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Jésus n’a pas uniquement pleuré sur Pierre et Judas
Les scandales au sein de l’Eglise qui font la une des journaux depuis plusieurs mois, 
nous deviennent de plus en plus difficilement supportables. Les accusations portées 
contre le nonce apostolique à Paris, le procès et la démission du cardinal Barbarin, 
le renvoi de l’état clérical du cardinal américain McCARRICK, la peine d’emprisonne-
ment de 6 ans infligée au cardinal australien PELL, le film de François OZON, le livre 
de Frédéric MARTEL, le Documentaire sur les religieuses abusées diffusé sur Arte 
sont autant d’uppercuts portés contre l’Eglise dont seuls les plus naïfs penseront 
qu’il y a là un hasard du calendrier. Mais ici n’est pas le problème. Jésus n’a-t-il pas 
affirmé : « Tout ce qui est couvert d’un voile sera dévoilé, tout ce qui est caché sera 
connu » (Luc 12, 2) ?

Cette situation n’est pas sans provoquer une profonde crise de méfiance non seule-
ment entre prêtres, mais aussi et surtout des fidèles envers leurs pasteurs. L’accumu-
lation des faits et leur surmédiatisation font qu’on en vient à penser que l’ensemble 
des quelque 12 000 prêtres diocésains que compte encore aujourd’hui notre pays 
sont tous des abuseurs ! 

Peut-être sommes-nous nombreux à avoir en nous les sentiments de l’apôtre Paul 
lorsqu’il s’adressait aux chrétiens de la ville de Philippe : « Maintenant je le redis en 
pleurant : beaucoup de gens se conduisent en ennemis de la croix du Christ. Ils vont 
à leur perte. Leur dieu, c’est leur ventre » (Philippiens, 3, 18-19). Versets bibliques que 
nous pourrions paraphraser de la sorte : « Beaucoup de consacrés se conduisent en 
ennemis de la croix du Christ. Ils vont à leur perte ».

Est-ce nouveau ? Malheureusement non ! Au XIe siècle déjà, saint Pierre Damien 
(1007-1072), rédigeait un livre dans lequel il lançait un appel enflammé au pape 
et aux évêques de son époque pour qu’ils libèrent l’Église de la « souillure (…) qui 
s’infiltre comme un cancer dans l’ordre ecclésiastique ». Commentant la vie de ce 
grand réformateur, Benoît XVI déclara : « Toute réforme authentique doit être d’abord 
spirituelle et morale, c’est-à-dire doit partir des consciences. (…) Il faut, avant tout, 
que chacun commence par se réformer soi-même, en corrigeant ce qui peut nuire 
au bien commun ou lui faire barrage d’une façon ou d’une autre ». Ce fut le cas de St 
François d’Assise (1181 - 1226) et St Dominique (1170 - 1221) qui surent être attentifs 
aux appels du Saint-Esprit et fondèrent chacun de leur côté l’ordre qui porte leur 
nom. Par leur authenticité les Franciscains et les Dominicains gagnèrent de nombreux 
cœurs et réussirent à donner une nouvelle jeunesse à l’Église. C’est en ce sens qu’il 
nous faut prier et en aucun cas baisser les bras.   

Le nombre de choses auxquelles l’Eglise a survécu à travers les siècles, est impres-
sionnant. Il y a bien sûr la mort de Jésus sur la croix, véritable échec à vue humaine, 
son abandon par ses apôtres, la trahison de Judas, les premières hérésies, la persé-
cution et le martyre par l’Empire romain, les invasions barbares, les conflits avec les 
rois et les empereurs au Moyen-Âge, les hérésies médiévales, la chute de Byzance, 
la corruption à la Renaissance, la Réforme protestante, les guerres de religion, les 
révolutions ouvertement anti-chrétiennes, les régimes totalitaires, les mauvais clercs 
et les laïcs inconstants. La liste n’est pas exhaustive , mais au vu de son histoire 
on ne peut plus douter que le plus grand miracle de l’Eglise, c’est qu’après tant de 
vicissitudes, elle ait survécu. 

Que le Dieu de l’espérance vous bénisseet vous accorde la joie pascale.
Abbé Frédéric FLOTA, curé

1 Lire le très bon article d’Aline LIZOTTE : « La Dame parle trop » : réflexion critique sur « Sodoma », 22 
Février 2019 : https://srp-presse.fr/index.php/author/aline-lizotte/
2 Audience du Pape Benoît XVI, aux professeurs et aux étudiants de l’université de Parme 1er décembre 
2008
3 Cf. Robert ROYAL, Le plus grand miracle, 5 mai 2015 https://www.france-catholique.fr/Le-plus-grand-
miracle.html
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« Laissez venir à Moi les petits enfants »
                                                    (Mc 10,14)

ENFANCE

LA SAYNÈTE DE NOËL, CÔTÉ COULISSES !
En s’engageant à participer à la saynète de Noël en tant que 
parents d’enfants acteurs, on se doute qu’on s’engage dans une 
petite aventure. De la distribution des rôles au choix des cos-
tumes, en passant par les accessoires et le décor, il y a de quoi 
faire ! Il y a les enfants qui sont d’entrée très à l’aise, d’autres 
moins, ceux qui sont tout excités… On gère…
Heureusement qu’Agnès et M. le Curé ont une expérience solide 
en la matière pour forger la base du spectacle. Et ce cher Jacky, 
c’est peu dire qu’il se met en quatre pour nous arranger la logis-
tique….

Il faut trouver le temps de se rencontrer souvent pour répéter. Et 
se rendre disponible, en ces temps de préparatifs des fêtes de fin 
d’année, ce n’est pas toujours une chose simple. On s’adapte, 
et on continue à progresser tous ensemble. Chacun trouve sa 
place, peut donner son avis, son sentiment, et on se retrouve 
chaque fois avec plaisir. On sent que le spectacle mûrit, que les 
enfants se l’approprient petit à petit.
L’aboutissement de cet investissement c’est la veille de Noël. On 
répète une dernière fois, la saynète est prête, reste à nous pré-
parer intérieurement. Les enfants ne font pas qu’un spectacle,

ils contribuent à faire passer un message : c’est Noël, une ma-
gnifique fête de famille, de la joie, des cadeaux…, mais nous 
sommes réunis tous ensemble à l’église car nous fêtons avant 
tout la naissance de Jésus, et nous sommes là pour l’accueillir 
en famille, la famille des chrétiens.
L’église est pleine, on ne sent pas d’angoisse chez les enfants, 
ils jouent leurs rôles avec une incroyable sérénité. On est fiers, 
et on espère avoir contribué à rendre Jésus présent parmi nous.
Une belle et riche aventure…

Catherine

ET SI ENTRER EN CARÊME ÉTAIT UN TEMPS JOYEUX ?

La réponse était du côté des enfants en ce mercredi 6 mars, jour des Cendres. 
Le défilé des voitures, venues au Cercle Catholique nous déposer, annonçait déjà un 
évènement important : plus de 50 enfants avaient répondu à l’invitation lancée par les 
catéchistes qui elles aussi étaient venues en nombre. 
Il en est du Carême comme de beaucoup de choses : il ne faut pas rater le début !
Après une rapide répétition des chants, il s’agissait de passer aux choses sérieuses. 
Ce fut d’abord la crémation des Rameaux, durant laquelle la grande ronde des enfants 
alimentait le feu avec les rameaux desséchés. Nous avons mieux compris le soir tout le 
sens de ces cendres appliquées sur le front : « Tous appelés à changer nos cœurs pour 
mieux aimer ». Et Dieu nous a donné, ce jour-là, de lire la joie sur nos visages d’enfants. 

Après cela, le croirez-vous, nous avons beaucoup appris sur le Carême au cours d’un 
grand jeu composé d’ateliers en équipe : réalisation d’un carnet de prière, sens du 
chiffre 40, de la couleur violette, un dobble biblique, dominos de l’année liturgique…

Mais le Carême, c’est bien préparer Pâques, l’événement le plus important de la vie 
de l’Eglise. Alors, pour mieux connaître les derniers jours de la vie de Jésus, rien de tel 
qu’une courte vidéo, réalisée avec quoi… des bonshommes Lego(1). C’est sûr, c’est tout 
de suite plus facile à retenir.

Après un goûter plus simple, il fallait se rendre à l’église pour la messe. De nombreux 
adultes nous avaient rejoints. Il paraît qu’ils ont été surpris par le recueillement. 
Le Carême avait bien commencé et ce n’était pas triste !

(1) https://www.youtube.com/watch?v=4YjBoCnz1V0
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ENFANCE
« Laissez venir à Moi les petits enfants »
                                                    (Mc 10,14)

INSCRIPTIONS PREMIERS SACREMENTS
Première Communion :
Enfants nés avant le 31 décembre 2011
Profession de foi (Grande communion) :
Adolescents nés avant le 31 décembre 2007
Confirmation : Jeunes nés avant le 31 décembre 2006

Mardi 2 juillet : Masevaux de 16 h 30 à 18 h 00 (presbytère)
Mercredi 3 juillet : Kirchberg de 10 h 30 à 11 h 30 (salle d’animation)
Jeudi 4 juillet : Sewen de 16 h 30 à 17 h 30 (presbytère)
Vendredi 5 juillet : Dolleren de 16 h 30 à 17 h 30 (presbytère) 
Samedi 6 juillet : Masevaux de 9 h 30 à 11 h 30 (presbytère)

SAINT NICOLAS À RIMBACH

Le 9 décembre dernier, l’association des Perles du Sternsee 
de Rimbach a une nouvelle fois organisé un goûter pour les 
enfants. Grande fut leur joie d’y accueillir saint Nicolas, patron 
des écoliers, qui leur distribua ses bonbons.
Mais seulement après la chanson bien entendu !

PÉLÉ JEUNES 
LOURDES
Le Pélé Jeunes Lourdes 
est organisé par le diocèse 
de Strasbourg et proposé 
aux jeunes de 13 à 17 ans. 
Cette année, il aura lieu du 18 au 24 août 2019. L’an dernier, une 
vingtaine de jeunes de notre doyenné avaient participé et 603 
sur le diocèse. Si vous souhaitez avoir plus d’informations (ins-
cription, programme, accompagnement, payement, actions…) 
merci de prendre contact avec Estelle GEBEL, coopératrice de 
la pastorale des jeunes. 
Mail : egebel.pastojeunes@gmail.com 
Tél. : 06 49 82 63 87
Dans le souci de créer un esprit de groupe et de se préparer au 
pèlerinage, deux rencontres (carrefours) sont proposées : 

- Carrefour -1 : le samedi 18 mai de 14 h à 17 h au foyer 
   Studer à Burnhaupt-le-Haut 
- Carrefour 0 : samedi 6 juillet à 18 h messe d’envoi en  
   pèlerinage suivie de la rencontre de 19 h à 22 h 30 au foyer  
   Studer de Burnhaupt-le-Haut. 

Rencontre des collégiens et lycéens de la zone Thur-Doller :  
Samedi 27 avril de 14 h à 22 h au Cercle Saint Thiebaut de 
Thann rencontre de jeunes collégiens et lycéens de la zone Thur 
Doller organisée par commission jeunes avec le soutien de l’au-
mônerie de la Doller, des scouts de Thann et du CCFD. 
Estelle GEBEL, coopératrice pastorale jeunes 06.49.82.63.87

CALENDRIER
Pour les adolescents préparant leur Profession de foi :
- Vendredi 10 mai : Réunion de parents au presbytère de  
  Masevaux à 20 h
- Rencontre de catéchisme : les samedis 27 avril et 4 mai au
  presbytère de Masevaux de 9 h 45 à 11 h 15
- Dimanche 12 mai : Retraite de 9 h à 17 h à Dolleren 
- Samedi 11 mai : Répétition de la messe de profession de foi 
  à l’église de Masevaux, de 9 h à 10 h 30
- Dimanche 26 mai : Messe de profession à Masevaux à 10 h 30.
Pour les adolescents préparant leur confirmation :
- Rencontre de catéchisme : les samedis 4 mai et 8 juin
  au presbytère de Masevaux de 9 h 45 à 11 h 15
- Mercredi 19 juin : Réunion de parents au presbytère de 
  Guewenheim à 20 h
- Retraite : WE du 31/08 - 1er /09 à la salle polyvalente de   
  Michelbach
- Vendredi 13 septembre : Répétition de la messe de confir-
mation à l’église de Masevaux, de 19 h à 20 h
- Samedi 14 septembre : Messe de confirmation présidée par 
  le chanoine Marc SCHMITT, vicaire épiscopal du Haut-Rhin 
  Sud, à Masevaux à 18 h.
Propositions communes aux trois groupes : 
- Vendredi Saint 19 avril : Chemin de Croix avec les familles à la 
  chapelle de Houppach à 10 h ou à 17 h au départ de l’église 
  de Sentheim avec les jeunes du Doyenné
- Samedi Saint 20 avril : Vigile pascale à Rimbach à 20 h 30
- Lundi de Pentecôte 10 juin : Messe à la chapelle d’Ermensbach 
  à 10 h puis ballade et pique-nique

LES ACTIVITÉS DES JEUNES

Le  jeudi 14 février 2019 nous avons participé à une journée 
sur le thème de Jésus, au presbytère de Dolleren. Le matin, 
Agnès et monsieur le curé ont organisé un grand jeu de piste. 
Nous avons été mis à l’épreuve avec des défis physiques et 
des questions de connaissances chrétiennes.
Nous avons ensuite pique-niqué, puis nous nous sommes 
promenés jusqu’au calvaire de Dolleren. L’après-midi, nous 
avons visionné le film « La Résurrection du Christ ». Ce film est 
touchant et nous apprend beaucoup de choses sur la fête de 
Pâques. 
Nous avons également appris des chants gestués. La journée 
était très réussie comme toujours.

