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Chaque début d’année, les astrologues et les devins de toutes sortes 
nous offrent leurs lots de prédictions et d’événements marquants 
pour les douze mois à venir. Même si nous nous disons cartésiens 
ou si nous en sourions d’amusement, il est souvent difficile de ne 
pas y jeter un coup d’œil, tant nous avons besoin d’être rassurés sur 
l’avenir du monde et de notre pays. 

Cette année, je vous propose une démarche différente. Regardons 
ce qu’était le monde, il y a 100 ans. Il y a juste un siècle, le 13 mai 
1917, la Vierge Marie apparaissait à trois jeunes bergers à Fatima, au 
Portugal. Elle leur demandait instamment de réciter le chapelet tous 
les jours afin d’obtenir la paix dans le monde et la fin de la guerre. 
Elle annonçait que si la Russie ne se convertissait pas, de graves 
troubles se produiraient dans le monde. Malheureusement, ces faits 
furent confirmés puisque la même année, à l’appel du Parti bolche-
vik, la révolution d’Octobre allait donner naissance à la création de 
l’Union soviétique. L’idéologie marxiste déferlait sur l’Europe et le 
monde avec son lot d’atrocités, de privations de liberté, de morts et 
d’attaques contre l’Eglise (pour ne citer que l’attentat contre le pape 
Jean-Paul II, le 13 mai 1981). 

Cette même année 1917, les Etats-Unis d’Amérique se décidaient à 
sortir de leur politique isolationniste et entraient en guerre contre l’Al-
lemagne et l’Autriche-Hongrie. C’est à partir de cette période qu’ils 
devinrent les gendarmes du monde. L’Empire ottoman de son côté 
se fissurait, ce qui fait dire aux historiens que le désir de la Turquie 
de jouer aujourd’hui un rôle économique plus important au Moyen 
Orient et en Afrique du Nord, tire ses origines des séquelles de cette 
guerre. Tous ces événements se sont déroulés il y a un siècle et nous 
en voyons encore les conséquences.

Que sont en vérité douze mois sur l’échelle du temps ? A vrai dire, 
très peu de choses. Mais ne sous-estimons pas l’importance des dé-
cisions qui pourront être prises cette année. Des élections récentes 
se sont déroulées aux Etats-Unis (Donald TRUMP) et en Grande-Bre-
tagne (Brexit), d’autres nous attendent en France et en Allemagne. 
Quant à la Russie et à la Turquie, elles essayent de gérer ensemble la 
fin de la guerre civile qui ravage la Syrie et les dégâts collatéraux qui 
en découlent.

Un chrétien ne peut simplement se contenter de regarder le monde 
et de le critiquer. S’il ne peut toujours agir à sa guise, il doit faire 
humainement son possible : réfléchir avec discernement, voter en 
conscience à chaque fois qu’il en a l’usage et prier Dieu d’accompa-
gner ceux qui président à la destinée de son peuple. Penserez-vous 
cette année à confier à Dieu notre pays et ses dirigeants? 

Belle et sainte année 2017 à chacun, 

Abbé Frédéric FLOTA, curé.   

Que sera donc cette année ?



Cette année encore, le marché de Noël a remporté un 
franc succès. 
Un grand merci aux bénévoles qui s’activent toute l’an-
née et aux acheteurs qui viennent nombreux nous sou-
tenir. Grâce à tout cela, nous pouvons embellir au fil des 
ans notre chapelle qui nous tient tant à cœur.

marché de noël à sickert

Prière dite lors de la venue des forgerons à masevaux, 
le 11 décembre 2016 
«Seigneur, nous voulons Te bénir pour le travail des orfèvres, 
des maréchaux, des forgerons, des charrons, des couteliers, 
des chaudronniers, des mineurs, des serruriers, des horlogers, 
des carrossiers, des batteurs d’or, des carrossiers, des mon-
nayeurs, des plombiers, des ferronniers d’art, des sculpteurs 
et de tous ceux qui sont passionnés par le travail du fer et des 
métaux dont l’évêque Saint Eloi est le protecteur.
En ce 3ème dimanche de l’Avent, nous Te confions tous ceux 
et celles qui, venant des 4 coins de France, ont oeuvré de-
puis deux jours à la réalisation de cette splendide sculpture 
représentant St Eloi et son coq. Utilisant marteau, enclume, 
forge, fourneau, outillage et leurs talents, ils nous permettent 
de voir combien par des gestes qui restent inchangés depuis 
des siècles, ils sont capables de réalisations qui, petites ou 
monumentales, sortent de l’ordinaire et auront une durée de 
vie de 400 ou 500 ans sans corrosion.
Merci Seigneur pour cette cohésion d’équipe, le génie, le sens 
du travail bien fait, la force physique, l’oreille, les yeux et le 
coup de main, la patience, la vigilance, le sens de l’esthétisme, 

le goût pour le beau et le désir de transmettre un savoir aux jeunes 
générations que Tu donnes à chacun des artisans ici présents. 
Et vous tous qui êtes ici, que Dieu tout-puissant vous bénisse, le 
Père, le Fils et le Saint-Esprit.»

L’an dernier nous fêtions le 1700e anniversaire de la naissance de saint Martin de Tours (316-2016), l’apôtre des Gaulles. Le 11 
novembre, une dizaine d’enfants a joué la suite de sa vie à partir du moment où celui-ci choisit de quitter l’Armée impériale et de 
rejoindre Hilaire, évêque de Poitiers. Martin, devenu lui-même évêque de Tours, suite à un subterfuge des Tourangeaux, décide 
d’évangéliser les campagnes pour parler aux paysans de Jésus-Christ et leur enseigner la bonne nouvelle. 
Il n’hésite pas à faire brûler les temples et les représentations des idoles païennes au risque de s’attirer l’hostilité de certaines 
personnes qui préféreraient le voir mort.  Cependant Dieu est avec lui car de nombreux miracles se produisent sur son passage : 
guérisons, délivrance, signes extraordinaires, exorcismes…

Merci aux enfants, à leurs parents et aux acteurs du Jeu de la Passion d’avoir interprété ces différents tableaux ainsi qu’à M. Michel 
FELLMANN et son équipe pour l’excellent repas préparé à cette occasion. 

Photo: Philippe Wozniak

la vie de saint martin jouée de l’église au cercle catholique

Abbé Frédéric FLOTA, curé.   

Roger GAUGLER
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«Quand le devoir m’appelle, Dieu mon ami, et que les flammes sans pitié ravagent, donne-moi la force de sauver des vies, 
surtout de ne jamais perdre courage. Avec Toi, j’atteindrai avant qu’il soit trop tard, le petit enfant blessé, le malheureux 
vieillard. Qu’il me soit permis dans Ta générosité de leur épargner l’horreur de cette destinée. Puisqu’en tout temps, il me faut 
être alerte, je T’en prie Seigneur, guide tous mes gestes. Dans le tumulte infernal de l’incendie, fais-moi entendre le plus faible 
des cris. C’est avec gloire que je remplirai ma destinée: « Sauver des vies », n’est-ce pas le plus beau des métiers? Quand le 
calme revient et que chacun retrouve ses biens. C’est alors que je serai fier d’avoir aidé mon prochain. S’il arrivait, que par Ta 
volonté, ma vie, je sois obligé de donner, je Te prie de veiller sur les miens, et de bénir en moi le pompier qui est Tien. Amen.»

Le 2 décembre 2016, la paroisse de Masevaux a accueilli 
avec joie les gendarmes des brigades de Masevaux-Burn-
haupt et Altkirch, accompagnés de leurs familles, et des 
retraités, pour la messe de la Sainte Geneviève. 
La messe était présidée  par leur aumônier militaire, le Père 
Laurent-Marie POCQUET du HAUT-JUSSE, actuel supé-
rieur de la communauté des Serviteurs de Jésus et de Ma-
rie d’Ottmarsheim. La cinquantaine de militaires présents, 
les officiels et les paroissiens ont pu apprécier la beauté 
des chants interprétés par la chorale des « Chœurs Bleus » 
dirigés par l’adjudant-chef OGIER (photo ci-jointe).

Au nom des paroissiens, je tenais à remercier le major VIO-
LINI, tout récemment parti à la retraite, son successeur, 
l’adjudant-chef FONTAINE et leurs hommes, pour  leur tra-
vail efficace et discret au quotidien, et leur dire que nous 
les assistons de notre prière. 

Abbé Frédéric FLOTA, curé.   

la fête de sainte geneviève,
Patronne des gendarmes

à ProPos de l’odilia brennela

messe de la sainte barbe, le 3 décembre 2016
la Prière du PomPier

L’article de l’«Odilia Brennela» m’a fort intéressée; comme 
le souligne Serge LERCH, les enfants ne quittaient pas le 
pèlerinage sans s’être lavé les yeux à la source.

Pourquoi ce geste ?
Nos parents nous racontaient qu’à cette source, la 
nourrice de la petite Odile avait fait la toilette de l’enfant 
lorsqu’elle fuyait avec elle.

Comment cette légende a-t-elle pu naître ? 
L’histoire de Ste Odile est bien connue : elle est née 
aveugle. Son père Adalric (ou Aldaric ou Attich), bles-
sé dans son orgueil, a décidé la mort de la petite in-
firme. Mais sa mère, Béreswinde, a soustrait l’enfant 
à la colère du père en la confiant à son ancienne nour-
rice à elle. Cette femme possédait une pauvre maison 
à Scherrwiller (67) où elle s’est réfugiée avec l’enfant. 
Mais bientôt les villageois commencèrent à jaser à pro-
pos de la petite fille ce qui inquiéta la nourrice. Elle en 
a informé Béreswinde qui a décidé de l’éloigner. Elle 
organisa un voyage au monastère de Balma (actuelle-
ment Baume-les-Dames – (25) où une de ses parentes 
était abbesse.
A l’époque, pour aller à Balma deux possibilités se pré-
sentaient : l’ancienne route romaine de la plaine sur-
veillée parce que peu sûre, ou la route de la montagne 
plus discrète. Cette route de la montagne passait par la 
contrée qui devint plus tard Houppach.

Les légendes reposent le plus souvent sur un fond histo-
rique plus ou moins véridique. En tout cas, ce petit édifice 
champêtre est bien antérieur à la chapelle de Houppach. 
Le comte Mason, fondateur de l’abbaye de Masevaux 
était un neveu de Sainte-Odile, fils de son frère Adalbert.

Soeur Raymonde KILLHERR
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Pastorale des enfants
« Laissez venir à moi les petits enfants » 

(Mc 10,14)

quand les enfants de la vallée réalisent 
des crèches Pour les Personnes âgées

fêter la chandeleur avec les enfants ?
l’école de Prière sur sainte mère teresa

la crèche vivante 

Pour la troisième année consécutive, des enfants de la com-
munauté de paroisses, ont accepté de consacrer un mercredi 
après-midi à la réalisation de petites crèches qui ont été of-
fertes aux personnes âgées de l’Ehpad.
Andrée ROOS, catéchiste, préparait cela depuis plusieurs 
mois, puisqu’elle a elle-même, conçu le modèle, découpé les 
feuilles de carton afin de faciliter le travail des enfants.
Le résultat était là, plus d’une centaine de ces petits présents ont 
été offerts, chacun d’eux portant la dédicace de son petit bricoleur.

