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L’EGLISE CATHOLIQUE
ET CERTAINS DE SES PRÊTRES

L’actualité médiatique nous présente pêle-mêle un certain nombre de
faits graves, récents et parfois très anciens, liés aux actes et aux silences coupables de membres de l’Eglise catholique. Il y a tout juste
cinquante ans, celle-ci a subi de plein fouet la révolution culturelle de
Mai 68. Certes, tous les maux dont l’Eglise souffre ne viennent pas uniquement de cette période. Mais dans sa Lettre aux catholiques d’Irlande
(19 mars 2010), le pape Benoît XVI n’hésita pas alors, à décrire dans les
grandes lignes les causes de l’affaiblissement des consciences qui en
résulta. Les faits honteux qui nous viennent du Chili, d’Irlande, de Pennsylvanie, de France et d’ailleurs ne font que mettre en lumière le constat
énoncé le 29 juin 1972 par le bienheureux pape Paul VI : « Par quelque
fissure, les fumées de Satan sont entrées dans le temple de Dieu. »
L’Eglise catholique n’est malheureusement pas la seule institution touchée, mais elle est la plus facile à pointer du doigt. Depuis que je suis
prêtre, j’ai reçu la confidence de bon nombre de personnes abusées au
sein même de leur famille. Dans d’autres religions des scandales identiques sont aussi dénoncés. Loin de nous disculper, ceci nous montre
que ce mal profond est lié à une sorte de pollution des consciences dont
on commence à peine à mesurer l’ampleur. Sur le site valeursactuelles.
com, Jean-Paul BRIGHELLI publiait le 15 mars 2018 l’article : Les collégiens saisis par la pornographie. L’auteur y affirme, qu’il y a six ans :
« l’âge moyen, garçons et filles mêlés, du premier visionnage de film
porno était de douze ans ! »
Curieusement, ceux qui reprochent le plus à l’Eglise catholique son discours « moral anti libertaire » basé sur une sexualité humanisante fondée
sur la différence des sexes et l’anthropologie biblique, sont les mêmes
qui aujourd’hui tirent à boulet rouge sur les défaillances de certains de
ses membres.
Dans bien des situations on a fréquemment utilisé les expressions :
« pas d’amalgame », « faisons la différence entre la justice médiatique et
la justice civile », « présomption d’innocence », etc.
Oserons-nous en tant que chrétiens et personnes de bonne foi dire qu’il
ne faut pas jeter le bébé (de la foi) avec l’eau du bain (de la juste colère), que la sainteté de l’Eglise et la Vérité de son message sur le Christ
n’empêchent malheureusement pas le péché de ses membres. « Il est
inévitable qu’arrivent les scandales ; cependant, malheureux celui par
qui le scandale arrive ! » (Matthieu 18, 7).
A l’aube de cette rentrée paroissiale, je remercie tous ceux qui continueront à manifester à leurs prêtres leur confiance et qui prieront pour eux,
même pour ceux qui ont lourdement fauté.
Le 1er octobre à 20 h, lors de la veillée en l’honneur de Ste Thérèse de
L’Enfant Jésus, en l’église de Masevaux, nous porterons dans la prière
cette actualité douloureuse de l’Eglise.
Abbé Frédéric FLOTA, curé
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ENFANCE - JEUNESSE

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

QUAND LES ENFANTS SONT À LA FÊTE À HOUPPACH
C’était le 27 juin dernier, et il y avait plusieurs choses à fêter :
- La clôture de l’année au catéchisme et pour certains les retrouvailles après la première communion,
- La fin de l’année scolaire,
- L’accueil de quelques nouveaux venus, ces enfants de 8 ans, déjà inscrits pour la prochaine rentrée paroissiale.
Le soleil n’a pas manqué permettant aux 60 enfants présents de profiter au maximum des jeux et du goûter préparés par les catéchistes, des
parents et même quelques grands-parents. Pour les activités, il y avait le choix : pêche à la ligne, chamboule-tout, jeux sportifs et d’adresse,
et même la réalisation de fleurs. Quant au goûter apporté par les familles, ce fut l’abondance en gâteaux, fruits, bonbons, boissons diverses…
La messe de clôture fut l’occasion de rendre grâce pour tant de joie et d’amitié. Il faut dire que l’accompagnement à la guitare et les chants
joyeux ont largement contribué à prolonger la joie de cet après-midi. Ceux qui avaient communié les dimanches précédents ont pu ainsi recevoir Jésus au cours de cette Eucharistie. Un grand merci à chacun et surtout à monsieur le curé et aux catéchistes.

1ère COMMUNION À MASEVAUX
Hugo BAUMGART, Lauryne BEHRA, Benjamin BERNHARD, Malou
BRISWALTER, Augustin EHRET, Aurore EHRET, Noé ERARD, Mathéo GENSBITTEL, Emma HODGE, Heloïse KOEGLER, Lise OSTERMEIER, Nathan SEILLER, Liam VILMONT, Clara WAGNER et
Thomas WEISS ont communié pour la première fois le 3 juin 2018.

1ère COMMUNION À MASEVAUX
Cassandra BEGHIDJA, Cloé BRISWALTER, Luanna CLAY,
Joyce De BOLLIVIER, Chloé DRENDEL, Léana EHRET, Lilian
EHRET, Océane ETTERLEN-TASSOT, Timéo FLUHR, Apolline
FREITAG, Lilian FORNY, Célien GASNIER-HOOG, Emilie GRANKLATEN, Louis KACHLER, Aubin KESSLER, Enzo KESSLER,
Aubin LERCH, Jean-Loup et Grégoire MERCIER, Margaux
MOURGUET, Nathan PINGENAT, Morrigane PIQUET, Léna RINDERKNECHT, Arthur SOEHNLEN, Lilou STEININGER, Maeva
TOTTOLI, Célia WALGENWITZ et Quentin WEISS ont communié
pour la 1ère fois le dimanche de Pentecôte 20 mai 2018 en l’église
Saint-Martin de Masevaux.
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C’EST LA RENTRÉE DU CATÉCHISME !
Comme chaque année, rentrée scolaire rime avec rentrée du caté !
Dès le mois de juin, plusieurs familles sont déjà venues inscrire leur enfant, en vue de la préparation à la première communion ou au baptême. Toute
une aventure pour les équipes d’enfants mais aussi pour les catéchistes, certaines prendront en effet un groupe pour la première fois.
Il est toujours possible de s’inscrire. Sont principalement concernés les enfants nés en 2010. Les retardataires peuvent encore se faire connaître en
téléphonant au presbytère (03 67 11 96 97).
Pour les enfants en 1ère année

Pour les enfants de 2e année

Réunion de parents

Jeudi 27 septembre à 20 h à la salle Vendredi 21 septembre à 20 h à la
de Sickert
salle de Sickert

Messe de la Toussaint

Samedi 31 octobre à 18 h à Niederbruck
Dimanche 1er novembre à 10 h 30 : Oberbruck et Masevaux

Messe d’entrée en Avent

Samedi 1er décembre à 18 h à Masevaux avec les Sapeurs-Pompiers
Dimanche 2 décembre à 10 h 30 à Kirchberg

Messe de Noël des familles

Lundi 24 décembre à 18 h à Masevaux

Pour les post-communion

ECOLE DE PRIÈRE POUR LES ENFANTS DE 6 À 11 ANS :
QUAND JÉSUS RÉVÈLE SON CŒUR
Tel sera le thème de l’Ecole de prière qui sera proposée aux enfants du lundi 22 au
mercredi 24 octobre prochain au Cercle catholique de Masevaux. Louange, grands
jeux, vidéo, réalisations manuelles permettront aux enfants de découvrir la vie de sainte
Marguerite-Marie, la messagère du Cœur de Jésus. Le troisième jour, les enfants feront
une sortie en bus et se joigneront à la Marche pour la Paix de Schweighouse à l’abbaye
d’Oelenberg où ils passeront l’après-midi.
Renseignements et inscriptions : Abbé F. Flota, curé au 06 86 95 70 16
Agnès : 06 83 16 80 93 - paroissecatholique.masevaux@gmail.com
Statue du Sacré Coeur à Paray-le-Monial

JE SUIS EN 5e ET JE ME METS EN ROUTE VERS
LA CONFIRMATION
Pour quoi faire ?

Lorsqu’il apparaît à ses disciples après sa résurrection, Jésus leur fait une promesse : «Et voici que je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis (l’Esprit
Saint). Vous donc, demeurez dans la ville jusqu’à ce que vous soyez revêtus de
la force d’en haut» (Luc 24,49).

PROFESSION DE FOI
Bastien AST, Nathan BRISWALTER, Baptiste BINDLER, Emelia De BOLLIVIER, Coraline GEBEL,
Solène JEANVOINE, Diego KNETTEN, Giovanni
NUNES, Léna PETITJEAN, Julio WALTER et Théo
ZUSCHLAG ont professé la foi de leur baptême,
le dimanche 17 juin 2018 en l’église de Masevaux.

Tout baptisé non encore confirmé est invité à recevoir le sacrement de la confirmation. « Sans la Confirmation et l’Eucharistie, le sacrement du Baptême est,
certes, valide et efficace, mais l’initiation chrétienne reste inachevée » (CEC
1306). Avec la confirmation, s’ouvre un chemin de vie nouvelle selon l’Esprit,
en fonction de la vocation de chacun. Il s’agit de découvrir les dons que Dieu a
placés dans son cœur, afin de les exprimer dans sa propre existence.
Sur la communauté de paroisses, les adolescents sont invités à se mettre en
route pour recevoir ce sacrement, dès la classe de 5e.
- La première année se termine avec la fête de la Profession de foi
- La seconde année est une préparation directe au sacrement.
Une dizaine de jeunes sont déjà inscrits pour intégrer une équipe de préparation,
à raison d’une rencontre mensuelle. Pourquoi pas toi ?
Première rencontre : samedi 29 septembre, à l’occasion d’une soirée pizza
de 17 h 30 à 21 h à Kirchberg (maison des sœurs)
Réunion d’information pour les parents au presbytère de Masevaux le mercredi 26 septembre à 20 h.
Pour tout renseignement : Abbé F Flota : 06 86 95 70 16
paroissecatholique.masevaux@gmail.com
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L’AUMÔNERIE DE LA DOLLER…VOUS CONNAISSEZ ?
Une histoire….
Début juin 2018, l’aumônerie de la Doller s’est réunie pour sa 17e
AG. C’est l’occasion pour moi de faire un bilan de cette association. Elle s’est formée en 2001 sous l’impulsion du curé doyen, de
la coopératrice de la pastorale et des professeurs de religion de la
vallée de la Doller.

Ses objectifs…

Une aumônerie est un lieu de vie et de rencontres.
Elle permet de tisser des liens avec les autres (jeunes et adultes),
avec d’autres associations, d’autres réalités d’Eglise. Elle permet la
naissance de projets.
Sa mission est d’accompagner et de soutenir les jeunes dans leur
cheminement de foi :
Des marches et des fêtes ont été organisées ; chaque fois avec
un thème différent pour dynamiser et redécouvrir la vie chrétienne,
des pèlerinages (Saint-Jacques de Compostelle, Paris),
Des soutiens financiers (pèlerinage des jeunes à Lourdes) grâce à des ventes de pâtisseries, lumignons à la sortie des messes.
Une petite association qui travaille en lien avec la zone pastorale, les paroisses, les professeurs de religion des deux collèges (Masevaux et Burnhaupt),
les coopératrices de la pastorale.
Une petite association qui porte le souci de vos jeunes et qui n’a de cesse de « grandir » pour mener à bien ses projets.
Vous l’avez compris, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Si vous voulez vous associer à nos actions n’hésitez pas à prendre contact avec
la coopératrice au service des jeunes Estelle Gebel (06 49 82 63 87) ou moi-même (daniellemancassola@gmail.com)
A bientôt Danielle MANCASSOLA , Présidente
Aumônerie de la Doller, 10 rue de l’église, 68290 Masevaux

PÉLERINAGE À LOURDES , DU 17 AU 22 AOÛT
Edina, Eléonore,
Claire et Perrine
au service des
personnes
malades au
sein de l’Option
Hospitalière

Peter et Eugène
étaient au Pélévillages avec les
17 ans et plus

Miguel portant
la croix lors
de la messe
d’ouverture à
la Basilique Ste
Bernadette de
Lourdes

