevaux Chapelet
18 h 00 Sickert Messe 
Samedi 29 octobre 
10 h 00 Houppach Baptême de Gabriel BALLAND
11 h 00 Masevaux Adoration/Accueil/Confession
18 h 00 Niederbruck Messe
Dimanche 30 octobre   31e dimanche du Temps Ordinaire  
9 h 00 Dolleren Messe

10 h 30
Bourbach-le-
Haut Célébration

10 h 30 Masevaux Messe
Lundi 31 octobre
17 h  00 Masevaux Chapelet et adoration
18 h 00 Masevaux Messe 

CHANGEMENT D’HORAIRES
Suite à une réflexion menée en EAP et au niveau des 
plannings et des paroisses concernées, il a été décidé 
de réaménager certains offices de semaine à partir du 1er 
octobre 2022.

CALENDRIER DES OFFICES CALENDRIER DES OFFICES

NOVEMBRE
Mardi 1er novembre  Toussaint
9 h 00 Rimbach Messe
10 h 30 Oberbruck Célébration
10 h 30 Masevaux Messe
15 h 00 Kirchberg Office
15 h 00 Sewen Office
16 h 00 Dolleren Office
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CCFD - NOUS HABITONS 
TOUS LA MEME MAISON 

Un Carême marqué par la rencontre avec les 
habitants de la Terre, proches ou lointains
Chaque période de Carême nous rappelle combien sont importants 
tous les gestes que nous pouvons faire pour être à l’écoute de tous 
nos frères et sœurs qui peuplent le monde et qui ont besoin de notre 
soutien.
Plusieurs possibilités ont été offertes cette année encore par le CCFD 
Terre Solidaire de la Vallée de la Doller et du Soultzbach pour manifester 
des gestes de solidarité et de spiritualité

 - Tous les vendredis un groupe s’est réuni à l’église de Masevaux 
pour partager, échanger à l’aide du livret spirituel pour décou-
vrir des textes de la bible, des réflexions du Pape François pour 
contempler le monde et découvrir certains des  projets soutenus par 
le CCFD Terre Solidaire en faveur de 500 acteurs dans  71 pays de 
pouvoir et qui touchent 2.4 millions de bénéficiaires. Deux exemples 
parmi ceux qui ont été évoqués :  la commission pastorale de la 
terre au Brésil qui soutient les paysans pour garder leur terre dont 
ils sont très souvent expulsés  par les riches propriétaires ou les 
multinationales pour cultiver du soja exporté en Europe. Au Mali, il 
soutient un réseau d’horticulteurs pour aider les femmes à remettre 
les pratiques traditionnelles au goût du jour sans utiliser d’engrais et 
de pesticides.

 - Le vendredi 8 avril un che-
min de croix revisité pour une 
conversion écologique a été pré-
senté à partir d’un livret intitulé « 
un monde nouveau ». 14 femmes 
et hommes ont voulu nous dire 
combien l’histoire de Jésus était 
encore brûlante d’actualité. Au 
rythme du chemin de croix, ils nous ont fait traverser notre propre 
vallée de larmes et rappelé que Jésus avait proclamé que tout « est 
possible à celui qui croit ». Ils nous ont appelés à entendre le mur-
mure de l’espérance de la résurrection et de la vie.

 - Le samedi 2 avril, dans le cadre de la venue d’un partenaire 
de l’association de femmes de l’association UWAKI Nord Kivu en 
R.D.C (république démocratique du Congo), une rencontre a eu lieu 
à ICARE avec ROUES LIBRES en DOLLER. Ce fut l’occasion de 
croiser nos regards et nos pratiques pour faire en sorte que   notre 
monde un soit un bien commun. Les réalités vécues par les femmes 
de UWAKI ont bien des points communs avec les employés de 
l’entreprise d’insertion qui sont souvent en situation précaire qui se 
trouvent parfois sans possibilité de se déplacer. Les inégalités sont 
alarmantes et pourtant des solutions existent avec des soutiens fi-
nanciers, sociaux et structurels. Les trois associations construisent 
des projets et portent des valeurs communes pour la promotion et la 
dignité de tous les habitants de la planète. 