Quarante jours après Noël, Marie et Jo-
seph portèrent Jésus au Temple, afin de 
le présenter au Seigneur. Ainsi l’Eglise cé-
lèbre-t-elle, le 2 février, la fête de la Pré-
sentation.                                                 
Ce jour est souvent mieux connu sous 
le nom de  « chandeleur », en raison de 
la procession des cierges qui se vit à 
l’église. En effet, la chandeleur provient 

du latin « candela » qui désigne la bougie, la chandelle. Notre 
Seigneur Jésus-Christ, lumière du monde, est présenté au 
Temple par Sa Mère. Ainsi, le cierge représente le divin Sau-
veur tout entier ( corps, âme et divinité) qui vient illuminer les 
ténèbres de l’erreur et du péché, et allumer dans le monde 
le feu de l’amour divin. De façon anticipée, rendez-vous est 
donné aux enfants mercredi 1er février à 16 h au presbytère 
de Masevaux pour un goûter crêpes, qui sera suivi d’un of-
fice avec bénédiction et procession des cierges, à l’église 
de Masevaux à 17 h.

Un grand merci à tous les enfants qui ont accepté de 
prendre un rôle, à Agnès pour l’écriture de la saynète et 
les costumes, à Juliette Iltis et Dario Martucello pour les 
répétitions, à Geneviève Steffan pour l’habillage, à Jacky 
Vassant et aux Services techniques de la ville de Masevaux 
pour tous les préparatifs matériels. 
Voici Léon (Gaspard), Solène (narratrice), Swan (le soldat d’Hérode), Augustin (un berger), Elina 
(Marie), Mickaël (Joseph)et Kenza (Hérode). Manquent sur la photo : les deux bergères, Melchior et 
Balthazar et l’ange Gabriel.

eveil à la foi des tout Petits  

Ce sont en tout une trentaine d’enfants qui ont participé 
à l’école de prière qui s’est déroulée au presbytère du 24 
au 26 octobre 2016. Outre les temps de réflexion, nous 
avons proposé plusieurs jeux permettant aux enfants de 
se familiariser avec la vie de la sainte. Voici une photo de 
leur réalisation manuelle. Un grand merci aux adultes qui 
les ont encadrés et tout particulièrement à Mme Marie-
Odile Sauvegrain pour son soutien logistique.

«Bientôt Noël, il faut se préparer»
Rien de tel qu’un petit chant pour rentrer dans le thème de la rencontre. Marine 
raconte l’histoire de Marie et de la venue de Jésus au monde. L’animation de 
Gabrielle à partir de figurines a permis de faire davantage connaissance avec 
les différents personnages de la crèche. Chacun réalise alors la sienne. Mais 
le gâteau au chocolat et smarties du goûter a été de loin le meilleur moment. 
La prochaine rencontre pour les 3-6 ans aura lieu le samedi 25 mars, en vue 
d’une sensibilisation à la fête de Pâques. Rendez-vous au presbytère de Ma-
sevaux avec son coussin et son doudou, de 15 à 17 heures.
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Le voyage en bus a été très long. Mais nous étions nombreux, 
2 400 de toute la France et 320 d’Alsace. Quand j’ai vu la pre-
mière fois la grotte, ça m’a fait un choc, j’ai touché le rocher 
où Marie était apparue ! La pierre était lisse tellement de per-
sonnes l’avaient déjà touchée. Le pape François nous a écrit un 
message. Il nous a donné du courage pour être servant d’au-
tel. Le soir, j’ai beaucoup aimé la procession aux flambeaux. 
C’était très beau tous les cierges qui brûlaient dans la nuit. On 
a chanté « Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est 
avec Toi ». J’avais l’impression que Dieu était avec nous. Déjà 
quand deux ou trois se réunissent Il dit qu’II est avec eux, et là 
on était tellement, on chantait et on priait ensemble. 
C’était vraiment beau !                                       Alice GEBEL

Page sPéciale jeunes

sPécial 14-18 ans 
le verbe de vie à masevaux

alice gebel, 
servante d’autel à dolleren a ParticiPé 
avec sa maman au Pèlerinage des enfants 
de chœur à lourdes

un temps privilégié de témoignages, chants et prière, 
le tout animé et accompagné par de jeunes religieuses, prêtre 
et laïcs de la Communauté du Verbe de Vie.
Cette communauté nouvelle propose aux jeunes de vivre, sur 
la route de Pâques, un temps de rencontre avec Dieu, qui allie 
joie, authenticité et espérance.
Ce cocktail réussi de février 2016 sera reconduit ce 1er avril. 
Tous les jeunes qui le désirent sont attendus, en particulier les 
jeunes confirmés les années précédentes. Un temps convivial 
avec goûter au presbytère clôturera l’après-midi.

samedi 1er avril  de 15 h à 17 h 30

Préparation à la profession de foi
Les samedis 4 février, 4 mars, 1er avril et 6 mai au presbytère de Masevaux, 
de 9 h 30 à 11 h et le dimanche 30 avril de 9 h à 11 h 30.
Contact : Sébastien HIGELIN au 06 62 84 56 32 ou higelin.sebastien@gmail.com 

Préparation à la confirmation
Prochaines rencontres avec les confirmands les mercredis 8 février, 29 mars, 17 
mai, de 14 h à 18 h à la salle polyvalente de Lauw. 

Rencontre des jeunes de la zone pastorale Thur-Doller
Le samedi 4 mars sera proposée aux jeunes  de 13 à  18 ans ,de toute la zone 
pastorale, une rencontre au Cercle Saint Thiébaut de Thann de 14 h à 22 h. 
Au programme : grand jeu sur le thème de l’économie solidaire, célébration et 
veillée festive animée par le groupe musical «Bouge ton église». De plus amples 
renseignements parviendront aux jeunes par mail.

Rencontre « Pélé Jeunes Lourdes »
Le samedi 13 mai de 14 h à 17 h en la salle Martin Studer de Burnhaupt-le Haut 
Merci de vous inscrire auprès d’Estelle GEBEL au 06.49.82.63.87
ou par mail : egebel.pastojeunes@gmail.com

sur les Pas de saint jean-marie vianney, 
le curé d’ars
Ecole de prière du 13 au 15 février : ces 3 jours permettront aux 6-11 ans, de découvrir la vie de Jean-Marie, enfant et 
comment il a répondu à l’appel de Dieu.
Pèlerinage à Ars du 9 au 11 avril : pour visiter le lieu où Jean-Marie est devenu curé : son église, sa maison, le musée et 
les bâtiments qui lui sont consacrés… Nous serons accueillis en maison religieuse. Au retour une étape est prévue afin de 
visiter la basilique de Fourvière, près de Lyon.
Prix du voyage et séjour : 49 euros. Le complément  de 40 euros est pris en charge par la mense curiale et les conseils de 
fabrique. Les documents d’inscription seront envoyés aux parents d’ici quelques jours.
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Le mariage n’est pas une invention de l’Eglise, mais une 
réalité que l’on retrouve dans toutes les cultures. Avant 
d’être l’union de deux cœurs, voire un sacrement, il est 
d’abord un acte fondateur qui donne naissance à une nou-
velle cellule sociale. Le couple est destiné à devenir une fa-
mille. Il entre dans une forme de vie qui l’a précédé, définie 
non seulement par des lois, mais aussi par des coutumes, 
elles-mêmes issues de tout un héritage. 

«Se marier, c’est faire passer l’amour du secret au 
public» (France QUERE)

Le mariage n’est pas uniquement la reconnaissance d’un 
amour, sinon, un père qui aime sa fille pourrait épouser cette 
dernière. Le mariage est l’institution qui articule l’alliance de 
l’homme et de la femme avec la succession des générations. 
C’est l’institution d’une famille, c’est-à-dire d’une cellule qui 
crée une relation de filiation directe entre ses membres. Au-
delà de la vie commune de deux personnes, il organise la 
vie d’une Communauté composée de descendants et d’as-
cendants. En ce sens, c’est un acte fondamental dans la 
construction et dans la stabilité tant des individus que de la 
société. II a des implications tant privées que publiques. La 
société s’engage envers les époux et les époux s’engagent 
devant la société.   Plus un couple aura de vitalité et de fé-
condité, plus il entrera dans un réseau de relations sociales : 
école, quartier, vie associative, paroisse, vie politique,… il 
deviendra un foyer de vie sociale.                        

DOSSIER:  SPECIAL MARIAGE

Suite au Synode sur la famille et à certaines demandes de temps de prière dans le cadre d’un remariage civil de per-
sonnes divorcées-remariées, il nous a paru important de prendre du temps pour redire en quelques pages, les principes 

constitutifs du mariage au sein de l’Eglise catholique.

« Dieu créa l’homme à son image, à l’image de Dieu Il les créa. Homme et femme Il les créa» Genèse 1, 27 
« Dieu vit tout ce qu’Il avait fait : cela était très bon» Genèse 1, 31

CoDE CIvIl

Article 212 - les époux se doivent mutuellement respect, fi-
délité, secours, assistance.

Article 213 - les époux assurent ensemble la direction mo-
rale et matérielle de la famille.  Ils pourvoient à l’éducation 
des enfants et préparent leur avenir. 

Dans notre pays, depuis 2006, l’âge légal pour se marier est de 18 ans tant pour l’homme que pour la femme. Cette nouvelle loi n’a 
pas uniquement pour but de rétablir l’égalité entre les sexes, mais également d’éviter les mariages forcés d’adolescentes. Cette 
limite d’âge est donc également valable pour les mariages religieux. Il faut savoir qu’il n’est pas possible de se marier religieuse-
ment tant que l’on n’est pas marié civilement. Le diacre ou le prêtre vous demandera de lui fournir un certificat de mariage civil qui 
sera intégré au dossier administratif.

la grandeur insoupçonnée du sacrement de mariage

Pour les chrétiens, le mariage est pourtant plus qu’une réalité 
sociologique, c’est une réalité authentiquement religieuse qui 
dans certains cas débute par un temps de prière vécu au mo-
ment des fiançailles afin de placer dès le début, cette relation 
d’amour sous le regard de Dieu. 

Dans la Bible, l’union d’un homme et d’une femme vise :
- à mettre en commun vie, corps, personnes,
- à se donner sincèrement à l’autre, à se recevoir l’un l’autre,
- à donner la vie (enfants), tout en n’oubliant pas de donner 

de la vie (sociale, relationnelle, etc.) et de donner envie (d’être 
rayonnant dans l’amour).

En béatifiant Luigi et Maria BELTRAME  QUATTROCCHI et en 
canonisant Louis et Zélie MARTIN, l’Eglise catholique montre 
que le sacrement de mariage, vécu pleinement, peut être un 
moyen de parvenir à la sainteté. 
On ne passe pas à l’église seulement pour faire plaisir à sa 
famille ou pour avoir une belle cérémonie, éventuellement un 
peu plus longue et permettant d’accueillir plus d’invités qu’à 
la mairie. 

la véritable raison de se marier à l’église est de croire 
profondément, qu’en se confiant à lui, Dieu fera grandir 
l’amour de l’homme et de la femme, le rendra plus fort, 
et qu’Il les aidera dans leur désir de fidélité. 