Le groupe Thur-Doller-Sundgau avec Mgr RAVEL

Vingt-six jeunes et quatre accompagnateurs originaires des vallées de Thann, Saint-Amarin et Masevaux sont partis avec le groupe du Sundgau car
nous n’avions pas d’infirmière et eux, pas de prêtre. La mayonnaise a bien pris autant entre les jeunes qu’au sein de l’équipe d’animation composée
de dix personnes d’âges très différents. Eléonore, Edina et Perrine encadrées par Claire FREITAG ont vécu la semaine en tant que jeunes hospitalières au service des malades. Eugène et Peter ont vécu l’expérience du pélé-village qui alliait temps de randonnées, bivouac, échange et temps de
prière avec certaines activités en grand groupe. Quant à Miguel, c’est au sein du groupe des improvistes qu’il a participé à son premier pèlerinage.
Les autres adolescents (en chapeau gris) ont formé avec les Sundgauviens (en chapeau blanc sur la photo) un groupe homogène au sein duquel de
belles amitiés se sont nouées dans le bus, durant les activités ou à l’hôtel. Enfin, trois jeunes avaient intégré les équipes de service en gilet jaune.
Une certitude : Mgr Ravel passe bien au niveau des jeunes et ceux-ci l’apprécient grandement. Outre les moments de réflexion basés sur le thème
des Noces de Cana : « Faites tout ce qu’il vous dira », nous avons vécu différents beaux moments :
- La veillée sur l’appel pour la vocation au sens large : mariage, vie consacrée, célibat sacerdotal.
- L’après-midi des confessions où malheureusement le nombre limité de prêtres n’a pas permis d’accueillir tous ceux qui auraient aimé faire la démarche.
- Le témoignage de jeunes anciens toxicomanes, membres du Cenacolo, en phase de reconstruction psychologique par le travail, la prière et l’amitié.
- La messe internationale, celle à la Grotte et la procession aux flambeaux.
Merci à toutes les personnes qui nous ont confié leurs intentions de prière et toutes celles qui nous ont soutenus financièrement pour permettre au
plus grand nombre de partir.
Abbé Frédéric FLOTA
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DES PRÊTRES DANS LES TRANCHÉES DE LA GRANDE GUERRE
En août 1914, la France, naguère divisée politiquement et religieusement à cause des mesures anticléricales de 1901 et 1905, se
rassemble derrière son gouvernement. Cet apaisement des tensions entre catholiques et anticléricaux prit le nom d’Union sacrée et
perdura jusqu’en 1917. Ainsi lors du 1er conflit mondial, ce sont au total 32 699 prêtres, religieux et séminaristes qui rejoignent l’Armée
française. La moitié relève du Service de santé des armées et l’autre des forces militaires combattantes. Plusieurs dizaines de rabbins
et cinq cents pasteurs répondent également à l’appel de la mobilisation.
Dès le mois d’août 1914, on constate un « réveil religieux » parmi les soldats qui s’apprêtent à monter à l’assaut. Le danger, l’incertitude du lendemain et la séparation avec la famille les incitent à demander pour eux-mêmes la protection de Dieu. Mais les pratiques
religieuses varient selon les unités combattantes et l’intensité du danger face à la mort : « Quelle aide, que la religion ! »(1) . Certaines
messes sont par moment célébrées dans des conditions très rudimentaires : un champ, une grotte, en sous-sol, dans un abri en première ligne ou dans des églises paroissiales lorsque les troupes sont hors des lignes de combat.

Beaucoup d’aumôniers – comme les soldats prêtres, pasteurs ou rabbins – se signalent par leur bravoure. Certains sont décorés de leur
vivant, d’autres à titre posthume. Sur l’ensemble des ecclésiastiques mobilisés, ce sont au total 2949 prêtres diocésains, 1571 religieux
et 1300 séminaristes qui sont tués sous le feu de l’ennemi.
Dans leurs écrits où ils relatent leur quotidien, bon nombre d’entre eux évoquent le réconfort spirituel qu’ils apportent aux blessés et aux
mourants qui le désirent. En se trouvant au milieu des combattants à l’heure de l’assaut, ils témoignent qu’ils ne sont pas seulement
des hommes de la parole et de la prière, mais aussi ceux de l’engagement, en communion avec les soldats.
Très souvent, ils aident au relèvement des blessés, leur donnent l’absolution et la communion : « J’entre à l’infirmerie, pleine de blessés.
Tous tendent les mains vers moi, m’appellent de tous côtés. Je ne sais où aller. Et ce qu’ils m’embrassent, quand ils sont pansés et
réconciliés avec le bon Dieu ! C’est une de mes grandes joies » (2). Bien des fois, ils administrent l’extrême onction aux blessés les plus
gravement atteints. Après les combats, ils participent parfois de nuit, au péril de leur vie, au ramassage et à l’inhumation des corps,
contribuant ainsi à l’hommage rendu aux morts pour la patrie. Certains sont parfois amenés à écrire aux familles.
« Demandez au divin Maître auquel j’offre bien
volontiers ma vie pour sa gloire et la France,
qu’Il me donne de faire chaque jour, coûte
que coûte, mon devoir. Que je l’enseigne aux
autres, avant tout par l’exemple » (3).
« Être toujours gai, plein d’entrain, remonter
les autres, prêcher le courage à des gens qui
n’en ont plus, la patience à des gens qui souffrent depuis 10, 9, 8, 6 mois et qui n’en peuvent plus, cela demande parfois plus de peine
que ça en a l’air » (4) .
« Qui m’aurait dit, (…) que je dirai la messe,
comme ce matin dans une salle de visites
pour des malades et des blessés, sans aube
et à quelques kilomètres de la ligne de feu
(…). Je suis en pleine guerre, loin de tous les
miens avec mes enfants spirituels d’adoption !
Comme tout cela donne à réfléchir, comme tout cela rapproche du bon Dieu qui, malgré tout, est plus près de nous en ces dures circonstances que pendant le reste de la vie où l’on est peut-être porté à L’oublier » (5).
(1) Jean-Yves DUCOURNEAU, Dieu dans les tranchées, Lettre d’Emile HOURLIER, 57
(2) François Josaphat MOREAU, Un moine dans les tranchées, Lettre du 15 décembre 1914, 40
(3) François Josaphat MOREAU, Un moine dans les tranchées, Lettre du 26 août 1914, 26
(4) François Josaphat MOREAU, Un moine dans les tranchées, Lettre du 22 mai 1915, 33
(5) François Josaphat MOREAU, Un moine dans les tranchées, Lettre du 12 mars 1915, 37
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L’EXEMPLE DU PÈRE DANIEL BROTTIER
COFONDATEUR DE L’UNION NATIONALE DES COMBATTANTS
EN 1917
1914, lorsque la 1ère Guerre mondiale éclate, le père spiritain Daniel Brottier
n’est pas mobilisable à cause de sa santé. Il va cependant demander la
création d’un corps d’aumôniers militaires volontaires. Bien vite, il est rejoint par 500 prêtres. On lui interdit d’être sur le front, mais lui sera toujours
devant, entre les lignes pour ramener les blessés des deux camps. Miraculeusement protégé à plusieurs reprises, on lui donne comme surnom :
l’aumônier légendaire.
Témoin très éclatant de la présence de Dieu, dans les situations de désarroi,
il dira : « Si on prenait mon cordon d’aumônier et la croix que tant de mes
petits gars ont embrassé avant que je ne leur ferme les yeux, si on plongeait
ce cordon dans une bassine, l’eau deviendrait rouge de leur sang mais aussi
de l’amour qu’ils ont eu pour la Patrie et que je leur ai donné ».
Un jour, un capitaine lui annonce l’imminence d’un combat alors que les lignes de défense ennemies sont encore intactes. Le père Brottier intervient
auprès du Haut commandement et l’attaque prévue pour ce jour est remise à une date ultérieure « quand les circonstances le permettront ».
Le Père Brottier n’a pas voulu être un planqué : « Non, les curés sac au dos, ils doivent être là où sont les soldats, là où ça cogne ». Comme bon
nombre d’aumôniers, il a contribué pour sa part à réconcilier les Français entre eux. Avec ses médailles militaires et les différentes citations, il montre
que l’Eglise, les prêtres, ont été au cœur de la bataille avec les autres.
Masevaux garde dans son histoire la venue du Président du Conseil Georges Clemenceau, connu pour son anticléricalisme. Ce dernier n’avait pas
daigné enlever son chapeau en entrant dans l’église pour y admirer les grands orgues. Brottier va le voir et lui soumet l’idée de créer l’UNC. Il reçoit
de Clemenceau 100 000 F or pour cette fondation.
En 1919, démobilisé, il revoit son ancien curé le père JALABERT devenu évêque. « Je ne comprends pas ce qui s’est passé, je n’ai jamais rien eu
malgré les toutes les circonstances que j’ai traversées » lui dit-il. C’est alors que Mgr JALABERT ouvre son bréviaire et lui montre une image double
avec ste Thérèse de l’Enfant Jésus et celle du Père Brottier avec l’inscription suivante : « Chère petite Thérèse ramenez-moi mon cher père BROTTIER ». « C’est elle qui vous a protégé pendant toute la guerre » lui confirma l’évêque. Le Père BROTTIER sera très connu à cause de son apostolat
auprès des Orphelins Apprentis d’Auteuil qu’il associera à Ste Thérèse de Lisieux. Il s’éteindra le 28 février 1936 et sera béatifié par le pape Saint
Jean-Paul II, le 25 novembre 1984.

LES MARQUES DE REMERCIEMENT DU PEUPLE CHRÉTIEN À LA VIERGE MARIE
POUR SA PROTECTION DURANT LA GUERRE 1914-1918

photo 1

photo 2

photo 3

Il y a près de 100 ans, nos aînés dans la foi ont pris la décision de faire ériger plusieurs monuments qui portent la marque des remerciements que le
peuple chrétien a souhaité adresser à sa Maman du ciel suite à la protection qu’ils lui ont attribuée. Rappelons simplement qu’en 1914-18 la ligne de
front passait à Burnhaupt et que Guewenheim fut bombardé à plusieurs reprises.
A Wegscheid, il existe le petit oratoire dédié à ND du SCHMALLER que M. le Maire Guy RICHARD a fait restaurer en 1999 et que nous mettrons à l’honneur l’an prochain dans le cadre de son centenaire. Cet oratoire a été érigé en 1919 par Antoine FOERSTER pour remercier la Vierge d’avoir épargné
sa famille et la paroisse de Kirchberg-Wegscheid (photo1).
Sur le promontoire rocheux de l’Eichstein, se trouve la statue de la Vierge d’Alsace qui veille sur Niederbruck et la vallée de la Doller. La réalisation de
cette statue par Antoine BOURDELLE en 1923 est liée au vœu que le maire du village (de 1891 à 1919) Joseph VOGT et son épouse qui possédaient
aussi la cuivrerie, firent au début de la Première Guerre Mondiale. Tous deux promirent d’ériger une statue sur ce rocher, si l’usine et la vallée étaient
épargnées. Leur vœu fut exaucé. Le socle de la statue porte l’inscription : « En reconnaissance de la protection divine sur la vallée de Masevaux et du
retour de l’Alsace-Lorraine à la France les époux Joseph Vogt 1914-1918 » (photo2) .
Enfin, à côté de la chapelle de Houppach, sous la statue, il y a une épitaphe « A Notre Dame de Houbach, la paroisse de Masevaux reconnaissante,
7 août 1914 - 11 novembre 1918 » (photo3).
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UN NOUVEL ESPACE
PENSÉ
POUR VOS ENFANTS
VOTRE OPTICIEN
Christian Hartmann

1, place Clemenceau - MASEVAUX
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Bayard Service Régie
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ACTUALITÉS DE L’ÉGLISE

Lettre
de Mgr RAVEL

ABUS SEXUELS : « DES PERSONNES SAVAIENT ET N’ONT RIEN DIT »
L’archevêque de Strasbourg, Mgr Luc RAVEL, vient de publier une lettre pastorale sur la question des abus sexuels intitulée « Mieux vaut
tard ». A la suite du pape François, il invite les fidèles à la solidarité, et les exhorte à ne pas taire des faits dont ils auraient connaissance,
même anciens. Voici l’interview d’Antoine PASQUIER paru dans le magazine Famille Chrétienne, le 03/09/2018.

Un grand nombre de catholiques sont traumatisés par les dernières affaires d’abus sexuels. Comprenez-vous et partagezvous leur colère ?
Je comprends leur colère après les révélations tant sur les auteurs de ces abus que sur la façon dont l’Église et les évêques ont géré ces
affaires. Je comprends qu’une personne qui aime l’Église soit profondément troublée et que de ce trouble naisse une colère légitime. Je
dois avouer qu’au cours de ces dernières années, j’ai pris conscience – et je ne pense pas être le seul – que j’avais été naïf ; que dans
mon abbaye, avec un parcours religieux un peu particulier il est vrai, je n’avais pas soupçonné qu’une pareille misère morale et criminelle
puisse entraver la mission et le déploiement de l’Église.
C’est depuis que je suis évêque, mais surtout ces cinq dernières années, que j’ai progressivement pris conscience de l’étendue du
malheur causé par ces abus , sur les victimes d’abord et sur l’Église ensuite. Aujourd’hui, je ne suis plus dans une posture de colère,
mais de souffrance intérieure et de douleur. Je me dis « c’est ainsi ».