Elina, préparation de profession de foi 
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DOSSIER : LA PASSION ET LA RÉSURRECTION DU CHRIST

    
  

La « Passion », d’un mot latin qui signifie souffrir, désigne les souffrances et supplices 
endurés par Jésus durant son arrestation, son procès et sa mise à mort sur la croix.
En plus des évangiles, plusieurs documents non chrétiens attestent sa condamnation et sa mort sur la croix :

•  « En ces temps-là paraît Jésus, un homme sage […] Pilate, sur la dénonciation des premiers parmi nous le condamna à la 
croix […] ». (Flavius Josèphe, historien juif, « Les Antiquités juives »)
•  « Ce nom (chrétiens) leur vient de Christ, que sous le principat de Tibère, le procurateur Ponce Pilate avait livré au supplice. 
» (Tacite, historien romain « Les Annales »)
•  « On sait comment Jésus a fini, la défection des siens, la condamnation, les sévices, les outrages et les douleurs de son 
supplice. Ce sont là des faits avérés qu’on ne saurait déguiser » (Celse, philosophe XIe).
•  « La veille de la Pâque on pendit Jésus le Nazaréen. » (Le Talmud de Babylone)

Par 3 fois, Jésus avait annoncé
sa mort aux disciples.
•  « Il faut que le Fils de l’homme souffre beaucoup, qu’il soit 
rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu’il soit 
tué, et que, trois jours après, il ressuscite. » (Marc 8, 31)

•  « Le Fils de l’homme est livré aux mains des hommes ; ils le 
tueront et, trois jours après sa mort, il ressuscitera. » (Marc 9, 31) 

•  « Voici que nous montons à Jérusalem. Le Fils de l’homme 
sera livré aux grands prêtres et aux scribes ; ils le condamneront 
à mort, ils le livreront aux nations païennes, qui se moqueront de 
lui, cracheront sur lui, le flagelleront et le tueront, et trois jours 
après, il ressuscitera. » (Marc 10,33-34) 

La date de la crucifixion
de Jésus
Des chercheurs ont tenté de retrouver la date précise de l’évè-
nement. Leurs calculs se basent sur les évangiles, en particulier 
les personnages présents. L’exécution a eu lieu une veille de 
sabbat, donc un vendredi, la Pâque juive tombait cette année-là 
un samedi. Or, d’après l’Ancien Testament, la Pâque juive se 
place le 14 ou le 15 du mois de Nisan (mars-avril). 
Par ailleurs, nous savons par des sources historiques que Ponce 
Pilate fut préfet de Judée de 26 à 36. Durant cette décennie, il se 
trouve seulement cinq années pour lesquelles le 14 ou le 15 de 
Nisan tombe un samedi. 
Ainsi, les historiens retiennent deux dates plausibles pour la cru-
cifixion, les vendredis 26 mars de l’an 30 ou le 3 avril de l’an 33.

 
Le contexte politique et religieux tendu

•  La Palestine vit une instabilité politique et économique, liée à l’occupation romaine. Les Romains sont sur leurs gardes pour la 
Pâque à Jérusalem, alors qu’affluent de nombreux pèlerins. 
•  Le judaïsme est tiraillé entre différents mouvements internes. Jésus qui se dit «fils de Dieu» remet en cause les Lois du judaïsme 
devant un auditoire de plus en plus nombreux. En arrivant à Jérusalem, il chasse les marchands du Temple et s’en prend au pouvoir 
religieux. Il passe pour un blasphémateur, car ses paroles sont incompatibles avec la Loi.

« C’est pourquoi les Juifs cherchaient à faire mourir Jésus, car non seulement il violait le repos du sabbat, mais encore il disait 
que Dieu était son propre Père, et il se faisait ainsi l’égal de Dieu » (Jean 5,18). 

« Ils parviennent à un domaine
appelé Gethsémani.
Jésus dit à ses disciples... » (Marc 14,32)
Après le dernier repas au cours duquel il avait institué l’Eucha-
ristie, Jésus et les apôtres se rendent au jardin de Gethsémani. 
C’est là que le Christ entre en agonie, mesurant pleinement le 
destin tragique qui l’attend. L’Évangile de Luc rapporte que le 
Seigneur « étant en agonie, Il priait plus instamment, et Sa sueur 
devint comme des grumeaux de sang, qui tombaient à terre » 
(Luc 22,44).
C’est alors que surgit une foule armée conduite par Judas qui 
désigne Jésus en lui donnant un baiser. 

« Ils emmenèrent Jésus
chez le grand prêtre » (Marc 14, 53)

Après avoir subi un interrogatoire, puis un procès organisé avec 
de faux témoins, Jésus est condamné.

En se déclarant « Dieu fait homme », il était coupable aux yeux 
de la Loi Juive, qui interdisait à un homme de se dire Dieu.
Cela était puni de mort.

Au cours de cette inquisition, « quelques-uns se mirent à cra-
cher sur Lui, à Lui voiler le visage et Le giflèrent » (Marc 14,65).

La Passion et la Résurrection
    du Christ
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DOSSIER : LA PASSION ET LA RÉSURRECTION DU CHRIST

Puis, après avoir ligoté Jésus, ils l’emmenèrent et le livrèrent à Pilate (Marc 
15,1) pour obtenir de l’administration romaine une sentence de mort à son encontre. 
D’après saint Marc, il est à peu près six heures du matin lorsque les Juifs l’emmènent 
à Pilate. On le présente comme prétendant à la royauté et donc ennemi de l’empe-
reur. C’est ainsi que la demande de condamnation des autorités religieuses juives, 
trouve écho auprès des Romains, seuls autorisés à rendre justice en Palestine. 
Pilate voit le caractère non politique et inoffensif de Jésus. Il le déclare innocent et 
veut le libérer. Mais il doit ménager les autorités religieuses pour sortir indemne de 
cette histoire. Il essaye d’échapper à sa responsabilité en utilisant une coutume de 
l’époque : celle de relâcher un prisonnier à la foule, lors de la fête annuelle. Mais son 
stratagème échoue. 

« Pilate, voulant contenter la foule,
relâcha Barabbas et, après avoir fait flageller
Jésus, il le livra pour qu’il soit crucifié »
(Marc 15, 15)
La flagellation est une ultime manœuvre imaginée par Pilate pour sauver Jésus sans 
léser le Sanhédrin. En effet, il n’y avait en principe pas de crucifixion après une fla-
gellation lourde.
Dans le monde juif, une flagellation était strictement limitée à 40 coups et les phari-
siens, pour être certains de ne pas enfreindre la loi, n’en faisaient donner que 39. Par 
contre, pour les Romains, il n’existait pas de limite. 

Les études sur le Suaire de Turin ont relevé la marque de plus de 120 coups, ce qui, à raison de 2 lanières par fouet, indique au 
moins 60 coups. Le flagrum, (fouet romain) portait plusieurs lanières épaisses munies de billes de plomb ou d’os de mouton. Les 
lanières coupaient la peau et provoquaient des plaies profondes, entrainant parfois des hémorragies. 
Jésus a dû se trouver en état de choc, les poumons et le cœur fortement contusionnés.
Les soldats le tournent en dérision et le traitent avec brutalité. Ils ont entendu les questions posées par Pilate à la foule : « Vou-
lez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ? ». Aussi, pour se moquer de Lui, ils entourent sa tête d’une couronne d’épines et, 
après l’avoir revêtu de pourpre - insigne de la puissance royale - ils le saluent disant : « Salut, roi des Juifs ! » Et se moquant de Lui, 
ils le frappent à la tête et crachent sur Lui ! 
« Crucifie-le ! » crièrent à nouveau les chefs religieux… Pilate ne dit plus rien et commença à prononcer le jugement. 

Les soldats « l’emmenèrent dehors pour le crucifier ». 
La crucifixion d’abord pratiquée chez les Perses et les Phéni-
ciens était dans le monde romain, réservée aux esclaves et aux 
brigands. Les juifs eux, pratiquaient plutôt la lapidation.

L’objectif était d’infliger un maximum de souffrances à la victime. 
Il s’agissait de faire passer un puissant message d’intimidation à 
tous ceux qui voyaient la victime. C’est pourquoi les crucifixions 
avaient généralement lieu dans un endroit public très fréquenté. 
Chaque légion romaine possédait une unité spécialisée dans la 
crucifixion, bien entraînée et insensible à la souffrance humaine.
Considéré comme la plus cruelle des mises à mort, ce supplice 
sera interdit au IVe siècle par l’empereur Constantin.

Le dispositif le plus couramment utilisé était une croix de bois, 
composée d’un poteau vertical fixé de façon permanente dans 
le sol et d’une barre transversale amovible (patibulum). C’est 
cette barre pesant environ 40 kilos que portait le condamné, 
sous escorte militaire, jusqu’au lieu de la crucifixion.

En cas de chute, la victime ne pouvait se protéger le visage, car 
ses bras et mains étaient ficelés au patibulum. Jésus, épuisé 
par la flagellation très lourde, tomba trois fois. Simon de Cyrène 
fut sommé de porter la croix à sa place et le cortège put ainsi 
continuer jusqu’au Golgotha, ce lieu appelé Calvaire qui était 
choisi pour la crucifixion. 

« Ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique »
(Psaume 21/22). 

Les victimes de la crucifixion étaient alors dévêtues et leurs vê-
tements divisés par les gardes romains. Afin d’humilier encore 
Jésus, on crucifie à ses côtés deux malfaiteurs.
 
Clou similaire à ceux qui servaient pour les crucifixions.
Période romaine 



7

DOSSIER : LA PASSION DU CHRIST

Des vestiges archéologiques de corps crucifiés retrouvés près 
de Jérusalem et datant du temps du Christ, montrent que les 
clous utilisés étaient des pointes de fer effilées d’environ 8 cm 
de long.
Fort de ces trouvailles et de l’étude du Linceul de Turin, des 
tests ont permis d’affirmer que les clous n’étaient pas placés 
dans la paume de la main, mais plus haut ou dans le poignet. 
Les Juifs ne voulaient pas que les corps demeurent sur les croix 
après le coucher du soleil au moment du Sabbat, ils deman-
dèrent à Ponce Pilate d’ordonner que l’on casse les jambes des 
trois crucifiés. (Sans le soutien de leurs jambes, les crucifiés ne 
pouvaient plus respirer et ils mouraient plus rapidement). Les 
soldats cassèrent celles des deux voleurs. 
« Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu’il était déjà 
mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes » (Jean 19,33).
 
« Un des soldats avec sa lance lui perça le côté ; et aus-
sitôt, il en sortit du sang et de l’eau » (Jean 19,34).
Cette eau sortie du côté de Notre Seigneur avec le sang, montre 
que la lance, pour atteindre le cœur, a dû percer d’abord le pé-
ricarde, qui l’enveloppe. 

On dit que le sang et l’eau qui sortirent du côté de Jésus-Christ 
figurent les sacrements, parce que l’eau est le symbole du Bap-
tême, qui est le premier des sacrements, et que le sang du Sau-
veur est contenu dans l’Eucharistie, qui est le plus grand des 
sacrements.
Dans le récit de l’apôtre Jean, la blessure causée par la lance 
était bien visible de tous. Elle était suffisamment large pour que 
Jésus, après sa résurrection, invite Thomas à y mettre sa main 
(Jean 20, 25-28). 

C’est parce que Christ n’est pas mort comme tout autre crucifié 
qu’un centurion romain s’écrie : « Vraiment, celui-ci était Fils 
de Dieu ! » (Matthieu 27,54).

C’est un fait notoire qu’à la mort de Jésus il y eut un tremble-
ment de terre violent et universel, tellement que le globe en-
tier fut secoué. De même, Pline l’Ancien, qui vécut du temps 
de Tibère, sous le règne duquel mourut Jésus-Christ, atteste 
qu’en Asie, à cette époque, douze villes furent détruites par un 
grand tremblement de terre ; ce fait est également confirmé par 
Suétone.

« À midi, l’obscurité se fit sur tout le pays
et dura jusqu’à trois heures de l’après-midi » (Matthieu 27, 45)

On a souvent attribué cela à une éclipse. En fait une éclipse de 
Soleil (lorsqu’il est masqué par la lune) n’est pas envisageable, 
car la Pâque juive a toujours lieu en période de pleine lune et les 
éclipses de soleil sont alors impossibles. Seule une éclipse de 
lune (la lune dans l’ombre de la Terre) peut se produire pendant 
cette période, mais en aucun cas elle ne peut expliquer une telle 
obscurité, et certainement pas pendant trois heures.

« La terre tremble, les rochers se fendent et les sé-
pulcres s’ouvrent. Les corps des saints ressuscitent et 
apparaissent dans la ville de Jérusalem, après la résur-
rection du Seigneur » (Matthieu 27,52-53). 
« Le rideau du Sanctuaire se déchira en deux, depuis le 
haut jusqu’en bas » (Marc 15,38).

La déchirure spectaculaire du voile du Temple se présente 
comme l’effet immédiat de la mort de Jésus... 
 
Dans le Temple de Jérusalem, le voile du sanctuaire cachait le 
Saint des Saints (lieu de la Présence de Dieu) délimitant un espace 
sacré où seul le grand-prêtre pouvait pénétrer une fois par an. 

Avec la déchirure du rideau, il n’y a plus de séparation entre 
Dieu et les hommes, qu’ils soient juifs ou païens. Telle est cette 
alliance nouvelle annoncée par les prophètes.

« Joseph d’Arimathie eut l’audace d’aller chez Pilate 
pour demander le corps de Jésus » (Marc 15,43). 