En effet, le sacrement de mariage ne s’arrête pas à la célébra-
tion, mais il se prolonge dans tout ce qui fait l’union du couple. 
L’Église se réjouit du projet de ceux qui veulent s’aimer pour 
toute leur vie. Elle est là pour les y aider. Fonder une famille 
est une noble tâche. Difficile… Mais loin d’être impossible si 
les fondations de la maison reposent sur les piliers que sont 
la liberté, la fidélité, l’indissolubilité et l’ouverture à la vie (la 
procréation). 
Cet acte de confiance dans l’amour de Dieu et dans l’amour 
de son conjoint est suffisamment important pour nécessiter 
un temps de réflexion et de préparation en couple, avec l’aide 
d’un prêtre, d’un diacre et/ou de couples mariés. 

Pour les catholiques, le Mariage fait officiellement partie des 
sept sacrements, au Concile de Lyon, en 1274, tout comme le 
Baptême, l’Eucharistie, la Réconciliation, la Confirmation, etc. 
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dossier sPécial mariage
Plus tard, à la suite de Luther et Calvin, les protestants refu-
sent de lui accorder ce statut. 

Quels sont les principaux critères  pour pouvoir se marier à 
l’église ?

- l’un des deux conjoints, au moins, doit être catholique,
- aucun des conjoints ne doit être lié par un mariage anté-

rieur valide,
- la liberté n’est pas seulement dans le choix du conjoint, 

mais aussi dans le choix de s’engager dans le mariage. Cet 
acte de la volonté implique une maturité psychologique so-
ciale et morale en vue d’assumer ce que l’on fait. 

- l’homme et la femme s’engagent définitivement l’un en-
vers l’autre : 

« Je te reçois comme époux (se) pour nous soutenir l’un l’autre, tout au long de notre vie ». 

La relation sexuelle traduit dans l’union des corps ce qui se 
dit dans la promesse qui unit les cœurs : « Je te reçois et je 
me donne à toi, pour t’aimer fidèlement ». L’Église la consi-
dère comme un acte sacré, parce qu’elle consacre l’amour 
humain. Le langage des gestes, qui est le langage du dé-
sir, confirme la vocation des corps à exprimer l’alliance. La 
caresse, l’étreinte, le baiser, l’acte sexuel lui même disent 
l’accueil et le don réciproque, l’apprivoisement des corps 
toujours renouvelé, l’ouverture à l’autre et la douceur de 
l’enveloppement mutuel. L’indissolubilité de l’union entre 
l’homme et la femme trouve ainsi son fondement dans l’in-
tention originelle du Créateur. 

« N’avez-vous pas lu que le Créateur, dès l’origine, les fit 
hommes et femmes et qu’il a dit :  ainsi donc, l’homme quit-
tera son père et sa mère pour s’attacher à sa femme, et les 
deux ne feront qu’une seule chair.» ? Eh bien, ce que Dieu a 
uni, l’homme ne doit pas le séparer.» (Mt, 19,4-6)

choisir un conjoint, c’est renoncer à tous les 
autres Possibles.
« Je te reçois et je me donne à toi pour t’aimer fidèlement 
dans le bonheur et dans les épreuves ». 

La parole donnée le jour du mariage engage à vivre en res-
ponsabilité l’un de l’autre. Elle implique la reconnaissance 
des forces et des fragilités de chacun. La fidélité se construit 
dans le dialogue et donne à l’amour profondeur et intensité. 
Elle intègre le pardon et permet ainsi la durée.

enfin, les éPoux accePtent la resPonsabilité 
d’être Parents (fécondité).
Mais attention, le sacrement n’est pas un rite magique qui 
solutionnerait automatiquement tous les problèmes… Nous 
avons à collaborer, en ouvrant notre cœur à la grâce, en ac-
ceptant de nous rapprocher de Dieu par la prière et les sacre-
ments, en acceptant que notre évolution vers un amour plus 
grand se fasse dans le temps.

On peut comparer le mariage à la création d’un jardin. Le sa-
crement, c’est un peu comme un puits, planté dans votre jar-
din. Il est là, rempli d’eau, et n’attend qu’une chose : que nous 
venions y puiser l’eau qui nous permettra d’entretenir nos 
plates-bandes. Si nous n’y venons pas, les fleurs risquent de 
se dessécher. Si nous attendons que notre jardin soit complè-
tement sec pour nous rappeler l’existence du puits, ça prendra 
sans doute un peu de temps pour arriver à revivifier nos plates-
bandes, à redonner vie à nos parterres, pourtant si beaux au 
début de notre histoire d’amour.  Si nous n’y venons jamais, 
peut-être le jardin sera-t-il brûlé par le soleil, les épreuves, et 
finalement condamné à disparaître ; mais si nous venons y pui-
ser tous les jours, alors le jardin pourra rester magnifique, mal-
gré quelques temps de gelée ou de soleil trop violent. Mais il 
persistera, et s’améliorera, au fil du temps et de nos efforts.

mariage et Pardon
Dans le sacrement de mariage, Dieu veut conduire également 
les époux sur le chemin du pardon et leur donne la capa-
cité de pardonner comme Lui, pour dépasser les divisions et 
éviter que les blessures au sein du couple soient source de 
fermeture. Le pardon, c’est la décision de continuer à donner, 
par-delà l’offense et la blessure. 

quelles sont les Possibilités 
de remariage sur le Plan religieux ?

1. En cas de veuvage
Les personnes veuves, après la mort du conjoint, peuvent se 
remarier à l’Église avec une personne elle-même en état libre, 
puisque le lien du mariage est un engagement pour la vie ter-
restre. Le lien du mariage n’existe plus dans la vie éternelle.

2. En cas de déclaration de nullité de mariage
Dans certains cas particuliers, l’Église peut reconnaître la nul-
lité du mariage :

- si l’engagement n’était pas libre
- s’il y avait un manque grave de lucidité sur l’engagement 

du mariage
- s’il y avait, avant le mariage et lors du mariage, l’existence 

d’un trouble psychique grave rendant incapable de vivre la 
vie conjugale

- s’il y avait, lors du mariage, un refus caché de fécondité
- si un aspect important de la personnalité de l’un des deux 

époux a été caché
- en cas d’impuissance, etc.

comment  demander la nullité de son mariage re-
ligieux ?
Pour engager une telle démarche, il faut prendre contact avec 
le Chanoine Boeglin, au service de l’Officialité 16, rue Brûlée 
à l’Archevêché de Strasbourg et rédiger un texte expliquant 
les motifs de la demande de déclaration en nullité. Pour vous 
aider, vous pouvez faire appel aux services d’un avocat ec-
clésiastique (l’abbé F. Flota est l’un des deux du diocèse). 
Il vous aidera à établir le dossier et à trouver les personnes 
qui accepteront de donner un avis sur l’union qui a échoué. 
Au terme de l’enquête canonique, c’est un tribunal ecclésias-
tique qui prendra la décision finale de déclarer  la nullité ou 
la validité du mariage. Si le mariage est considéré comme 
nul, alors les deux personnes concernées peuvent, après une 
préparation au mariage sérieuse et certifiée par le célébrant, 
se remarier validement à l’Eglise.
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orientations diocésaines Pour une Pastorale 
des Personnes divorcées et divorcées remariées

1. Des blessures
Le divorce est une épreuve souvent dramatique. Les torts de 
l’un et de l’autre conjoints ne sont pas toujours les mêmes. 
Toute séparation résulte de blessures anciennes et en pro-
voque de nouvelles. Il s’agit d’un échec douloureux autant 
pour le couple que pour les enfants et souvent pour l’entou-
rage familial et amical. Chez les personnes concernées appa-
raît progressivement un réel besoin de pouvoir assumer leur 
histoire et tout ce qu’elle a comporté.

2. Une vie en Eglise
Les baptisés divorcés et divorcés remariés continuent d’être 
des chrétiens, mais la situation ecclésiale des uns et des 
autres est différente. 

a. Les personnes divorcées non remariées par fidélité à leur 
premier mariage sont pleinement et à tout niveau admises à la 
vie sacramentelle et appelées à participer à la vie de l’Eglise. 
Elles ont sans doute plus que d’autres besoin de soutien, 
étant donné la solitude dans laquelle elles se trouvent sou-
vent. Elles méritent la considération de l’Eglise. 
leur «témoignage de fidélité et de cohérence chrétienne 
est d’une valeur toute particulière pour le monde et pour 
l’Eglise ; celle-ci doit plus que jamais leur apporter une 
aide pleine de sollicitude affectueuse, sans qu’il y ait au-
cun obstacle à leur admission aux sacrements» 
(Familiaris Consortio, 83). 

L’Eglise reconnaît le témoignage précieux qu’elles apportent 
à d’autres : couples fidèles, veufs et veuves, personnes qui vi-
vent un célibat choisi ou non…. Dans un monde où le divorce 
se banalise, de telles personnes sont aussi des témoins de la 
fidélité à la parole donnée, des témoins de la fidélité de Dieu. 

b. Les personnes divorcées qui se sont remariées ne sont 
pas exclues de l’Eglise. 

« l’Eglise, en effet, instituée pour mener au Salut tous les 
hommes, et en particulier les baptisés, ne peut pas aban-
donner à eux-mêmes ceux qui, déjà unis dans les liens 
du sacrement de mariage, ont voulu passer à d’autres 
noces. Elle doit donc s’efforcer, sans se lasser, de mettre 
à leur disposition les moyens de salut qui sont les siens.» 
(Familiaris Consortio, 84). 

Ces personnes continuent d’avoir des droits et des devoirs en 
tant que membres de l’Eglise, même si la question de la non-ad-
mission aux sacrements est vécue douloureusement par beau-
coup. Elles ont le droit et le devoir d’approfondir leur foi et de 
se former, de participer à la prière et à la vie de l’Eglise, de faire 
baptiser leurs enfants et de les élever dans la foi chrétienne, 
de prendre leur part dans l’engagement auprès des pauvres, 
des malades, des personnes dans le besoin… L’Église, sans 
les tromper sur la vérité de leur situation, ne prétend pas juger 
l’intime de leur conscience. Elle invite les personnes divorcées 
remariées à vivre cette situation comme un chemin de sainteté 
possible, en lien avec la communauté ecclésiale. 

La messe dominicale est un temps fort auquel les personnes 
divorcées remariées sont, elles aussi, invitées. Leur situation 
matrimoniale porte cependant de fait, préjudice au signe de 
l’Alliance du Christ et de l’Eglise. Comme les sacrements du 
mariage et de l’eucharistie sont tous deux signes de cette 
Alliance, l’Eglise demande aux personnes divorcées rema-
riées de ne pas communier selon la façon habituelle aux fi-
dèles. Il leur est proposé de vivre une «communion de désir», 
qui pourra porter pour elles de grands fruits. La grâce n’est 
du reste pas limitée aux sacrements: elle se déploie dans la 

prière, le partage, l’esprit de service, le combat pour la jus-
tice, les différentes formes d’entraide, le pardon mutuel…
Malgré la demande fondée de l’Eglise, des personnes divor-
cées remariées viennent parfois communier. Dans la plupart 
des cas, le célébrant ne les connaît pas et, s’il les connaît, il 
lui paraît odieux de les renvoyer publiquement. Dans ce cas, 
l’attitude pastorale la meilleure consiste à les éclairer avec dé-
licatesse sur le sens et les enjeux de la position de l’Eglise, et 
à les inviter à avancer sur un chemin de vérité et d’espérance.