Mais un évêque ne peut pas se limiter à cela ?
Non, aux responsabilités qui sont les miennes, je ne peux pas me contenter de dire : « C’est ainsi, les gens sont mauvais, les prêtres
sont des hommes pécheurs ». Il me faut agir. J’ai une double responsabilité de religieux et d’évêque pour agir à l’égard des victimes, des
prêtres coupables et de tout le peuple de Dieu. Ce peuple de Dieu que je me dois, à la suite du pape François, de sensibiliser et d’orienter.

Comment aider les fidèles à traverser spirituellement cette épreuve ?
Comment avancer spirituellement ? En entrant en solidarité. Dans sa récente lettre, le pape demande explicitement à tout le peuple de
Dieu d’être solidaire. Quand un membre souffre, dit Saint Paul, tous les membres souffrent. Cela signifie que nous devons avec toute
l’Église – les laïcs, les prêtres, les agents pastoraux – agir unis. C’est dans ce sens que j’aimerais avancer et mettre en place des choses
concrètes. Je vais prochainement publier ma deuxième lettre pastorale qui portera justement sur le thème des abus sexuels dans
l’Église. Cette intuition m’est venue avant la publication de la lettre du pape François, mais cette dernière m’a confirmé dans la nécessité, en tant que fils obéissant de l’Église, de répercuter les propos du pape. Nous aurons besoin de chercher localement à répondre à
son invitation pour mettre en œuvre ses premières indications. Nous devons réfléchir pour savoir comment incarner cette solidarité afin
qu’elle ne soit pas qu’une vague empathie ou qu’une simple intention que nous ajouterions lors de nos prières universelles.

Quelle solidarité, par exemple, le peuple de Dieu doit-il développer ?
Une solidarité vis-à-vis des victimes, en les écoutant, en les comprenant, en les accompagnant. Mais aussi une solidarité en ne taisant
pas les choses. Car au-delà des évêques qui ont couvert, il y a un silence plus général du peuple de Dieu que nous avons encore du
mal à dénoncer. Dans la trentaine de cas que j’ai à traiter dans mon diocèse, et lorsque je parle avec des victimes, je m’aperçois que
des personnes savaient et qu’elles n’ont rien dit. En 2018, des personnes ont connaissance de faits graves mais ne parlent pas, voire
ne veulent pas y croire. Je veux bien que les prêtres abuseurs soient les premiers accusés, que les évêques soient les seconds, mais
le peuple de Dieu a aussi partagé quelque chose de ce silence. Un jour, de manière anecdotique, une personne m’a raconté une histoire en me disant « le prêtre faisait ça... ». « Pourquoi n’en avez-vous pas parlé ? », lui ai-je répondu. La solidarité impose une prise
de conscience de la part de l’ensemble du peuple de Dieu. Je suis intimement persuadé que le nombre de victimes connues n’est pas
encore le nombre de victimes réelles.

Comment comprendre l’appel à la prière et au jeûne du pape François dans sa lettre ?
Le pape relie le jeûne et la prière à un passage de l’Evangile où Jésus, redescendu de la Montagne après la Transfiguration, est interpellé
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par un père dont le fils est possédé : « J’ai demandé à tes disciples d’expulser cet esprit, mais ils n’en ont pas été capables ». Après
que Jésus a expulsé l’esprit, les disciples l’interrogent : « Pourquoi est-ce que nous, nous n’avons pas réussi à l’expulser ? ». Et Jésus
de répondre : « Cette espèce-là, rien ne peut la faire sortir, sauf la prière. » Nous sommes aujourd’hui face à quelque chose qui n’est
pas exorcisable par les moyens habituels. Pour le pape, une gangrène a attaqué une partie de l’Église, et cette gangrène, par un effet
mécanique, engendre une fièvre sur l’ensemble du corps. Il veut que nous ayons une réaction qui ne soit pas ponctuelle, mais qui soit
à la fois profondément structurelle, institutionnelle mais aussi surnaturelle.

La lutte contre les abus passe-t-elle par davantage de prévention en amont, notamment lors de la sélection et de la formation des séminaristes…
C’est un des thèmes de réflexion, mais gare aux conclusions trop rapides. Faire passer les séminaristes devant un psychologue, est-ce
suffisant ? C’est une voie mais je ne la crois pas suffisante à répondre aux débridements que je lis dans l’actualité et dans mes propres
dossiers. Pour le dire autrement, tous les psychologues, les médecins et les directeurs de séminaire savent que, pendant sept ans, un
homme peut avoir un comportement irréprochable mais que, une fois promu à un poste de responsabilité, il peut chuter. N’ayons pas
la naïveté de croire qu’une formation psychologique – même si elle est nécessaire – sera suffisante. Pour répondre aux problèmes des
abus, c’est toute la mentalité du peuple de Dieu qui doit changer dans son rapport à l’autorité, car ces abus sexuels sont des abus de
pouvoir. Les prêtres abuseurs ont joué de leur autorité et de leur pouvoir spirituel pour commettre leurs méfaits.

C’est le cléricalisme que dénonce le pape François…
L’autorité est un jeu à deux : celui qui en fait usage et celui qui y consent. Le cléricalisme n’aurait jamais porté des fruits de mort s’il
n’avait été accepté, consenti, voire même promu par les communautés chrétiennes. Dans la situation actuelle, les laïcs doivent se poser
autant de questions que les prêtres, les évêques et les formateurs dans les séminaires. C’est cela que le pape veut dire et c’est nouveau
dans la gestion des affaires depuis dix ans. Quand j’étais jeune, mon curé ne partait jamais seul avec un groupe d’enfants. Comment se
fait-il que des chrétiens aient laissé des prêtres seuls avec des enfants pendant des week-ends de retraite ou des camps ? Ces règles
de bon sens et de vigilance n’ont pas du tout été appliquées à certaines époques. Aussi bien le nombre d’auteurs que le nombre de
victimes me montrent que ce n’est pas simplement la perversion de quelques-uns, mais une perversion qui a proliféré sur une mentalité
mal ajustée. Sans tomber dans la méfiance ni la défiance, le rapport entre les prêtres et les communautés doit évoluer dans le sens
d’une prise en compte responsable qui ne nie pas l’autorité du prêtre mais ne le sacralise pas non plus dans une forme d’idolâtrie.

Changer les mentalités, cela demande du temps.
Ce travail ne fait que commencer et il se fera pas à pas. Je ne vois pas de solution radicale où l’on couperait la tête de tout le monde.
Nous devons travailler cette question de la mentalité ecclésiale à la lumière des textes du Concile Vatican II, et avec l’aide du pape
François à qui je donne toute ma confiance malgré le rapport de Mgr VIGANO.
ARTICLE d’Antoine PASQUIER paru dans Famille Chrétienne, le 03/09/2018

Prière à Notre-Dame du Sacerdoce

OFFRANDES DE MESSE - 2018

Par décision de Mgr l’Archevêque, et en lien avec la pratique des diocèses de
France, de nouveaux tarifs d’offrandes à l’occasion des messes, mariages et
funérailles sont entrés en vigueur au 1er janvier 2016.

Vierge Marie, Mère du Christ-Prêtre,
Mère des prêtres du monde entier,
vous aimez tout particulièrement les prêtres,
parce qu’ils sont les images vivantes de votre Fils Unique.

1. Messe publiée (inchangée)		
- part du célébrant :
		
- don fait aux prêtres dit de l’intérieur
- part de la paroisse :		

Vous avez aidé Jésus par toute votre vie terrestre,
et vous l’aidez encore dans le Ciel.
Nous vous en supplions, priez pour les prêtres !
« Priez le Père des Cieux
pour qu’il envoie des ouvriers à sa moisson ».
Priez pour que nous ayons toujours des prêtres
qui nous donnent les Sacrements,
nous expliquent l’Evangile du Christ,
et nous enseignent à devenir
de vrais enfants de Dieu !

17,00 €
8,00 €
2,00 € *
7,00 €

2. Mariage et enterrement :
- part du célébrant 		
- don fait aux prêtres dit de l’intérieur
- part de la paroisse 				
- part de l’organiste				
- contribution aux frais du diocèse			

110.00 €
8,00 €
2,00 €
50,00 €
30,00 €
20,00 €

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.

Vierge Marie, demandez vous-même à Dieu le Père
les prêtres dont nous avons tant besoin ;
et puisque votre Cœur a tout pouvoir sur lui,
obtenez-nous, ô Marie,
des prêtres qui soient des saints ! AMEN !

* 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.
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INFORMATIONS PAROISSIALES

ADORATEURS DU MONT SAINTE ODILE

LES 95 ANS DE MME LOUISE WEISS

Comme chaque année, les Adorateurs du Mont Sainte Odile passeront
une semaine d’adoration du lundi 29 octobre au lundi 5 novembre 2018.
Nous recherchons des couples, des jeunes retraités qui pourraient rajeunir notre groupe. Si vous voulez vivre une superbe semaine avec
notre groupe, veuillez contacter :
M. Jean-Claude GLARDON au 03.89.26.94.12
Mme Juliette BRISWALTER au 03.89.38.82.92
La journée des Pèlerins est fixée au mercredi 31 octobre.
Les inscriptions sont à faire auprès de la Société de bus GLANTZMANN au 03 89 82 45 29 ou par mail : contact@glantzmann.fr
Juliette BRISWALTER

C’est avec beaucoup de joie qu’un petit comité composé de membres
de la chorale, du conseil municipal et de l’abbé Flota se sont rendus
chez Marie-Thérèse RUAULT pour fêter l’anniversaire de sa maman
Mme Louise WEISS. Pendant de longues années, Mme WEISS a joué
un rôle de « saintes femmes » au Jeu de la Passion et a rejoint la chorale
Ste Cécile après le décès de son mari.

PETITS ÉCHOS DE L’AUMÔNERIE DU CASTEL BLANC
La journée annuelle du pèlerinage de l’EHPAD de Masevaux le
23 mai à Notre-Dame de Houppach a eu du succès, il y avait 44
résidents et 8 accompagnateurs. La journée a commencé par
un office à la chapelle, suivi de l’apéritif et du repas, l’après-midi
récréatif dans la bonne humeur, le soleil n’était pas au rendezvous, mais tous les résidents présents ont dit avoir passé une
bonne journée.

FÊTE PATRONALE DU CASTEL BLANC
L’après-midi récréative en lien avec la fête patronale se déroulera le 27
septembre en la fête de saint Vincent de Paul. A 14h30, les résidents
qui le souhaitent pourront participer à la messe célébrée dans la salle
des fêtes et recevoir le sacrement des malades conféré par l’un des
trois prêtres présents. Le traditionnel goûter sera servi dans la foulée
par le personnel.

Jean-Claude DUCOTTET

ZONE PASTORALE THUR-DOLLER
« Pourquoi ne pas faire une récollection commune en invoquant l’Esprit-Saint de toutes nos forces ? Les idées nous séparent. L’Esprit nous unit
sans nous uniformiser » Lettre de Mgr Luc RAVEL, à la fin de sa visite dans les vallées de la Thur et de la Doller.
Chrétiens de nos deux vallées de la Thur et de la Doller, engagés ou pas, nous vous invitons à un temps de ressourcement, d’échange et de prière sur le thème :

« L’espérance ne déçoit pas,

puisque l’amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l’Esprit Saint  qui nous a été donné »  (St Paul Apôtre aux Romains 5,5)
qui aura lieu le Samedi 13 octobre 2018 de 14 h 30 à 21 h 30 au Foyer Martin Studer à BURNHAUPT - LE - HAUT Animé par Monseigneur Jean-Paul
MATHIEU, évêque émérite de St-Dié.
Déroulement
- A partir de 14h : Temps d’accueil autour d’un café
- 14h30 : Accueil par l’équipe de la zone pastorale puis temps de prière
- 15h- 17h30 : Intervention par Monseigneur Mathieu, échange et pause
- 18h : Messe en l’église St Boniface de BURNHAUPT-LE- HAUT
- 19h30 : Repas à la salle Martin Studer. Prix 12,00 € (repas avec boisson)
Dans un souci d’organisation, merci de renvoyer le talon ci-dessous par courrier, accompagné du paiement
(chèque à l’ordre de la Zone Pastorale) avant le lundi 8 octobre 2018 à :
Presbytère de Masevaux, 10 rue de l’Eglise 68290 MASEVAUX ou contacter directement
Mme Geneviève STEFFAN (03.69.77.26.33) eap.liturgie.hautedoller@gmail.com
Dans la joie de vous y retrouver, bien cordialement
L’équipe de la zone Pastorale Thur-Doller
Doyen responsable de zone : Joseph KUONY courriel : joseph.kuony2@orange.fr
Doyen responsable de zone adjoint : Frédéric FLOTA courriel : flotaf@wanadoo.fr
Animatrice de zone : Véronique LERCH : 06 71 87 73 62 courriel : zonepastorale.thur-doller@laposte.net
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom/Prénom
S’inscrit au repas du 13 octobre : oui
Participe à la rencontre de l’après-midi :

non
oui

Fait à
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7, rue du Stade
68290 MASEVAUX
www.glaces-erhard.com

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

R

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

Philippe Risacher

Fournitures de bureau / scolaires
Consommables informatiques
Services bureautiques / Secrétariat
Cartes de visite / Tampons / Etiquettes

Artisan Cuisinier - Traiteur
S.A.R.L.