Après leur mort, on jetait le corps des crucifiés à la fosse publique. Pilate fut sans doute surpris d’entendre Joseph d’Arimathie 
demander la permission de faire détacher de la croix le corps de Jésus, pour l’enterrer dans un sépulcre qu’il s’était fait tailler dans 
un rocher. 
Le préfet lui ayant donné l’autorisation, il détache le crucifié, l’enveloppe dans un linceul et, aidé par Nicodème, dépose Jésus dans 
son tombeau, qui n’avait pas encore été utilisé. Après avoir placé le corps dans le tombeau, on a roulé la pierre en place dans une 
rainure, et il aurait été difficile de la déplacer par la suite. Après cela, tous deux partirent. (Cf. Marc 15, 42-46).

Les chefs religieux craignent que les disciples ne viennent voler le corps de Jésus et ne disent par la suite qu’il serait ressuscité. 
Ponce Pilate décide donc de faire garder le tombeau. 



8

DOSSIER : LA PASSION ET LA RÉSURRECTION DU CHRIST

« Les soldats assurèrent la surveillance du sépulcre en 
mettant les scellés sur la pierre et en y plaçant la garde » 
(Matthieu 27,66).
Une garde romaine, était composée de 16 hommes. Elle opérait 
en plaçant quatre hommes juste devant ce qu’ils devaient proté-
ger. Les autres dormaient à tour de rôle en demi-cercle devant 
ces quatre hommes, la tête vers l’intérieur du cercle. Toutes les 
quatre heures, on réveillait les suivants pour remplacer la garde. 
Pour voler ce que les soldats protégeaient, il fallait d’abord mar-
cher sur ceux qui dormaient.

« Le troisième jour, les femmes se rendent au tombeau 
pour embaumer le corps. Elles voient les gardes qui 
sont de faction. Qui va leur rouler la pierre ? Mais la 
pierre est déjà roulée… Le tombeau est vide ! Les linges 
sont à terre, et le suaire qui était sur sa tête, est plié 
dans un lieu à part » (Jean 2,6-7).
Les soldats romains qui laissaient échapper un prisonnier étaient 
passibles de mort. Une unité entière ne se serait certainement 
pas endormie avec une telle menace. 
La crainte du châtiment amène les soldats à se rendre chez les 
grands prêtres pour obtenir de l’aide : « Voici ce que vous 
direz : « Ses disciples sont venus voler le corps, la nuit 

pendant que nous dormions » (Matthieu 28,13).
Et ils donnèrent aux soldats une forte somme.

Mais comment cette énorme pierre porteuse d’un sceau romain 
et gardée par un peloton d’élite a-t-elle pu être déplacée ? Il 
aurait fallu plusieurs hommes pour la rouler.

Les disciples de Jésus n’avaient pas pu dérober le corps. Ils 
n’en avaient pas l’intention, du reste. Ils se cachaient quelque 
part, de peur de subir le même sort que leur maître. 

« Ne soyez pas effrayées ! Vous cherchez Jésus de Nazareth, le Crucifié ?
Il est ressuscité : il n’est pas ici » (Marc 16,6).
Or, quelques jours plus tard, ces mêmes hommes proclament avec hardiesse, devant tous, que Jésus est vivant.

À la suite de Sa résurrection, Il s’est présenté Lui-même comme preuve qu’Il était vivant ! Il a proposé Lui-même qu’on Le touche, 
révélant les cicatrices de sa crucifixion, puis mangeant avec Ses disciples. Certains ont vu Jésus, l’ont touché, marché à ses côtés, 
mangé avec lui et l’ont écouté. Des centaines de témoins (plus de cinq cents !) l’ont vu à un moment donné (1 Cor 15,6). « Après 
qu’il eut souffert, il leur apparut vivant, et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant quarante 
jours, et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu » (Actes 1,3).

Le fait que des femmes furent les premières à découvrir et témoigner que la tombe était vide et qu’Il était ressuscité était remar-
quable parce que dans le monde gréco-romain, le témoignage des femmes n’était pas considéré comme fiable. Si les écrivains des 
Évangiles avaient pris la liberté d’extrapoler les faits, ils n’auraient certainement pas rapporté que les femmes avaient découvert la 
tombe vide, parce que cela aurait considérablement affaibli leur argumentation. Toutefois, ils ont raconté ce qu’ils ont vu de leurs 
propres yeux, croyant que la vérité se suffirait à elle-même.

La vie transformée des disciples.
Il ne fait aucun doute que quelque chose de très réel et specta-
culaire s’est passé, transformant ainsi la vie des apôtres.

Ces hommes risquaient l’emprisonnement, la torture et même 
la mort, et pourtant, ils ne cessèrent de proclamer la résurrec-
tion de Jésus-Christ dans la ville même où Il avait été crucifié ! 
Ils n’auraient jamais mis volontairement leur vie en danger s’ils 
savaient que tout n’était qu’un mensonge.

Connaissant la vérité de la résurrection, ils étaient maintenant 
prêts à mourir pour Lui.

« Et si le Christ n’est pas ressuscité, 
notre proclamation est sans conte-
nu, votre foi aussi est sans contenu »
(1 Cor 15,14).
La résurrection est la clef de voûte de tout le christianisme. 
C’est sur elle que repose toute la foi chrétienne. Et Paul ajoute, 
si Christ n’est pas ressuscité, « nous sommes les plus mal-
heureux des hommes ! » Pourquoi ? Parce que les chrétiens 
croient sincèrement et de tout leur cœur dans la résurrection. 
Elle est leur joie, leur bonheur, leur espérance.
C’est la certitude de vivre avec Dieu pour toujours !
Pourquoi ne pas relire les récits de résurrection et les Actes des 
apôtres ?



91110

mises en pagen1ertrimeste.indd   11 13/02/2018   10:24



10

MASEVAUX - NIEDERBRUCK

INSTALLÉE ET PAYÉE !

Dans le dernier bulletin paroissial (p.19), je vous faisais 
part du projet de la nouvelle sonorisation dans la cha-
pelle de Sickert. A l’époque où l’article paraissait, il res-
tait 1272,50 € à trouver.

Cet appel a été entendu car le 5 janvier dernier, lors 
des vœux de M. le Maire Bertrand HIRTH, Mme Hélène 
APRAHAMIAN, nouvelle Présidente de l’ASL de Sickert, 
a remis au Conseil de fabrique de la paroisse un chèque 
de 1300 €. Cette somme correspond aux bénéfices du 
marché de Noël. Nous avons donc eu la joie d’étrenner 
la nouvelle installation qui donne entière satisfaction 
pour les fêtes de fin d’année. Dans le projet initial, il était 
prévu d’installer 4 haut-parleurs dans le chœur.

Après les essais, deux se sont révélés suffisants. Le 
coût global qui était initialement de 6312,00 € est donc 
ramené à 5791,20 € TTC auquel se rajoute encore un 
pied pour le micro HF, soit 71,52 € TTC. 

Le coût total de l’installation s’élève donc à :
5862,72 € TTC

Nous pouvons donc en toute sérénité envisager les tra-
vaux de restauration de la statue en bois à l’entrée du 
chœur, puisqu’une généreuse donatrice a fait un don 
de 500 € qui sera affecté à cet effet. 

Le conseil de fabrique et les paroissiens se joignent à 
moi pour remercier la commune de Sickert, l’ensemble 
des membres de l’ASL et tous les donateurs pour leur 
soutien.

Abbé F. FLOTA

TABLEAU RÉCAPITUALTIF

Donateurs Montants
ASL de Sickert 4 000 €

Chorale de Sickert 1 000 €

Un donateur 1 000 €

Dons et quêtes de différents baptêmes 339,50 €

Total des dons : 6 339,50 €

Coût de l’installation 5 862,72 €

Reliquat pour la restauration de
la statue en bois de la Vierge Marie 476,78 €

LES TRAVAUX À LA CHAPELLE DE NIEDERBRUCK

Depuis plusieurs semaines déjà la chapelle de Niederbruck est fermée 
pour cause de travaux à la chaufferie. Jusqu’à présent, la citerne à fioul 
se situait à côté du brûleur sans bac de rétention.

La chaudière datant de 1964 laissait apparaître de gros signes de fa-
tigue. Les tubulures étaient percées, il y avait un risque élevé que les 
gaz ne se mélangent à l’air chaud et que celui-ci arrivant à l’intérieur de 
l’édifice ne soit vicié et toxique. 

Outre une nouvelle chaudière au gaz de 100 kw permettant de passer de 
0 à 16° C en une heure, c’est tout le raccordement et la mise en confor-
mité qui ont été réalisés pour que les normes de sécurité soient respec-
tées par des portes, des clapets, des vannes coupe-feu et un flocage 
ignifugé du plafond. L’ensemble des dépenses s’élèvent à 36 000 € HT. 

Suite à une suggestion de M. Serge EHRET, une réflexion est en cours 
pour restaurer l’armoire contenant la mécanique de l’ancienne horloge. 
L’ensemble serait disposé dans le sas d’entrée de la chapelle comme 
c’est le cas dans l’église de Guewenheim.  

Enfin, le Conseil de fabrique lance un appel pour former une équipe de 
quelques volontaires qui accepteraient de donner une heure/mois pour 
le nettoyage de la chapelle. 

Abbé F. FLOTA

L’ancienne chaudière réduite en un tas de tôles.
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MASEVAUX - NIEDERBRUCK

KIRCHBERG-WEGSCHEID

Le jour de la fête patronale de la paroisse Saint 
Vincent de Kirchberg-Wegscheid, le Conseil de fa-
brique a mis à l’honneur deux personnes pour les 
services rendus depuis plus de trente ans :
- Mariette FLUHR pour le nettoyage de l’église 
- Marguerite KESSLER pour le nettoyage du linge 
d’autel. 

Un grand merci à chacune d’elle pour ce dé-
vouement très discret mais dont on voit les effets 
concrets dès que l’on entre dans l’église.
Par ailleurs, à ce jour, le montant des dons récoltés 
pour les travaux d’entretien de l’orgue s’élèvent à 10 
231,37 € pour un total des dépenses de 22 884 €.
Le conseil de fabrique remercie chacun pour les 
dons versés et les bouteilles de vins achetées. 
Le 6 octobre dernier, nous nous étions retrouvés 
très nombreux pour la messe d’enterrement de Ma-
rie-Reine HIRT qui a nous quittés au terme d’une 
maladie soudaine et supportée avec beaucoup de 
foi et de courage.

Mme Fabienne ORLANDI, Maire de Kirchberg, avait 
retracé l’engagement de la défunte au sein de la 
commune. Marie-Reine était également catéchiste, 
lectrice et membre du Conseil de Fabrique de la pa-
roisse. Elle avait encore pu participer à la réunion du 
mois de juillet, mais se trouvait trop affaiblie pour 
être des nôtres à celle du mois de septembre. 
Suite à son départ prématuré, il a fallu coopter un 
nouveau membre. C’est M. Éric TROMMENSCHLA-
GER qui a accepté de lui succéder. Un grand merci 
à lui d’avoir répondu favorablement à la demande 
de M. Robert FLUHR.  

LE CALICE DU CHANOINE ESCHBACH (1887-1967)
Tout récemment, Mme Pascale MULLER a remis à l’abbé FLOTA le calice ayant appartenu à l’ancien curé doyen de Masevaux 
(1932-1946), le chanoine Eugène ESCHBACH.
Ce très beau vase sacré porte à sa base la mention de la paroisse de Moosch dont le prêtre fut curé de 1928 à 1932 avant de re-
joindre celle de Masevaux qu’il administra durant 14 ans. À sa mort, le calice fut confié à son neveu l’abbé Gérard BERNHARD qui 
décéda tout récemment dans sa 90e année le 28 août 2018, à la veille de célébrer, en même temps que son frère Jean-Marie, le 60e 
anniversaire de son ordination. C’est l’aide au prêtre de l’abbé BERNHARD, Mme Emilie AGRAM, qui remit le précieux objet à Mme 
MULLER, laquelle avait le choix de le donner à l’une des paroisses où le chanoine ESCHBACH fut curé ou au Chancelier du diocèse 
pour qu’il soit confié à un prêtre qui en serait dépourvu. 
Le conseil de Fabrique de Masevaux, lors de sa séance du 22 mars, a donc acté ce don. Il n’oubliera pas d’inclure ces deux curés 
dans la messe célébrée annuellement pour les prêtres défunts de la paroisse.
Les personnes qui souhaiteraient mieux connaître la vie du chanoine ESCHBACH peuvent s’adresser à M. ROBISCHON qui a tra-
duit de l’allemand un article paru dans la presse au moment du décès du prêtre, lequel article se trouvait dans le coffret du calice.

LA BÉNÉDICTION DES COUS FILMÉE À DOLLEREN
PAR LE MAGAZINE PARABOLES
Les personnes souhaitant voir le reportage réalisé par le Magazine Para-
boles n°649, lors de la bénédiction des cous le dimanche 3 février, fête de la 
Saint Blaise peuvent aller sur internet et taper les références suivantes pour 
le visionner sur Alsace Média, youtube :
https://www.youtube.com/watch?v=IRjhSylI06U&feature=youtu.be

PRIÈRE POUR L’EGLISE ET LES PRÊTRES - STE FAUSTINE
Oh mon Jésus, je Te prie pour toute l’Église,
Accorde-lui l’amour et la lumière de Ton Esprit,
Donne vigueur aux paroles des prêtres, De sorte que les cœurs endurcis
S’attendrissent et reviennent à Toi, Seigneur.
Oh Seigneur, donne-nous de saints prêtres ;
Conserve les Toi-même dans la sainteté.
Oh Divin et Souverain Prêtre, Que la puissance de Ta miséricorde
Les accompagne partout et les défende des embûches et des lacets que le diable
Tend continuellement aux âmes des prêtres.
Que la puissance de Ta miséricorde, Oh Seigneur, brise et anéantisse
Tout ce qui peut obscurcir la sainteté des prêtres, Puisque Tu peux tout.
Mon Jésus très aimé, Je Te prie pour le triomphe de l’Église,
Pour que Tu bénisses le Saint Père et tout le clergé ;
Pour obtenir la grâce de la conversion des pécheurs endurcis dans le péché ;
Pour une bénédiction et une lumière spéciales,
Je T’en prie, Jésus, pour les prêtres
Auprès de qui je me confesserai au cours de la vie.