En certains endroits, la mentalité de condamnation des per-
sonnes divorcées remariées est encore tenace. (…) 
J’invite tout particulièrement les pasteurs à tout mettre 
en œuvre pour aider les chrétiens à dépasser les préjugés 
et pour permettre aux personnes divorcées remariées de 
trouver leur place dans la communauté chrétienne. 

3. Un temps de prière
La question d’une célébration au moment d’un remariage 
est parfois posée. Rappelons que (hors cas de veuvage) il 
ne peut y avoir qu’un seul engagement à vie dans le mariage 
qui soit signe sacramentel de l’engagement de Dieu envers 
les hommes. Il n’est donc pas possible de célébrer une deu-
xième fois le sacrement de mariage quand l’un des deux 
conjoints ou les deux sont divorcés.

Cela dit, un temps de prière peut être envisagé avec le nou-
veau couple. Pour décider de l’opportunité d’une telle dé-
marche, il convient de tenir compte des circonstances de 
la séparation et des répercussions possibles sur l’ancien 
conjoint et l’ensemble de la communauté. Ainsi est-il recom-
mandé au couple de choisir un autre jour que celui du re-
mariage civil, si possible avant celui-ci. Il convient de distin-
guer l’invitation à la mairie de l’invitation au temps de prière. Il 
est souhaitable de trouver un autre lieu que l’église parois-
siale, en veillant à n’entretenir aucune ambiguïté quant 
à la nature de ce temps de prière – au cours duquel il n’y 
aura ni échange de consentement, ni bénédiction d’al-
liance, ni bénédiction nuptiale, ni signature de registre. 

Voici un déroulement possible d’un tel temps de prière : 
- Les participants prennent le temps de s’accueillir. 
- L’assemblée écoute un ou plusieurs passages de l’Ecri-

ture et y répond par un psaume ou un chant. 
- Au nom des personnes présentes, quelqu’un lit la prière 

d’intercession pour tous les couples, pour ceux qui n’ont pas 
pu vivre une première alliance, pour tous ceux qui souffrent, 
pour les enfants d’une première union, pour confier cette fa-
mille à Dieu et s’en remettre à sa miséricorde… 

- Le couple peut exprimer sa prière, lire un texte ou un 
poème, exprimer ses souhaits… 

- Après la prière du Notre Père, le président peut offrir aux 
conjoints une croix ou une image sainte à placer dans leur 
domicile. 
Je demande aux prêtres d’accueillir à la fois avec discerne-
ment et bienveillance la demande de prière adressée à l’Eglise 
par des personnes divorcées à l’occasion de la formation d’un 
nouveau couple. Ils s’efforceront d’aider les demandeurs à 
faire la vérité sur eux-mêmes et sur ce qu’ils souhaitent ef-
fectivement signifier dans leur démarche, et à éviter tout ma-
lentendu quant à la signification de ce moment de prière qui 
n’est ni un remariage sacramentel, ni un substitut de mariage 
religieux. (…)

Le 1er mai 2004, † Joseph DORÉ, Archevêque de Strasbourg
Document repris par Mgr J-Pierre GRALLET,  le 21 juillet 2011

Sources :
Orientation des Évêques à Lourdes sur la préparation au Mariage (Novembre 2002), 
Xavier LACROIX, le mariage tout simplement, Les Editions de l’Atelier, Paris, 1994

dossier sPécial mariage
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Samedi 28  St Thomas d’Aquin

11 h-12 h Masevaux Adoration/accueil/confession

18 h 00 Dolleren Messe des familles

18 h 00 Sickert Messe (défunts des familles ROLL-WEBER)

Dimanche 29  4e dimanche du temps ordinaire

9 h 00 Sewen Messe (Odile GASSER)

10 h 30 Masevaux Messe des familles
(Jacques MANIGOLD et défunts de la famille 
Lucie et Alphonse BRENDEL).

10 h 30 Oberbruck Célébration

lundi 30

18 h 00 Masevaux Messe 

Mardi 31   St Jean Bosco

L’abbé F. Flota est en formation pour les personnels de l’Offi cialité 

9 h 00 Kirchberg Messe (à une intention)

Mercredi 1er février 

9 h 00 Bourbach-
le-Haut

Messe

17 h 00 Masevaux Messe avec les enfants et bénédiction 
des cierges

Jeudi 2    Présentation de Jésus au Temple - Journée de la 
vie consacrée

9 h 00 Rimbach Messe  en l’honneur de la Vierge Marie 
avec bénédiction des cierges

18 h 00 Kirchberg Messe avec bénédiction des cierges

vendredi 3   St Blaise, Evêque et Martyr

9 h 00 Masevaux Prière du chapelet

18 h 00 Niederbruck Messe et bénédiction des cous + adoration 

Samedi 4   Ste véronique

11 h-12 h Masevaux Adoration/accueil/confession

18 h 00 Rimbach Messe (Roger KESSLER)

18 h 00 Niederbruck Célébration

Dimanche 5   Ste Agathe 5e dimanche du Temps ordinaire 
(bénédiction du pain)

9 h 00 Bourbach-
le-Haut

Messe

10 h 30 Masevaux Messe

10 h 30 Kirchberg Célébration (prière pour Gilbert BEHRA)

lundi 6   Sts Paul Miki et ses compagnons, Martyrs

18 h 00 Masevaux Messe

Mardi 7 

9 h 00 Oberbruck Messe

9 h 00 Kirchberg Messe (à une intention)

Mercredi 8

18 h 00 Sickert Messe

Jeudi 9

9 h 00 Dolleren Messe

vendredi 10   Ste Scholastique

9 h 00 Masevaux Prière du chapelet

16 h 30 Schimmel Temps de prière

18 h 00 Sewen Messe

Samedi 11   Notre Dame de lourdes

11 h-12 h Masevaux Adoration/accueil/confession

18 h 00 Sewen Messe des familles (Raymond et Juliette WALTER)

18 h 00 Sickert Célébration

Dimanche 12   St ludan 6e dimanche du Temps ordinaire dit 
de la Santé  

9 h 00 Dolleren Messe

10 h 30 Masevaux Messe (Geneviève GOLLY - 10e anniversaire)

10 h 30 Oberbruck Messe des familles (Gilbert ZIMMERMANN)

lundi 13   St Benoît d’Aniane, Abbé

11 h Masevaux Messe avec les enfants de l’école de prière

18 h 00 Masevaux Messe

Mardi 14   Sts Cyrille, Moine et Méthode, Evêque, Patrons 
de l’Europe

9 h 00 Oberbruck Messe

11 h Masevaux Messe avec les enfants de l’école de prière

Mercredi 15   St Claude de la Colombière, Prêtre

11 h Masevaux Messe avec les enfants de l’école de prière

18 h 00 Bourbach-
le-Haut

Messe

Jeudi 16   Ste Julienne

9 h 00 Rimbach Messe (pour des défunts)

calendrier des messes
janvier 2017

février 2017

demander qu’une messe soit célébrée
à une intention est un acte de foi en la puissance de 
vie du sacrifi ce du christ                                                                                    
- On peut faire célébrer des messes pour une personne défunte 
ou malade, pour un parent, un ami, un jeune couple qui a le 
projet de se marier ou qui vient de le faire, pour soi-même, pour 
l’Eglise, les prêtres, la paix dans le monde, la justice, etc….

- On peut également faire célébrer des messes d’action de 
grâce à l’occasion d’un anniversaire, d’un jubilé, d’une 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 fi dèles 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 
offi ces ou s’il y a plusieurs intentions demandées le même jour 
au même endroit. 
Dans ce cas, les autres intentions seront célébrées dans la se-
maine ou au plus tard dans le mois par un des prêtres desser-
vant 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’offi ce soit célébration 
et non une messe.
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- On peut faire célébrer des messes pour une personne défunte 
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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 fi dèles 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 
offi ces ou s’il y a plusieurs intentions demandées le même jour 
au même endroit. 
Dans ce cas, les autres intentions seront célébrées dans la se-
maine ou au plus tard dans le mois par un des prêtres desser-
vant 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’offi ce soit célébration 
et non une messe.

vendredi 17   les sept Saints Fondateurs des Servites

9 h 00 Masevaux Prière du chapelet

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

Samedi 18   Ste Bernadette

11 h-12 h Masevaux Adoration/accueil/confession

18 h 00 Bourbach-
le-Haut

Messe

18 h 00 Niederbruck Célébration

Dimanche 19   7e dimanche du Temps ordinaire

9 h 00 Dolleren Messe (Défunts et vivants des familles 
STEIGER-MURIS)

10 h 30 Rimbach Messe (Patricia, Henri MORITZ et les parents)

10 h 30 Masevaux Messe

lundi 20 

18 h 00 Masevaux Messe (Raymond UHLEN et familles)

Mardi 21

9 h 00 Kirchberg Messe (M. le curé LANG et les prêtres 
de la paroisse)

Mercredi 22   Chaire de St Pierre

18 h 00 Sickert Messe

Jeudi 23   St Polycarpe, Evêque et Martyr

9 h 00 Dolleren Messe

vendredi 24 

9 h 00 Masevaux Prière du chapelet

16 h 30 Schimmel Messe

18 h 00 Sewen Messe

Samedi 25 

11 h-12 h Masevaux Adoration/accueil/confession

18 h 00 Sickert Messe (défunts des familles ROLL-WEBER)

Dimanche 26   8e dimanche du Temps ordinaire

9 h 00 Sewen Messe (Marc GEIST et  famille)

10 h 30 Masevaux Messe

10 h 30 Kirchberg Célébration (prière pour André et Irène WEISS)

lundi 27

18 h 00 Masevaux Messe

Mardi 28   Bienheureux Daniel Brottier, Prêtre

9 h 00 Kirchberg Messe (messe à une intention)

Mercredi 1er mars   Mercredi des Cendres - jour de jeûne et 
d’abstinence

9 h 00 Bourbach-
le-Haut

Messe avec imposition des cendres

17 h 00 Masevaux Messe avec les enfants et imposition 
des cendres

18 h 00 Sickert Célébration avec imposition des cendres

19 h 00 Sewen Messe avec imposition des cendres 
(demandée en action de grâce)

mars 2017

Jeudi 2  

9 h 00 Rimbach Messe 

vendredi 3 

9 h 00 Masevaux Prière du chapelet

18 h 00 Niederbruck Messe + adoration 
(Maurice et Michèle GRANKLADEN)

Samedi 4 

11 h-12 h Masevaux Adoration/accueil/confession

18 h 00 Bourbach-
le-Haut

Messe

18 h 00 Niederbruck Célébration

Dimanche 5   1er dimanche de carême

9 h 00 Rimbach Messe  (Bernard LEVEQUE et les dé-
funts de la famille)