 - Le dimanche 4 avril les membres de l’équipe CCFD ont pu inter-
venir lors des célébrations et sensibiliser les paroissiens à la quête 
du 5ème dimanche. Les enveloppes de carême avaient été aupara-
vant insérées par les membres du Conseil de fabrique. 

MERCI à tous ceux et celles qui ont participé à l’une ou l’autre des 
rencontres, et qui ont apporté un soutien financier pour soutenir 
la réalisation des projets.

INFORMATIONS - CCFD

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 mercrerdi 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 et des adolescents
●    Agnès SOULÉ-NOULIBOS
       06 83 16 80 93     ajf.soule.noulibos@gmail.com

Pastorale des jeunes, Pelé-jeunes et aumô-
nerie du collège
●    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
●    Christine GAUGLER (solidarité)
       06 32 36 85 23     christine.gaugler68@gmail.com
●    François HAAN (moyens matériels)
       03 89 38 85 79     f68haan@gmail.com
●    Mathieu KESSLER (liturgie)
       03 89 82 05 91     mathieukessler@sfr.fr 
●    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

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.hautetfort.com
 

Page Facebook : Communauté de Paroisses de la Haute-Doller
Prochain n° : date limite pour les articles, le 20 septembre 2022.
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INFORMATIONS - CCFD

7, rue du Stade
68290 MASEVAUX

www.glaces-erhard.com

FERME AUBERGE LES BUISSONNETS

fa.lesbuissonnets@orange.fr
www.ferme-auberge-buissonnets.jimdo.com

https://fr-fr.facebook.com/FermeAubergeLesBuissonnets
6 chambres dont 1 adaptée aux personnes à mobilité réduite

 

Capucine, Augustin,
Caroline & Baptiste JENN

24 rue des Buissonnets
68290 BOURBACH LE HAUT

03 89 38 85 87

Menuiserie René BEHRA
• Plafonds • Escaliers • Placards • Clôtures 
• Aménagements divers • Volets bois et alu
• Cuisines • Fenêtres bois et PVC • Parquets 

44, boulevard du Chemin de Fer 68290 MASEVAUX
Tél. : 03 89 82 42 92 - Fax : 03 89 82 48 38

E-Mail : menuiserie.behra@orange.fr

Fournitures de bureau / scolaires
Consommables informatiques

Services bureautiques / Secrétariat
Cartes de visite / Tampons / Etiquettes

www.espace-buro.com

27 rue du Maréchal Foch Tél. 03 89 82 47 29
68290 MASEVAUX contact@espace-buro.com

41025-2020-04.indd   14 12/03/2020   12:18:22
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JOIES ET PEINES

 Baptêmes et Confirmations 

Agathe FESSLER Amélia WILLER 

Sont devenus enfants de Dieu

MASEVAUX – SICKERT – NIEDERBRUCK

Kiliane KOUASSI

Loann BOEGLIN

OBERBRUCK

Hugo BELTZUNG Damien POULET
KIRCHBERG-WEGSCHEID

RIMBACH

BOURBACH - LE-HAUT
Théo BONGEOT

Mathéo BEIL

Confirmation de Sally BOESPFLUG, le dimanche de Pentecôte 
à la cathédrale, entourée de sa marraine et d'amis

Catéchumènes - Pâques 2022

Charlie GIERLOWSKI- HEID, Emilie MEYER et Samuel MEYER

Samia Gabriella  
Angélique METHIA

Lucile GRELARD

Marie Madeleine 
Clara SITZ

Even ZAITER

Maddie PECHIN

Camille PEROD

Ariane  
LINDECKER-INOCENCIO

Alice SCHERRER

Cloé FEUVRIER

Chloé MILLER Lily LACROIX

MERCI AUX FAMILLES QUI NOUS ONT FAIT PARVENIR CES PHOTOS
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JOIES ET PEINES JOIES ET PEINES