Sainte Faustine Kowalska

LA DÉCOUVERTE DU CHAPELET PAR UN PRÊTRE
J’étais déjà prêtre depuis quatre ans et je n’avais jamais prié un chapelet ; 
je ne l’aimais pas et ne le comprenais pas. J’avais aussi de la difficulté à 
accepter et à comprendre Marie, je n’avais pas de « relation » avec elle. 
Dans un moment d’aridité spirituelle, un Frère, prêtre, m’a donné à lire des 
homélies de prêtres de Medjugorje sur les messages de la Gospa (la Vierge). 
Dès que j’ai commencé à lire, j’ai senti une grande paix et une forte confiance 
intérieure, en m’assurant que ces messages véhiculaient vraiment les pa-
roles de Marie ; j’ai senti la présence réelle de Marie et j’ai décidé de ne plus 
jamais la quitter. 
J’ai eu dans le cœur un nouveau goût pour la prière : Sans prière, vous ne 
pouvez rien transmettre et Sans prière, vous ne pouvez pas grandir. Ces 
phrases de la Gospa m’ont profondément pénétré. Tout d’abord, elles m’ont 
fait me sentir perdu : spirituellement paralysé, malade dans l’âme, et elles 
m’ont donné l’envie de commencer à prier, - Commencez par la prière la 
plus simple, le Saint Rosaire (chapelet). 
J’ai donc commencé à réciter mon premier chapelet. Depuis plus de 26 
ans maintenant, je prie chaque jour le chapelet. C’est un cadeau  de Marie !  

Découvrir plus sur mariedenazareth.com : Père Oscar Pilloni 
Communauté Gospa Mira (Belo Horizonte, Minas Gerais, Brésil) 

Extrait de son livre Cinq étapes pour être un gagnant dans la bataille spirituelle actuelle
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SEWEN

IL NOUS MANQUE 40 000 € !
POURRONS-NOUS COMPTER SUR VOUS ?

Suite à l’apparition de la mérule, l’église paroissiale de Sewen a 
dû être fermée au public en raison des très importants et coûteux 
travaux qu’il a fallu y réaliser : enlèvement des bancs, arrachage 
du plancher, du carrelage, d’une partie des boiseries murales, 
des estrades des autels latéraux et de la chaire, décaissement, 
puis traitement du sol et des murs, réalisation d’une nouvelle 
chape, pose de nouveaux carreaux et d’un parquet en bois, etc.

À ce jour le coût total des travaux s’élève à 160 015 € TTC à 
la charge de la Mairie et 8 533 € TTC à charge du Conseil de 
fabrique. Avant que la mérule ne soit détectée, le Conseil de 
fabrique avait établi un partenariat avec la Fondation du patri-
moine pour la rénovation du retable. Un devis de restauration de 
ce mobilier unique dans la vallée a été signé avec M. Jacques 
BRISWALTER : il s’élève à 48 344 € TTC.

La commune a proposé que les murs empoussiérés soient net-
toyés et repeints dans la foulée car l’espace laissé libre par les 
bancs facilite grandement le travail des peintres. Le devis retenu 
s’élève à 23 663 € TTC. A cette somme, il convient d’ajouter le 
nettoyage de l’orgue qui a souffert des poussières et la prolon-
gation de l’entreposage des bancs.  

Même si la commune a accepté de prendre la maitrise d’ou-
vrage, il nous semble normal, compte tenu du coût global, de 
ne pas tout faire reposer sur les bras de celle-ci. Toutefois le 
Conseil de fabrique à lui seul, ne peut pas faire face financière-
ment au coût du retable et des travaux de peinture. Cependant 
en collaborant avec différents acteurs locaux : amicales, asso-
ciations sportives ou culturelles, mécénat d’entreprises, aide 
personnelle, legs, assurance vie, etc. tout devient possible !

Une première réunion très prometteuse a réuni 38 personnes, 
le mardi 26 mars 2019. Une deuxième se tiendra le vendredi 3 
mai à 20 h 00 à la salle des associations au-dessus de l’école 
de Sewen dans le but de mettre en place un calendrier de ma-
nifestations permettant de générer des fonds pour rembourser 
l’emprunt que le Conseil de fabrique envisage de faire. À moins 
que les Sewenois, les Sewenoises et les autres paroissiens de la 
vallée ne répondent massivement et de façon solidaire au pro-
chain appel à dons qui sera lancé d’ici quelques semaines…   

Par avance nous vous remercions pour votre aide, même très 
modeste.

M. André WALTER, Président du Conseil de Fabrique
M. l’abbé Frédéric FLOTA, Curé

Si vous êtes imposable, l’État réduit vos impôts de 66% du montant de votre don.
Par exemple donner 50 € ne vous coûte dans ce cas que 17 euros ! 

Je souhaite participer à la restauration de l’église de Sewen, vous.

Vous trouverez ci-joint un don de                              €  

   en chèque à l’ordre de « Fabrique de Sewen » 
  en espèces  

Je demande un reçu fiscal :        OUI              NON

Mes coordonnées  

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

Adresse :  ......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

E-mail :  .........................................................................................................................................................................

Envoyez ou déposez vos dons à M. Étienne GASSER trésorier, 12 rue Gassel, 68290 Sewen.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter M. André WALTER au 03 89 82 07 40 ou walter.andre@numericable.fr
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AVRIL 
Vendredi 19 avril Vendredi Saint
4 h 00 Masevaux Office des vigiles
8 h 00 Masevaux Laudes
10 h 00 Houppach Chemin de Croix des familles
15 h 00 Masevaux Office de la Passion
15 h 00 Dolleren Office de la Passion
16 h 30 Masevaux Permanence de confession 1 18 h
17 h 00 Sentheim Chemin de Croix des jeunes
17 h 00 Kirchberg Office de la Passion
Samedi 20 avril Samedi Saint
11 h 00 Masevaux Accueil/Confession

20 h 30 Rimbach

Messe de la Vigile Pascale (pour les
vivants et les défunts de deux familles) 
suivie d’un verre de l’amitié
à la maison des Associations

Dimanche 21 avril Pâques
9 h 00 Bourbach-le-Haut Messe

10 h 30 Masevaux

Messe (Lucie et Alphonse BRENDEL, 
Cécile et Paul THÉOBALD et les vivants 
de la famille)
Baptême de Marylou SEDLER

16 h 00 Masevaux Adoration perpétuelle
17 h 00 Masevaux Vêpres solennelles
Lundi 22 avril Lundi de Pâques
17 h 30 Masevaux Adoration
18 h 00 Masevaux Messe
Mardi 23 avril Mardi de Pâques
9 h 00 Oberbruck Messe
9 h 00 Kirchberg Messe (Pierre ACKERMANN)

Mercredi 24 avril Mercredi de Pâques

9 h 00 Bourbach-le-Haut Messe

Jeudi 25 avril Jeudi de Pâques

9 h 00 Rimbach Messe

Vendredi 26 avril Vendredi de Pâques

9 h 00 Masevaux Chapelet
16 h 30 Schimmel Messe
18 h 00 Sickert Messe

Samedi 27 avril Samedi de Pâques

11 h 00 Masevaux Adoration/Accueil/Confession
18 h 00 Sickert Célébration

18 h 00 Oberbruck Messe (Jean-Claude et
Monique RUSTERHOLTZ)

Dimanche 28 avril Deuxième dimanche de Pâques ou de la Divine 
Miséricorde

9 h 00 Sewen Messe à la salle polyvalente

10 h 30 Kirchberg Messe (Valérie et André EHRET
Jacqueline et Jean GASSER)

CALENDRIER DES OFFICES
10 h 30 Masevaux Célébration

11 h 30 Masevaux Baptêmes de Barros Feijoo DIEGO
et Alice BURDLOFF

Lundi 29 avril Ste Catherine de Sienne copatronne de l’Europe
17 h 30 Masevaux Adoration

18 h 00 Masevaux Messe (Anne-Marie et Denise BLEU
et les défunts de la classe 1930)

Mardi 30 avril St Pie V, Pape

9 h 00 Kirchberg Messe (Béatrice JENN)

MAI
Mercredi 1er mai St Joseph, travailleur

17 h 30 Houppach Messe d’ouverture du Pèlerinage

Jeudi 2 mai St Athanase, Evêque et Docteur de l’Eglise

9 h 00 Dolleren Messe

Vendredi 3 mai Sts Philippe et Jacques, Apôtres

9 h 00 Masevaux Chapelet

16 h 30 Schimmel Messe

18 h 00 Niederbruck Messe (familles AST, NAEGELEN, ALMY) 
+ Adoration

Samedi 4 mai 

11 h 00 Masevaux Adoration/Accueil/Confession

16 h 30 Niederbruck Baptême d’Eléna DA SILVA

18 h 00 Niederbruck Messe (Pascal GASSER)

18 h 00 Bourbach-le-Haut Célébration

Dimanche 5 mai Troisième Dimanche de Pâques

9 h 00 Dolleren Messe (Anne-Marie ROUX)

10 h 30 Rimbach Messe (Henri et Patricia MORITZ)

17 h 30 Houppach Messe (François GRUNEISEN les
défunts des familles AST et GRUNEISEN)

Lundi 6 mai 

17 h 30 Masevaux Adoration 

18 h 00 Masevaux
Messe (Yvonne BITSCH et les défunts
du Rosaire vivant, Jean-Pierre FLOTA
1er anniversaire décès)

Mardi 7 mai 

9 h 00 Kirchberg Messe

9 h 00 Oberbruck Messe

18 h 00 Sewen Messe salle polyvalente (défunts civils 
et militaires des conflits armés)

Mercredi 8 mai Fête de la victoire de 1945

9 h 00 Bourbach-le-Haut Messe
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Jeudi 9 mai 
9 h 00 Rimbach Messe
Vendredi 10 mai St Jean d’Avila, Prêtre et Docteur de l’Eglise
9 h 00 Masevaux Chapelet
18 h 00 Sickert Messe
Samedi 11 mai Journée de retraite des enfants de 1ère communion
à Dolleren 
10 h 00 Masevaux Baptême de Cassiopée LIVON
11 h 00 Dolleren Adoration/Accueil/Confession des enfants

15 h 30 Masevaux Mariage Déborah ZIEGLER
et Ismaïla NDIAYE

16 h 30 Masevaux Baptême de Léona KERSKENS
18 h 00 Kirchberg Célébration
18 h 00 Sickert Messe
Dimanche 12 mai Quatrième Dimanche de Pâques
Journée de retraite avec les adolescents préparent la profession
de foi à Dolleren, salle polyvalente
9 h 00 Sewen Messe
10 h 30 Masevaux Célébration
11 h 30 Masevaux Baptême d’Eden SCHEUBEL 
17 h 30 Houppach Veillée mariale

Lundi 13 mai Notre Dame de Fatima

17 h 30 Masevaux Adoration 
18 h 00 Masevaux Messe (Pierre COURTEIX)

Mardi 14 mai St Matthias, Apôtre

9 h 00 Kirchberg Messe
Mercredi 15 mai
18 h 00 Sickert Messe
Jeudi 16 mai 
9 h 00 Dolleren Messe
Vendredi 17 mai St Pascal
9 h 00 Masevaux Chapelet
11 h 00 Masevaux Messe (Défunts de la classe 1938)

18 h 00 Niederbruck Messe (Maurice et Michèle GRANKLATEN)

Samedi 18 mai St Jean 1er, Pape et Martyr

11 h 00 Masevaux Adoration/Accueil/Confession
18 h 00 Dolleren Célébration
18 h 00 Bourbach-le-Haut Messe (Bienfaiteurs de la paroisse)
Dimanche 19 mai Cinquième Dimanche de Pâques 
9 h 00 Oberbruck Messe (Simone et Raoul COCHERIL)
10 h 30 Masevaux Messe avec 1ère communion
17 h 30 Houppach Vêpres

Lundi 20 mai St Bernardin de Sienne, Prêtre

17 h 30 Masevaux Adoration 

18 h 00 Masevaux Messe (André et Antoinette
KITZINGER et famille)

Mardi 21 mai St Christophe MAGALLANES, Prêtre
et ses compagnons, Martyrs au Mexique

9 h 00 Oberbruck Messe

Mercredi 22 mai Ste Rita de Cascia, Religieuse

18 h 00 Bourbach-le-Haut Messe

Jeudi 23 mai 

9 h 00 Rimbach Messe

Vendredi 24 mai 

9 h 00 Masevaux Chapelet

18 h 00 Sickert Messe

Samedi 25 mai Ste Marie Madeleine de Pazzi Vierge

11 h 00 Masevaux Adoration/Accueil/Confession

15 h 00 Masevaux Baptême Lina LEMBLÉ

16 h 30 Bourbach-le-Haut Baptêmes Timéo ZARA, Sasha PIERRE FIX 

18 h 00 Sickert Messe Fête patronale
(Bienfaiteurs de la paroisse)