10 h 30 Masevaux Messe

10 h 30 Oberbruck Célébration 

lundi 6 

18 h 00 Masevaux Messe

Mardi 7 

9 h 00 Oberbruck Messe

9 h 00 Kirchberg Messe

Mercredi 8

18 h 00 Sickert Messe

Jeudi 9

9 h 00 Dolleren Messe

vendredi 10 

9 h 00 Masevaux Prière du chapelet

16 h 30 Schimmel Temps de prière

18 h 00 Sewen Messe

Samedi 11 

11 h-12 h Masevaux Adoration/accueil/confession

18 h 00 Dolleren Messe 

18 h 00 Sickert Messe

Dimanche 12  2e dimanche de carême

9 h 00 Kirchberg Messe

10 h 30 Masevaux Messe (Maurice SCHUPP)

10 h 30 Sewen Célébration (Prière pour Lydia BINDLER 
et les défunts des familles BINDLER-
GIRARDOT)

lundi 13 

18 h 00 Masevaux Messe

Mardi 14 

9 h 00 Oberbruck Messe

9 h 00 Kirchberg Messe 

Mercredi 15 

9 h 00 Bourbach-
le-Haut

Messe

20 h 00 Mulhouse Conférence de Carême - église Ste Marie
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Jeudi 16 

9 h 00 Rimbach Messe (Bernard STEGER et la famille)

vendredi 17 

9 h 00 Masevaux Prière du chapelet

18 h 00 Niederbruck Messe (membres défunts du Rosaire vivant)

Samedi 18 

10 h 45 Sewen Baptême de Clément GASSER-ESSNER

11 h-12 h Masevaux Adoration/accueil/confession

17 h 00 Bourbach-
le-Haut

Baptème d’Alexia ILTIS

18 h 00 Bourbach-
le-Haut

Messe

18 h 00 Niederbruck Messe 

Dimanche 19   3e dimanche de carême St Joseph

9 h 00 Kirchberg Messe

10 h 30 Rimbach Messe (Hélène et Faustin EICH ; Henri 
et Patricia MORITZ)

10 h 30 Masevaux Messe (Gérard EHRHARD et famille; 
Rose et Charles FURTER et famille)

lundi 20 

18 h 00 Masevaux Messe (Famille BRISWALTER-KOENIG)

Mardi 21

9 h 00 Oberbruck Messe

9 h 00 Kirchberg Messe

Mercredi 22 

18 h 00 Sickert Messe

Jeudi 23 

9 h 00 Dolleren Messe

vendredi 24 

9 h 00 Masevaux Prière du chapelet

16 h 30 Schimmel Messe

18 h 00 Sewen Messe

Samedi 25   Solennité de l’Annonciation

11 h-12 h Masevaux Adoration/accueil/confession

16 h 30 Oberbruck Baptême de Sasha FLUHR 

18 h 00 Oberbruck Messe des familles

18 h 00 Sewen Messe (Maurice et Marie MUNSCH)

Dimanche 26   4e dimanche de carême

9 h 00 Dolleren Messe

9 h 00 Bourbach-
le-Haut

Messe

10 h 30 Masevaux Messe des familles

lundi 27

18 h 00 Masevaux Messe

Mardi 28

9 h 00 Kirchberg Messe

9 h 00 Oberbruck Messe

Samedi 1er 

11 h-12 h Masevaux Adoration/accueil/confession

18 h 00 Sickert Messe

Dimanche 2  5e dimanche de carême

9 h 00 Rimbach Messe (Henri MORITZ, Patricia et famille EICH)

10 h 30 Masevaux Messe

lundi 3  

18 h 00 Masevaux Messe

Mardi 4

9 h 00 Oberbruck Messe

9 h 00 Kirchberg Messe

Mercredi 5

18 h 00 Sickert Messe

Jeudi 6

9 h 00 Dolleren Messe

vendredi 7

9 h 00 Masevaux Prière du chapelet

16 h 30 Schimmel Temps de prière

18 h 00 Niederbruck Messe + adoration

Samedi 8 

11 h-12 h Masevaux Adoration/accueil/confession

18 h 00 Bourbach-
le-Haut

Messe avec bénédiction des rameaux

18 h 00 Sickert Messe des familles avec bénédiction 
des rameaux

18 h 00 Sewen Célébration avec bénédiction des rameaux

Dimanche des RAMEAUX et de la Passion du Seigneur

9 h 00 Kirchberg Célébration  avec bénédiction des rameaux

09 h 30 Masevaux Messe avec bénédiction des rameaux

10 h 30 Dolleren Célébration avec bénédiction des rameaux

lundi saint 10   Pélerinage des servants d’autel à Ars et ND 
de Fourvière

18 h 00 Masevaux Messe

Mardi saint 11   Pélerinage des servants d’autel à Ars et ND 
de Fourvière

9 h 00 Kirchberg Messe 

avril 2017

Mercredi 29

9 h 00 Bourbach-
le-Haut

Messe

Jeudi 30 

9 h 00 Rimbach Messe

vendredi 31

9 h 00 Masevaux Prière du chapelet

18 h 00 Niederbruck Messe (membres défunts du Rosaire vivant)
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lundi 3  

18 h 00 Masevaux Messe

Mardi 4

9 h 00 Oberbruck Messe
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Jeudi 6

9 h 00 Dolleren Messe

vendredi 7

9 h 00 Masevaux Prière du chapelet

16 h 30 Schimmel Temps de prière

18 h 00 Niederbruck Messe + adoration

Samedi 8 

11 h-12 h Masevaux Adoration/accueil/confession

18 h 00 Bourbach-
le-Haut

Messe avec bénédiction des rameaux

18 h 00 Sickert Messe des familles avec bénédiction 
des rameaux

18 h 00 Sewen Célébration avec bénédiction des rameaux

Dimanche des RAMEAUX et de la Passion du Seigneur

9 h 00 Kirchberg Célébration  avec bénédiction des rameaux

09 h 30 Masevaux Messe avec bénédiction des rameaux

10 h 30 Dolleren Célébration avec bénédiction des rameaux

lundi saint 10   Pélerinage des servants d’autel à Ars et ND 
de Fourvière

18 h 00 Masevaux Messe

Mardi saint 11   Pélerinage des servants d’autel à Ars et ND 
de Fourvière

9 h 00 Kirchberg Messe 

avril 2017

Mercredi 29

9 h 00 Bourbach-
le-Haut

Messe

Jeudi 30 

9 h 00 Rimbach Messe

vendredi 31

9 h 00 Masevaux Prière du chapelet

18 h 00 Niederbruck Messe (membres défunts du Rosaire vivant)

Mercredi saint 12

9 h 00 Bourbach-
le-Haut

Messe

Jeudi saint 13

20 h 00 Masevaux Messe avec lavement des pieds suivie 
d’une nuit de prière 

vendredi saint 14 

04 h 00 Masevaux Vigiles

07 h 30 Masevaux Laudes

10 h 00 Masevaux Chemin de Croix des familles

15 h00 Sewen Chemin de croix

15 h 00 Masevaux Offi ce de la Passion

15 h 00 Bourbach-
le-Haut

Offi ce de la Passion

16 h 30 Masevaux Permanence de confession (16h30- 18h)

17 h 00 Kirchberg Offi ce de la Passion

Samedi saint 15

11 h-12 h Masevaux Permanence de confession

21 h 00 Rimbach Messe de la Vigile pascale (pour les défunts 
d’une famille) suivie d’un verre de l’amitié 
au Foyer rural.

Dimanche 16   PÂQUES

9 h 00 Oberbruck Messe

10 h 30 Masevaux Messe

lundi de Pâques 17 

18 h 00 Masevaux Messe

Mardi de Pâques 18

9 h 00 Oberbruck Messe

9 h 00 Kirchberg Messe

Mercredi de Pâques 19

18 h 00 Sickert Messe

Jeudi de Pâques 20

9 h 00 Dolleren Messe

vendredi de Pâques 21

9 h 00 Masevaux Messe adoration perpétuelle jusqu’à 15h30

15 h 00 Masevaux vêpres de clôture 

16 h 30 Schimmel Messe

18 h 00 Sewen Messe

Samedi de Pâques 22 

11 h-12 h Masevaux Adoration/accueil/confession

18 h 00 Niederbruck Messe 

18 h 00 Bourbach-
le-Haut

Célébration

Dimanche de la Miséricorde 23

9 h 00 Sewen Messe

10 h 30 Masevaux Messe

10 h 30 Oberbruck Célébration

12 h 00 Dolleren Baptême d’Eva ULMER

lundi 24

11 h 00 Chapelle 
Ermensbach

Mariage d’Agathe DOMINGER et 
Fabrice HATON

18 h 00 Masevaux Messe

Mardi 25

9 h 00 Kirchberg Messe

9 h 00 Oberbruck Messe

Mercredi 26

9 h 00 Bourbach-
le-Haut

Messe

Jeudi   27

9 h 00 Rimbach Messe

vendredi 28

9 h 00 Masevaux Prière du chapelet

18 h 00 Niederbruck Messe (membres défunts du Rosaire vivant)

Samedi 29 

11 h-12 h Masevaux Adoration/accueil/confession

16 h 00 Bourbach-
le-Haut

Mariage de Virginie WELKER et Fran-
çois HUMBERT

18 h 00 Dolleren Messe

18 h 00 Sickert Célébration

Dimanche 30 

9 h 00 Kirchberg Messe

10 h 30 Masevaux Messe

10 h 30 Rimbach Célébration

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

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

2. Mariage et enterrement :                              110.00 €
- part du célébrant                8,00 €
- don fait aux prêtres dit de l’intérieur              2,00 €
- part de la paroisse      50,00 € 
- part de l’organiste     30,00 €
- contribution aux frais du diocèse    20,00 €

3. Neuvaine (inchangée)                                            160.00 €

4. Trentain (inchangé)                                            525.00 €

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

*

offrandes de messe - 2017
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fi oul Bien-Être
Fioul-Gazole - Charbon

Entretien et Installation de Chauffage 
Fioul et Gaz

Nettoyage de cuves - En hiver, permanence le samedi matin
L’énergie est notre avenir, économisons-là   www.bollore-energie.fr
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93, rue Charte 03 89 44 70 23
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SEWEN:  
Léane ILTIS
Cloélia SCHAMM
Lucien GULLY

RIMBACH :  
Amélie MULLER
Eléna LERCH

MASEvAUX- NIEDERBRUCK-
SICKERT :  
Jules DELACÔTE
Emmy LEMBLE
Arthur BOOS-HANSBERGER
Sacha BERNA
Evie FINANCE
Line GASSMANN-BETTE

BoURBACH-lE-HAUT:
Marius HUMBERT

Baptêmes

Promesses de Mariage Noces d’Or
BoURBACH-lE-HAUT:
Virginie WELKER et François HUMBERT, le 29 avril

HoUPPACH:
Yun Jane LIU et Geoffroy BROUDY, le 20 mai
Céline ROTH et Marc SCHELCHER, le 29 juillet

KIRCHBERG-WEGSCHEID:
Chloé MANCEL et Antoine BURGERMEISTER, le 16 septembre

NIEDERBRUCK:
Jullianna RAMOS de SOUZA et Etienne FERMAUT, le 29 juillet

oBERBRUCK:
Anne KLINGLER et Sébastien SWIDLIKIEWITZ, le 9 septembre

RIMBACH (ERMENSBACH): 
Agathe DOMINGER et Fabrice HATON, le 24 avril
Françoise SIDOR et Philippe CATTANEO, le 6 mai

SEWEN:
Samantha ZIEGLER et Mario SCHUMANN, le 17 juin
Mélanie GASSER et Gaëtan WILLY, le 1er juillet 
Laetitia ILTIS et Martial NUSSBAUM, le 29 juillet
Anne-Catherine KOENIG et Guillaume GINOT, le 12 août

SICKERT 
Sandra  BOGENMANN et Eymeric CHASSARD, le 20 mai

D’autres publications de bans suivront encore...