6, Grande Rue - 68780 SENTHEIM

www.espace-buro.com

Tél. 03 89 82 52 33

Port. 06 63 55 38 01 - Fax. 03 89 39 03 85

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

LES TRAVAUX CONCERNANT LA RÉNOVATION DE L’ÉGLISE DE MASEVAUX

LA CHAPELLE BAPTISTÈRE

LE VOTE DU CONSEIL MUNICIPAL

Le 24 juin dernier, à l’occasion de la fête de saint Jean-Baptiste, l’ensemble des chorales de la communauté de paroisses ont animé la
messe inter-paroissiale, rehaussée par les sonneries des Trompes
du Ballon d’Alsace. A l’issue de la cérémonie, le tableau du baptême
du Christ a été béni marquant ainsi une nouvelle étape dans l’humble
avancée des travaux. A ce jour, l’ensemble des dépenses engagées
par l’Association pour la rénovation de l’église s’élèvent à :
- 6350.41 € de peinture
- 1872 € d’électricité
- 8068.46 € de luminaires (pour les deux chapelles)
- 1800 € d’honoraire pour l’architecte
- 3226 € pour la restauration du tableau soit un total de 21316.87 €
payés à ce jour.

Par ailleurs c’est avec une grande joie que les membres du Conseil
de fabrique ont pris connaissance de l’extrait du procès-verbal des
délibérations de la séance du Conseil municipal du 28 juin 2018 dans
lequel il était fait mention :
- De la prise en charge de la maîtrise d‘ouvrage des travaux de l’église
paroissiale par le Conseil municipal de Masevaux-Niederbruck,
- De la répartition de ces mêmes travaux par chapitres en deux
tranches fermes et en deux tranches conditionnelles,
- Du choix de la commune de commencer :
> Par les travaux de zinguerie, de couverture, d’isolation des combles
et de création d’un plancher dans le clocher, etc. (212 227 € HT),
> Et la possibilité de poursuivre cette étape par des travaux d’embellissement du chœur de l’église et de ses deux transepts (91 760 € HT).

Ne sont pas encore inclus les travaux de menuiserie (porte cachée
dans le mur, cache pour les fils électriques, socle du baptistère, petits travaux pour l’arrivée et l’écoulement d’eau, bancs muraux et
meuble de rangement dans la chapelle St Jean-Baptiste).

Nous remercions ici les membres du Conseil de Fabrique, de l’Association pour la Rénovation de l’Eglise, l’ensemble des donateurs,
des mécènes ainsi que le conseil municipal de la commune de Masevaux-Niederbruck pour leur soutien.

L’ensemble de la chapelle sera inauguré par Mgr Jean-Paul
MATHIEU, le dimanche 14 octobre à 10 h 30. C’est au cours de
cette messe que le baptistère sera béni.

L’ARE vous invite à son assemblée générale le mercredi 24 octobre à 18 h 30 au Cercle catholique de Masevaux. La réunion
se terminera par une collation.

Un verre de l’amitié sera servi à l’issue de la messe.

D’ici quelques semaines , vous serez sollicités pour l’achat d’une nouvelle carte de
membre. Merci pour votre soutien.

000
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TRAVAUX ET RÉALISATIONS

A HOUPPACH, LES TRAVAUX CONTINUENT
Le 15 août, jour de l’Assomption, les paroissiens habituels et les pèlerins venus en nombre ont pu constater que la deuxième phase du chantier, confié
comme l’an dernier à Richard et Fernand SCHMITT avait bien avancé. Dans
un premier temps, les ronces ont été coupées sur la butte sauvage qui se
trouve au-dessus de la statue de la Vierge Marie, tout autour de la Croix de
mission qui date de 1858 (date des apparitions mariales à Lourdes). Des
paliers ont ainsi été créés de façon à pouvoir circuler et casser le dévers et
une retenue a été réalisée pour éviter que les pierres ne roulent en contrebas de la chapelle. La terre ainsi récupérée a permis d’élargir d’un mètre
environ le chemin menant à la chapelle.
Un imposant mur en pierre granite des Vosges de La Bresse a été réalisé
ainsi qu’un escalier d’accès en pierres passagères pour accéder à la base
du calvaire. Des moraines (pierres rondes) de Rimbach et Sewen ont été incorporées à l’ensemble et à l’arrière du calvaire, un mur de soutènement en traverses de chêne neuves a pris place. La descente et la montée qui étaient dangereuses à pied par endroit, ont été modifiées, le dévers est maintenant moins
raide et le risque pour les chevilles est devenu négligeable. Une très belle palissade en granit borde maintenant le chemin qui descend vers la chapelle.
Tout cet aménagement de la butte a permis de repenser le chemin de croix. Les trois dernières stations ont été montées et une plate-forme a été
réalisée au niveau de la 14e station. La croix de mission a été enlevée pour être sablée et repeinte. Son socle a été renforcé par une coulée de béton.
L’électrification du site permettra de mieux mettre en évidence le calvaire. Les chemins gravillonnés permettent maintenant à tout un chacun de venir
prier ou se balader sur la plateforme qui sera embellie de plantations.
L’an prochain, la 3e phase verra la réalisation de la jonction entre l’aménagement autour de la Vierge avec la plate-forme du haut. Le muret en grès,
dans lequel un noisetier a été coupé, sera refait. La base sera consolidée et les pierres les plus belles seront réutilisées.
Un très grand merci à MM. SCHMITT pour la réalisation de ce très bel ensemble, aux membres du Conseil de Fabrique qui ont passé beaucoup de
temps au débroussaillage, au nettoyage des abords et des pavés et qui avec les bénévoles de la chapelle assurent l’entretien courant et l’organisation
de la kermesse annuelle. Celle-ci, grâce au soutien logistique de la ville de Masevaux, a une nouvelle fois connu une très belle réussite.

Tombola de la kermesse du 15 août de Houppach
Voici les numéros gagnants qui n’ont pas encore été retirés : 185 ; 471 ; 530 ; 939 ; 773 ; 903 ; 538 ; 013 ; 152.
Les lots sont à retirer au presbytère de Masevaux, durant les heures de permanences.

OBERBRUCK : DES TRAVAUX AU NIVEAU DE LA CUVE À FIOUL
Voici quelque temps déjà que le Conseil de Fabrique d’Oberbruck réfléchissait à la question du
remplacement de la grande cuve de fioul qui se trouve enfouie à l’arrière de l’église. Différentes
solutions avaient été envisagées et c’est finalement la construction d’un petit abri extérieur qui a
été entérinée avec l’accord du conseil municipal. Le devenir de l’ancienne cuve n’a pas encore été
tranché de manière définitive. Il faudra bien sûr la dégazer, pomper le contenu, traiter le dépôt de
boue et de fioul restés en fond (850 €) et décider si la cuve sera extraite de terre ou remplie avec
du gravier ou un béton spécial (715 €). L’ensemble des travaux : cuves, bac de rétention en métal,
bardage extérieur, petites tuiles, jauge, conduites, goulottes, visseries, ampoules, zinguerie et mise
en service s’élève à près de 5000 € TTC.
Merci à M. Denis STUDER, aux membres du conseil de fabrique et à l’ensemble des bénévoles qui
l’ont aidé pour la réalisation de cet abri très esthétique et fonctionnel.

LES TRAVAUX DE RESTAURATION DE L’ORGUE DE KIRCHBERG-WEGSCHEID
Le 30 avril 2018, le Conseil de Fabrique a voté à
l’unanimité le projet de travaux de dépoussiérage et
de restauration des orgues de l’église Saint-Vincent.
Confiés à la Manufacture d’orgue Hubert BRAYE
du Haut-Soulzbach, le montant s’élève à environ
23 000 € TTC. Commencés le lundi 3 septembre,
les travaux vont s’étaler sur plusieurs semaines. Les
offices continueront de se dérouler dans l’église.
Seule la tribune ne sera pas accessible aux choristes. Pour la dépense, le Conseil de fabrique va,
dans un premier temps, lancer un appel à dons qui
sera déposé dans les boites aux lettres des deux
villages.
D’ici quelques semaines, une vente de vin « spécial
St Vincent » vous sera proposé au prix de 10€ la
bouteille de Muscat. En 2019, la Musique municipale St Vincent donnera également un concert au
profit de l’orgue.

Je fais un don pour la rénovation de l’orgue de Kirchberg-Wegscheid
........................................ €
Je choisis de régler par :
chèque à l’ordre du Conseil de Fabrique de Kirchberg-Wegscheid
virement au compte n° FR 76 1027 8035 3000 0411 2154 542 CMC IFR2A
en espèces
Mes coordonnées :
Nom : ....................................................

Prénom : ..............................................

Adresse : ................................................................................................................
.................................................................................................................................
Email : ....................................................
Les dons en espèces et les enveloppes peuvent être envoyés ou déposés
Robert FLUHR 26 rue Hecken 68290 Kirchberg
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CALENDRIER DES MESSES
OCTOBRE

Dimanche 14 octobre Vingt-huitième dimanche du Temps Ordinaire

Lundi 1er octobre Ste Thèrèse de l'Enfant Jésus

9 h 00

Kirchberg

Messe

18 h 00

Masevaux

Messe (Etienne, René et Emile MARTIN)

10 h 30

Masevaux

Messe des familles présidée par Mgr MATHIEU

20 h 00

Masevaux

Veillée de prière en l’honneur de Ste Thérèse

12 h 00

Houppach

Baptême d’Adeline PIERROT

Mardi 2 octobre Les Saints Anges Gardiens

Lundi 15 octobre Ste Thèrèse d'Avila, Vierge et Docteur de l'Eglise

9 h00

Oberbruck

Messe (Célestin KLINGLER)

18 h 00

9 h 00

Kirchberg

Messe

Mardi 16 octobre St Gall, Moine
9 h 00

Mercredi 3 octobre
18 h 00

Sickert

Masevaux

Kirchberg

Messe (René MARTIN et selon intention)

Messe

Mercredi 17 octobre St Ignace d'Antioche, Evêque et Martyr

Messe (vivants et défunts de la famille
BOGENMANN)

17 h 30

Sickert

Prière du Chapelet pour les Missions

Jeudi 4 octobre St François d'Assise

18 h 00

Sickert

Messe

9 h 00

Jeudi 18 octobre St Luc, Evangéliste

Dolleren

Messe

Vendredi 5 octobre St Léger Evêque et Martyr

9 h 00

9 h 00

Masevaux

Chapelet

16 h 30

Masevaux

Messe au Schimmel avec sacrement des
malades

Vendredi 19 octobre Sts Jean de BRÉBEUF, Isaac JOGUES,
Prêtres, et leurs compagnons, Martyrs

18 h 00

Niederbruck

Messe et adoration

Dolleren

Messe

9 h 00

Masevaux

Chapelet

16 h 30

Masevaux

Temps de prière au Schimmel

Samedi 6 octobre St Bruno, Prêtre

18 h 00

Niederbruck

Messe

11 h 00

Masevaux

Adoration/ Accueil/confession

Samedi 20 octobre St Wendelin, Ermite

15 h 00

Strasbourg

Ordinations de sept diacres à la cathédrale

11 h 00

Masevaux

Adoration/ Accueil/confession

18 h 00

Dolleren

Messe

18 h 00

Niederbruck

Fête patronale de St WENDELIN

18 h 00

Sickert

Célébration

Dimanche 21 octobre Vingt-neuvième dimanche du Temps Ordinaire

Dimanche 7 octobre Vingt-septième dimanche du Temps Ordinaire
9 h 00

Oberbruck

Messe (François BINDLER et André KLINGLER)