SEWEN 
Amélie SCHUMANN 

Maxence ATAYI- DJABAH

DOLLEREN

                Théa GASSER Diane BAUMGART

Obsèques Mariages 

Noces d’Or de 
Marie-Thérèse  

et Jean-Louis  GEBEL
Noces de Diamant de

Charlotte et Claude ILTIS

KIRCHBERG
Fanny BASS 

et Jérémie WEIL
DOLLEREN

Coralie MULLER  
et François KREMER

MASEVAUX – SICKERT 
– NIEDERBRUCK
Vanessa GASSER  

et Jonathan DEPRET

Anne-Carole SCHMITT  
et Eric PEROD

MASEVAUX- SICKERT – NIEDERBRUCK

Noces de Diamant de 
Denise et Sylvain NUSSBAUM 

 Anniversaires de mariage 

MASEVAUX - SICKERT – NIEDERBRUCK
Marina EHRET Fiorenzo BINA

Rose Marie BRENDLEN Joseph BADER
Clément MEYER Huguette LAPERDRIX 

Henri WALGENWITZ Yves BAIGNEAUX
Henri KETTERLIN Louis WILLIG

Alice WILLME Marie-Rose KESSLER
Armand LAURENT  

(inhumation à Dolleren) Anne-Marie HIRTH
Berthe GARNIER Annette BRISWALTER

Joséphine NAEGELEN Marguerite ZIMMERMANN
Bruno BONNE Marie-Louise RINGENBACH

Anne-Marie STEFFAN François BRAYE
Evelyne KARRER (inhumation à Soppe)

Paulette GRANKLATEN (inhumation Lauw)

KIRCHBERG-WEGSCHEID
Achille ACKERMANN Marie-Marthe BINDLER
Marie-Rose WALTER Huguette CHERIFI

Blanche BRISWALTER

OBERBRUCK RIMBACH
Anne-Marie HOLSTEIN Alice ZIMMERMANN

DOLLEREN

Marie-Odile HURTH (inhumation à Lutterbach)

SEWEN
Marie-Thérèse ILTIS Antoinette GASSER

Catherine GULLY Odile FLUHR

BOURBACH-LE-HAUT
Marthe LERCH (obsèques à Masevaux)

Noces d’Emeraude de 
Christiane et Michel HIRTZ

KIRCHBERG-WEGSCHEID
Emilie TRITTER  

et Clément BEGEL 

RIMBACH
Elodie BEHRA  

et Kévin DANGEL

HOUPPACH
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PELLEVOISIN du 11 au 13 juillet 2022 : 
les trois C
Prendre un temps pour soi, écouter, partager, se remettre en 
question, c’est ce que nous avons fait à 33 : enfants, adolescentes, 
adultes (jeunes et moins jeunes) grâce au pèlerinage à Pellevoisin 
organisé avec bienveillance par Agnès et M. le Curé FLOTA.
Un grand merci à eux pour leur dynamisme et leur constant 
dévouement.
Pellevoisin est un havre de paix, situé au beau milieu des champs 
non loin de Châteauroux dans l’Indre.
C’est là que Marie a choisi d’apparaître à Estelle qui souffrait d’une 
maladie incurable et dans sa grande miséricorde a obtenu de son 
Fils Jésus sa guérison complète. Estelle a su être à l’écoute du 
beau message de Marie : les trois C : calme, courage, confiance.
Nous avons tous été touchés par la simplicité des lieux confiés aux 
frères de Saint-Jean et au monastère attenant où vivent, prient et 
travaillent 9 religieuses contemplatives.
Tout au long du séjour, nous avons bénéficié d’une bonne ambiance 

de convivialité et de prières en confiant à Marie toutes nos familles 
et nos communautés.
Malgré la chaleur nous sommes rentrés à bon port, satisfaits, dans 
un bus confortable grâce à son aimable conducteur.

Christine GAUGLER et Marie-Odile GLANTZMANN 

PELLEVOISIN

Les 5 apparitions mariales du XIXe siècle en France 
Peu de catholiques savent qu’au cours du XIXe siècle, la 
Vierge Marie est apparue en France à cinq reprises : la Rue du 
Bac (1830), La Salette (1846), Lourdes (1854), Pontmain (1871) 
et Pellevoisin (1876). Marie a ainsi tracé un grand « M » lors de 
ses cinq grandes venues. 