Marthe et Albert TROMMENSCHLAGER
à Dolleren

Arthur BOOS HANSBERGER

Sacha BERNA Evie FINANCE

Line GASSMANN-BETTE

Marius HUMBERT Cloélia SCHAMM

Lucien GULLY

Amélie MULLER Eléna LERCH

Maria Luisa et Domingos Manuel RODRIGES
à Bourbach-le-Haut

Merci aux familles qui nous ont transmis les photos
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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) lamiellecedric@hotmail.fr
Tél. : 06 36 89 13 86 - 03 69 77 55 42

Corinne Coiff
Coiffeur 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
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calie million

erika schrePfer

adrien Piffath

Zoé cousy

11, place des alliés cour du chapitre
68290 masevaux 
tél 03 69 29 18 23 /06 89 77 22 80               
Pour l’équipe de masevaux, jeannine demey

accomPagnement au retour a l’emPloi     
La permanence a lieu tous les jeudis de 9 h à 11 h, 
rédaction de CV sur rendez-vous.

accomPagnement resPonsable des familles            
La permanence a lieu tous les jeudis de 14 h à 16 h, 
accueil écoute, démarches administratives, ponc-
tuellement, aides d’urgence alimentaires et maté-
rielles en réseau et partenariat local, accompagne-
ment scolaire de l’enfant et ateliers, proposition 
d’accès à la culture pour tous et alphabétisation.

convivialite Partagee
Une fois par mois à partir de 14 h 30 un après-midi 
convivial est organisé: prochaines rencontres les 
mardis 31 janvier,  28 février et 28 mars 2017
(en cas de problèmes de déplacement tel 06 89 77 22 80) 

A l’occasion de la quête du Bon Pasteur, les paroisses 
de Dolleren, Kirchberg-Wegscheid et Masevaux ont 
respectivement reversé 43,10 €, 52,09 €, 123,75 € 
à Caritas Alsace, réseau Secours Catholique. Un 
grand merci aux fidèles pour leur générosité.

transformons la clameur du monde   
en esPerance

citoyens resPonsables

quête de la 
journée mondiale des léPreux  
L’Ordre de Malte remercie tous les généreux donateurs qui 
ont participé aux quêtes de la Journée Mondiales des Lé-
preux. Le montant récolté en janvier 2016 sur notre com-
munauté de paroisses pour cette fondation est de 298,51 €.
La prochaine quête se déroulera les 28 et 29 janvier. Vos 
dons permettront de soutenir la recherche contre la lèpre 
(soins, fabrication de prothèses, programme de dépistage, 
traitement des séquelles, financement de la recherche, 
réinsertion sociale...).

l’union catholique des aveugles d’alsace 
adresse ses remerciements aux généreux donateurs qui soutiennent et réalisent la quête annuelle. Le projet «Apporter de 
la lumière à ceux qui ne voient pas» ne pourrait se réaliser sans les dons. La somme récoltée dans notre communauté de 
paroisses est de 213,97 €.

Depuis cinquante ans, à l’appel des Evêques 
de France, les membres et les équipes du 
CCFD Terre Solidaire (Comité Catholique 
contre la Faim et pour le Développement) se 
tiennent à l’écoute des cris et des espoirs 
de ceux qui sont au loin comme ceux qui 
nous demandent protection ici :

- La clameur des plus pauvres, esclaves 
aujourd’hui d’un système de développement qui les arrache à 
leur terre, à leurs proches, à leurs traditions.

- La clameur de la terre, elle-même épuisée en de nombreux 
lieux par la recherche maximum de ressources qui ne prend pas 
soin et qui ne sauvegarde pas l’eau, l’environnement, le climat. 

- La clameur des migrants contraints d’abandonner les lieux 
de leur mémoire et de leurs racines communautaires et qui 
nous rappelle notre condition de passager sur la terre.

- Le cri des victimes et de ceux qui sont enfermés dans la violence. 

Durant la période de Carême qui approche, temps de conversion 
et de ressourcement, le CCFD invite à se laisser réveiller par ces 
cris et ces clameurs au cœur de la nuit de nos indifférences, de 
nos oublis, de nos préjugés, de nos immobilités en tournant notre 
regard vers l’autre pour le découvrir, lui venir en aide : « Tout ce 
que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de 
même pour eux, car c’est la loi et les prophètes.»  (Matthieu 7, 12)

Le CCFD soutient 500 projets par an dans de nombreux 
pays du monde comme par exemple  l’aide au Timor pour 
favoriser la paix dans les communautés et permettre aux 
paysans de s’organiser, de créer des coopératives, sou-
tenir l’élevage d’animaux pour la consommation locale. Il 
soutient également, par l’implication de ses membres, les 
entreprises sociales et solidaires proches de leurs lieux 
d’habitats en aidant à faire connaître leur existence et en 
participant à la diffusion de leurs productions. Allons vers 
Pâques en transformant les cris de souffrance en cris de 
joie, d’émerveillement, de remerciements. 

Les différentes animations vous seront communiquées 
dans le prochain bulletin 

Bernadette KRETZ-MICHAUD
Equipe locale de la vallée de la Doller

Prière de sœur emmanuelle
«Seigneur, nous Te confions notre amour pour qu’il ne meure jamais
Fais que sa source soit en Toi pour que chacun de nous cherche à aimer plus qu’à être aimé, à donner plus qu’à recevoir.
Fais que les jours de joie ne nous enlisent pas dans l’indifférence au reste du monde.
Fais que les jours de peine ne nous désemparent pas mais cimentent notre amour.
Seigneur, Toi qui es la Vie, donne-nous de ne jamais refuser la vie qui voudra naître de notre amour.
Seigneur, Toi qui es la Vérité, donne-nous de ne jamais refuser la vérité mais de rester transparents l’un à l’autre.
Seigneur, Toi qui es le Chemin, donne-nous de ne jamais nous alourdir la marche mais d’avancer la main dans la main.»

proposée par Geneviève STEFFAN
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SEWEN: 
Michel KACHELHOFFER
Francis ILTIS

DollEREN:  
Joseph STUDER
Paul KESSLER

oBERBRUCK: 
René BARRAS
Louise BUDER
Edith BINDLER

KIRCHBERG -WEGSCHEID: 
Lucien GINOT

BoURBACH-lE-HAUT: 
Suzanne BUBENDORFF
Christophe GIGOI

MASEvAUX:  

Denise SCHNOEBELEN
Andrée FARNY
Irma SCHILLINGER
Anthony BEHRA
Odette SCHLUND
Jean-Louis BOUTET
Alice BINDLER
Norbert HURTH
Marie-Thérèse PICCINI
Henri MESSERLIN   
Maurice SCHUPP
Gérard SIMON

obseques

Horizontal

6. Il est nécessaire à la vie de 
couple

8. Dans quel lieu se dérouleront 
les tables ouvertes du dimanche?

9. Dans quelle ville Mère Térésa 
se rendait-elle lorsqu’un appel 
intérieur naquit en elle ?
10. Nom liturgique de la fête de la 
Chandeleur

11. Nom de famille du saint que 
découvriront les enfants à la 
prochaine Ecole de prière.

13. Le mariage chrétien repose 
sur quatre d’entre eux.

vertical

1. Communauté religieuse pré-
sente à Masevaux le 1er avril

2. Objet de l’exposition du 
carême prochain

3. Nombre de kilos de Bredalas 
vendus cette année par l’ARE

4. Que représentent les cierges à 
la Chandeleur

5. Couple italien béatifié

7. Ces bonbons ornaient le 
gâteau de l’Eveil à la foi.

12. Lieu du prochain pélerinage 
des servants d’autel.

1 : CARTABLES, 2 : ŒCUMENIQUE, 3 : SEMINARISTE, 4 : TOUSSAINT, 5 : CONFIRMATION, 6 : LOURDES,
7 : ANGELUS, 8 : BREDALAS, 9 :HOUPPACH, 10 :  BRENNALA, 11 : TERESA, 12 : ODILE, 13 :  NEUF , 
14 : CATECHISTES, 15 : AVENT.

Réponses du mot croisé du bulletin précédent

aveZ-vous bien lu ce bulletin ?

Germaine MULLER
Jean-Luc BOEGLEN
Gérard EHRHARD
Marie-Paule ZEUGMANN
Bernard ABT
Michèle WALTER
Odile BIEHLER
Germaine RINGENBACH
Henri STEGER
Thierry DUCOTTET
Anne FOLTZER

Pèlerinage montfortain 
2017 à lourdes
le 69e pèlerinage montfortain à lourdes se 
déroulera du dimanche 23 au samedi 29 avril 
2017.

Le thème en sera :

« Merveilles en Marie, Merveilles en nos vies ».
Il mettra en valeur l’amitié et l’esprit de service qui 
nous unissent ainsi que le courant d’entraide qui 
nous relie à nos amis pèlerins malades ou handi-
capés. Il sera présidé par Monseigneur Alphonse 
QUESNEL, Évêque de Fort-Liberté en Haïti.

Le voyage, au départ de Sewen, Masevaux, 
Guewenheim, Soppe-le-Haut, Territoire de Belfort, 
s’effectuera le samedi 22 avril 2017 en autocars 
«Grand-tourisme» en deux jours pour l’aller avec 
une étape dans la région cévenole.

Plusieurs formules tarifaires sont offertes au choix 
de chaque participant avec des conditions préfé-
rentielles pour les jeunes.

renseignements et inscriptions auprès de:
Robert KUENEMANN: 12, rue du Kaufweg - 68780 
SOPPE-LE-HAUT / TEL: 03 89 82 58 00

François SIMON: 47, Grande Rue - 25320 
CHEMAUDIN / TEL 03 81 58 53 01 / E-mail: frsi-
mon5@wanadoo.fr

Michel PIERROT: 31, Grand’rue - 68780 SOPPE-LE-
HAUT /TEL 03 69 77 41 59

Clôture des inscriptions: 31 mars 2017 pour les pèle-
rins et  le 27 février 2017 pour les hospitaliers.
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informations
Benjamin est un ado en recherche. Une amie de sa mère fait son 
thème astral et lui dit cette phrase terrible: « Tu es malheureux parce 
que tu ne voulais pas exister. » Ces mots l’enferment dans un sché-

ma de mort.

