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Une double canonisation 

Ce n’est sans doute pas tout à fait par hasard que, ce 27 avril, la canonisation des bienheureux Jean 

XXIII et Jean-Paul II marquera le début du temps pascal. Les circonstances qui ont conduit à cette 

célébration ont en tout cas provoqué quelques surprises qui sont dignes de celles du matin de Pâques. 

À commencer par une transgression jusque-là impensable: le pape François a décidé que le second 

miracle exigé pour une canonisation n’était pas nécessaire dans le cas de Jean XXIII; il a jugé 

suffisantes la réputation constante de sainteté de ce pape et les grâces que beaucoup de gens lui 

attribuent. Il a donc fait primer son témoignage sur une règle immuable de l’Église. Je ne puis 

m’empêcher d’entendre là comme un écho du bouleversement pascal qui a libéré les premiers disciples 

et le christianisme de bien des lois parfois sacrées, dont celle de la circoncision (cf. Actes 15, 1-33). 

La décision de canoniser Jean XXIII en même temps que Jean-Paul II invite aussi à accueillir la clarté 

du matin de Pâques dans toute son ampleur. Car on peut y percevoir deux intentions du pape François. 

Premièrement, celle de tempérer la ferveur du «santo subito» («canonisez-le tout de suite») que plein 

de banderoles brandissaient sur la place Saint-Pierre lors des funérailles de Jean-Paul II: la joie pascale 

n’est pas un bonheur fusionnel, elle est aux antipodes des émotions que donne un culte de la 

personnalité, elle rend libre et fécond. En second lieu, la double canonisation semble aussi inviter à 

tenir ensemble deux figures très différentes de l’Église. Elle signifie, en quelque sorte, que le zèle 

formidable dont le pape Jean-Paul II a fait preuve pour affirmer l’identité chrétienne ne devrait pas 

fermer les portes et les fenêtres de l’Église que le bon pape Jean XXIII avait ouvertes au monde et au 

grand vent de l’Esprit: l’événement pascal a fait sauter les verrous du cénacle, il a libéré les disciples 

de la peur et leur a donné de l’audace, il crée l’unité dans la diversité. 

Les canonisations du 27 avril engageront ainsi l’Église plus résolument que jamais dans l’esprit de 

Vatican II. Jean XXIII l’a invitée à s’ouvrir au monde. Jean-Paul II a demandé au monde de s’ouvrir 

au Rédempteur. François entraîne l’Église en plein monde pour qu’elle y apprenne et y vive très 

concrètement la joie pascale qui fait miséricorde, soigne les blessures, réchauffe les cœurs, donne de 

l’espérance… 

Jacques LISON 

Les canonisations du 27 avril engageront l’Église plus résolument que jamais 

dans l’esprit de Vatican II. Puissent ces canonisations susciter chez nous les 

démarches de foi, pour nous donner ce goût de construire  ensemble la 

communauté.  Que l’intercession de Jean XXIII et Jean Paul II nous aide à 

entrer plus en profondeur dans le mystère de Dieu. Qu’elles suscitent en nous 

plus de foi et d’engagement au service de l’Eglise pour le bonheur de 

l’homme. 

Apprenons à vivre en communion avec ces nouveaux saints qui figureront sur notre calendrier 

liturgique.  

« Dieu nous te louons,  Seigneur,  nous t’acclamons dans l’immense cortège de tous les saints. » 

 

Vincent FRÉCHIN 

Curé de la communauté de paroisses 
 

 

 

Mai - juin 2014 

Monsieur le Curé Vincent FRÉCHIN sera absent du 16 au 19 mai 2014. 