Le moins connu de ces lieux est sans nul doute Pellevoisin. 
Deux lieux marquants rappellent le message et les 15 
apparitions de Marie. Il y a tout d’abord la grotte de Montbel 
où Estelle FAGUETTE fit déposer une lettre dans laquelle elle 

demanda à la Vierge Marie la guérison de son mal afin de pouvoir continuer à s’occuper de 
ses parents. Six mois plus tard, alors que les médecins annonçaient sa mort et que la tombe 
était déjà creusée, Estelle fut entièrement guérie. 
Il y a ensuite la chapelle des apparitions, remplie d’ex-voto, qui sont autant de rappels des 
innombrables cadeaux spirituels que le Ciel a accordés et continue de donner à qui se 
tourne vers Notre-Dame de toute miséricorde.

Abbé Frédéric FLOTA

Réponses aux précédents mots-croisés
1. Samaritaine, 2. adorateurs. 3. canonisation, 4. Capitaine, 5 
Touaregs 6 Teresa, 7. pornographie, 9. Watrin, 10. Basket, 11. 
Boedelen, 12 Strasbourg, 13, orgue, 14. Miracles, 15. Peleal

AVEZ-VOUS BIEN LU LE BULLETIN ?AVEZ-VOUS BIEN LU LE BULLETIN ?

La grotte de Montbel
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DÉPART DE 
 BÉATRICE  
PAUVONIC
Depuis 30 ans 
A l s a c i e n n e 
de cœur il est 
temps pour moi 
de rejoindre ma 
famille dans le 
sud de la France. J'ai passé 10 ans au sein de Caritas Masevaux 
auprès des personnes les plus démunies 

et fragiles à qui j'ai apporté tout mon soutien, j'ai beaucoup 
appris à leur contact en gardant à l'esprit le respect, la fraternité, 
le partage et la solidarité. Merci à mon équipe pour m'avoir 
soutenue pendant toutes ces années.

Béatrice PAUVONIC (2ème à partir de la gauche)

PELLEVOISIN
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CARITAS MASEVAUX
11 place des Alliés Cour du Chapitre Masevaux-Niederbruck

1. Accompagnement au retour à l’emploi, aide administrative 
et à la mobilité ; permanence tous les jeudis de 9 h à 11 h.
2. Accueil et solidarité : permanence tous les jeudis de 14 
h à 16 h, accueil, écoute, aide administrative, si besoin 
secours en lien avec les services sociaux et les CCAS 
des communes, accompagnement des familles, aides 
d’urgence alimentaires et matérielles.

En ce qui concerne le protocole sanitaire : port du masque 
obligatoire, gel, et deux personnes accueillies à la fois dans 
les locaux.

CARITAS
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JUBILÉ - PREMIÈRE MESSE DIVERS

JUBILÉ DE L’ABBÉ MENSAH
Le dimanche de Pentecôte, la communauté de paroisses 
s’est rassemblée à l’église de Masevaux pour rendre grâce à 
Dieu pour les 20 ans de sacerdoce de l’abbé Israël MENSAH. 
L’office était animé par les chorales réunies de la communauté 
de paroisses. Prêtre de l’Oratoire de Bérulle de Paris, l’abbé 
MENSAH exerce actuellement son ministère dans un 
établissement scolaire à Paris (Massillon). Durant l’homélie, le 
jubilaire a pris le temps d’expliquer sa vocation, son parcours 
entre le Bénin, son pays de naissance, l’Alsace et Paris et les 
diverses missions qu’il s’est vu confier au cours de ses vingt 
années de prêtrise, avec les joies et les difficultés qu’elles 
comportent. Son chemin a croisé celui de l’abbé FLOTA 
durant leurs études respectives et leurs engagements dans le 
scoutisme. L’abbé MENSAH rend de nombreux services dans 
nos villages durant les congés. Très ému, il s’est vu remettre une 
cagnotte lors du temps convivial qui a suivi l’office. Elle servira 
à construire une grotte mariale dans l’Ermitage qu’il réalise au 
Bénin et pour acheminer des livres au Grand Séminaire de son 
diocèse.

L’abbé MENSAH exprime sa gratitude et sa reconnaissance 
à toutes les personnes présentes à la messe, à celles qui ont 
préparé le temps convivial ainsi que tous les participants à la 
cagnotte et pour toutes les marques de sympathie exprimées. 
Il assure chacun et chacune des paroissiens de la vallée de ses 
prières et de son attachement.