Après la perte de deux enfants (l’un in utero et l’autre juste 
après la naissance), ma mère est de nouveau tombée en-

ceinte et c’est dans une grande angoisse qu’elle m’a attendu. 
D’abord chrétienne, elle s’était éloignée de la foi et toute la 
famille avec elle.

Un peu plus tard, des personnes lui ont proposé de rejoindre 
un mouvement mené par un médium qui disait guérir les ma-
lades en invoquant les esprits des morts.

À l’adolescence, j’ai suivi ma mère et une de ses amies m’a fait 
mon thème astral. Elle m’a dit des choses assez vraies puis 
cette phrase terrible : « Tu es malheureux parce que tu ne vou-
lais pas venir sur terre. Tu es là mais tu ne voulais pas exister. » 
Ces mots m’ont enfermé dans un schéma de mort. Je n’avais 
plus d’avenir possible. J’ai perdu le sommeil, mes repères. Je 
vacillais intérieurement. Puis ma mère, toujours pour m’aider, 
m’a présenté le médium et une voyante. Plus ils me donnaient 
des conseils et plus j’étais angoissé et enfermé en moi-même.

Ils me parlaient de résurrection, et je leur répondais réincar-
nation, de prière, et moi, de méditation mais j’étais interpellé. 

En parallèle, je faisais partie d’un groupe de rock. Lors d’un 
concert, j’ai été électrocuté sur scène. Je suis tombé et quand 
je me suis réveillé, tout le monde était autour de moi. On m’a 
raconté que mon cœur s’était arrêté de battre pendant un cer-
tain temps. J’ai eu alors comme un deuxième électrochoc : ma 
vie aurait pu s’arrêter, mais quel sens avait-elle ? Alors, bien 
que le medium essaie de m’en empêcher et que les médecins 
me le déconseillent car j’ai un problème d’audition, j’ai décidé 
d’intégrer une école liée à la musique, située loin de mon en-
vironnement habituel. Le jour de mon arrivée, j’ai rencontré 
deux étudiants chrétiens logés dans le même foyer que moi 
et qui faisaient la même école. Ils m’ont accueilli et témoigné 
de leur foi en Jésus. Très vite, j’ai perçu qu’ils avaient une joie 
que je n’avais pas. J’étais à l’époque habillé tout en noir, à la 
recherche de la mélancolie. Ils me parlaient de résurrection, et 
je leur répondais réincarnation, de prière, et moi, de méditation 
mais j’étais interpellé. Ils m’ont incité à lire la Bible. Mais je la 
lisais et je ne comprenais rien. Ces jeunes m’ont alors invité à 
un groupe de prière. La joie des gens m’a mis très mal à l’aise. 
Je ne me sentais pas à ma place. Puis j’ai entendu quelqu’un 
dire: « Un homme vient ici pour la première fois, il est loin de 
Dieu. Le Seigneur veut le rejoindre et le toucher ce soir. » Cette 
parole à peine terminée, mon cœur a été comme transpercé. 
J’ai vu le fil de ma vie en accéléré, mon éloignement de ce 
Dieu de ma toute petite enfance et j’ai ressenti une immense 
tristesse de contrition. Deux personnes ont prié pour moi et à 
ce moment-là, j’ai fait l’expérience de l’amour d’un Dieu Père. 
Je baignais dans une joie indescriptible. J’étais dans les bras 
du Père, je retrouvais son amour, sa bonté. Je me sentais chez 
moi. Cela a duré une heure ou deux.

Toute ma mélancolie a disparu sous l’effet d’une joie libératrice. 

J’ai commencé à fréquenter ce groupe de prière, à dévorer la 
Bible. Encore marqué par des schémas initiatiques, ma crainte 
était de ne pas savoir prier. On m’a conseillé de prier en m’adres-
sant à Jésus. C’est ce que j’ai fait et très vite, toute ma mélan-
colie a disparu sous l’effet d’une joie libératrice. Avant, on me 
présentait un Dieu impersonnel, une sorte de magma d’énergie 
dans lequel il fallait se fondre. Le Dieu que je venais rencontrer 
était à l’inverse une Personne vivante et infiniment aimante.

benjamin : «je n’avais Plus d’avenir Possible»

http://une-solution-existe.com/temoignages/benjamin-sens-de-vie/

communauté de Paroisses 

de la haute-doller
     

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

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

• 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:         
• Estelle GEBEl (confirmands)                             

06 49 82 63 87      egebel.pastojeunes@gmail.com  

• Sébastien HIGElIN (profession de foi)  
06 62 84 56 32           higelin.sebastien@gmail.com

membres de l’equipe 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       b 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           bennes1@hotmail.fr

• Sébastien HIGElIN (séminariste stagiaire 5e année) 
06 62 84 56 32           higelin.sebastien@gmail.com

Pour l’équipe de rédaction : 
Responsable du bulletin de la Communauté de paroisses: 

Aurélie LÉVÊQUE

Responsable de la publication: 
M. le Curé Frédéric FLOTA

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

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

Prochain N°: Date limite pour les articles, le 20 mars
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Le Cardinal Meisner, Archevêque de Cologne (Alle-
magne), recevant un groupe d’Allemands vivant depuis 
trente-cinq ans en Sibérie, raconte.  Ils me dirent: 

«L’Église nous manque tellement ! Quelle vérité de foi 
devons-nous transmettre à nos enfants, pour qu’ils ob-
tiennent la vie éternelle ?» 

Personne ne pouvait, il y a quinze ans, emporter de 
livres en Russie. Alors je leur dis : «Mais le chapelet, 
vous pouvez certainement l’emporter ?» 
Ils répondirent : «Oui, nous pouvons le pendre au cou, 
comme si c’était une chaîne. Mais qu’est-ce que le cha-
pelet a à voir avec notre question?»
Je leur ai alors montré la croix pendue au chapelet: 
«C’est ici que nous récitons le Credo, c’est-à-dire la 
doctrine de notre foi.» Les trois grains viennent ensuite : 
foi, espérance et charité. Ils représentent la doctrine de 
la vie. Et à suivre, comme dans une chaîne, vient tout le 
Nouveau Testament : le mystère de l’Incarnation de Dieu 
dans les mystères joyeux ; le mystère de la Rédemption 
dans le chapelet douloureux  et finalement les mystères 
de notre plénitude, les mystères glorieux.»

Un pèlerin prit alors le chapelet et dit : 
«Je tiens donc dans une main la foi catholique !»

source : http://forumarchedemarie.forumperso.com

L’équipe des bénévoles «visiteurs de malades» 
engagés dans le SEM (Service de l’Evangile au-
près des Malades) célébrera le dimanche de la 
santé le dimanche 12 février, à 10 H 30 
à Burnhaupt-le-Bas.

toute la foi catholique 
dans une seule main

sourions un Peu

Dans un café parisien...
Un homme est en train de s’enivrer en buvant cognac sur co-
gnac. Une dame qui se trouve à la table voisine lui dit : « Mon-
sieur, vous devriez arrêter. Songez que chaque année, l’alcool 
tue plus de trente mille Français... ».
Et l’autre répond : « Je m’en fous, je suis Belge ! »  

 ******************************
Deux grand-mères Alsaciennes discutent...
- Ma petite-fille se marie la semaine prochaine !
- Ah, vraiment ? Félicitations ! Et le mari vient d’où?
-De Faïsbouck, mais ne me demande pas où c’est!

 ******************************
Trois petits vieux qui étaient de bons amis se retrouvent après 
de longues années:   
« Que faites-vous depuis que vous êtes en retraite? »     
Le premier dit : « Moi, je fais de la photo »  
Le deuxième: « Moi, je jardine »    
Et le troisième annonce: « Moi, je fais de la recherche! »     
« Ah bon! Et dans quoi? »
« Tous les jours, je cherche mes lunettes, ma canne, mon den-
tier et mes clés ».

******************************
Deux amis discutent des bonnes manières :
 - Moi, dit l’un, par politesse, je ne laisse jamais ma place à 
une personne âgée. C’est une manière de lui faire comprendre 
qu’elle est encore jeune...

******************************
Aux Urgences...
Une personne en état d’ébriété est transportée aux urgences 
à l’hôpital avec les deux oreilles sérieusement brûlées.
- Comment est-ce arrivé ? Lui demande le médecin de ser-
vice.
- Figurez-vous que j’étais en train de repasser une chemise, 
et voilà que le téléphone a sonné. Alors machinalement, j’ai 
porté le fer à mon oreille et j’ai fait : « Allô ! »
- D’accord pour l’oreille droite, je comprends, mais l’autre ?
- L’autre, c’est quand j’ai voulu appeler l’ambulance.  

Blagues proposées par Véronique BOUTET
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Tous granits • Caveau 24h • Devis Gratuit

Monuments funéraires, Fabricant
Tailleur et graveur sur pierres

Marbrier de décoration - Granitier

6 rue du Commandant Marceau - 68550 Saint-Amarin
Tél. 03 89 82 60 18 - Fax 03 89 82 74 31
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Tél. 03 89 38 88 32
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Le 13 janvier dernier, le Président de l’Association 
pour la Rénovation de l’Eglise de Masevaux ainsi que 
M. le curé ont réuni les pâtissiers et les pâtissières qui 
avaient confectionné près de 60 kg de bredalas de 
Noël. 

Un grand merci à toutes ces personnes et à tous ceux 
et celles qui, en achetant leur réalisation, ont permis 
de récolter près de 1000 €. 

Manquent sur la photo : Francis BRAYE, Marthe EHRET, Christine 
GAUGLER, Marie-Odile GLANTZMANN, Mme HIRTZ, Yvette KILL-
HERR, Michelle LICHTENSTEGER, Isabelle NASS, Simone ROBIS-
CHON, M. SIMON et Odile ZUSCHLAG. 

merci à nos Pâtissiers !

24.01 20 h Masevaux Réunion de l'ARE

28.01 9 h Masevaux Rencontre de l'EAP avec les personnes relais

03.02 10 h Bourbach-le-Bas Rencontre prêtres et diacre

03.02 20 h Rimbach Conseil de fabrique

17.02 10 h Thann Rencontre de l'Equipe de zone

06.03 20 h Thann Conseil de zone

07.03 20 h Masevaux Préparation des plannings de messes et célébrations

15.03 20 h Mulhouse Conférence de Carême à l’église Ste Marie

agenda

remerciements 
pour les dons en faveur de l’église de masevaux
M. Jean-Paul BOEGLEN, Président du Conseil de Fabrique, 
M. Guy EHRET, Président de l’Association pour la Rénova-
tion de l’Eglise et M. le Curé Frédéric FLOTA remercient 
très chaleureusement tous les généreux donateurs de ces 
derniers mois :
- Les familles en deuil qui ont souhaité que lors de funé-
railles, les dons contenus dans les enveloppes soient af-
fectés à la rénovation du chœur de l’église,
- Les nombreuses personnes qui ont pris une carte de 
membre bienfaiteur et bien sûr, tous ceux et celles qui se 
sont faits les ambassadeurs de notre cause, quelles que 
soient les difficultés rencontrées,
- Les amateurs de bredalas de Noël et/ou de coffret de vins,
Tous ceux et celles qui ont fait parvenir un don en espèces 
ou par chèques, 
- Enfin, tous les bénévoles qui nous aident pour des ac-
tions ponctuelles et/ou dans la durée.
Mandatée par la commune, la société CITIVIA est venue le 
mardi 10 janvier à Masevaux, pour faire une étude des tra-
vaux à réaliser au niveau de l’église paroissiale. Nous res-
tons très confiants dans notre projet de restaurer le chœur 
pour le courant de l’année 2018. Ce défi est un travail de 
très longue haleine. Nous rappelons que le Conseil de Fa-
brique, en tant qu’établissement public du culte est habilité 
à recevoir des dons et des legs et peut établir des reçus 
fiscaux permettant une réduction de vos impôts.

veillée témoignage Pour tous 
samedi 1er avril à 20h

Dieu présent et agissant dans nos vies !
C’est ce que nous vous invitons à découvrir ou redécou-
vrir à travers la veillée témoignage du samedi 1er avril, à 
l’église de Masevaux.
Occasion est donnée, sur la route de Pâques, de vivre un 
temps de rencontre avec Dieu. 