En cas d'urgence, merci de contacter  Monsieur  le diacre  Jean-Claude DUCOTTET au 03.89.82.47.11 ou 

06.07.69.15.03 
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Pastorale des enfants (Aurélie LEVEQUE et M. le Curé Vincent FRECHIN) 

1. Messes et célébrations avec les enfants :  

Samedi 3 mai 2014 à 18 h 30 à Sickert 

Dimanche 11 mai 2014 à 11 h 30 à Kirchberg (baptême d'enfants en âge scolaire) 

Dimanche 25 mai à 10 h 30 à Masevaux, fête de la première communion 

Samedi 14 juin à 11 h à Masevaux 

 

        2.  Dates à retenir 

 

Sacrements de la réconciliation 

- mercredi 7 mai  à 14 h et 16 h pour les enfants en parcours Brise Chagrins 

- mercredi 14 mai à 14 h célébration de réconciliation pour les enfants en parcours Brise Chagrins 

- mercredi 14 mai à 16 h célébration de réconciliation pour les enfants en parcours  Emmaüs  

- mercredi 21 mai à 14 h et 16 h célébrations de réconciliation pour les enfants en parcours  Emmaüs 

 

Répétition en vue de la première communion pour les enfants en parcours Emmaüs 

- vendredi 23 mai 2014, à 17 h 30 à l'église de Masevaux. La présence de tous les enfants est 

obligatoire. 

 

Journée d'envoi pour les enfants en Parcours Emmaüs: 

Samedi 14 juin 2014 à Masevaux, au presbytère, de 10 h à 16 h, les parents sont invités à rejoindre les 

enfants pour la messe à 11 h, à l'église de Masevaux. Le repas sera tiré du sac et pris en commun avec 

les parents.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscriptions aux sacrements 

 

Pour tout le secteur paroissial les inscriptions aux sacrements : 

- du baptême pour les enfants d’âge scolaire,  

- de la Réconciliation  et de la Première Communion (pour les enfants nés en 2006), 

- de la Confirmation avec l’étape de la Profession de Foi (des jeunes nés en 2001) auront lieux : 

 

Samedi 7 juin de 10 h à 12 h 

Mercredi 11 juin de 16 h 30 à 18 h 30 

au presbytère de Masevaux 
 

Merci d’emporter le livret de famille et pour tout renseignement vous pouvez contacter :  

- Vincent FRÉCHIN 03 89 82 45 87 ou Aurélie LÉVÊQUE (kthautedoller@gmail.com) 
(pour le baptême, la Réconciliation et Première Communion) 

 

- Véronique LERCH pour  la Confirmation au 03 69 19 25 83  ou 06 71 87 73 62. 
 

 

 

 

 

 

 

kthautedoller@gmail.com
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Pastorale des jeunes 

 

1
ère

 année PROFESSION DE FOI : 

- Répétition en vue de la célébration : vendredi 2 mai à 10 h à Dolleren 

- Célébration de la Profession de foi pour 11 jeunes de la Haute-Doller : dimanche 4 mai 2014 

à 10 h à Dolleren 

 

2
ème

 année CONFIRMANDS : 

-  « Temps forts » pour les jeunes de 14 h à 18 h à la salle polyvalente de Lauw : mercredi 7 

mai.   

 

Réunions pour les accompagnateurs des confirmands à 19 h 30 :  

Lundi 5 mai au presbytère de Burnhaupt-le-Haut. 

Rencontre avec les accompagnateurs du Pélé Jeunes Lourdes : mardi 13 mai à 18 h 30 à Sélestat. 

Assemblée Générale de l’Aumônerie de la Doller : mardi 20 mai à 20 h au presbytère de Masevaux. 

 

 

 

Les jeunes de la zone pastorale ont fait le rêve qu’un jour… 

 

« Comme il n'y a pas de rêve impossible, mais qu’il n'y a que des rêveurs qui manquent d'audace »… 

une centaine de jeunes de 13 à 17 ans de la zone Thur Doller ont fait preuve d’audace en partageant 

leurs rêves samedi 5 avril 2014 à la salle des fêtes de Michelbach. 