Mon Dieu, je vous prie pour vos prêtres,
pour tous vos prêtres. Je vous demande pour eux la sainteté. 
Je vous demande qu’ils aiment profondément leur sacrifice
et qu’ils le vivent avec amour.
Je vous demande pour eux l’obéissance,
l’esprit de détachement,
une inaltérable et limpide chasteté,
et aussi l’abnégation, l’humilité, la douceur,
le zèle, le dévouement.
Je vous demande qu’aucune âme ne les approche
sans vous aimer davantage.

Je vous demande, mon Dieu,
de semer par eux, dans le monde,
des grâces mariales qui révèlent à quel point Marie est notre 
Mère.
Et pour qu’il en soit ainsi,
pour que votre règne s’étende et s’affermisse par eux sur 
la terre,
Je vous promets, Ô Jésus,
de m’offrir avec Vous, de tout mon cœur.

PRIÈRE POUR LES PRÊTRES  PROPOSÉE PAR L’AIDE À L’EGLISE EN DÉTRESSE 

UNE « PREMIÈRE MESSE » À MASEVAUX
Les paroissiens de la Haute-Doller ont été heureux de retrouver l’abbé Adrien 
SCHNEIDER dans le cadre d’une « Première messe » célébrée en l’église 
saint-Martin de Masevaux, le mercredi 6 juillet. La dernière première messe 
était celle de l’abbé Damien REITZER et datait du 4 juillet 1993. Entre temps, 
il y a eu celle de l’abbé Jean-Luc LINDECKER dans la vallée. 
Dans le décor, devant l’autel, les fleuristes ont mis en évidence les différentes 
missions reçues par le prêtre à son ordination :

 - L’évangéliaire : une invitation à se nourrir des paroles prononcées par 
Jésus pour ensuite les redonner dans ses homélies et en faire une nourriture 
pour les personnes qui lui sont confiées;
 - Le calice et la patène : qui nous rappellent la dernière Cène célébrée par 

Jésus et la messe que le nouveau prêtre est invité à célébrer quotidienne-
ment pour le monde;
 - La jarre d’eau qui rappelle le baptême : porte d’entrée dans la vie chré-

tienne mais aussi le lavement des pieds, geste du serviteur.
Abbé F. Flota

25 août 20 h Presbytère de Masevaux Réunion de rentrée de l’EAP
26 août 20 h Presbytère de Masevaux Réunion de parents pour les confirmés du 10 septembre 2022
29 août 20 h Presbytère deMasevaux Réunion de parents pour les enfants de 2e année
30 août 14 h Presbytère de Masevaux Réunion de parents pour les adolescents en 2e année (confirmation)
09 septembre 19 h Eglise de Masevaux Répétition de la messe de confirmation
16 septembre 9 h Presbytère de Masevaux Réunion des chefs de chœur 
27 septembre 20 h Presbytère de Masevaux Réunion de parents pour les enfants de 1ère année 
28 septembre 20 h Presbytère de Masevaux Réunion de parents pour les adolescents de 1ère année (profession de foi)
07 octobre 20 h Presbytère de Rimbach Réunion du conseil de fabrique

AGENDA
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JUBILÉ - PREMIÈRE MESSE DIVERS

BLAGUE :
Au ciel on organise le match annuel entre l’équipe du Paradis et 
celui de l’Enfer. Jésus, en tant qu’entraîneur de l’équipe du Paradis, 
sélectionne ses joueurs. Saint Pierre s’approche et demande : 
Saint-Pierre : - Dis, Jésus, je pourrai jouer ? Je suis un bon attaquant. 
Jésus : - C’est hors de question. Avec ton sale caractère tu vas 
encore te faire expulser dès le début du match, comme l’année 
dernière où tu as cassé la jambe de Belzébuth et empoigné l’arbitre ! 
Saint Pierre insiste et finalement Jésus cède et accepte qu’il joue 
mais à la condition absolue qu’au moindre écart de conduite il sera 
immédiatement renvoyé à faire le concierge du Paradis. 
Le match commence. Jésus, trop occupé par son travail, écoute le 
match à la radio depuis son nuage. Tout à coup on entend : 
Speaker : ‘- Saint Pierre EXPULSÉ !’ 