Pour cela, les religieuses, le prêtre et les laïcs de la Com-
munauté du Verbe de Vie, animeront un temps de louange 
et témoigneront de la façon dont Dieu agit dans la vie de 
ceux qui Lui ouvrent leur cœur. 

Une occasion pour chacun d’ouvrir son cœur, de s’inscrire 
dans la confiance et la paix.
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J’étais incapable de faire une neuvaine complète, aussi je 
priais souvent deux-trois jours tout en  réfléchissant à quel 
saint je pourrais me vouer afin qu’il me vienne en aide pour 
l’achat d’une voiture qui m’était absolument nécessaire mais 
pour laquelle je n’avais vraiment pas les moyens financiers.

Une grande foi m’envahit le jour de la canonisation de Mère 
Teresa et lors d’une visite reçue à mon domicile, je pus témoi-
gner de mon immense joie de voir Mère Teresa déclarée sainte 
au vu de son dévouement pour les pauvres.

Ce soir-là ne ressemblera pas aux autres, je me décidais à parler 
à la grande sainte : « Je ne suis pas pauvre comme les gens 
que vous avez aidés, cependant j’habite une vallée où on ne 
peut pas faire grand chose sans voiture, démunie de moyen de 
locomotion et en plus sans trop de santé, voyez mon désarroi ! »

Petite vie de sainte mère teresa
nous poursuivons ici la série de 4 articles consacrés à sainte mère teresa, 
canonisée par le pape françois, le 4 septembre 2016.
Nous avions laissé Teresa le 10 septembre 1946, en route pour sa retraite annuelle à Darjeeling. Sur 
un quai de gare, elle voit un homme couché à même le sol, tendant la main et criant : « J’ai soif » ! 
Ce cri, identique à celui de Jésus sur la Croix, résonne au plus profond de son cœur et ne la quittera plus.

C’est un véritable ‘appel dans l’appel’ que lui lance le Christ, lui demandant d’apaiser Sa soif en 
LE servant dans les plus pauvres. Elle dira même : « C’était un ordre, un devoir, une certitude. Je 
savais ce que je devais faire, mais je ne savais comment ». 

Pour être au plus près des miséreux, elle demande l’autorisation de quitter les sœurs de Notre-
Dame de Lorette. Deux ans plus tard, après avoir reçu l’aval du pape Pie XII, Mère Teresa quitte sa 

congrégation, avec cinq roupies en poche, et son sari blanc 
à liserés bleus. C’est en pensant aux trois vertus théologales 
(foi, espérance et charité), que Mère Teresa place trois bandes 
au bord de son vêtement, la plus large, car la plus importante, 
étant la charité. Leur couleur bleue faisant penser à la Vierge 
Marie son modèle.
Très vite, d’anciennes élèves la rejoignent et revêtent le sari 
pour se fondre parmi la population.

Deux ans plus tard, la «congrégation des missionnaires de la 
Charité» dont le but est « d’étancher la soif infinie de Jésus 
Christ sur la croix par l’amour » est officiellement reconnue. 
Mère Teresa insiste sur les conditions de vie à tenir : 
« Comment puis-je regarder les pauvres en face, comment 
puis-je leur dire je vous aime et je vous comprends si je ne 

vis pas comme eux ?». Rester pauvre est fondamental pour 
garder cette légitimité auprès de ceux qui n’ont rien.

Les sœurs consacrent leur vie aux déshérités, partageant leur 
temps entre soins médicaux, et prise en charge des mourants. 
En effet, les services hospitaliers refusant les mourants dé-
pourvus de famille, Mère Teresa fonde le mouroir de Kaligat.                                              

Un jour de Noël, elle visite des lépreux et leur dit  que Dieu 
les aime de façon particulière, que leur maladie n’est pas une 
faute. Un vieillard épuisé s’approche d’elle et lui dit : «Je t’en 
prie, répète-le encore, car je n’ai jamais rien entendu de sem-
blable dans ma vie. Comme il est bon de savoir que Dieu m’aime.»

Mais comment parvenir à dépasser le découra-gement, le dé-
sespoir, la révolte en côtoyant quotidiennement tant de misère ?

grâce obtenue Par l’intermédiaire de mère teresa de calcutta.

nous avons besoin de vous

J’ai loué et remercié Dieu durant pendant sept jours pour tout 
le bien qu’Il avait réalisé à travers Mère Teresa pour l’ensemble 
des pauvres qu’elle avait rencontrés tout au long de sa vie. Le 
7e jour dans la matinée, je reçus un chèque de participation de 
plus de 50 % à l’achat de la voiture souhaitée. Vous compren-
drez ma surprise et mon étonnement par rapport à la rapidité 
de l’exaucement. J’étais toute heureuse de la réalisation de 
ma demande.

Qui que vous soyez, d’où que vous veniez, je donne ce té-
moignage pour que jamais vous ne soyez découragés et que 
vous sachiez renouveler votre prière sans vous lasser. « Mère 
Teresa de Calcutta, merci. »

Une paroissienne du haut de la vallée

C’est avec le partage de la traditionnelle galette des rois, samedi 7 janvier, que le lancement de 
la phase des grands préparatifs du Jeu de la Passion a démarré. Dans 2 mois, soit le dimanche 
12 mars, le rideau s’ouvrira à nouveau, comme il y a 87 ans.
Pour tenir ce défi, les nouveaux rôles répètent depuis de long mois sous la direction de Su-
zanne EICH. La rénovation des costumes et des décors a commencé, afin que les nombreux 
spectateurs continuent de se voir offrir une prestation de qualité et que le message de paix et 
d’amour que nous transmettons au fil des représentations, garde toute sa force et sa portée.
Pour pouvoir consolider et pérenniser notre PASSIONSSPIEL, nous avons besoin de vous, 
nous avons besoin de bénévoles, sur scène, autour de la scène, au service de l’accueil de 
nos spectateurs et des repas. Pour nous contacter et nous rejoindre un seul N° de téléphone : 
03 89 82 43 02.
Osez un engagement fort, afin que continuent de rayonner les valeurs qui nous unissent et 
nous rassemblent.
Prochaines représentations les dimanches 12, 19 et 26 mars ainsi que les 2 et 9 avril 2017.

Dominique KILLHERR, Président du Cercle catholique 
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A l’église de Masevaux, le samedi 22 avril à 20h, au profit 
de la rénovation du chœur. Entrée libre – plateau.

concert des Petits chanteurs de guewenheim 
à Sewen, le 2 avril16 h 30 au profit de la rénovation du rétable

concert du chœur des trois-frontières 
à Masevaux le 22 mai 20 h, au profit de la rénovation du 
chœur de l’église

la fabrique de l’église st eloi de lauW vous informe 

que son traditionnel rePas Paroissial 
se déroulera dimanche 5 février 2017

a la salle Polyvalente de lauW
Apéritif: Kir maison
Au menu:

- Crème de petits pois aux lardons grillés.
- Filet de sole soufflé sauce normande et fleurons.
- Paleron de veau braisé aux cèpes, tomates Dubarry.

mille-feuille de pomme de terre au comté.
- Croquant chocolat et crème anglaise-glace pistache.

Apéritif et café compris
Prix : 20,00€ (enfant jusqu’à 12 ans : 10,00€)

Merci de vous inscrire avant le 28 janvier 2017 auprès de :
François RINGENBACH (président) : 03 89 82 48 23
François ZIMMERMANN (trésorier) :  03 89 55 08 24
Nous sommes heureux de vous accueillir parmi nous !

nouveau : 

le café du curé à kirchberg ! 
Toujours  le vendredi à la salle d’animation de la Maison des 
Sœurs à Kirchberg

14h00 : accueil autour d’un thé, un café, une pâtisserie

14h30 : exposé

15h10 : temps de partage 

Renseignements  au presbytère de Masevaux : 
03 67 11 96 97 ou paroissecatholique.masevaux@gmail.com

Vendredi 3 mars : Jésus, qui est-il ? 

Vendredi 10 mars :Pourquoi Jésus est-il mort ?

Vendredi 17 mars :Pourquoi et comment prier ?

Vendredi 24 mars :Pourquoi et comment lire la Bible ?

Vendredi 31 mars :L’Esprit Saint ?

Vendredi 7 avril :  Comment Dieu nous guide-t-il ?

Vendredi 28 avril :  Comment résister au Mal ?

Vendredi 5 mai :  Dieu guérit-il encore aujourd’hui ? 

Vendredi 12 mai :  Qu’en est-il de l’Eglise ?

du 5 mars au 4 juin 2017 
eglise st martin de masevaux

« Parce qu’Il a connu la souffrance, le juste, mon serviteur 
justifiera les multitudes, Il se chargera de leurs péchés. » 
(Isaïe 53, 11)

Dimanche 5 mars
16 h 00 : Vernissage
17 h 00 : Vêpres 

Exposition accessible au public aux heures d’ou-
verture de l’église.

visite guidée, 
Les mercredis de Carême, de 16 h à 17 h
Les dimanches de Carême en mars de 15 h à 16 h
Et sur rendez-vous. 

Renseignements : 03 67 11 96 97
Ou paroissecatholique.masevaux@gmail.com

concerts de bienfaisance 
concert du gosPels’ rejoicing

dimanches 29 janvier, 12 mars et 30 avril

table ouverte au Presbytère de masevaux, 
après la messe de 10h30
Il n’est pas rare, après la messe du dimanche, de voir de 
nombreuses personnes rentrer chez elles seules pour le re-
pas de midi. D’où ce désir de proposer ne serait-ce qu’une 
fois par mois, une « Table ouverte au presbytère ».
Il s’agit bien là d’une démarche communautaire qui nous 
relie à la naissance des premières communautés chré-
tiennes. Ces repas veulent être avant tout un espace de 
rencontre fraternelle, ouvert à tous. La seule condition est 
de bien vouloir s’inscrire avant le jeudi qui précède. 
Il n’y a rien à apporter, une participation libre sera proposée 
à ceux qui le peuvent. Merci de bien vouloir vous annoncer 
au 06 83 16 80 93 ou à l’accueil au 03 67 11 96 97.

« le linceul de turin: 
une Provocation à l’intelligence.»

saint jean-Paul ii
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