Le  thème « j’ai fait un rêve qu’un jour… » a été « rêvé », préparé et mis en œuvre par les  jeunes eux 

mêmes qui, avec une équipe, font partie de la commission jeunes de la zone pastorale. « Ce qui m'a le 

plus touché, c'est d'animer les différentes activités avec un groupe de filles qui étaient intéressées et 

adorables ». « Ce que j'ai aimé c'est l'énergie des jeunes quand ils sont ensemble et la facilité qu'ils 

ont eu à s'exprimer… » 

Tout ce petit monde était entouré par des parents, professeurs de religion et responsables scouts.  

L’après-midi a démarré par un « mur » d’expression où les jeunes ont, à  partir de revues, découpé, 

recherché et  écrit : une image qui rappelle le bonheur- un instant de joie vécu récemment- une action 

qui rend le monde plus solidaire.  

Puis, en petites équipes, ils ont participé à une courte réflexion sur les thèmes qui interpellent tout un 

chacun : la justice-la liberté-la solidarité/fraternité- l’environnement/la nature et l’amour.  

Dans nos relations humaines,  qui n’a pas dit un jour « y’a qu’à faire ceci… ou il faut qu’on fasse 

cela » ? Ce jour-là les jeunes ont donc écrit  sur une terre ce que NOUS devrions faire pour rendre ce 

monde meilleur ;  en voici quelques mots :  

«  Respecter l’environnement - partager la nourriture - respecter les règles - pas de racisme- plus de 

sincérité - davantage de fraternité - davantage de personnes qui croient en Dieu - équilibrer les 

richesses - plus d’entraide- rendre l’enfance à tous les enfants - moins de pollution -arrêter les guerres 

 -plus de chômage ni de maladies - reconnaître qu’on est tous égaux - la paix dans le monde -respect 

d’autrui et de la planète - ne plus juger les autres à cause de leur apparence ! 
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Après ce  « rêve » communautaire, chacun a personnalisé un masque en réfléchissant à :  

« Et MOI, aujourd’hui, à ma place, que suis-je prêt à faire pour rendre ce monde meilleur ?... »  

Tous ces mots…ces rêves ont été portés dans la prière durant la célébration eucharistique animée par 

une chorale improvisée de jeunes. Le silence et la ferveur qui régnaient ont marqué les adultes 

présents.  

Bien entendu, qui dit jeunes dit aussi musique de jeunes. La soirée s’est poursuivie dans une ambiance 

réchauffée, « la boum était super ! » une équipe de musiciens a entrainé cette joyeuse bande qui sautait 

et dansait de plus belle …les adultes quant à eux préféraient les admirer bien assis !!  

Au nom de tous                              Les jeunes et les accompagnateurs. 

 

 

 

Journée des malades 

 
Pastorale  de  la  Santé  Doyenné  de  Masevaux 

   J’ ETAIS  MALADE  ET  VOUS  M’AVEZ  VISITE   

 

             La  PASTORALE  DE  LA  SANTE  du  doyenné de Masevaux organise  comme  chaque  

année la journée des malades.   

 Elle  sera  présidée  par M. le Curé Doyen Vincent FRÉCHIN. 

Vendredi 13  juin  2014 
à  la  salle  polyvalente  de  Masevaux. 

                    10 h 30       Messe 

                    12 h            Repas 

                    15 h            Célébration  mariale 

Les  inscriptions  pour  le  repas  sont  prises  par  les  responsables habituels de chaque paroisse.   

Cordiale   bienvenue  à  tous  les  malades  et  à  leurs  Accompagnateurs. 