Saint-Pierre apparaît immédiatement devant Jésus qui, furibond, lui 
demande ce qui s’est passé. 
Saint-Pierre lui raconte, encore tout essoufflé : « Excuse-moi 
Jésus, voilà ce qui est arrivé : je venais de récupérer la balle devant 
notre goal et je commence à courir vers l’avant, je passe la balle 
à l’archange Gabriel, je dépasse deux défenseurs des diables, je 
reçois de nouveau la balle, je dribble encore deux défenseurs, je 
passe la balle vers St Paul... »  
La tension devient épouvantable, et Jésus qui est pris par le suspens 
lui demande de continuer l’histoire.
‘St Paul me renvoie la balle, je suis à la limite du hors-jeu, je suis 
SEUL devant le gardien, je le DRIBBLE, et je TIIIIRRE..... 
‘- ET .... ????’ 
‘- Et je rate !!!!’ 
‘- NOM DE … !!!’ s’écrie Jésus 
- Et bien c’est exactement ce que j’ai dit ! lui répond saint Pierre

Il y a 11 ans, le conseil de fabrique de Sewen lançait un appel 
à dons en faveur de la restauration du retable de l’église 
Notre-Dame de Sewen. L’inauguration officielle aura lieu le 
Dimanche 4 septembre 2022 à 10 h 00 en l’église paroissiale en 
présences des élus et de diverses personnalités représentant 
le monde de la Culture, la Fondation pour la Patrimoine et la 
Commission diocésaine d’art sacré. L’Eucharistie solennelle 
sera présidée par Mgr Gilles REITHINGER, évêque-auxiliaire 
de Strasbourg et rehaussée par la chorale Sainte-Cécile. 
Après la Messe, vous êtes conviés au verre de l’amitié qui 
sera servi dans la cour de l’école communale. 

LE JEU DE LA PASSION A REPRIS
Après deux ans d’interruption, les acteurs, les figurants et les 
bénévoles du Jeu de la Passion se sont retrouvés au Cercle 
Saint-Martin pour deux représentations. C’est avec beaucoup 
de ténacité qu’ils ont su relever le défi avec plusieurs personnes 
qui ont accepté de jouer un nouveau rôle. Bravo et merci à 
toute l’équipe et espérons-le, à l’année prochaine.

Abbé F. Flota
 

Eh non, ce n’était pas un poisson d’avril, même si beaucoup de 
personnes en ont douté. La venue du Père Guy GILBERT n’était 
pas une blague mais bien une réalité.  Très touchant lors de son 
homélie, il a raconté l’histoire vraie relatée dans « l’Evangile selon 
Saint Loubard » : « Jean, 20 ans, avait fait une saloperie immonde 
à ses parents. Vous savez... la saloperie dont une famille ne se 
remet pas en général. Alors son père lui dit : « Jean, fous le camp ! 
Ne remets plus jamais les pieds à la maison ! » Jean est parti, 
la mort dans l’âme. Quelques semaines plus tard, il se dit : “J’ai 
été la pire des ordures ! Je vais demander pardon à mon vieux... 
Alors, il écrit à son père : « Papa, je te demande pardon. J’ai été 
le pire des pourris et des salauds. Mais je t’en prie, Papa, peux-tu 
me pardonner ?Je ne te mets pas mon adresse sur l’enveloppe... 
Simplement, si tu me pardonnes, je t’en prie, mets un foulard 
blanc sur le pommier qui est devant la maison. Tu sais, la longue 
allée de pommiers qui conduit à la maison. Sur le dernier pommier, 
Papa, mets un foulard blanc si tu me pardonnes. Alors je saurai 
que je peux revenir à la maison. » Mort de peur, il se dit : « Jamais 
Papa ne mettra ce foulard blanc ». Alors, il appelle son meilleur 
ami Marc et dit : « Marc, viens avec moi. Voilà ce qu’on va faire : 
je vais conduire jusqu’à 500 mètres de la maison et je te passerai 
le volant. Je fermerai les yeux. Lentement, tu descendras l’allée 
bordée de pommiers. Si tu vois le foulard blanc sur le dernier 
pommier devant la maison, je bondirai. Sinon, je garderai les yeux 