9 h 00

Bourbach-le-Ht

Célébration

10 h 30

Houppach

Noces d'or d’Elisabeth et Charles BINDER

10 h 30

Rimbach

Messe (Familles MADENSPACHER et LEVEQUE)

17 h 00

Houppach

Messe de clôture et inauguration des travaux

Lundi 8 octobre Férie
18 h 00

Masevaux

Mardi 9 octobre St Denis, Evêque et ses Compagnons Martyrs
Oberbruck

Messe

18 h 00

Kirchberg

Messe

Bourbach-le-Ht

Messe (à une intention)

Rimbach

10 h 30

Masevaux

Célébration ( prière pour les défunts de la
classe 1932)

10 h 30

Rimbach

Messe (Lucien SCHEUBEL, défunts de la famille)

11 h 45

Rimbach

Baptême de Ralph TSCHUPP

17 h 00

Oberbruck

Vêpres

11 h 00

Masevaux

Messe Ecole de prière

18 h 00

Masevaux

Messe (René MARTIN)

11 h 00

Masevaux

Messe Ecole de prière

18 h 00

Oberbruck

Messe

Mercredi 24 octobre St Antoine - Marie Claret, Evêque

Jeudi 11 octobre St Jean XXIII, Pape
9 h 00

Messe (Maria et Marcel KOENIG) suivie de
l’Adoration perpétuelle

Mardi 23 octobre St Jean de Capistran, Prêtre

Mercredi 10 octobre
9 h 00

Oberbruck

Lundi 22 octobre St Jean Paul II, Pape

Messe (Jean BOUTET et ses fils)

9 h 00

9 h 00

Messe

Vendredi 12 octobre

Journée

Marche pour la Paix avec Mgr RAVEL de Schweighouse à
Oelenberg

9 h 00

Soppe-le-Haut

9 h 00

Masevaux

Chapelet

Jeudi 25 octobre

18 h 00

Niederbruck

Messe (François ZIMMERMANN)

9 h 00

Rimbach

Messe

Messe

Samedi 13 octobre Ste Aurélie, Vierge

Vendredi 26 octobre St Amand 1er Evêque de Strasbourg

11 h 00

Masevaux

Adoration/ Accueil/Confession

9 h 00

Masevaux

Chapelet

16 h 00

Houppach

Temps de prière avec Perrine HOMMEL et
Christian WIESSER

18 h 00

Niederbruck

Messe

18 h 00

Burnhaupt-le-Ht

Messe conclusive de la récollection animée
par Mgr Jean-Paul MATHIEU

11 h 00

Masevaux

Adoration/ Accueil/confession

18 h 00

Sentheim

Messe

16 h 00

Houppach

Noces de diamant des époux LEMBLE

Samedi 27 octobre
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18 h 00

Sickert

Messe

Jeudi 8 novembre

18 h 00

Bourbach-le-Ht

Messe

9 h 00

Dimanche 28 octobre Trentième dimanche du Temps Ordinaire Sts Simon et Judes Apôtres
9 h 00

Dolleren

Messe

9 h 00

Rimbach

Messe (Défunts de deux familles)

10 h 30

Kirchberg

Messe (Parents défunts-Martin WEISS et les
défunts des familles WEISS-SCHUFFENECKER)

10 h 30

Masevaux

Messe (Maurice SCHUPP)

Masevaux

Messe

Vendredi 9 novembre Dédicace de la Basilique du Latran
9 h 00

Masevaux

Chapelet

18 h 00

Niederbruck

Messe

Samedi 10 novembre St Léon le Grand Pape et Docteur de l'Eglise

Lundi 29 octobre
18 h 00

Rimbach

Messe

Mardi 30 octobre

11 h 00

Masevaux

Adoration/Accueil /Confession

16 h 30

Dolleren

Baptême d’Ezer GUIMARAES

18 h 00

Dolleren

Messe Armistice et bénédiction de la
nouvelle caserne

18 h 00

Bourbach-le-Ht

Célébration

9 h 00

Oberbruck

Messe

Dimance 11 novembre Trente-deuxième dimanche du Temps
Ordinaire Fête de l'Armistice de 1918

9 h 00

Kirchberg

Messe

9 h 00

Oberbruck

Messe (Anne-Marie, Joseph et Vincent
TROMMENSCHLAGER)

10 h 30

Masevaux

Fête patronale St Martin et bénédiction de
la nouvelle statue

Mercredi 31 octobre Pèlerinage cantonal au Mont Ste Odile
18 h 00

Niederbruck

Messe (Familles BOUTET-LANG et alliées)

18 h 00

Bourbach-le-Ht

Messe anticipée

Lundi 12 novembre St Josaphat, Evêque et Martyr

NOVEMBRE

18 h 00

Jeudi 1 novembre solennité de la Toussaint

Mardi 13 novembre

9 h 00

Dolleren

Messe

9 h 00

Oberbruck

Messe

10 h 30

Oberbruck

Messe (André KLINGLER)

18 h 00

Kirchberg

Messe

10 h 30

Masevaux

Messe des familles (Suzanne BUBENDORFF
et l'Abbé Fernand SCHMITT)

Mercredi 14 novembre

15 h 00

Dolleren

Office pour les défunts de l’année

16 h 00

Rimbach

Office pour les défunts de l’année

16 h 00

Masevaux

Cimetière (Bénédiction de la croix et des
tombes)

17 h 00

Kirchberg

Office pour les défunts de l’année

er

18 h 00

Masevaux

Chapelet

16 h 30

Masevaux

Messe au Schimmel avec sacrements des malades

19 h 00

Masevaux

Messe pour les défunts de l’année

9 h 00

Masevaux

Adoration/Accueil /Confession

18 h 00

Kirchberg

Messe (Pierre GULLY)

18 h 00

Sickert

Célébration

Dolleren

Messe

10 h 30

Rimbach

Célébration (Prière pour Fernand REITZER)

10 h 30

Masevaux

Messe

Masevaux

Messe

9 h 00

Masevaux

Chapelet

16 h 30

Masevaux

Temps de prière

18 h 00

Niederbruck

Messe

11 h 00

Masevaux

Adoration/Accueil /Confession

11 h 00

Niederbruck

Baptême de Quentin HANNAUER

18 h 00

Sickert

Messe (Défunts chorale Sickert)

Dimanche 18 novembre Trente-troisième Dimanche du Temps Ordinaire
9 h 00

Kirchberg

Messe

10 h 30

Dolleren

Célébration

10 h 30

Masevaux

Messe (Maurice SCHUPP et familles)

Lundi 19 novembre
18 h 00

Masevaux

Masevaux

Mardi 20 novembre

Lundi 5 novembre Férie
18 h 00

Dolleren

Samedi 17 novembre Ste Elisabeth de Hongrie

Dimanche 4 novembre Trente-et-unième dimanche du Temps Ordinaire
9 h 00

Messe

Vendredi 16 novembre Ste Marguerite d'Ecosse

samedi 3 novembre St Pirmin, Evêque et Moine
11 h 00

Sickert

Messe (Emile MARTIN-Rosaire vivant)

Jeudi 15 novembre St Albert le Grand, Evêque et Docteur de l'Eglise

Vendredi 2 novembre commémoration de tous les fidéles défunts
9 h 00

Masevaux

9 h 00

Messe

Oberbruck

Messe

Mercredi 21 novembre Présentation de la Vierge Marie

Mardi 6 novembre Messe anniversaire pour les prêtres du
diocèse décédés au cours de l'année.

9 h 00

Bourbach-le-Ht

Messe

9 h 00

Oberbruck

Messe

Jeudi 22 novembre Ste Cécile, Vierge et Martyre

9 h 00

Kirchberg

Messe

9 h 00

Mercredi 7 novembre St Florent, Evêque
9 h 00

Bourbach-le-Ht

Messe
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Rimbach

Messe

Vendredi 23 novembre St Clément, Pape et Martyr

Samedi 8 décembre Immaculée Conception de la Vierge Marie

9 h 00

Masevaux

Chapelet

11 h 00

Masevaux

Adoration/Accueil/Confession

18 h 00

Niederbruck

Messe

18 h 00

Niederbruck

Messe

Samedi 24 novembre St André DUNG-LAC et les martyrs du Vietnam

18 h 00

Bourbach-le-Ht

Célébration

11 h 00

Masevaux

Adoration/Accueil /Confession

Dimanche 9 décembre Deuxième dimanche de l'AVENT

18 h 00

Rimbach

Célébration (Pr!ère pour Louisa et Bernardin HERRMANN et leur fils Jacques)

9 h 00

Kirchberg

Messe

10 h 30

Rimbach

18 h 00

Oberbruck

Messe (Jean BOUTET, ses fils et grands-parents)

Célébration (Prière pour Louise WIEDER,
Stanislas et Mélanie MULLERSECK)

10 h 30

Masevaux

Messe

DImanche 25 novembre Trente-quatrième dimanche du
Temps Ordinaire Christ Roi de l'Univers

Lundi 10 décembre

9 h 00

Bourbach-le-Ht

Messe

18 h 00

10 h 15

Masevaux

Messe Fête de la Libération

Mardi 11 décembre St Damase, Pape

Lundi 26 novembre
18 h 00

Masevaux

Messe

Mardi 27 novembre

Masevaux

Messe

9 h 00

Oberbruck

Messe

9 h 00

Kirchberg

Messe

Mercredi 12 décembre

9 h 00

Kirchberg

Messe

18 h 00

9 h 00

Oberbruck

Messe

Jeudi 13 décembre Ste Odile, Abbesse, Patronne de l'Alsace

Mercredi 28 novembre
18 h 00

Sickert

9 h 00
Messe

Sickert

Dolleren

Messe

Messe

Vendredi 14 décembre, St Jean de la Croix, Prêtre et Docteur de l'Eglise

Jeudi 29 novembre

9 h 00

Masevaux

Chapelet

16 h 30

Masevaux

Temps de prière au Schimmel

Vendredi 30 novembre St André, Apôtre

18 h 00

Niederbruck

Messe

9 h 00

Masevaux

Chapelet

Samedi 15 décembre Ste Lucie, Vierge et Martyre

16 h 30

Masevaux

Messe au Schimmel avec sacrement des malades

11 h 00

Masevaux

Adoration/Accueil/Confession

18 h 00

Niederbruck

Messe

18 h 00

Sickert

Messe (Roger GAUGLER) et remise de la Bible

DECEMBRE

18 h 00

Bourbach-le-Ht

Célébration

Samedi 1er décembre Bx Charles de Foucauld, Prêtre

Dimanche 16 décembre Troisième dimanche de l'AVENT

11 h 00

Masevaux

Adoration/Accueil/Confession

9 h 00

Oberbruck

Messe

18 h 00

Oberbruck

Célébration d’entrée en AVENT

10 h 30

Masevaux

Célébration

18 h 00

Masevaux

Messe de la Ste Barbe avec les Sapeurs pompiers - Entrée en AVENT avec les familles

10 h 30

Sewen

Messe (Inauguration des travaux ?)