 

               

Pastorale Santé 

 
- SEWEN et DOLLEREN Mme HURTH Marie-Odile 03 89 82 09 93 

- OBERBRUCK et RIMBACH  Mme BEHRA Elisabeth et M. BEHRA Jean-François 03 89 82 

06 54 

- KIRCHBERG et WEGSCHEID Mme ACKERMANN Marie-Eve 03 89 82 97 12 

- NIEDERBRUCK et SICKERT Mme NUSSBAUM Denise 03 89 38 82 32 

- MASEVAUX et les annexes Mme STUDER Marie-Rose  03 89 82 43 70 et 

                                                            Mme KILLHERR Fernande 03 69 77 19 83 

- FOYER ROSEN Mme DUCOTTET Marguerite 03 89 82 47 11 

- BOURBACH-le-HAUT Mme LERCH Monique 03 89 82 44 49 

      -     Diacre DUCOTTET Jean-Claude 03 89 82 47 11  et 06 07 69 15 03. 

      -     M. le Curé Doyen Vincent FRÉCHIN 
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Zone Pastorale Thur-Doller, dates à retenir 

-Assemblée de la Zone Pastorale Thur-Doller à la collégiale de Thann, le vendredi 

30 mai 2014 à 19 h 30 sur le thème : ces pierres qui parlent.  

Qui est concerné par l'Assemblée de Zone ? C'est l'assemblée de TOUS LES 

CHRETIENS CATHOLIQUES de la zone : tous concernés !  A travers le 

développement du thème, nous mettrons en lien des parties, principalement intérieures, 

de la collégiale avec des temps forts vécus sur la zone pastorale. 

 

-Journée de zone le jeudi 19 juin 2014 de 9 h 30 à 16 h, Maison du  Stade à Burnhaupt-le-Haut 

avec le service diocésain de la Pastorale des Familles. Animeront la journée : Agnès SCHLERET, 

responsable du service et Frédéric LIBAUD, aumônier. 

Marché aux puces 

Le comité  de  la  kermesse de  Houppach  lance un appel  aux  personnes  qui  désirent  se  défaire  

d'objets  divers  dans le  cadre  du  marché  aux  puces  organisé  le  dimanche  22 juin  2014.  Elles  

peuvent  s'adresser  aux  personnes  suivantes  : 

Jean-Paul  Boeglen  :  03 89 38 83 19 

Michel  Hirtz  :  03 69 65 76 06 

Marie-Rose Studer  :  03 89 82 43 70 

Christian  Nussbaum  :  03 89 82 09 07 

Armand  Naegelen :  03 89 38 81 87 

Fernand Kessler  :  03 89 38 01 80 

Jean-Luc  Behra  :  03 89 82 80 19 

 

 

Chapelle de Houppach - Pèlerinage à la Vierge  

La messe d’ouverture du pèlerinage aura lieu le jeudi 1
er

 mai 2014 à 17 h 30. 

Tous les premiers dimanches du mois, de mai à octobre, la messe dominicale sera célébrée à 17 h 30 au 

pèlerinage. Les autres dimanches, une célébration mariale aura également lieu à 17 h 30. 

 

 

Nuit des veilleurs 

Dans la nuit du 26 au 27 juin 2014 (au soir de la journée internationale pour le soutien aux victimes de 

la torture qui a lieu tous les 26 juin ) de 20 h à 8 h du matin, les membres de l'ACAT (Action des 

Chrétiens pour l'Abolition de la Torture) se mobilisent partout dans le monde pour prier en faveur des 

victimes de cette pratique. Pour apporter à Dieu la souffrance de milliers d'hommes et de femmes à qui 

il est ôté toute dignité humaine. Il est proposé à chacun de s'y associer - même un court instant. 

L'église Saint-Martin de Masevaux sera ouverte de 20 h à 21 h le jeudi 26 juin 2014. 

Pour plus de renseignements le site http://www.nuitdesveilleurs.com est à votre disposition ou 

Monique MULLER au 03.89.38.82.21 

 

 

http://www.nuitdesveilleurs.com/
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Connaissez-vous l’hospitalité alsacienne de Notre-Dame de Lourdes ?  
Voilà une courte présentation de l’association.  

Elle a pour but principal de se mettre au service des personnes malades, handicapées 

ou âgées, plus spécialement à Lourdes, lors des pèlerinages organisés par notre 

diocèse, ainsi que de faire connaitre et aimer Notre-Dame de Lourdes et son Œuvre.  