18 h 00 Rimbach Célébration (Prière pour Léon 
GRANKLATEN )

Dimanche 26 mai Sixième Dimanche de Pâques 

9 h 00 Kirchberg Messe (Bienfaiteurs de la paroisse)

10 h 30 Masevaux Messe et Profession de foi
de 16 adolescents

12 h 15 Masevaux Baptêmes de Lévana OTT,
Théa et Lana PINTO

17 h 30 Houppach Veillée mariale

Lundi 27 mai St Augustin de CANTORBERY, Evêque

17 h 30 Masevaux Adoration 

18 h 00 Masevaux Messe (Raymond UHLEN et famille)

Mardi 28 mai  ROGATIONS

9 h 00 Oberbruck Messe

9 h 00 Kirchberg Messe

Mercredi 29 mai ROGATIONS

18 h 00 Sickert Messe anticipée de l’Ascension

Jeudi 30 mai ASCENSION DU SEIGNEUR

9 h 00 Oberbruck Messe (Abbé Damien REITZER et les 
bienfaiteurs de la paroisse)

10 h 30 Sewen
Messe solennelle pour les bienfaiteurs 
de la paroisse
(réouverture officielle de l’église)

15 h 00 Sewen Vêpres solennelles

Vendredi 31 mai La Visitation de la Vierge Marie

9 h 00 Masevaux Chapelet

18 h 00 Niederbruck Messe (Rose, Robert, Louis
et Mattern ZAUG)
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JUIN
Samedi 1er juin St Justin Martyr

11 h 00 Masevaux Adoration/Accueil/Confession

11 h 00 Houppach Baptême de Jules WALGENWITZ

18 h 00 Kirchberg Célébration 

18 h 00 Bourbach-le-Haut Messe 

Dimanche 2 juin Septième dimanche de Pâques

9 h 00 Dolleren Messe (Bienfaiteurs de la paroisse)

10 h 30 Masevaux Messe (Bienfaiteurs de la paroisse)

17 h 30 Houppach Messe

Lundi 3 juin Charles LWANGA et ses Compagnons martyrs en Ouganda

17 h 30 Masevaux Adoration 

18 h 00 Masevaux Messe (André et Antoinette KITZINGER 
+ famille)

Mardi 4 juin Ste Clotilde, Reine

9 h 00 Kirchberg Messe

9 h 00 Oberbruck Messe 

Mercredi 5 juin St Boniface, Evêque et Martyr

9 h 00 Bourbach-le-Haut Messe 

Jeudi 6 juin St Norbert, Evêque 

9 h 00 Dolleren Messe 

Vendredi 7 juin 

9 h 00 Masevaux Chapelet

18 h 00 Niederbruck Messe + adoration (Odile, Maria,
Xavier UHLEN EHRET)

Samedi 8 juin Vigile de la Pentecôte

10 h 30 Dolleren Baptême d’Émy NUSSBAUM

11 h 00 Masevaux Adoration/Accueil/Confession

16 h 30 Kirchberg Mariage de Pauline ROUX
et Malik QUADRY

18 h 00 Oberbruck Célébration (Prière pour Gabrielle
et Marcel LAUBER) 

18 h 00 Niederbruck Messe (Bienfaiteurs de la paroisse)

Dimanche 9 juin PENTECOTE

9 h 00 Sewen Messe 

10 h 30 Masevaux Messe avec 1ère Communion suivie
du baptême de Corentin SCHEUBEL

17 h 30 Houppach Vêpres

Lundi de Pentecôte Ste Marie Mère de l’Eglise 

10 h 00 Ermensbach Messe pour les bienfaiteurs
de la Chapelle

17 h 30 Masevaux Adoration 

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

Mardi 11 juin St Barnabé, Apôtre

9 h 00 Kirchberg Messe

9 h 00 Oberbruck Messe

Mercredi 12 juin

18 h 00 Sickert Messe

Jeudi 13 juin St Antoine de Padoue, Prêtre et Docteur de l’Eglise

9 h 00 Rimbach Messe

Vendredi 14 juin 

9 h 00 Masevaux Chapelet

18 h 00 Sewen Messe

Samedi 15 juin

11 h 00 Masevaux Adoration/Accueil/Confession

18 h 00 Dolleren Célébration 

18 h 00 Sickert Messe

Dimanche 16 juin Très Sainte Trinité

9 h 00 Bourbach-le-Haut Messe

10 h 30 Oberbruck Fête patronale de St Antoine
de PADOUE (André KLINGLER)

10 h 30 Masevaux Célébration 

17 h 30 Houppach Veillée mariale

Lundi 17 juin 

17 h 30 Masevaux Adoration 

18 h 00 Masevaux Messe (Robert HILLER et ses parents 
Madeleine et Xavier)

Mardi 18 juin

9 h 00 Oberbruck Messe

Mercredi 19 juin Sts Modeste ANDLAUER, Prêtre, et André BAUER, 
Religieux et Martyrs

9 h 00 Bourbach-le-Haut Messe

Jeudi 20 Juin

9 h 00 Dolleren Messe

Vendredi 21 juin St Louis de GONZAGUE, Religieux 

9 h 00 Masevaux Chapelet

16 h 30 Schimmel Messe

18 h 00 Niederbruck Messe (Louis et Aloyse GRANKLATEN)

Samedi 22 juin St Paulin DE NOLE, Evêque

10 h 00 Bourbach-le-Haut Baptême d’Emma FEUILLE

11 h 00 Masevaux Adoration/Accueil/Confession

16 h 00 Kirchberg Temps de prière avec Isabelle WIRTH
et Hubert MEYER

16 h 30 Houppach Mariage de Valérie et Arnaud WERNER

18 h 00 Rimbach Messe 

Dimanche 23 juin St Sacrement du Corps et du Sang du Christ

9 h 30 Burnhaupt-le-Haut Messe solennelle présidée
par Mgr Paolo RUDELLI

10 h 30 Masevaux 
Messe et Noces de diamant de
Marguerite et Jean-Claude DUCOTTET
(familles PRAX et DUCOTTET)
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18 h 00 Houppach Assemblée de zone
Samedi 6 juillet Ste Maria GORETTI, Vierge et Martyre
11 h 00 Masevaux Adoration/Accueil/Confession
16 h 30 Sewen Baptême Lucien LE STUM
18 h 00 Dolleren Messe
18 h 00 Bourbach-le-Haut Célébration

Dimanche 7 juillet Quatorzième dimanche du Temps Ordinaire

10 h 00 Guewenheim Jubilé d’Or de l’Abbé Gérard BALLAST
17 h 30 Houppach Messe

Lundi 8 juillet

17 h 30 Masevaux Adoration 
18 h 00 Masevaux Messe

Mardi 9 juillet St Augustin ZHAO RONG, et ses compagnons
Martyrs en Chine. 

9 h 00 Kirchberg Messe

14 h 00 Rimbach Office de Milieu du jour suivi
de l’adoration perpétuelle

18 h 00 Rimbach Messe de clôture de l’adoration 
perpétuelle

Mercredi 10 juillet

18 h 00 Sickert Messe

Jeudi 11 juillet St Benoît Patron de l’Europe 

9 h 00 Rimbach Messe (sous réserve : Tour de France)
Vendredi 12 juillet  
9 h 00 Masevaux Chapelet
18 h 00 Sewen Messe

Samedi 13 juillet St Henri Empereur

11 h 00 Masevaux Adoration/Accueil/Confession
16 h 30 Bourbach-le-Haut Baptême d’Amalia STEPHAN

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

Dimanche 14 juillet Quinzième dimanche du Temps Ordinaire

9 h 00 Kirchberg Messe
10 h 30 Sewen Célébration
10 h 30 Masevaux Messe
17 h 30 Houppach Veillée mariale 

Lundi 15 juillet St BONAVENTURE, Evêque et Docteur de l’Eglise

17 h 30 Masevaux Adoration 
18 h 00 Masevaux Messe

Mardi 16 juillet Notre Dame du Mont Carmel

9 h 00 Kirchberg Messe
9 h 00 Oberbruck Messe

Mercredi 17 juillet

9 h 00 Bourbach-le-Haut Messe

Jeudi 18 juillet

JUILLET
Lundi 1er juillet
17 h 30 Masevaux Adoration 
18 h 00 Masevaux Messe 

Mardi 2 juillet

9 h 00 Kirchberg Messe
9 h 00 Oberbruck Messe 

Mercredi 3 juilllet St Thomas, Apôtre

9 h 00 Bourbach-le-
Haut Messe

16 h 30 Houppach Messe avec les enfants

Jeudi 4 juillet Ste Elisabeth de Portugal

9 h 00 Dolleren Messe
Vendredi 5 juillet St Antoine-Marie ZACCARIA,Prêtre
9 h 00 Masevaux Chapelet
9 h 00 Niederbruck Messe + Adoration

16 h 00 Burnhaupt-le-Haut Vêpres & Salut du Saint-Sacrement 

17 h 30 Houppach Veillée mariale 

Lundi 24 juin Nativité de St Baptiste 

17 h 30 Masevaux Adoration 

18 h 00 Masevaux 
Messe solennelle (François GRUNEISEN 
et les défunts des familles AST
et GRUNEISEN)

Mardi 25 juin

9 h 00 Kirchberg Messe

9 h 00 Oberbruck Messe

Mercredi 26 juin

Journée d’amitié des adorateurs du Mont Ste Odile à ND de THIER-
HURST et Fessenheim

18 h 00 Sickert Messe

Jeudi 27 juin St Cyrille d’Alexandrie, Evêque et Docteur de l’Eglise

9 h 00 Rimbach Messe

Vendredi 28 juin Le Sacré Cœur de Jésus

9 h 00 Masevaux Chapelet

18 h 00 Niederbruck Messe solennelle (Pierrette BAYARD)

Samedi 29 juin Sts Pierre et Paul, Apôtres

11 h 00 Masevaux Adoration/Accueil/Confession

17 h 00 Masevaux Mariage d’Angélique LIVON
et Matthias FRANCK

18 h 00 Sickert Messe

Dimanche 30 juin Treizième dimanche du Temps Ordinaire

9 h 00 Bourbach-le-Haut Messe

10 h 30 Sewen Célébration 

10 h 30 Kirchberg Messe

17 h 30 Houppach Messe
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DEMANDER QU’UNE MESSE SOIT CÉLÉ-
BRÉE À UNE INTENTION EST UN ACTE 
DE FOI EN LA PUISSANCE DE VIE DU 
SACRIFICE DU CHRIST.
* On peut faire célébrer des messes pour une personne dé-
funte ou malade, pour un parent, un ami, un jeune couple qui 
a le projet de se marier ou qui vient de le faire, pour soi-même, 
pour l’Eglise, les prêtres, la paix dans le monde, la justice, 
etc…

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

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

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

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

2. Mariage et enterrement  110,00 € 1

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

3. Neuvaine (inchangée)  160,00 €

4. Trentain (inchangé)  525,00 €

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

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

9 h 00 Dolleren Messe
Vendredi 19 juillet 
9 h 00 Masevaux Chapelet
18 h 00 Niederbruck Messe
Samedi 20 juillet St Appollinaire, Evêque et Martyr
10 h 15 Masevaux Baptême de Mila DAUM
11 h 00 Masevaux Adoration/Accueil/Confession
18 h 00 Rimbach Messe
18 h 00 Sickert Célébration
Dimanche 21 juillet Seizième dimanche du Temps Ordinaire
9 h 00 Oberbruck Messe
10 h 30 Masevaux Messe (à une intention)
10 h 30 Bourbach-le-Haut Célébration
12 h 00 Bourbach-le-Haut Baptême Paul SCHERLINGER
17 h 30 Houppach Vêpres
Lundi 22 juillet Ste Marie Madeleine
17 h 30 Masevaux Adoration 
18 h 00 Masevaux Messe
Mardi 23 juillet Ste Brigitte, Religieuse, Copatronne de l’Europe
9 h 00 Kirchberg Messe
9 h 00 Oberbruck Messe
Mercredi 24 juillet St Chabel MAKHLOUF, Prêtre
18 h 00 Sickert Messe
Jeudi 25 juillet St Jacques, Apôtre
9 h 00 Rimbach Messe
Vendredi 26 juillet Ste Anne et St Joachim, parents de la Vierge Marie
9 h 00 Masevaux Chapelet
18 h 00 Sewen Messe
Samedi 27 juillet
10 h 00 Masevaux Baptême d’Esteban KISS-MENDAZA
11 h 00 Masevaux Adoration/Accueil/Confession
16 h 30 Sewen Baptêmes de Mylan et Solan SCHNELL
18 h 00 Rimbach Célébration
18 h 00 Dolleren Messe

Dimanche 28 juillet Dix-septième dimanche du Temps Ordinaire

9 h 00 Kirchberg Messe
10 h 30 Sewen Messe
17 h 30 Houppach Messe
Lundi 29 juillet Ste Marthe
17 h 30 Masevaux Adoration 
18 h 00 Masevaux Messe
Mardi 30 juillet St Pierre CHRYSOLOGUE,
Evêque et Docteur de l’Eglise
9 h 00 Kirchberg Messe
Mercredi 31 juillet St Ignace de LOYOLA
9 h 00 Bourbach-le-Haut Chapelet ou Messe
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50 ANS AU SERVICE DE DIEU ET DES HOMMES
Il y a 10 ans, quelques prêtres m’ont confié qu’ils fêteront leurs 40 ans d’ordination sacerdotale n’étant pas sûrs de pouvoir encore 
célébrer plus tard leur 50ème année de prêtrise. Je faisais partie de ces prêtres-là et j’ai célébré à l’église de LAUW mes 40 ans de 
sacerdoce en 2009. Mais comme le temps passe vite, voilà que mon jubilé d’or sacerdotal approche à grands pas. Je fêterai cet 
évènement, avec la grâce de Dieu, le 7 juillet prochain à 10 heures à l’église Saint Maurice de GUEWENHEIM. Je vous invite 
cordialement à participer à cette célébration eucharistique festive.