9 h 00

Dolleren

Messe

Lundi 17 décembre

Dimanche 2 décembre 1 dimanche de l'AVENT

18 h 00

Masevaux

Messe

9 h 00

Dolleren

Messe d’entrée en AVENT

19 h 00

Masevaux

Célébration pénitentielle

10 h 30

Kirchberg

Messe d’entrée en AVENT avec les familles

Mardi 18 décembre

17 h 00

Masevaux

Concert des Noélies

er

9 h 00

Kirchberg

Messe

Lundi 3 décembre St François Xavier

9 h 00

Oberbruck

Messe

18 h 00

Mercredi 19 décembre

Masevaux

Messe

Mardi 4 décembre St Jean de Damas, Prêtre et Docteur de l'Eglise

9 h 00

9 h 00

Kirchberg

Messe

Jeudi 20 décembre

9 h 00

Oberbruck

Messe

9 h 00

Mercredi 5 décembre
9 h 00

Bourbach-le-Ht

Bourbach-le-Ht

Rimbach

Messe

Messe

Vendredi 21 décembre
Messe

9 h 00

Masevaux

Chapelet

Jeudi 6 décembre St Nicolas, Evêque

18 h 00

Niederbruck

Messe

9 h 00

Samedi 22 décembre

Rimbach

Messe en l’honneur de Ste Odile

Vendredi 7 décembre, St Ambroise, Evêque et Docteur de l'Eglise

11 h 00

Masevaux

Adoration/Accueil/Confession

9 h 00

Masevaux

Chapelet

18 h 00

Dolleren

Messe

18 h 00

Niederbruck

Messe et Adoration

18 h 00

Niederbruck

Célébration
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Dimanche 23 décembre Quatrième dimanche de l'AVENT

10 h 30

9 h 00

Rimbach

Messe

Lundi 7 janvier

10 h 30

Masevaux

Messe

18 h 00

Oberbruck

Masevaux

Célébration

Messe

Lundi 24 décembre Vigile de la Nativité

Mardi 8 janvier Baptême du Christ

18 h 00

Masevaux

Messe des familles

9 h 00

19 h 00

Sickert

Célébration

Mercredi 9 janvier

24 h 00

Dolleren

Messe de la nuit de Noël

18 h 00

Mardi 25 décembre Nativité du Seigneur

Kirchberg

Sickert

Messe

Messe

Jeudi 10 janvier

9 h 00

Bourbach-le-Ht

Messe du jour de Noël

9 h 00

10 h 30

Kirchberg

Messe du jour de Noël

Vendredi 11 janvier

Dolleren

Messe

Mercredi 26 décembre St Etienne, Diacre premier Martyr

9 h 00

Masevaux

Chapelet

18 h 00

18 h 00

Sewen

Messe

Sickert

Messe

Jeudi 27 décembre St Jean, Apôtre et Evangéliste

Samedi 12 janvier

9 h 00

11 h 00

Masevaux

Adoration/Accueil/Confession

Vendredi 28 décembre Les Saints Innocents, Martyrs

18 h 00

Sewen

Célébration

9 h 00

Masevaux

Chapelet

18 h 00

Sickert

Messe

16 h 30

Masevaux

Messe au Schimmel avec sacrement des malades

Dimanche 13 janvier Deuxième dimanche du Temps Ordinaire

18 h 00

Sewen

Messe

9 h 00

Oberbruck

Messe

Samedi 29 décembre 5e jour de l'Octave de Noël

10 h 30

Masevaux

Messe

11 h 00

Masevaux

Adoration/Accueil/Confession

Lundi 14 janvier

18 h 00

Sickert

Messe (Roger GAUGLER)

18 h 00

Dolleren

Messe

Masevaux

Messe

Dimanche 30 décembre Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph

Mardi 15 janvier St Rémi, Evêque

9 h 00

Oberbruck

Messe

9 h 00

10 h 30

Sewen

Messe

Mercredi 16 janvier

10 h 30

Masevaux

Célébration

9 h 00

Oberbruck

Bourbach-le-Ht

Messe

Chapelet

Lundi 31 décembre 7 jour de l'Octave de Noël

Jeudi 17 janvier St Antoine, Abbé

18 h 00

Masevaux

Messe

9 h 00

23 h 00

Masevaux

Veillée de prière

Vendredi 18 janvier

23 h 30

Masevaux

Messe

9 h 00

e

Rimbach

Masevaux

Chapelet

Chapelet

JANVIER

Samedi 19 janvier

Mardi 1er janvier Ste Marie Mère de Dieu

11 h 00

Masevaux

Adoration/Accueil/Confession

10 h 30

18 h 00

Dolleren

Célébration

Sewen

Messe

Dimanche 20 janvier Troisième dimanche du Temps Ordinaire
St Fabien, Pape et Martyr

Mercredi 2 janvier Sts Basile le Grand et Grégoire de Naziance
9 h 00

Bourbach-le-Ht

Messe

Jeudi 3 janvier Le Saint Nom de Jésus
9 h 00

Rimbach

Messe

Vendredi 4 janvier
9 h 00

Masevaux

Chapelet

18 h 00

Niederbruck

Messe et Adoration

Masevaux

Adoration/Accueil/Confession

18 h 00

Rimbach

Célébration (Prière pour Lucie et Albert EHRET)

18 h 00

Kirchberg

Messe

Dolleren

Messe

10 h 30

Masevaux

Messe

Messe

10 h 30

Masevaux

Célébration

10 h 30

Kirchberg

Messe Fête patronale

18 h 00

Masevaux

Messe

Mardi 22 janvier St Vincent, Pape et Martyr
9 h 00

Kirchberg

Messe

Mercredi 23 janvier
18 h 00

Sickert

Messe

Jeudi 24 janvier St François de Sales

Dimanche 6 janvier Epiphanie du Seigneur
9 h 00

Bourbach-le-Ht

Lundi 21 Janvier

Samedi 5 janvier
11 h 00

9 h 00

9 h 00
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Dolleren

Messe

Vendredi 25 janvier Conversion de St Paul, Apôtre

Lundi 28 Janvier

9 h 00

Masevaux

Chapelet

18 h 00

18 h 00

Sewen

Messe

Mardi 29 janvier St Vincent

Masevaux

Messe

Samedi 26 janvier Sts Timothée et Tite, Evêques

9 h 00

11 h 00

Masevaux

Adoration/Accueil/Confession

Mercredi 30 janvier

18 h 00

Rimbach

Messe

9 h 00

18 h 00

Niederbruck

Célébration

Jeudi 31 janvier St Jean Bosco, Prêtre

Dimanche 27 janvier Quatrième dimanche du Temps Ordinaire
9 h 00

Sewen

Messe

10 h 30

Bourbach-le-Ht

Messe (Victor DIETRICH)

10 h 30

Masevaux

Célébration

9 H 00

Oberbruck

Bourbach-le-Ht

Rimbach

Messe

Messe

Messe

LE DÉPART DU PASTEUR DE MASEVAUX

TABLE OUVERTE AU PRESBYTÈRE DE MASEVAUX

Le 15 mai dernier, le groupe biblique œcuménique avait déjà
eu l’occasion de remercier Mme Catherine FRITSCH à l’occasion de son départ. Le 2 septembre, c’est devant l’ensemble
de ses paroissiens que la pasteure et son époux Serge, ont
reçu quelques cadeaux, tant de la part de M. le Maire, Laurent
LERCH, au nom de la ville de Masevaux, que de M. Jean-Pierre
ESCHMANN au nom de la communauté protestante, ainsi que
de M. Jean-Paul BOEGLEN et M. le curé Flota au nom de la
paroisse catholique. C’est Mme Anne HEITZMANN, nouvelle
chargée d’âme au temple de Thann qui assurera l’intérim d’un
an dans notre vallée avant qu’un nouveau pasteur soit nommé à
la rentrée prochaine.

- Vous rentrez chez vous seul (e) le dimanche après la messe ?
- Vous aimeriez vivre un temps fraternel en paroisse avec votre conjoint
ou en famille ?
Alors les tables ouvertes au presbytère de Masevaux sont pour vous.
Monsieur le curé et l’équipe de préparation seront heureux de vous y accueillir les dimanches 18 novembre et 16 décembre, après la messe. Vous
pouvez vous inscrire en téléphonant au plus tard, le jeudi précédent le
repas au 03 67 11 96 97.

Noces d’Or

Chapelle de Niederbruck «nouvelles tâches»
Suite à certains soucis de santé, M. Aloyse KAMMERER a exprimé le souhait de ne plus assurer la fonction
de sacristain. Pendant près de vingt ans, il a assisté son
épouse en assurant tout autant le fleurissement de la chapelle, le nettoyage, l’ouverture et la fermeture quotidienne,
le relevé des troncs et des quêtes. A ce jour, en accord
avec le Président du Conseil de Fabrique de MasevauxNiederbruck, c’est Mme Danielle PINTO qui devient officiellement sacristine. M. Aloyse KAMMERER continue de
s’occuper du fleurissement de la chapelle et d’élaborer les
programmes de chants.

Chantal et Edouard LAPORTE

Merci à chacun d’eux pour cette complémentarité.
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Josiane et Michel PROISY

Elise TROMMENSCHLAGER

Anna DENIZOT

Léo BISCHOFF

Camille BOEGLIN

Baptêmes
MASEVAUX – SICKERT – NIEDERBRUCK
Hélène FIGENWALD

Emy MUNCK TRAN

Agathe RUDLER

Emy MUNCK TRAN

Fiona HODGE

Liam WINCKER

Tom BLETTERER

Margot JAMET

Lola BLETTERER

Faustine WAGNER

Maël WEISS

Emilie GAERTNER

Eva BORGES

Aria MAIERON RAMSTEIN

Camille BOEGLIN

Elise TROMMENSCHLAGER

Lise MOLLA

Timo BISCHOFF

Lise MOLLA

KIRCHBERG-WEGSCHEID
Elsa WEISS

Hélène FIGENWALD

SEWEN

Léo BISCHOFF

Louis DANTUNG-GASSER

Anna DENIZOT

RIMBACH

Leny PAYET-ROTH

Liroy PAYET

Noah DAULL

Samuel BINA

Timo BISCHOFF

DOLLEREN

Elsa WEISS
Laura WEISS

Noah DAULL

Léo EHRET

Laura WEISS

OBERBRUCK

Louis DANTUNG-GASSER

Loan DA SILVA

Maël WEISS

Loan DA SILVA

Merci aux familles qui nous ont transmis les photos

Liroy PAYET

Margot JAMET
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Samuel BINA

Fiona HODGE

Emilie GAERTNER

INFORMATIONS PAROISSIALES

MARCHE POUR LA PAIX
Mercredi 24 octobre 2018

AGENDA
01.10

20 h

Masevaux

Veillée de prière en l’honneur de Ste
Thérèse

En présence de Monseigneur Luc RAVEL

02.10

10 h 15

Thann

Matinée de zone

Marche pèlerinage pour commémorer la fin de la
guerre 14-18

07.10

En journée

Strasbourg

Pèlerinage des enfants de chœur

- 9h30 : rendez-vous devant l’église de SCHWEIGHOUSE –
THANN

08.10

20 h

Thann

Conseil de zone

09.10

10 h-12 h

Réunion de l’équipe de doyenné

- 12h : office suivi d’un repas tiré du sac à L’ABBAYE D’OELENBERG

Burnhauptle-Haut

13.10

14 h 30-22 h

- 14h30 : retour avec halte à la chapelle Notre-Dame de
DECKWILLER

Burnhauptle-Haut

Récollection de zone (foyer Martin
Studer)

15.10

20 h

Masevaux

Accessible et ouvert à tous - Environ 10 km sur des chemins à
travers les champs . Boissons offertes - Participation gratuite

Réunion de préparation des plannings
de messes et célébrations

19.10

14 h-16 h

Masevaux

Café du curé

N’oubliez pas vos chaussures de marche et votre piquenique

06.11

10 h-12 h

Sentheim

Réunion prêtres et diacres

09.11

20 h

Rimbach

Conseil de fabrique

Ce pèlerinage ne sera pas annulé en cas de pluie.

12/13.11

En journée

Strasbourg

Conseil du presbytérium

23.11

14 h-16 h

Masevaux

Café du curé

14.12

14 h -16 h

Masevaux

Café du curé

De Schweighouse -Thann à l’abbaye d’Oelenberg

Pour tout renseignement :
Dominique FUCHS
animatricezonemulhouse@laposte.net 06 85 59 65 99
Véronique LERCH
zonepastorale.thur-doller@laposte.net 06 71 87 73 62

OBSEQUES

DEUX DÉCÈS RAPPROCHÉS AU NIVEAU
DE LA CHORALE DE SICKERT
Roger GAUGLER est entré à la chorale dans les années 60 comme
organiste et en a pris les fonctions après ses études. Il a mis ses
talents de musicien au service de toute la communauté de paroisses
spécialement lors des funérailles. Il avait à cœur la beauté des chants
qu’il a toujours voulu dynamiques et rythmés. Son amitié avec John
LITTELTON et Jean-Claude GIANADDA ont permis aux choristes de
vivre et partager des moments de grand bonheur.

MASEVAUX – SICKERT – NIEDERBRUCK
Gérard AST
Maria WEISS
Andrée HOOG
Antoinette FURTER
Maurice WIESSER
Aimé BEHRA
Georges SCHUFFENECKER
Emile MARTIN
André NUSSBAUM

SEWEN

Marc MEYER
Christine LEIPELT
Léontine GASSER

Son dynamisme était sans limite et c’est ainsi qu’il a préparé les choristes à des concerts pour la rénovation de la chapelle de Sickert à laquelle il était très attaché. En homme de foi, il ne s’est pas arrêté à son
village : il a aussi conduit la chorale dans d’autres églises pour des
concerts au profit de leur restauration. Son dévouement l’a poussé à
organiser diverses fêtes pour le village, dont un spectacle de théâtre,
qui furent pour tous des moments conviviaux et joyeux. Son départ,
le 22 février, laisse un grand vide. Quelques mois plus tard, la chorale
était à nouveau durement éprouvée avec le décès d’Elisabeth, le 7
mai, autre membre fidèle et actif.