Elle prend soin des personnes malades tant au point de vue physique que spirituel.  

L’association forme « une fraternité de personnes bénévoles » avec des statuts, un 

insigne, un bulletin et des rencontres.  

Nous accueillons toutes les bonnes volontés ayant le désir de Servir, en particulier les jeunes à partir de 

18 ans révolus, qui veulent faire l’expérience du service rendu avec nous. 

L’hospitalité offre une formidable manière de rencontrer des amis chaleureux, d’approcher des 

personnes malades, handicapées ou âgées et de découvrir avec elles, dans la joie, comment vivre 

pleinement notre mission de « Baptisé ».  

A Lourdes, la personne malade est vraiment considérée comme un pèlerin à part entière, vous êtes à 

son service, vous l’accompagnez dans sa démarche de pèlerin.  

Cette année, nous nous rendrons à Lourdes du 19 au 24 août 2014. 

Pour plus de renseignement, vous pouvez accéder au site internet de l’association :  

site.google.com/site/hospitalitealsacienne/home 

 

ou contacter    Sophie EGLY   24 Grand’Rue   68780 SOPPE-LE-HAUT    03.89.82.50.12 

 

 CCFD 

La quête à domicile effectuée à Oberbuck les 5 et 6 avril derniers au profit du CCFD a rapporté la 

somme de 1201 €uros.  Merci aux membres du Conseil de Fabrique et de la Chorale pour leur 

disponibilité ainsi qu'aux habitants d'Oberbruck pour leur accueil et leur générosité. 

Fête de la Saint-Antoine 

Le  dimanche 15 juin, la paroisse d'Oberbruck fêtera son patron, saint Antoine de Padoue, lors de 

l'Eucharistie qui aura lieu à 10 h 30. Les chrétiens de la communauté de paroisses sont cordialement 

invités à participer à ce temps de prière et de fête. 

Caritas 

L'équipe Caritas Alsace Réseau Secours Catholique de Masevaux organise  une BRADERIE, le 

samedi 3 mai 2014 à la salle polyvalente de Lauw de 10 h à 17 h. Vous y trouverez des vêtements 

homme, femme, enfant et bébé, des accessoires, des livres, des jouets et des articles divers. 

Nous serons très heureux de vous accueillir. 

 Permanences et après midi convivial : 11 place des Alliés, Cour du Chapitre 68290 MASEVAUX. 

Accompagnement au retour à l'emploi : tous les jeudis de 9 h à 11 h 

Permanences des aides : accompagnement scolaire, démarches administratives, ponctuellement des 

aides alimentaires, matérielles, tous les jeudis après-midi de 14 h à 16 h  Jeudi 1
er

 Mai et jeudi 8 mai 

pas de permanence. 

Après-midi convivial : Vous êtes seuls, isolés, venez nous rejoindre en toute amitié autour d'un café, 

d'un thé, d'une pâtisserie et passez un après-midi de convivialité. Nos prochaines  rencontres auront  

lieu les  mardis 27 mai et 24 juin à partir de 14 h 30. Si vous avez un problème de déplacement pour 

vous rendre à cet après-midi convivial, téléphonez-nous au 03 69 29 18 23  ou au 06 89 77 22 80.   
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Agenda 

 

Sont devenus enfants de Dieu par le baptême 

16.03 Anna FEUVRIER, fille de Marc et Sara GEWELE Oberbruck 

12.04 Jules GRANKLATEN, fils de Daniel et Catherine SIRY Rimbach 

13.04 Eléa SCHEUBEL, fille de Cédric et Mélissa BAUER Sewen 

20.04 Mélissa BISCHOFF, fille de Thomas et Emeline PARMENTIER Dolleren 

 

 

Sont entrés dans la Maison du Père 

 