Quand on m’a demandé de rédiger cet ar-
ticle, je me suis dit « comment résumer 50 
ans de sacerdoce ? Mission impossible ! » 
En 50 ans, j’ai été nommé à deux postes 
de vicaire, puis administrateur de la pa-
roisse Ste Claire de BOURTZWILLER- 
BROSSOLETTE, ensuite aumônier fé-
déral de la jeunesse ouvrière chrétienne, 
puis curé de la future communauté de 
paroisses du Val de WESSERLING, après 
celle de WITTELSHEIM.
Pour ne pas être trop long, je ne vous par-
tagerai que ma première nomination puis 
le vécu actuel sur le doyenné de MASE-
VAUX depuis février 2006.
Quand j’ai rencontré Monseigneur EL-
CHINGER, mi-juin 1969, il m’a confié au 
creux de l’oreille « Je vous nomme vicaire 
à la paroisse Sainte Geneviève de MUL-
HOUSE ». 
Ordonné prêtre le 29.06.1969 à la ca-
thédrale de STRASBOURG, j’ai célébré 
ma 1ère messe à l’église Saint Nicolas de 
RUELISHEIM le 6 juillet, puis je suis par-
ti pour quelques jours de repos chez des 
amis en Charente - Maritime.
Mais, ce n’était pas encore les vacances 
pour le Conseil épiscopal et voici que, 
n’ayant à cette époque pas de téléphone 
à domicile, ma famille a reçu un avis d’ap-
pel au téléphone public de RUELISHEIM. 
Papa devait se rendre à la boucherie – 
charcuterie – restaurant qui détenait le 
téléphone public. Il l’a fait à contrecœur. 
Parlant difficilement le français et le su-
périeur du Grand Séminaire encore plus 
difficilement l’alsacien, mon père a dû 
répondre à cette épineuse question : 
« est-ce que votre fils Gérard accepterait 

comme 1er poste de vicaire de rejoindre la 
paroisse Saint Laurent de BISCHHEIM, au 
lieu de Sainte Geneviève à MULHOUSE ? » 
Papa, qui n’aimait pas que l’on passe ses 
vacances ailleurs qu’à RUELISHEIM a ré-
pondu en alsacien : « Que Monseigneur 
le nomme où il veut, Gérard n’avait qu’à 
rester à la maison ».
C’est ainsi que j’ai pu, dès mon 1er poste, 
vivre une vie d’équipe avec les abbés 
Joseph STENGER, Joseph MUSSER et 
notre curé Joseph FINCK.
Plus tard, j’ai toujours eu la grâce de vivre 
une vie d’équipe avec d’autres prêtres 
dans mes différents postes, sans habiter 
nécessairement ensemble dans un même 
presbytère. Et c’est encore le cas au-
jourd’hui, tout en œuvrant aussi avec des 
coopératrices de la pastorale que j’admire 
dans leur accompagnement spirituel des 
enfants, des jeunes et dans le domaine de 
la santé. 
Plus tard, j’ai adhéré à l’association des 
prêtres du Prado, fondée par le Père An-
toine CHEVRIER. J’y ai fait mon enga-
gement définitif en 2007 lors d’une célé-
bration eucharistique présidée alors par 
Monseigneur GRALLET, ordonné prêtre 
comme moi en 1969, à la cathédrale de 
NANCY. A présent, tournons-nous encore 
vers le Père Antoine CHEVRIER. Je cite 
l’un de ces écrits : « L’Esprit Saint nous 
presse de partager la vie des pauvres de 
la terre et de découvrir, sous leurs traits, le 
visage du Christ. »
Les rencontres mensuelles en équipe de 
base, un lundi soir jusqu’au mardi soir, 
les récollections trimestrielles avec les 33 
prêtres alsaciens, le partage d’Evangile 

dans l’esprit de pauvreté du Prado avec 
des laïcs, la session annuelle de 4 jours 
m’ont beaucoup aidé et soutenu dans ma 
vie de prêtre.
Nommé entre-temps prêtre coopérateur 
pour l’ensemble du doyenné de Mase-
vaux, j’ai aussi accepté, il y a 10 ans, 
l’aumônerie de l’Union catholique des 
aveugles d’Alsace. Quand j’ai eu mes en-
nuis de santé début octobre 2018, suivant 
les conseils des médecins généraliste et 
spécialiste, j’ai démissionné de ce poste, 
tout en gardant un lien profond d’amitié 
avec ses membres.
Beaucoup d’entre vous : des couples, 
des personnes, des jeunes et des moins 
jeunes, vous m’avez soutenu, exprimé 
votre amitié depuis mes 13 ans de pré-
sence parmi vous.
Je vous remercie de tout cœur. Je vous 
porterai dans mes prières pendant la cé-
lébration de l’Eucharistie de mon Jubilé 
d’Or et continuerai à le faire après.
Ayant participé au financement des tra-
vaux de rénovation du presbytère au 9, 
rue de l’église à BOURBACH-LE-BAS, je 
continuerai à y rester, à y vivre avec vous 
comme prêtre retraité à partir du 30 juin 
prochain.
Je resterai à votre service, tout en assu-
rant les célébrations de messes que mes 
confrères me proposeront, en tenant très 
fermement compte de ma santé.
Que Dieu vous bénisse chers amis, qu’Il 
vous protège et vous garde en son amour.

L’un de vos prêtres,
L’abbé Gérard BALLAST
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JUBILÉ SACERDOTAL

NOS COMMUNAUTÉS S’ORGANISENT
POUR ACCOMPAGNER AU MIEUX LES FU-
NÉRAILLES
Depuis près de deux ans maintenant, la célébration des funé-
railles devient une question préoccupante dans nos doyennés 
par le fait de la diminution du nombre de célébrants. Les départs 
à la retraite des abbés Raymond LEMBLE, Michel LUTRINGER 
et Gérard BALLAST, le décès du diacre Jean-François MULLER, 
mais aussi certaines absences liées à des soucis de santé plus 
ou moins importants, à des mandats nationaux, des fonctions 
diocésaines ou la poursuite d’études universitaires nous obligent 
à nous questionner. 

À titre indicatif, il y avait pour l’année 2018 : 
- 164 funérailles dans la vallée de la Doller 
- près de 190 dans celle de la Thur.

Se serrer les coudes pour nous remplacer les uns les autres ne 
suffit donc plus. Nous envisageons que des équipes de laïcs 
formés prennent en charge l’accueil et la préparation des ob-
sèques, mais aussi par moment leur célébration et l’accompa-
gnement des familles. 

Les prêtres et le diacre des doyennés de Thann-St Amarin et de 
Masevaux se sont retrouvés à plusieurs reprises pour réfléchir à 
cette question. Dans certaines communautés de paroisses, des 
personnes ont déjà suivi ou suivent le cycle de formation propo-
sé par le Diocèse. Là où ce n’est pas encore le cas, le but est 
de trouver celles et ceux qui accepteraient de rendre ce service, 
de commencer la formation et de faire partie d’une équipe funé-
railles selon les modalités définies par le Diocèse. 

Selon le cas, dans certaines communautés de paroisses, le 
prêtre n’accueille plus les familles seul. Par moment, c’est déjà 
une personne mandatée par le curé qui accompagne le défunt et 
la famille au cimetière pour les dernières prières. Par le fait que 
dans un espace de 5 ans, nous allons passer dans le diocèse, 
de 400 prêtres actifs à 250, le nombre des obsèques animées 
par des laïcs va inévitablement augmenter. Par ailleurs, dans nos 
deux vallées composées de 44 communes, il ne reste que sept 
prêtres et un diacre pour assurer les funérailles. Rappelons que 
tous ne sont pas à plein temps. 
Dans tous les cas de figure, une messe sera célébrée à la mé-
moire du défunt le dimanche qui suit les obsèques ou un autre 
jour, selon les modalités à fixer avec la paroisse.  

Marc SCHMITT (vicaire épiscopal et curé)
Joseph KUONY (doyen de zone et curé)
Frédéric FLOTA (adjoint au doyen de zone et curé)
Georges CIECOMSKY (curé)
Joseph GOEPFERT (curé)
Jan KOSTER (curé)
Marcel KABORE (prêtre étudiant)
Jean-Claude DUCOTTET (diacre 
permanent)

Présente lors des funérailles
sur Masevaux, Mme Bernadette 

KRETZ-MICHAUD est sur le point 
de terminer sa formation initiale. 

INFORMATIONS
COMMUNAUTÉ DE PAROISSES

DE LA HAUT-DOLLER
Presbytère de Masevaux : 10 rue de l’Église

03 67 11 96 97  paroissecatholique.masevaux@gmail.com

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

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

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

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

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

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

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

●    Geneviève STEFFAN (liturgie)
       03 69 77 26 33    eap.liturgie.hautedoller@gmail.com

●    François HAAN (moyens matériels)
       03 89 38 85 79     f68hann@gmail.com

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

M. le Curé Frédéric FLOTA
Responsable du bulletin de la Communauté de paroisses : 

Aurélie LÉVÊQUE

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

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

Prochain N° : date limite pour les articles, le 15 mai 2019.

DIVERS
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Ets Ch. LEVEQUE
TÉLÉ • HIFI • MÉNAGER • ANTENNE • SAV • ÉLECTRICITÉ

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

site : www.extra-masevaux.fr

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

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

Installation de suppresseurs et de pompes • Recherche de fuites

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

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

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

AUTO SERVICE DE LA DOLLER
L’ENTRETIEN SANS SURPRISE

RÉPARATEUR MULTI-MARQUE
17, annexe Houppach - 68290 MASEVAUX

(Direction Bourbach le Haut) autoservicesasu@gmail.com
Tél. : 06 64 08 46 70 - 09 67 67 45 37

Corinne Coi�
Coi�eur Coloriste

Tigi - Wella - GHD
Tél. 03 89 38 06 06

4, pl. Clémenceau 68290 MASEVAUX

Venez 

découvrir
notre 

nouvel espace

Favorisez nos annonceurs

HÔTEL - RESTAURANT
FERMÉ LE LUNDI TOUTE LA JOURNÉE

ET LE DIMANCHE SOIR

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

Fax. 03 89 82 82 85 - Port. 06 03 01 38 53
www.restaurant-a-la-marmite.fr

41025-2017-12.indd   16 25/01/2018   09:53:54

1716

mises en pagen1ertrimeste.indd   17 13/02/2018   10:24

Merci de favoriser
nos annonceurs
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ACAT - CARITAS

ACAT
LA NUIT DES VEILLEURS
L’Action des Chrétiens pour l’abolition de la torture nous invite à un 
temps de prière pour tous ceux qui à travers le monde subissent 
l’humiliation et l’anéantissement à cause de la torture quelle qu’elle 
soit.

En tant que Chrétiens, le Seigneur par sa Parole et l’Eglise nous 
invitent sans cesse à veiller à ce que la dignité de chacun soit res-
pectée.

- Qu’ils soient désespérés dans le couloir de la mort car ils 
n’ont pas la possibilité d’avoir recours à un avocat, 
-  Qu’ils soient torturés au secret parce qu’ils défendent les 
droits de l’homme
-  Qu’ils soient malmenés quand ils sont demandeurs d’asile, 
-  Qu’ils soient poursuivis car ils défendent leur droit à la justice 
et à la vérité,
-  Tous ont besoin de notre prière et de notre communion.

Pour vivre la fraternité en communion avec ces personnes, c’est 
gratuit : chacun peut donner un peu de son temps (même si c’est 
un temps très court) pour faire partie de cette chaîne de prière or-
ganisée à travers le monde le 26 juin prochain.

La Communauté de paroisses de la Haute Doller
a choisi elle aussi de faire partie de cette grande chaîne de prière : 
l’église de Masevaux sera ouverte pour ceux qui le souhaitent le 

MERCREDI 26 JUIN 2019 de 20 H à 21 H.
Tout le monde est invité ;

des tracts seront disponibles au fond de l’église.

CARITAS ALSACE
RÉSEAU SECOURS CATHOLIQUE
Accompagnement au retour à l’emploi, aide adminis-
trative et à la mobilité :
Permanence tous les JEUDIS de 9 h à 11 h

Accompagnement des familles :
Permanence tous les JEUDIS de 14 h à 16 h, accueil, 
écoute, aide administrative, si besoin secours en lien 
avec les services sociaux et les CCAS des communes 
pour participation au règlement de factures d’énergie, de 
loyers, aides d’urgence alimentaires et matérielles.

Accompagnement à la scolarité, goûters récréatifs 
(sorties et ateliers) proposition d’accès à la culture pour 
tous et alphabétisation.

Convivialité partagée : 
une fois par mois, à partir de 14 h 30, un après-midi convi-
vial est organisé pour toute personne désireuse de passer 
un moment agréable.
Prochaines rencontres les mardis 28 mai - 25 juin - 30 
juillet - fermé en Août.

En cas de problème de déplacement, n’hésitez pas à ap-
peler le 06 89 77 22 80 afin que quelqu’un vienne vous 
chercher.

Quelques informations...
L’Equipe de Masevaux, renforcée par l’arrivée de Mariette 
en 2018, jeune lycéenne engagée dans l’accompagnement 
à la scolarité, compte 28 bénévoles et totalise 5800 h de 
bénévolat.