RIMBACH

Richard SCHLEISS

BOURBACH-LE-HAUT
Germain GARNIER

Elisabeth AST, choriste depuis sa jeunesse, était une force vive de

DOLLEREN

la chorale mais aussi du village. Toujours dynamique, elle était présente aux offices même après les postes de nuit. Sa foi était sans
limite. Elle contribuait largement à l’organisation de toutes les manifestations et avait le souci de la bonne ambiance et du rire. Sa bonne
humeur, sa force de caractère et son entrain ont été un exemple pour
nous tous. Aujourd’hui, grâce à l’aide de divers organistes que nous
remercions, la chorale de Sickert essaye de continuer l’animation des
offices dans la chapelle.

Alice BAEUMLER
Laure LAUBER

KIRCHBERG-WEGSCHEID
François UHLEN
Aloyse UHLEN

OBERBRUCK

Marie-Josée DEBUISSCHERT
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L’exemple et la disponibilité de Roger et d’Elisabeth restent un vrai
témoignage pour tous les membres.
Merci Roger, merci Elisabeth
La chorale de Sickert

Marie-Aude et Hubert BEHRA

Catherine et Fabrice LITTY

Alison et Giacomo MAGGI

Angélique et Cédric BEHRA

Mariages célébrés
ces derniers mois sur la communauté de paroisses:
BOURBACH-LE-HAUT
Cécile WELKER et Christian BERGER

MASEVAUX – SICKERT – NIEDERBRUCK - HOUPPACH
Rachel GNAOLE et Bruno DI LEONARDO
Loréna WIESER et Rémi BATTMANN
Bruno et Rachel DI LENARDO

Julia GUIDARELLI et Mathieu GASCHI
Océane PIZZUTI et Nicolas MICHEL

Alexandra et Aurélien BREYER

Jennifer KARTNER et Mickaël STICH
Mareike JANICKE et Frank WALTER
Catherine MAHLER et Fabrice LITTY

SEWEN
Anne BOHN et Anthony HAAS
Christelle HIRT et Régis DIETRICH
Marie-Aude BOURREAU et Hubert BEHRA
Christelle et Christophe GASSER

Christelle ESSNER et Christophe GASSER

Julie et Mathieu GASCHI

Ludivine BRAYE et Jérôme STAFFOLANI

RIMBACH
Alexandra MUNSCH et Aurélien BREYER
Angélique ILTIS et Cédric BEHRA
Catherine SIRY et Daniel GRANKLATEN
Catherine et Daniel GRANKLATEN

DOLLEREN
Priscillia HEROLT et Damien EHRET
Jennifer et Michael STICH

KIRCHBERG-WEGSCHEID
Alison ZANIER et Giacomo MAGGI

Promesse de mariage
LAUW :
Lise LAVIGNE (de Rimbach) et Cyril KELLER ( de Dolleren), le 3 novembre 2018
(nouveaux habitants de Wegscheid)
Christelle et Régis DIETRICH

Mareike et Frank WALTER

Merci aux familles qui nous ont transmis les photos

Priscillia et Damien EHRET

Loréna et Rémi BATTMANN
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Ludivine et Jérôme STAFFOLANI

Oceane et Nicolas MICHEL

Emilie et David GIANNOTTI

INFORMATIONS PAROISSIALES

« DE QUOI DISCUTIEZ-VOUS EN MARCHANT ? » (LUC 24,17)
« La petite marche ponctuée de prières dans un cadre bucolique, la convivialité, le partage, les rencontres, la rétrospective de l’année pastorale
écoulée sont pour moi la preuve d’une Eglise vivante. Merci à tous celles et ceux qui ont su faire de ce moment un temps fort rempli d’espérance ».
Christine GAUGLER

Cadeaux remis au chanoine Hubert SCHMITT, à l’abbé Félix et
à Martine HILDENBRAND à l’occasion de leur départ

Une des haltes sur la digue, lors de la marche autour du Lac de Michelbach

Cadeaux remis aux abbés Jean WROBEL et Michel LUTRINGER à l’occasion de leur départ
du Doyenné de Thann-Saint Amarin

Près de 70 personnes avaient répondu à la rencontre organisée pour les huit communautés de paroisses des vallées de la Thur et de la Doller qui a eu
lieu vendredi 6 juillet 2018 autour du lac de Michelbach.
Le texte des disciples d’Emmaüs (Luc 24, 13-35) nous a accompagnés lors de haltes méditatives autour du lac, à l’église Ste Agathe et lors de la
veillée d’action de grâce. A la question « De quoi discutiez-vous en marchant ? », nous pourrions désormais répondre que nous avons fait ce bout de
chemin ensemble :
- pour porter dans la prière les moments difficiles, que les communautés de paroisses ont vécus durant l’année passée, mais aussi les évènements
sources d’espérance, de fraternité et qui ont été une occasion de compagnonnage.
- pour se dire « bravo pour nos communautés de paroisses qui nous permettent de davantage faire connaissance et lier d’amitié avec des paroissiens
d’autres villages ».
- pour rendre grâce et témoigner de notre reconnaissance pour les cinq agents pastoraux de notre zone qui changent de mission ou partent à la retraite :
Le chanoine Hubert SCHMITT devient vicaire général au diocèse de Strasbourg après avoir été vicaire épiscopal du Haut-Rhin et administrateur de
la paroisse de Thann.
M. l’abbé Jean WROBEL, après 6 ans passés à Vieux-Thann, prend de nouvelles fonctions de curé dans deux communautés du doyenné de NeufBrisach et Holtzwihr.
M. l’abbé Michel LUTRINGER prend sa retraite après avoir œuvré comme prêtre coopérateur autour de Husseren.
M. l’abbé Félix ZANNOU HOUESSOU devient curé dans la communauté de paroisses de Soultzmatt.
Mme Martine HILDENBRAND prend sa retraite après avoir été coopératrice de la pastorale au service des jeunes.
Confions-les à Dieu et rendons grâce pour l’ensemble de leur mission. Pour cette rentrée 2018, confions aussi toutes nos communautés d’Eglise et
tous ceux qui vivent des changements dans leur vie professionnelle, sociale, spirituelle ou familiale.
« Merci Seigneur pour ces rencontres qui nous renforcent dans la foi notre espérance pour l’Eglise de demain. Réunis, nous nous sentons plus forts
pour affirmer notre foi » (une participante).
D’après un article de Véronique LERCH, animatrice de la zone pastorale Thur-Doller

LES CAFÉS DU CURÉ… C’EST REPARTI !
(mais avec un rythme différent)

De mars à juin dernier, une vingtaine de personnes se sont retrouvées le
vendredi après-midi.
Après le café et les pâtisseries préparées par les unes ou les autres,
un court enseignement a permis aux participants de mieux connaître
le Saint Esprit. « Je ne savais pas qui était l’Esprit Saint. Ce parcours
m’a fait beaucoup de bien, surtout le dernier moment durant lequel nous
avons prié pour L’accueillir. Depuis, je Le prie tous les jours et cela m’aide
vraiment. »
Ces rencontres du vendredi vont reprendre, à partir du 19 octobre
à raison d’une fois par mois, avec de nouveaux thèmes, mais toujours
sur de la même façon :
- 14h00 : accueil autour d’un thé ou d’un café, au presbytère de Masevaux
- 14h45 : exposé
- 15h15 : temps de partage
Les vendredis prévus sont : les 19 octobre, 23 novembre, 14 décembre, 11 janvier, 8 février, 8 mars, 12 avril, 10 mai et 7 juin.
Ces rencontres sont ouvertes à tous. Elles forment un tout. Chacun peut néanmoins participer en fonction de ses disponibilités seulement à
l’une ou l’autre après-midi.
Renseignements :
Abbé F Flota, curé Tél : 06 86 95 70 16 flotaf@wanadoo.fr
Agnès : Tél : 06 83 16 80 93 ajf.soule-noulibos@sfr.fr
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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

RIEDISHEIM

68400
93, rue Charte

03 89 44 70 23

Garage ROOS Jean-Paul

RENAULT

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
Fax 03 89 82 83 23

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

TERRASSEMENT • CANALISATION • DEMOLITION
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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.restaurant-a-la-marmite.fr

Communication
Création de sites internet
Design graphique
Tél. 03 89 82 91 93
Photographie
jp.dimeglio@gmail.com
Illustration

AUTO SERVICE DE LA DOLLER

44 rue d’Ermensbach 68290 Rimbach

L’ENTRETIEN SANS SURPRISE
RÉPARATEUR MULTI-MARQUE
17, annexe Houppach - 68290 MASEVAUX

(Direction Bourbach le Haut) autoservicesasu@gmail.com

Favorisez nos annonceurs

Tél. : 06 64 08 46 70 - 09 67 67 45 37

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

Venez
ir
découvr
notre e
spac
v
u
o
n el e

Corinne Coiff
Coiffeur Coloriste
Tigi - Wella - GHD

Tél. 03 89 38 06 06

4, pl. Clémenceau 68290 MASEVAUX

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
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INFORMATIONS
COMMUNAUTÉ DE PAROISSES
DE LA HAUTE-DOLLER

11, place des Alliés Cour du Chapitre
68290 MASEVAUX-NIEDERBRUCK
tél 03 89 38 04 90 /06 89 77 22 80
Mail : caritasmasevaux@orange.fr
Pour l’équipe locale, Marie-Josée CUNY

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

ACCOMPAGNEMENT AU RETOUR A L’EMPLOI

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

La permanence a lieu tous les jeudis de 9 h à 11 h,
Rédaction de CV sur rendez-vous.

ACCOMPAGNEMENT RESPONSABLE DES FAMILLES

•

La permanence a lieu tous les jeudis de 14 h à 16 h: accueil
écoute, démarches administratives, ponctuellement, aides
d’urgence alimentaires et matérielles en réseau et partenariat local, accompagnement à la scolarité de l’enfant, goûters
récréatifs (sorties et ateliers), proposition d’accès à la culture
pour tous et alphabétisation.

Curé : Frédéric FLOTA
03 67 11 96 97 ou 06 86 95 70 16
flotaf@wanadoo.fr

•

Prêtre coopérateur: Gérard BALLAST
03 89 82 90 58

•

CONVIVIALITE PARTAGEE

gballast@estvideo.fr

Diacre permanent : Jean-Claude DUCOTTET
03 89 82 47 11 ou 06 07 69 15 03
jc.ducottet@gmail.com

Une fois par mois, à partir de 14 h 30, un après-midi convivialité
est organisé.
Prochaines rencontres : 30 octobre ,27 novembre, 18 décembre et 29 janvier
(En cas de problème de déplacement tel : 06 89 77 22 80).

Pastorale des enfants:

MARCHÉ DE NOËL

•

Lors du marché de Noël, les 24-25 novembre à la Maison du Pays de
Wegscheid, CARITAS tiendra un Stand avec une loterie.

Agnès SOULE-NOULIBOS
06 83 16 80 93

ajf.soule.noulibos@gmail.com

Pastorale des jeunes:

CAMPAGNE DE FIN D’ANNÉE 2018

•

COLLECTE NATIONALE DE CARITAS ALSACE RÉSEAU
SECOURS CATHOLIQUE, LE RENDEZ-VOUS ANNUEL DE LA
CHARITÉ CHRÉTIENNE.

Curé : Frédéric FLOTA
(profession de foi et confirmands) 03 67 11 96 97
ou 06 86 95 70 16
flotaf@wanadoo.fr

•

À partir du 17 novembre et jusqu’au 31 décembre Caritas Alsace
Réseau Secours Catholique lance sa collecte annuelle. Les dons
recueillis à cette occasion financeront ses actions auprès des plus
démunis.

Estelle GEBEL (confirmés et aumônerie du collège)
06 49 82 63 87 egebel.pastojeunes@gmail.com

Membres de l’Equipe d’Animation Pastorale

Plus de 35 000 personnes ont été accueillies, aidées, accompagnées
par les 1965 bénévoles de Caritas Alsace Réseau Secours Catholique
en 2017. D’année en année, les équipes de Caritas Alsace font face à
des situations de pauvreté qui durent et se complexifient. Si l’investissement bénévole ne faiblit pas, les dons sont indispensables à la mise
en œuvre des actions.
C’est pourquoi, en novembre et décembre, Caritas Alsace se met en
campagne pour sensibiliser le grand public à ses actions, témoigner de
la pauvreté en Alsace et collecter des dons. L’Église d’Alsace est solidaire de sa Caritas diocésaine avec une quête impérée le dimanche
18 novembre.
Les dons peuvent être envoyés à Caritas Alsace Réseau Secours Catholique, 5 rue St Léon, 67082 Strasbourg cedex ou don en ligne sécurisé sur www.caritas-alsace.org.

