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Partageons  

la Bonne 

Nouvelle

C’est par les mots prononcés par l’ange aux bergers, la nuit de Noël 
(Luc 2, 10), « Ne craignez pas, n’ayez pas peur ! », que je voudrais vous 
présenter mes vœux, en souhaitant à chacun, cette disposition de cœur 
pour bien vivre la nouvelle année. 

De qui, de quoi aurions-nous peur ? 

-  N’ayez pas peur de Dieu, n’ayez pas peur de Jésus, car ce petit Enfant 
est le Sauveur qui nous aide à vaincre le Mal qui est en nous. Ayez peur 
du Mal, du péché, de la haine, des jalousies, ayez éventuellement peur 
de marcher dans la nuit, de sortir seul le soir. Mais peur de Dieu : non ! 
Ne mettez pas de murs entre vous et Lui !

-  N’ayez pas peur par rapport à l’avenir de vos enfants ! Il y a quelques 
semaines lors d’une visite dans une famille, une grand-mère s’adressait 
devant moi à sa petite-fille de 10 ans : « Ce n’est pas nécessaire que tu 
apprennes un métier, parce que tu ne sais pas si tu auras un jour du 
travail ! » Ayons foi dans la capacité des jeunes générations à se prendre 
en main et à prendre plus tard les destinées de notre pays. Ne leur 
inculquons pas dès à présent une mentalité de perdant et de découragé. 

-  N’ayez pas peur de vous faire confiance dans l’engagement d’une vie à 
deux ! Un jeune homme me disait qu’il ne se voyait pas s’engager avec 
sa compagne parce qu’il avait été profondément blessé par le divorce 
de ses parents survenus alors qu’il était enfant. Je lui ai répondu que 
ce n’est pas parce que son papa aurait été chômeur qu’il n’aurait, lui, 
aucun espoir de trouver du travail un jour. Vous les jeunes générations 
qui n’êtes engagés ni civilement, ni religieusement, donnez-vous le droit 
de réfléchir à un socle commun qui favorisera votre « oui » pour la vie.  

-  N’ayez pas peur du Mal ! Ces dernières semaines, plusieurs personnes 
m’ont parlé de soucis rencontrés à cause de choses occultes. Dans la 
prière du Notre Père, nous demandons à Dieu de nous délivrer du Mal. Il 
suffit pour cela de mener une vie droite, de se confesser pour demander 
pardon pour le mal qu’on a laissé s’introduire dans notre cœur par le 
mensonge, la voyance, la cartomancie ou d’autres déviances du même 
genre, et de reprendre le chemin de la prière et de la confiance en Dieu.

-  N’ayez pas peur de la mort ! Ces deux-trois mois, beaucoup de familles 
ont été éprouvées par la perte d’un être cher. N’ayez pas peur car Jésus 
nous a montré qu’Il est plus fort que la mort. Et tout homme qui croit 
en Lui vivra. 

Belle année 2015 à vous,
Abbé F. Flota, curé.

« Ne craignez pas »
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7, rue du Stade
68290 MASEVAUX

www.glaces-erhard.com

RPhilippe Risacher
Artisan Cuisinier - Traiteur

S.A.R.L.
6, Grande Rue - 68780 SENTHEIM

Tél. 03 89 82 52 33
Port. 06 63 55 38 01 - Fax. 03 89 39 03 85

La Seigneurie - Restoloisirs
Restaurant Bar

Plat du jour - Carpes frites
Spécialités régionales

Soirées à thèmes

Ouvert tous les jours sauf le lundi

90110 LEVAL - 03 84 23 00 64

Pain
Glaces

Pédalos

Pêches

Terrasse d’été Face au lac

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

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

E-Mail : menuiserie.behra@orange.fr

OPTIQUE
Votre examen de vue

OFFERT

AUDITION
Le mercredi sur RDV

THANN : Optique et Audition - Tél. 03 89 37 01 53
SAINT-AMARIN : Optique - Tél. 03 89 82 13 98
CERNAY : Optique - Tél. 03 89 75 51 78 / Audition - Tél. 03 89 75 51 98
MULHOUSE : Optique - Tél. 03 89 42 24 42 (place Franklin)
DIDENHEIM : Audition - Tél. 03 89 32 80 03

ET AUSSI :

1, rue du Maréchal Foch (Rue Piétonne) - MASEVAUX - Tél. 03 89 82 46 98
Email : masevauxoptique@orange.fr

Fournitures de bureau / scolaires
Consommables informatiques

Services bureautiques / Secrétariat
Cartes de visite / Tampons / Etiquettes

www.espace-buro.com

29 rue du Maréchal Foch Tél. 03 89 82 47 29
68290 MASEVAUX contact@espace-buro.com
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Vous aimez les moments amicaux,
Vous appréciez de déguster une petite pâtisserie avec d’autres ! 

Vous vous posez des questions sur le sens de la vie, la foi, l’Eglise !
Vous avez vécu un moment difficile et vous aimeriez  

en parler en petits groupes... 

Le Café du Curé à partir du 6 février au presbytère de Masevaux est fait pour vous !
13 h 30 : accueil autour d’un thé ou d’un café avec une pâtisserie et dans la bonne humeur
14 h 00 : exposé  14 h 45 : temps de partage en petits groupes

Le Café du Curé accueille tous ceux qui le désirent. C’est gratuit, ouvert à tous, une bonne après-
midi à ne pas manquer !
•  Vendredi 13 février : Qui est Jésus ?
•  Vendredi 20 février : Pourquoi Jésus est-il mort ?
•  Vendredi 6 mars : Comment puis-je être sûr(e) de ma foi ?
•  Vendredi 13 mars : Pourquoi et comment prier ?
•  Vendredi 20 mars : Pourquoi et comment lire la Bible ?