155 familles ont été aidées (39 à l’aide au retour à l’emploi, 
92 à l’accueil, 18 à l’après-midi convivial et 6 enfants à l’ac-
compagnement à la scolarité) lors de 923 passages à notre 
bureau. Outre les 6330 € en aides alimentaires et 2035 € en 
carburant, nous avons aussi dépensé 4173,40 € en secours 
d’urgence, assurance, énergie, etc... )

Notre projet d’avenir 2019-2026 est orientée vers la Dia-
conie. Une démarche d’accompagnement et d’actions qui 
doivent dépasser nos seules activités afin que tous les ac-
teurs de Caritas Alsace vivent la fraternité. « L’homme ne vit 
pas seulement de pain » (Mt 4, 4)

CARITAS
11 Place des Alliés Cour du Chapitre
68290 MASEVAUX NIEDERBRUCK
Tel 03.89.38.04.90/06.89.77.22.80
ou caritasmasevaux@orange.fr

L’équipe locale 

REMERCIEMENTS

La quête du Bon Pasteur a rapporté la somme de 161,55 €. Cet argent 
permettra de soutenir les actions de Caritas Secours Catholique d’Al-
sace.

Merci à tous les donateurs.
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CCFD ET ŒCUMÉNISME

« J’AVAIS FAIM
ET VOUS M’AVEZ DONNÉ À MANGER »
Aujourd’hui, dans notre monde, la faim est toujours d’actualité : une 
personne sur neuf souffre de la faim. Un enfant meurt de faim toutes 
les cinq secondes. Les causes sont multiples et variées. Le CCFD Terre 
Solidaire en souligne les principales : 

-  Les conflits armés : 60% des personnes qui souffrent de la faim vivent 
dans des pays en guerre. Celle-ci  prive les populations des moyens de 
subsistance et les oblige souvent à partir et à se réfugier dans des pays 
voisins. 
-  La monoculture : Des géants de l’agro-industrie et des multinatio-
nales accaparent les terres pour cultiver soja, palmiers à huile etc. Pour 
l’exportation et la production d’agro-carburants et de nourriture pour les 
animaux dans nos pays.  
-  La spéculation : La flambée des prix des produits agricoles et des 
denrées alimentaires de première nécessité. 
-  Les dérèglements climatiques et la mise en péril de la biodiversité. 

Répondant à la mission confiée par les Evêques de France, le CCFD 
Terre Solidaire propose des actions de partage et de solidarité qui nous 
appellent à :
-  S’interroger sur notre comportement pour mieux « avoir faim de Dieu 
et faim de l’autre », 
- Contempler le Christ et vouloir le suivre, 
-  L’entendre dire : « J’ai faim, j’ai soif » par les 821 millions de per-
sonnes qui ne mangent pas à leur faim
-  Se dire que nous pouvons faire quelque chose. 
Vous pouvez participer aux actions et évènements locaux du CCFD 
Terre Solidaire et soutenir financièrement les projets par le biais de l’en-
veloppe de Carême insérée dans ce bulletin. (Vous bénéficierez d’une 
déduction fiscale de 66 % du montant de votre don).

Pour l’équipe locale : Julienne et Bernadette 

À noter dès maintenant : l’équipe locale du CCFD Terre Solidaire propo-
sera le dimanche 5 mai 2019, une marche commentée et animée d’1 h 30 
environ sur le sentier du club vosgien pour découvrir les abords du lac 
de Michelbach. Départ à 14 h 30 du camping de Guewenheim, route de 
Thann. Petite restauration et boissons payantes.
Renseignements : Bernadette KRETZ-MICHAUD, 07 82 88 81 90.

devient

L’ÉLECTION DU REPRÉSENTANT
DE LA ZONE AU CONSEIL
DIOCÉSAIN DES AFFAIRES
TEMPORELLES
Le 12 février dernier, Ginette ARNOLD, membre de 
l’EAP de la Communauté de paroisses Autour du Pont 
d’Aspach a été élue déléguée de la zone THUR-DOL-
LER au Conseil Diocésain des Affaires Temporelles. 
Son suppléant est François HAAN. 

UNE NOUVELLE ORGANISTE
À BOURBACH-LE-HAUT

Depuis quelques mois, nous avons la joie de béné-
ficier du soutien de Patricia KOHLER, habitante de 
KRUTH, qui, lorsqu’elle est disponible, vient animer 
les offices à l’orgue.

En son absence ce sont Élisabeth (avec son psalte-
rion) et Philippe NUSSBAUM, ainsi qu’André WELKER 
et Suzan EICH, qui rehaussent nos offices avec leurs 
talents. Un grand merci à chacun.

CÉLÉBRATION ŒCUMÉNIQUE
Comme toutes les années pendant la semaine de l’unité des chrétiens 
une célébration œcuménique a lieu alternativement au temple et à 
l’église de Masevaux.

Au préalable une réunion de préparation ouverte à tous, protestants et 
catholiques, a eu lieu au presbytère de Masevaux. La célébration de 
cette année s’est déroulée à l’église Saint-Martin le 20 janvier 2019 à 
16 h présidée par M. le curé Frédéric FLOTA et Mme le pasteur Anne 
HEITZMANN. Nous avons prié pour continuer à œuvrer à un meilleur 
approfondissement de nos relations.

Notre prière s’est ouverte plus largement au monde pour plus de justice 
et de paix. Thème développé dans l’homélie par madame le pasteur Anne HEITZMANN Pour marquer notre solidarité aux autres, la 
quête a été faite au profit de Caritas Masevaux et le comité national de préparation à la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens.

Un verre de l’amitié agrémenté de douceurs confectionnées par de bonnes pâtissières et pâtissiers a réuni tous les participants au 
presbytère.  

François HAAN
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CCFD ET ŒCUMÉNISME JOIES ET PEINES

Obsèques
MASEVAUX - SICKERT

NIEDERBRUCK
Camille DECKER

René LAUBER
Dominique BRUGGER

Brigitte ROTH
Claude DANTUNG

Marie-Louise MANIGOLD
Albert FLOERCHINGER

Guy JOUAULT
Marie-Thérèse EHRET
Gérard ZIMMERMANN

Andrée MEYER
Maurice EHLINGER

Béatrice JENN
Louis HEINRICH

Denise BLEU
Marie-Louise KLING

François GRUNEISEN
Alice LINDECKER
Marthe GASSER
Julien JOBARD

KIRCHBERG - WEGSCHEID
Marie THINNES

Jacqueline EHRET
Marguerite NAEGELLEN

Jacqueline GASSER
Paul BISCHOFF

OBERBRUCK
Monique RUSTERHOLTZ

Marie-Thérèse AST
Pauline STEMPFEL

DOLLEREN
Georgette KESSLER

BOURBACH-LE-HAUT
Jean SCHUEFFENECKER

Bernard EHLINGER

RIMBACH
Yolande VOTHELIN

Publication  
des bans

Il y a promesse de mariage entre  
Delphine HAAS et Christophe ZEKKOUT  

le 19 octobre 2019 en l’église  
St Jean-Baptiste de WATTWILLLER. 

Entre Jennifer VANINI et Nicolas BISCHOFF  
le 14 septembre 2019 à Kirchberg.

Baptêmes

Registres de chrétienté Haute-Doller 2018

KIRCHBERG
Alexis LERCH

MASEVAUX 

Maxime LICHSTENSTEGER
Marylou POIGNANT

BOURBACH-LE-HAUT 
Augustin JENN

Registres de chrétienté Doyenné
de Masevaux 2018

Baptêmes 1ère communion Mariage Prof. de Foi Confirmation Funérailles

Bourbach-
le-Haut 0 1 1 1 0 2

Dolleren 3 5 1 0 1 3

Masevaux 
Niederbruck 
Sickert

31 15 8 7 3 36

Kirchberg 
Wegscheid 10 11 1 1 11

Oberbruck 3 5 0 0 2 6

Rimbach 3 2 3 1 1 5

Sewen 4 4 5 1 1 7

TOTAL 54 43 19 11 8 70

134 personnes ont reçu le sacrement des malades soit chez elles, en chambre, à l’hô-
pital ou lors d’une messe.

Communauté 
de paroisses Baptêmes 1ère 

communion Mariage Prof. de Foi Confirmation Funérailles

Sentheim 32 35 4 10 4 56

Burnhaupt 59 48 13 16 16 38

Masevaux 54 43 19 11 8 70

TOTAL 145 126 36 37 28 164
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AGENDA

Réponses des mots croisés du numéro précédent (p. 24) :
1. Alacoque ; 2. Schlumpf ; 3. Bouvier ; 4. Caserne ; 5. Sonorisation ; 6. Œcuménique ; 
7. Mystère ; 8. Catéchumènes ; 9. Crèche ; 10. Marcheurs ; 11. Patrimoine ; 12. Evêque ;
13. Mérule ; 14. Cartables 

COMMENT RECEVOIR NOTRE BULLETIN ?
• Pour recevoir le bulletin de la communauté de paroisses par mail, mer-
ci d’envoyer un courriel à l’adresse suivante :
bulletincomparhautedoller@yahoo.fr.
Si vous ne souhaitez plus le recevoir, merci de nous en informer soit par 
mail, soit par courrier. Il est également téléchargeable sur le blog 
http://communautedeparoisses-doller.hautetfort.com
• Si vous avez des informations à faire paraître dans le prochain bulletin, 
merci de nous les faire parvenir dans la boîte aux lettres au presbytère 
de Masevaux ou par mail à l’adresse ci-dessus avant le 15 mai 2019.
D’avance, merci de votre collaboration.

23.04 17 h 30 Issenheim Rencontre prêtres-diacres-
coopératrices

24.04 20 h Masevaux
Réunion de préparation
des plannings de messes
et célébrations

25.04 10h- 12h Thann Rencontre des curés et 
équipes funérailles de la zone

30.04 20 h Masevaux Réunion des bureaux de conseils 
de fabrique et de la mense

06.05 19 h Masevaux
Assemblée générale de
la chorale sainte Cécile
de Masevaux

09 ou 
10.05 20 h Sickert

Réunion de parents dont les 
enfants sont en 2e année de 
première communion

15.05 10 h - 12 h Thann Rencontre de l’équipe de zone

18.05 9 h - 10 h 30 Masevaux Répétition pour les enfants en 
vue de la première communion

18.05 14 h - 18 h Burnhaupt-
le-Haut

Carrefour -1 pour les 
adolescents qui participent au 
pélé Lourdes

25.05 9 h - 10 h 30 Masevaux Répétition des jeunes se 
préparant à la Profession de Foi

25.05 9 h - 11 h 30 Mulhouse
Formation pour les 
webmasters des communautés 
de paroisses

07.06 20 h Masevaux
Réunion des parents dont les 
enfants sont en première année 
de première communion

08.06 14 h-15 h30 Masevaux
Répétition pour les enfants 
qui se préparent à la première 
communion

13.06 Journée Journée d’amitié des adorateurs 
du Mont Sainte Odile

21.06 20 h Rimbach Conseil de fabrique
26.06 10 h-12 h Thann Rencontre de l’équipe de zone
04.07 20 h Masevaux Rencontre de l’EAP (relecture)
05.07 18 h Houppach Assemblée générale de la zone

BLAGUES 
Dans le bus, Toto est assis à côté 
d'une vieille dame. Enrhumé, il n'ar-
rête pas de renifler.  Agacée, la vieille 
dame finit par lui dire :
- « Dis-moi, tu n'as pas de mouchoir ? »
- « Si, mais je ne le prête pas ! »

Toto entre dans une pharmacie et 
achète une brosse à dents. Le phar-
macien lui dit alors :
- Et avec ça ?
- Bah avec ça, je me brosse les dents !

La maîtresse demande :
- Toto, dans ta rédaction, tu as écrit 
trois fois le mot savon avec un S 
majuscule. Pourquoi ?
- Ben, je pensais que c'était forcé-
ment un nom propre !

La maîtresse de Toto lui demande :
- Quel est le passé simple de "Je 
bâille" ?
- Je bâillais.
- Et le futur ?
- Heu... Je dors ?

Vertical

Horizontal 

AVEZ-VOUS BIEN LU
CE BULLETIN ?
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LE CENTRE DE CONVALESCENCE
DE SENTHEIM

Les bénévoles du Centre de convalescence.

Le 23 janvier dernier, M. VENTEJOU, directeur de l’établissement, 
a accueilli les bénévoles qui œuvrent au Centre de convalescence 
et de soins de Sentheim.  Il a chaleureusement remercié l’en-
semble des participants de l’AG pour leurs actions, leur dévoue-
ment et leur constante implication dans leur mission au sein de 
Saint-Jean, contribuant ainsi fortement au bien-être des patients. 
Suite à l’élection de Mme Marie-Josée CUNY, en tant que Pré-
sidente en 2018, le comité a souhaité honorer Mme Christiane 
VONESCH en la nommant Présidente d’honneur. 

Quatre groupes, (animation-décoration, visiteurs de malades, 
bibliothèque et intervenants à la chapelle) assistés par moment 
d’animatrices salariées, permettent aux pensionnaires de se 
changer les idées et d’agrémenter certaines de leurs journées de 
petits moments de loisirs bien appréciés dans l’ensemble. 

Il est à noter que c’est dorénavant le mercredi que les offices ca-
tholiques seront célébrés :  la messe en semaines I et IV et le 
temps de prière animée par Mme Arlette SANCHEZ en semaine 
III. La nouvelle pasteure, Mawusee KOPTI officie le 2e jeudi du 
mois en raison de ses autres engagements.

Rappelons que tous les dimanches matin à 9 h 30, l’abbé Louis 
STROEBELE célèbre la messe. 