fermés et tu repartiras. Je ne reviendrai plus jamais. »
Ainsi dit, ainsi fait. A 500 mètres de la maison, Jean passe le 
volant à Marc et ferme les yeux. Lentement, Marc descend l’allée 
des pommiers. Puis il s’arrête. Et Jean, toujours les yeux fermés, 
dit : « Marc, est-ce que mon père a mis un foulard blanc dans le 
pommier devant la maison ? » Et Marc répond : « Non, il n’y a pas 
un foulard blanc sur le pommier devant la maison. Il en y a des 
centaines sur tous les pommiers qui conduisent à la maison ! ».

Le prêtre a ensuite dédicacé un certain nombre de ses ouvrages et 
pris la parole dans le cadre d’un atelier biblique sur les paraboles 
de la miséricorde dans l’évangile de Luc. 
Je tiens ici à remercie M. et Mme BLEU, de l’auberge de la 
SONNEMATT de Houppach pour l’excellent repas qu’ils nous ont 
gracieusement offert.

Abbé F. Flota

 

INAUGURATION OFFICIELLE DU RETABLE DE SEWEN

GUY GILBERT À MASEVAUX
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DOLLER GRAPHIQUES - Masevaux  

KERMESSE DE HOUPPACH
Repas du 15 août à la salle  
polyvalente de Masevaux

Le chef Michel vous propose un menu à 27 € 
(12 € pour les enfants de moins de 12 ans) : 

Crème de brocolis,  
terrine campagnarde garnie de fines crudités, 

*****
Filet mignon en croûte,  
printanière de légumes,  

mille-feuilles de pommes de terre au lard, 
*****

Biscuit glacé maison et son coulis, 
*****
Café. 

Réservation au 03 89 38 83 19 
ou 06 41 23 67 74 ou 07 82 75 06 28. 

Chèque à l’ordre du conseil de fabrique, 
à déposer au presbytère, 
10 rue de l’église, 
68290 Masevaux-Niederbruck

TALON - RÉPONSE 
à retourner au presbytère, 

10 rue de l’église - 68290 Masevaux 
avant le mardi 9 août 2022 

Nom & Prénom : ..................................................

S’inscrit pour le repas, accompagné de

.............adultes soit ….. x 27 € 

et ........ enfants, soit …. x 12 € -

Règlement à l’inscription :
par chèque ou en espèces

D’un montant de ............... € 

Signature :

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

DOLLEREN :  LA FÊTE PATRONALE 
Cette année encore, en raison de la crise sanitaire et économique liée au COVID 
19, nous n’organiserons pas la fête patronale sous sa forme traditionnelle.
Une messe solennelle sera célébrée le dimanche 11 septembre 2022 à 10 h 30 
à l’église de l’Exaltation de la Sainte Croix de Dolleren et sera rehaussée par la 
chorale Ste Cécile.
Pour permettre aux familles de se retrouver autour d’un bon repas, nous 
proposerons notre traditionnelle choucroute sous la forme repas à emporter.

AU MENU : 
choucroute garnie – fromage et dessert au prix de 18.00 € la portion.

Les réservations peuvent être faite auprès de : 
 - BIHL Marc - 17 Route du Schlumpf 68290 DOLLEREN - 03.69.29.04.51
 - STUDER Marie Anne - 28 Rue du Gazon 68290 DOLLEREN – 03.69.29.51.91
-  KOENIG Georges – 2 rue du Gazon 68290 DOLLEREN – 03.89.82.00.18
-  WEISS Gilles – 24 rue des Prés 68290 DOLLEREN - 06.06.93.47.74
-  KESSLER Valérie – 17 rue du Moulin 68290 DOLLEREN – 03.89.82.98.71

Réservation jusqu’au 1er septembre 2022, uniquement prise en compte à 
réception du règlement.

Les modalités pour le retrait des menus seront communiquées ultérieurement 
par les tracts distribués.