26.02 Anne-Rose CAMBA, née LINDECKER 92 ans Masevaux 

01.03 Marguerite FESSLER 87 ans Masevaux 

02.03 Joseph BUETSCHA 72 ans Masevaux 

11.03 Bernard GAUMEZ 68 ans Masevaux 

18.03 Francine CHIRON, née PELLERIN 84 ans Masevaux 

19.03 Jean-Paul VENUS 85 ans Oberbruck 

20.03 Marguerite SUNDHEIMER, née MOSER 90 ans Masevaux 

22.03 Maria BINDLER, née EHRET 79 ans Masevaux 

23.03 Rose FURTER, née UHLEN 92 ans Masevaux 

23.03 Marius BRAUN 87 ans Masevaux 

24.03 François KESSLER 69 ans Masevaux 

24.03 Alice GÖTTE, née MICHEL 89 ans Masevaux 

26.03 Rose REUILLARD, née FESSLER 95 ans Masevaux  

27.03 Johann Georg KNEHR 85 ans Kirchberg 

28.03 Jean-Louis GEBEL 63 ans Dolleren 

07.04 Clément GORISSEN 28 ans Bourbach-le-Ht 

12.04  Suzanne RUSTERHOLZ, née MOURER 81 ans Masevaux 

20.04 Martine ILTIS, née  GEBEL 86 ans Sewen 

20.04 Marguerite FLUHR, née ILTIS 101 ans Sewen 

 

  

 

 

 

 

05.05 10 h Bourbach-le-Bas Réunion de doyenné  

06.05 19 h 30 Sickert Réunion de bilan avec les parents des enfants en parcours Emmaüs 

06.05 20 h Masevaux Rencontre avec les parents ayant un projet de baptême 

07.05 10 h Illfurth Rencontre de l'équipe de zone 

13.05 19 h 30 Masevaux Rencontre avec les intervenantes de religion 

15.05 Journée Strasbourg Conseil Episcopal 

03.06 19 h 30 Masevaux Rencontre de préparation des plannings 

03.06 20 h Masevaux Rencontre avec les parents ayant un projet de baptême 

06.06 19 h Masevaux Rencontre conviviale avec le Conseil Pastoral 
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Bulletin de la communauté de paroisses de la Haute-Doller 

 

- Pour recevoir le bulletin de la communauté de paroisses par mail, merci d’envoyer un courriel à 

l’adresse suivante : bulletincomparhautedoller@yahoo.fr. Si vous ne souhaitez plus le recevoir, 

merci de nous en informer soit par mail, soit par courrier. 

- Si vous avez des informations à faire paraître dans le bulletin de juillet-août, merci de nous les 

faire parvenir dans la boîte aux lettres au presbytère de Masevaux ou par mail à l’adresse ci-

dessus avant le 10 juin 2014. D’avance, merci de votre collaboration. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Prière à Marie  

 

Vierge Marie, Mère de l'Eglise, sois la Mère de nos familles. 

Que grâce à ton aide maternelle, 

toute famille chrétienne puisse devenir vraiment une « petite Eglise », 

dans laquelle se reflète et revive le mystère de l'Eglise du Christ ! 

Toi qui es la servante du Seigneur, 

sois l'exemple de l'accueil humble et généreux de la volonté de Dieu ! 

Toi qui fus la Mère douloureuse au pied de la croix, 

sois là pour alléger les souffrances 

et essuyer les larmes de ceux qui sont affligés 

 par les difficultés de leurs familles ! 

Que le Christ Seigneur, Roi de l'univers, Roi des familles, 

soit présent, comme à Cana, dans tout foyer chrétien, 

pour lui communiquer lumière, joie, sérénité et force. 

Que toute famille sache apporter généreusement  

sa contribution à l'avènement de son règne dans le monde. 

Au Christ, à toi Marie, nous confions nos familles. 

 

 Saint Jean-Paul II 

mailto:bulletincomparhautedoller@yahoo.fr
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eap.liturgiedoller@laposte.net 