PRIÈRE D’ENGAGEMENT DU BÉNÉVOLE

Les membres de l’équipe du Service de l’Évangile
auprès des malades.

Seigneur, Toi qui nous appelles à accompagner notre pro-
chain, à être témoin de Ta tendresse, dépose en nous, les 
dons de l’Esprit Saint, Souffle de Ton amour. 
Donne-nous la grâce d’une écoute humble, qui nous per-
mette de mieux le comprendre, de ne pas le juger, et surtout 
de voir sa grandeur. Mets sur nos lèvres des paroles qui res-
pectent son cheminement, des mots qui touchent son cœur.
Ouvre nos yeux et nos oreilles pour que nous soyons atten-
tifs à ce qui naît, qui germe, qui pousse dans nos rencontres. 
Conduis nos pas vers ceux qui sont seuls ou découragés. 
Donne-nous d’apaiser et de veiller ceux qui ont peur.
Esprit de Dieu, Lumière intérieure, guide-nous et conseille-
nous afin que nous soyons un chemin qui les conduit vers 
Toi. Nous T’en prions, par le Christ Ressuscité, Lui qui es 
présent au milieu de nous et vivant auprès de Toi. 

DIMANCHE DE LA SANTÉ
« Témoin d’une Bonne Nouvelle »
Le dimanche 10 Février 2019 les bénévoles du SEM (Service de 
l’Evangile auprès des Malades) se sont retrouvés à l’église de Soppe-
le-Bas pour célébrer l’eucharistie. Elle fut présidée par M. le curé Jan 
Koster et a été co-animée avec les enfants et les confirmands.

Nous devons être les Témoins de la Bonne Nouvelle qui  est une 
personne : Jésus-Christ. Nous devons en témoigner auprès des 
personnes âgées et isolées, des personnes handicapées et des ma-
lades. Notre petite équipe visite régulièrement les personnes dans 
les Centres de réadaptations : Saint-Jean à Sentheim, le Schimmel 
à Masevaux et l’Hôpital Gériatrique de Cernay. Notre mission se 
prolonge par la visite dans les villages de la vallée de la Doller et le 
vallon du Soulzbach. Comme vous le constatez sur la photo, c’est 
une toute petite équipe pour un grand territoire, alors si vous avez 
un peu de temps vous pouvez nous rejoindre.
La messe s’est terminée par la Prière du Bénévole.

Elisabeth et Jean François BEHRA

DEUX LIVRES DE RÉFÉRENCE
SUR LE DRAME DES ABUS SEXUELS
Mgr Luc Ravel, archevêque de Strasbourg, publie un 
livre aux Éditions Artège, au prix de 9,90 euros, dont le 
titre est « Comme un cœur qui écoute, la parole vraie 
d’un évêque sur les abus sexuels ».

C’est au contact des victimes d’abus dans 
l’Église que la parole de Mgr Ravel s’est af-
fermie. C’est ainsi qu’il est un des premiers 
évêques à publier une lettre pastorale sur le 
sujet « Mieux vaut tard », à la suite du Pape 
François, et à entamer une profonde réforme 
de son diocèse pour que les esprits changent. 
Remettant les victimes à la première place, 

demandant justice pour les bourreaux, il voudrait que tous 
comprennent que personne n’a à craindre de la vérité et 
que justice et miséricorde ne s’opposent pas. Il veut œuvrer 
contre la « gangrène » qui a envahi l’Église et appelle à la 
conversion de tous pour que de tes actes ne soient plus 
couverts et que les victimes soient reconnues comme telles 
et soutenues.

Marie-Jo Thiel est médecin et professeure 
d’éthique à la Faculté de théologie de l’Uni-
versité de Strasbourg. Elle dirige le Centre 
européen d’enseignement et de recherche 
en éthique). En 2017, le pape François l’a 
nommée membre de l’Académie pontificale 
pour la vie. Elle vient de publier aux Éditions 
Bayard, au prix de 24,90 euros, un ouvrage 
de référence complet, approfondi, rigoureux « L’Église ca-
tholique face aux abus sexuels ». Marie-Jo Thiel étudie les 
racines de ce mal et les moyens de l’affronter.
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LE CAFÉ DU CURÉ

Il s’agit d’une rencontre amicale et spirituelle au presbytère de Ma-
sevaux. Cette année, nous sommes entre 17 et 22 participants à 
nous retrouver chaque mois pour déguster un bon café accompa-
gné de pâtisseries, puis pour écouter un enseignement dispensé 
par M. l’abbé FLOTA et Agnès SOULÉ-NOULIBOS.

Neuf séances ont été programmées, chacune consacrée à un 
grand saint qui a marqué l’histoire de l’Eglise. C’est ainsi que nous 
avons approfondi nos connaissances concernant Marie-Made-
leine, (disciple du Christ), l’apôtre Pierre, St Augustin, St Bernard de 
Clairvaux, Ste Marguerite Marie de Paray-le-Monial, St Don Bosco 
(fondateur des Salésiens), saints Louis et Zélie MARTIN (parents de 
Ste Thérèse de Lisieux).

Les deux dernières séances programmées en mai et juin seront 
consacrées à St Jean-Paul II et à sainte Edith Stein.
Si cela vous tente, n’hésitez pas à nous rejoindre.

Denise ROY

BREDALAS
Que s’est-il passé au presbytère de Masevaux chaque vendre-
di du temps de l’Avent ? C’était presque un défilé, vous savez, 
comme les Rois Mages qui arrivent les bras chargés de cadeaux ! 

Eh bien non, c’était presque mieux que cela : les pâtissiers et pâ-
tissières apportaient leurs boîtes pleines de précieux bredalas au 
profit de l’ARE. (Association pour la Rénovation de l’Eglise de Ma-
sevaux). Et ce n’était pas tout, car après cela, avait lieu la mise en 
sachets, et encore après, il y avait la vente et... la dégustation !

Mais ce qui réjouit le plus le trésorier de l’association, ce fut le 
résultat final ! En effet, grâce à la générosité et au dévouement de 
chacun, l’opération 2018 a généré plus de 2246 euros. Ce qui cor-
respond à un poids total de plus de 112 Kg.

Cette année nous battons tous les records de quantité, qualité, va-
riété. C’est un succès incroyable. La qualité de nos bredalas est 
désormais célèbre. Il faut également remarquer la belle amitié au-
tour de ce projet, avec chaque année de nouvelles personnes pour 
y participer.           
Engloutir 112 kilos de bredalas ne fut pas une mince affaire. Un très 
grand merci à tous ceux qui ont contribué à cette aventure, sans 
oublier tous les gourmands. À l’année prochaine !

L’ARE

MESSE ANNUELLE À LA CHAPELLE 
D’ERMENSBACH
Comme l’an dernier, une messe 
sera célébrée à Ermensbach, à la 
chapelle Notre-Dame du Perpé-
tuel Secours, le lundi de Pente-
côte, 10 juin à 10 h 00.
Le verre de l’amitié sera offert par 
la commune de Rimbach.

Remerciements
Le conseil de Fabrique de la paroisse Saint-Augustin de 
Rimbach remercie les généreux donateurs qui soutiennent 
fidèlement les différents projets tout au long de l’année.

UN HOMMAGE
À JEAN-CLAUDE DUCOTTET
À L’OCCASION DE SES 80 ANS

Le samedi 16 février, des représentants des conseils de 
fabrique et le bureau de la chorale Ste Cécile de Masevaux 
ont fait, avec la complicité de Marguerite son épouse, une 
petite surprise à M. DUCOTTET. Voici quelques extraits de 
l’allocution prononcée par Charlotte ILTIS : 
« Cher Jean-Claude, je me fais le porte-parole du Conseil 
de Fabrique de Masevaux et de la chorale Ste Cécile pour 
te souhaiter un très bon 80e anniversaire (rassure-toi, tu ne 
les fais pas !). J’ai une petite anecdote de notre fille Carole 
qui travaille à l’Ehpad et qui t’a dit : « Hé, M. DUCOTTET, 
vous avez maigri ». Tu as répondu : « Je veux ressembler à 
un jeune homme ! »
« Nous voulions te dire un grand merci pour ces 38 années 
où tu as œuvré dans la communauté de paroisses et du 
doyenné : baptêmes, mariages, noces d’or, funérailles. Tu 
aimes les belles liturgies. Les sacristains t’apprécient pour 
ta ponctualité, ton souci du beau. Merci à toi pour tes ho-
mélies, la bonne entente avec les chorales, les chefs de 
chœur et les organistes. Enfin à l’Ehpad, tu passes beau-
coup de temps avec les résidents qui t’attendent et que 
tu dois rassurer. 
Un grand merci à Marguerite pour sa collaboration et son 
soutien envers son mari. Je vais m’arrêter en te disant 
sincères félicitations. Tu as été choisi par le Seigneur pour 
faire de grandes choses. Puisse-t-Il rester à tes côtés 
pour le restant de ta vie ». 
Le 23 juin prochain, nous nous retrouverons à Masevaux 
lors d’une messe unique à 10h30 pour entourer Jean-
Claude et Marguerite DUCOTTET à l’occasion de leurs 
noces de diamant. Puis nous prolongerons ce moment 
par un temps convivial dans la cour du presbytère.  
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DIMANCHE 2 JUIN 2019 : FÊTE DIEU À BURNHAUPT-LE-HAUT
Pour le 100e anniversaire de la reconstruction de l’église St Boniface, c’est Monseigneur 
Paolo RUDELLI, Membre & observateur permanent au Conseil de l’Europe pour le St Siège 
qui présidera à 9h30 la Grand-messe solennelle suivie de la procession à 10h30.

Il est possible de s’inscrire au repas servi au Foyer (03 89 48 93 63 Mme Monique Kieffer) 
et de participer aux Vêpres & Salut du saint Sacrement à 16h00.
Rappelons que la veille, il y a une nuit de prière de 20h jusqu’à 6h du matin.

Renseignements et contacts : https://www.fetedieu.fr

CONCERT DE KIRCHBERG-WEGSCHEID
Concert de la Musique St Vincent de Kirchberg-Wegscheid

samedi 25 mai à 17h à l’église
au profit de la rénovation de l’orgue.

Entrée libre, plateau. 

              REPAS SPÉCIAL FÊTE DES MÈRES
- À 10 h 30 : Messe à l’église St Martin de Masevaux
- À 12 h 30 : Repas à la salle polyvalente de Masevaux

Talon à découper et à renvoyer avant le 21 mai au 10, Rue de l’Église ou par mail :
renovation.eglise.masevaux@gmail.com
Mme, M. ...........................................................................................................................................................................................................

Adresse .............................................................................................................................................................................................................

Tél. : .................................................... E-mail : ..........................................................................................................................................

Inscrit .................personnes adultes x 25 €, soit ............................... ..............................................................................

Et ...................... enfants de moins de 12 ans x 12,50 €, soit .........................Total : ................................... €
Chèque à l’ordre de l’ARE, à déposer dans la boite aux lettres du presbytère
de Masevaux ou à envoyer à : ARE, 10, rue de l’Église, 68290 Masevaux.
Renseignements au 03 67 11 96 97.

Apéritif maison
Crème de pêches et crémant d’Alsace

ou bien cocktail de jus de fruits
Petite verrine apéritive et sa briochette fourrée

Entrée 
Foie gras de canard maison au gewurztraminer,

ses garnitures et ses petits pains tièdes
Plat  

Noix de veau à la crème de girolles,
poêlée de légumes et pommes dauphines

Dessert
Assiette gourmande, fruits frais et sorbet

Café 

PRÉSENTS DANS PLUS DE 165 PAYS LES PARCOURS 
ALPHA REVIENNENT DANS LA VALLÉE !
Leur but, est d’offrir, autour d’un repas convivial, à toutes les personnes qui 
se posent des questions sur le sens de la vie, Dieu, la foi chrétienne, etc. 
Alpha c’est pour tout le monde :

- les personnes qui veulent trouver un lieu convivial et d’échange  
- les parents qui veulent accompagner leurs enfants 
- les nouveaux venus dans l’Eglise et dans la paroisse
- ceux qui désirent revoir les bases de la foi.

Pour découvrir le parcours Alpha organisé sur la communauté de paroisses, 
nous vous invitons cordialement : 

Au presbytère de Masevaux, le mercredi 8 mai à partir de 19 h 00
sur le thème : « Jésus qui est-il ? » 

Chaque rencontre commence par un dîner à 19 h 15 suivi d’un exposé et 
d’un temps de discussion en petits groupes. Les soirées se terminent à 22 h 
précises. Le parcours est gratuit. Il vous sera éventuellement proposé de 
participer aux frais des repas. 

Mercredi 8 mai        Jésus, qui est-il ?
Mercredi 15 mai       Pourquoi Jésus est-il mort ?
Mercredi 22 mai       Comment puis-je être sûr de ma foi ? 
Mercredi 29 mai      Pourquoi et comment prier ?
Mercredi 5 juin         Pourquoi et comment lire la Bible ?
Mercredi 12 juin       Dieu guérit-il encore aujourd’hui ? 
Samedi 15 juin        L’Esprit Saint
Mercredi 19 juin      Comment résister au Mal ? 
Mercredi 26 juin       Comment Dieu nous guide-t-il ?
Mercredi 3 juillet     Qu’en est-il de l’Église ?

Renseignements et inscriptions
Abbé Frédéric Flota : 06 86 95 70 16 ou flotaf@wanadoo.fr 

A. Soulé-Noulibos : 06 83 16 80 93
ou encore paroissecatholique.masevaux@gmail.com

12 € / adulte ; 7 € jusqu’à 16 ans
Billeterie sur place ou à l’Office du Tourisme de Masevaux