SAVE THE DATE  
Dimanche 2 octobre : 

Une journée de rentrée pour tous 
10 h 00 : Messe interparoissiale unique  à Masevaux
11 h 15 : Apéritif offert dans la cour du presbytère
12 h 00 :  Barbecue géant dans la cour du presbytère : 

la viande (saucisses, merguez, chipolatas) est 
fournie, les familles apportent une salade et/
ou un dessert)

14 h 00 :  Grand jeu en équipe sur saint Charles de 
Foucault

16 h 00 : Proclamation des résultats et fin

« Vous allez recevoir une force, celle 
de l’Esprit Saint qui descendra sur 
vous. » (Ac 1,8)

Cette promesse de Jésus ne s’adressait 
pas seulement aux disciples il y a un peu 
plus de 2000 ans. L’Esprit Saint, c’est 
encore pour nous aujourd’hui. Bonne 
nouvelle, recevoir le sacrement de la 
Confirmation, et donc le Saint Esprit 
en plénitude, n’est pas réservé aux 
adolescents. C’est possible à tout âge.

Sur la communauté de paroisses, 
un groupe de préparation pour les 
adultes est en train de se constituer. 

Les rencontres de préparation auront 
lieu un mercredi soir par mois, de 20 
h à 21 h 45 : (12 octobre, 9 novembre, 
7 décembre, 11 janvier, 8 février, 8 mars, 
12 avril, 10 mai) .

La confirmation aura lieu le jour de 
la Pentecôte, le dimanche 28 mai 
à la cathédrale de Strasbourg. Une 
réunion bilan aura lieu le 21 juin.

Renseignements : 
Abbé F. Flota : 06 86 95 70 16
Agnès : 06 83 16 80 93

CONFIRMATION ADULTESLES CAFÉS DU CURÉ  
Un moment convivial à la découverte de la 
Bible

 -  Vivre un temps fraternel autour d’un 
café et d’une pâtisserie

 -  Cheminer ensemble à la découverte 
des livres de la Bible ou des thèmes 
qui la traversent

Les cafés du curé reprennent début 
septembre, une occasion pour nourrir sa 
foi dans la fraternité et le partage.
Après l’étude des patriarches (Noé, 
Abraham, Isaac, Jacob et Joseph), nous 
avons ensuite progressé dans l’histoire 
d’Israël. Cette année, il sera question des 
écrits de Sagesse et des siècles qui ont 
précédé la naissance de Jésus 

Rendez-vous au presbytère de Masevaux, un 
vendredi par mois, de 14 h à 16 h 00.
2 sept. : Retour sur l’histoire d’Israël
30 sept. : Introduction aux livres de sagesse
21 oct. : Le livre de Job 
25 nov. : Le livre de la Sagesse
16 déc. : Les psaumes
13 janv. : Le livre de Tobie
17 févr. : Le livre d’Esther
17 mars : Le livre de Judith
14 avr. : Les martyrs d’Israël
5 mai : La domination grecque en Israël
23 juin : Le livre de Malachie
Le parcours forme un tout, mais il est 
possible d’intégrer le groupe à tout 
moment. Nous serons heureux de vous y 
accueillir

PARCOURS COUPLE - COMMENT...
 - Mieux communiquer en couple ?
 -  Mieux se comprendre pour s'aimer ?
 -  Mettre en place des moments de 

qualité ?
 - Traverser les moments de crise ?

Un parcours destiné à tous les couples 
mariés ou vivant ensemble depuis 
longtemps, et désirant construire ou 
raffermir leur relation, consolider leur 
amour et se donner les moyens de durer.
Comment ça se passe ?

 - Un repas en tête à tête
 - Un exposé sur un thème particulier. 

 -  Un temps de partage à deux sur ce 
qui vient d’être dit, en s'appuyant sur 
les questions proposées par les ani-
mateurs.

Les vendredis de 20 h 15 à 22 h 15
Le parcours comprend 7 rencontres, mais 
il est possible, en s’inscrivant à l’avance, 
de suivre telle ou telle soirée, en fonction 
du thème.

N’hésitez pas à vous renseigner auprès de 
l’Abbé Flota : 06 86 95 70 16 
ou Agnès : 06 83 16 80 93