•
•

Aurélie LÉVÊQUE (communication)
03 89 82 91 74
bulletincomparhautedoller@yahoo.fr
Agnès SOULE-NOULIBOS (annonce de la Foi)
06 83 16 80 93

•

Geneviève STEFFAN (liturgie)
03 69 77 26 33

•

ajf.soule.noulibos@gmail.com
eap.liturgie.hautedoller@gmail.com

François HAAN (moyens matériels)
03 89 38 85 79

bennes1@hotmail.fr

Pour l’équipe de rédaction :
Responsable de la publication:
M. le Curé Frédéric FLOTA
Responsable du bulletin de la Communauté de paroisses:
Aurélie LÉVÊQUE

L’équipe locale de Masevaux-Niederbruck composée de 35 bénévoles a rencontré en 2017, 75 foyers en situation de pauvreté dans
tout le secteur, a soutenu 56 familles dans le cadre de la recherche
d’emploi, 22 familles à l’après-midi convivial, 6 enfants en soutien
scolaire, 1 adulte en alphabétisation et 8 enfants ont pu bénéficier
de vacances en camp ou en famille d’accueil.

Toutes les informations sont disponibles sur le blog
de la communauté de paroisses:
http://communautedeparoisseshte-doller.hautetfort.com/

Remerciement : La quête de la Journée Mondiale des Lépreux réalisée lors de l’office oecuménique a rapporté la somme
de 332 € répartie entre l’Ordre de Malte et la Fondation Raoul
FOLLEREAU. Que soient remerciés tous les donateurs.

Prochain N°: date limite pour les articles, le 15 décembre
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GROUPE BIBLIQUE: SAVEURS D’ÉVANGILE DURANT L’AVENT
- Mercredi 28 novembre à 19 h 30 au presbytère de Masevaux
- Mercredi 5 décembre à 19 h 30 à la salle d’animation de Kirchberg
- Mercredi 12 décembre à 19 h 30 au presbytère de Masevaux
- Mercredi 15 décembre à 19 h 30 à la salle d’animation de Kirchberg
Renseignements auprès de François HAAN, 03 89 38 85 79 - bennes1@hotmail.fr
et Geneviève STEFFAN, 03 69 77 26 33 - eap.liturgie.hautedoller@gmail.com

AVEZ-VOUS BIEN LU CE BULLETIN ?

Réponses des derniers mots croisés :
1.BENOITE, 2. FERRETTE, 3. ETATS-GENERAUX, 4. TROMPES, 5. LARMES, 6. CREPIERES (il manquait la question), 7. MIRACLES, 8. COUSINADES,
9. CHORISTES, 10. PASTEUR

HUMOUR
Un fils à son père, un père à son fils :
Un jeune homme venait tout juste d’obtenir son permis de
conduire.
Il demande donc à son père s’ils pouvaient discuter ensemble de
l’utilisation de la voiture familiale...
Son père l’amène dans son bureau et lui propose le marché
suivant : « Tu améliores ton rendement scolaire, tu étudies la bible
et tu te fais couper les cheveux. Ensuite, nous parlerons de la
voiture. »
Un mois plus tard, le garçon revient à la charge et, encore, son
père l’amène dans son bureau : « Mon fils, je suis très fier de toi.
Ça va beaucoup mieux à l’école ; tu t’es concentré sur la bible
plus que je ne l’aurais cru, mais tu ne t’es pas fait couper les
cheveux. »
Le jeune réplique : « Tu sais, papa, j’ai réfléchi à cela...
Samson avait les cheveux longs...
Moïse avait les cheveux longs...
Noé avait les cheveux longs...
et Jésus avait les cheveux longs »
Et du tac au tac, le père réplique : « Et ils se déplaçaient tous à
pied ! »
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COUSINADE DE LA FAMILLE ZELLER

TÉMOIGNAGES DU DERNIER
PARCOURS ALPHA

Les retrouvailles de la famille ZELLER dans la vallée de Masevaux : un
Ballon réussi !

J’ai été très heureuse d’avoir pu participer au Parcours
Alpha les mercredis soir. Nous avions un repas (préparé avec amour par Agnès) avant de parler : c’était très
convivial et très bon. J’ai fait connaissance de belles personnes qui sont devenues des amis et que je vais bientôt
revoir. Grâce à elles, je commence à accepter mon histoire et à comprendre que dans mon cœur meurtri, certaines choses dans ma vie me faisaient très mal et qu’il
n’était pas facile de les accepter tous les jours. J’ai ainsi
pu confier mes peines, pleurer sur mes difficultés, mais
aussi vivre de belles joies et rire.

576 cousins se sont retrouvés les 14 et 15 août dernier à l’occasion du Ballon ZELLER.
Certains sont venus non seulement des quatre coins de France, d’Italie, d’Allemagne,
de Belgique, de Suisse, d’Autriche, de Roumanie, du Royaume-Uni, d’Irlande, du Liban, des États-Unis, de Guadeloupe mais aussi du Vietnam et d’Australie ! Une fois
n’est pas coutume, l’église de Masevaux était archipleine de poussettes avec bébés,
d’enfants, de jeunes, de couples de tous âges. Une vraie joie pour un prêtre. C’est le
Père Jérôme BERTHIER, vicaire général du diocèse de Troyes qui a présidé la messe
rassemblant tout ce beau monde.
Pour l’occasion, une chorale éphémère s’était constitué ainsi qu’un groupe de musiciens accompagné à l’orgue par Christian ROBISCHON.
A l’issue de la messe, l’ex ambassadeur auprès du Saint-Siège, Philippe ZELLER, a
lu le texte de la bénédiction que le pape François accordait à sa famille en ce jour de
l’Assomption. M. Denis BADRE a tenu à remercier toutes les personnes qui ont permis
la réussite de cet événement familial. Nous reprenons ici la liste parue sur le blog
http://ballonzeller2018.fr/:
M. Jean-Marc FONTAINE, SMIBA, MM. Paul et Lionel MORCELLY, propriétaires de la
ferme-auberge du Wisgrutt, M. Jacques BEHRA, maire d’Oberbruck, M. Henri EHRET,
professeur d’histoire, M. Jean-Marie EHRET, président de la Société d’histoire de la
vallée de Masevaux, M. Raymond TROMMENSCHLAGER et Mme Éliane FARNY, mairie de Masevaux, MM. Thomas BRISWALTER et Vincent BINDLER, traiteurs, M. Arnaud
BEY, Super U, et la communauté de paroisses de la Haute Doller.
Je remercie les personnes présentes à cette messe, car le montant de la quête a permis de couvrir 45% de la dépense de la nouvelle statue de saint Martin qui sera bénie
le 11 novembre prochain.

Je me suis rapprochée de Dieu comme je ne l’avais jamais fait. Et Dieu m’a écouté ! Je l’en remercie. C’est une
très bonne chose pour moi.
J’aimerais remercier Agnès et Monsieur le Curé pour leur
gentillesse et la joie que les personnes m’ont apportée
grâce à ALPHA.
Barbara
Le Parcours Alpha m’a apporté beaucoup de confiance
en moi. Vivre ces soirées a été une source de partage,
d’amitié avec d’autres personnes, et surtout de découvrir
et approfondir, l’importance des trois personnes de la Trinité : le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
Andrée

BÉNÉDICTION DE LA GRANDE CROIX DU CIMETIÈRE DE MASEVAUX
le 1er novembre à 16 h

Depuis quelques années déjà, une grande croix métallique gisait dans l’herbe au plein milieu des ateliers
municipaux de Masevaux-Niederbruck. Dans un des bâtiments se trouvait le Christ, grandeur nature
ainsi que le corps d’un immense serpent qui, à l’origine, partait d’une sphère qui constituait la base de
la croix et remontait vers le crucifié en s’enroulant autour du mât.
Cette croix, qui s’élevait sur une tombe familiale, dans la partie basse du cimetière, menaçait la sécurité
des personnes désireuses d’aller prier sur les tombes, car la base présentait d’inquiétantes fissures. A
l’époque, la famille propriétaire informa la commune qu’elle lui faisait don dudit monument à condition
que la ville en assure l’entretien et que la croix reste à la même place.
En début d’année, lors d’une petite réunion avec MM. le Maire et Vincent DUCOTTET, le choix des coloris
fut arrêté pour que
l’ensemble une fois
sablé, soit repeint.
C’est le jour de la
Toussaint, à 16 h,
que la croix sera
bénie et qu’à l’issue
du temps de prière,
l’abbé Flota procédera à la bénédiction des tombes.

Le corps du Christ en fonte en cours de réparation dans les ateliers municipaux
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Une fois sablée, traitée et repeinte, la croix de 6 mètres a été remise à son
emplacement d’origine grâce à un engin de levage

CONCERTS DANS LA COMMUNAUTÉ
DE PAROISSES
Le 25 novembre à 16 h 30 à l’Eglise de Masevaux :

Concert de la Libération donné par la Musique Municipale de Masevaux

Le 2 décembre 17 h à l’Eglise de Masevaux :
Concert des Noëlies

Le 8 décembre à 16 h à Sewen :

Heure chantante animée par la chorale sainte Cécile

Le 16 décembre à 16 h à l’Eglise de Masevaux:

Concert de Noël : Duo de trompettes (chants de Noël et variétés)

Le 6 janvier 16 h à l’Eglise de Masevaux :

Concert des Rois par les Petits Chanteurs de Guewenheim.

MARCHÉ DE NOËL À SICKERT
Un marché de Noël aura lieu à SICKERT le dimanche
2 décembre dans la salle sous la chapelle au profit de
la nouvelle sonorisation. Nous vous proposerons divers
cadeaux, des pâtisseries, des petits gâteaux et des couronnes d’Avent de bienvenue.
Vous pouvez dès à présent réserver vos couronnes chez
Eliane ROLL 03 89 38 85 74 D’avance merci pour votre soutien.  

C’est durant la messe du 11 novembre à 10 h 30, que la nouvelle
statue achetée à Lourdes, sera bénie. Elle représente Saint Martin en
tenue d’officier romain lors du partage du manteau à Amiens. Grâce à
la quête faite lors de la messe du 15 août avec la famille ZELLER et à
plusieurs généreux donateurs, l’ensemble des frais a été couvert. Un
grand merci à chacun.

REPAS DE LA SAINT-MARTIN

LE 11 NOVEMBRE AU CERCLE CATHOLIQUE À 12 H 30

DES BREDALAS AU PROFIT DE LA CHAPELLE DE
LA PIETÀ DE L’ÉGLISE DE MASEVAUX

Le consommé d’oie aux petits légumes
La salade gourmande autour de l’oie
L’oie rôtie et son jus
Choux rouge et spaetzles maison
Le biscuit chocolat et crème anglaise
Au prix de 25 € pour les adultes et 10 € pour les enfants
-----------------Inscriptions à l’Office du Tourisme de Masevaux, 9 place des Alliés (tel 03
89 82 41 99 ou masevaux@hautes-vosges-alsace.fr) jusqu’au 5 novembre.

TALON POUR LES BREDALAS
Mme, M .............................................................................
Tél. ....................................................................................
Désire réserver.......... sachets de 250 g au prix de 5 € pièce,
à retirer le week-end du :
24-25 nov.

1er-2 déc.

8-9 déc.

15-16 déc.

Les commandes peuvent être retirées au presbytère de
Masevaux, le samedi de 9 h à 11 h et de 15 h à 17 h, ou les
dimanches à la sortie de la messe.

Après avoir participé à hauteur de 21 316 € à la restauration de
la chapelle du baptistère dédiée à Saint Jean-Baptiste, l’ARE (Association pour la Rénovation de l’Eglise) souhaite pouvoir continuer à
financer la suite des prochains travaux de la chapelle de la Pietà
au fond de l’église de Masevaux.
C’est pourquoi, comptant sur l’aide des nombreux pâtissiers et
pâtissières, nous envisageons de reconduire la vente de bredalas.
Les sachets seront à nouveau en vente à la sortie des messes.
Toutefois, afin de mieux prévoir les quantités nécessaires, et répondre à votre demande, nous proposons également cette année une possibilité, à ceux qui le désirent de passer commande à
l’avance, avec le bordereau ci-joint.
Par avance merci de votre soutien. L’ARE
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UNE NOUVELLE STATUE DE SAINT MARTIN POUR
L’ÉGLISE DE MASEVAUX