•  Dimanche 22 mars : Journée sur l’Esprit Saint
•  Vendredi 27 mars : Comment Dieu nous guide-t-il ?
•  Vendredi 10 avril : Comment résister au Mal ?
•  Vendredi 17 avril : Dieu guérit-il encore aujourd’hui?
•  Vendredi 24 avril: L’Eglise qu’en penser ?

Renseignements :    Abbé F. Flota, curé Tél : 06 86 95 70 16 - flotaf@wanadoo.fr
Agnès Soulé-Noulibos : Tél : 06 83 16 80 93 - ajf.soule-noulibos@sfr.fr

A ne manquer sous 

aucun prétexte !

Les cafés du curé

Quête diocésaine

Comme tous les ans la grande quête 
diocésaine aura lieu le dimanche 
8 février. Vos dons permettent de 
répondre aux frais de fonctionnement 
des Services de l’Archevêché ainsi 
qu’à la mission de l’Eglise à travers 
les Services diocésains. 
Des enveloppes sont distribuées avec 
le présent bulletin.

Solidarité

-  Les quêtes des offices du 24 décembre seront 
reversées à Caritas. Ainsi, 160,06 € ont été 
récoltés à Kirchberg et 316,98 € à Sewen. 

-  Dans le cadre de la semaine de prière pour 
l’unité des chrétiens, la quête de l’office 
œcuménique du dimanche 18 janvier a 
rapporté 315.47 €. Elle sera reversée pour 
moitié aux chrétiens d’Orient et à trois 
communautés de femmes contemplatives 
(catholiques, orthodoxes et protestantes) 
du sud-ouest de la France. 

Merci à tous pour vos gestes de générosité 
et de partage !

Groupes de réflexion sur le Doyenné : « Partageons la Parole »
Depuis 4 ans déjà, le Diocèse propose une dynamique autour de la Parole de Dieu. Après l’étude des évangiles rédigés 
par Matthieu, Marc et Luc, c’est autour de l’évangile de St Jean que les personnes désireuses d’approfondir la Parole de 
Dieu pourront se réunir aux dates suivantes :

•  Le mardi 27 janvier à 20 heures au presbytère de Masevaux ou au 7, rue Mason à Masevaux avec Mme Bernadette 
Kretz. Les personnes intéressées peuvent s’annoncer au 07 82 88 81 99 ou sur frakretz@estvideo.fr 

•  Le mercredi 4 février à 20h au presbytère de Soppe-le-Haut, à 20h au presbytère de Soppe le Haut, avec Dominique 
Spiess et Véronique Lerch.

•  Le lundi 9 février, de 19h00 à 20h00, au presbytère de Masevaux avec le diacre permanent, Jean-Claude Ducottet et le 
groupe de la Pastorale de la santé.

•  Le vendredi 24 février à 17h dans la salle paroissiale du presbytère de Bourbach-le-Bas avec le père Gérard Ballast.
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(Photo : Céline Cochaux) 
Chloé nous présentant sa crêche

La crèche de Noël en l’église 
de Masevaux

Treize enfants de la Haute Vallée 
de la Doller ont participé avec 
quatre adultes à la mise en 
scène d'un conte de Noël pour 
la messe du 24 décembre 2014. 
C'est dans une ambiance de joie 
que chacun a pris son rôle très à 
cœur en représentant un personnage allant des anges au roi 
Hérode. C'est en se laissant guider par l'esprit de Noël, que 
la mise en scène a pris forme au fur et à mesure et plus les 
enfants répétaient, plus le conte de Noël devenait vivant. 
Grâce à leur joie, leur envie et leur innocence, et ce malgré 
le trac d'une église comble, nous avons vécu un très beau  

moment. Les enfants ont été très heureux de participer à 
cette belle représentation, et ont donné le meilleur d'eux-
mêmes. Merci à Monsieur le curé et à Agnès  pour cette 
initiative et merci à chacun des enfants pour leur sourire. 

Céline Cochaux

(Photo : Céline Cochaux)

Mercredi des Cendres : Les enfants entrent en Carême

Si vous avez des enfants de 5 à 11 ans, retenez la date du 18 février. Un après-midi ouvrira pour eux, dans la joie, 
le temps du Carême. 
-  14h : Accueil au Cercle Saint-Martin
-  14h15 : Crémation des vieux rameaux
-  14h45 : Diaporama sur le Carême
-  15h : Fabrication d’un « train de Carême » pour les 

grands, ou du « vitrail » pour les plus jeunes.

-  15h45 : Goûter
-  16h00 : Jeu de l’Oie sur le temps du Carême
-  17h : Célébration avec imposition des Cendres en l’église 

de Masevaux. Les parents y sont cordialement invités.
-  17h45 : Fin

A l’EHPAD de MASEVAUX 
NOEL est toujours un temps fort, nos anciens vivent ce moment dans la lumière, la joie, les cadeaux et le recueillement 
devant la crèche. A la fin de l’office de Noël, nous avons distribué des boîtes d’allumettes vides transformées car repeintes 
en bleu nuit avec une étoile dorée. En ouvrant la boîte apparait comme par magie la crèche. J’ai été témoin de l’ouverture 
de ces boîtes par les pensionnaires et j’ai constaté avec joie leurs yeux qui pétillaient d’une nouvelle clarté, des lèvres qui 
se détendaient pour offrir un sourire et faire ressentir une joie nouvelle. 

Merci à vous les enfants de la communauté de paroisses qui sous la 
houlette d’Agnès aidée de quelques mamans ont confectionné ces beaux 
tableaux. Vous avez offert aux pensionnaires de la maison de retraite 
avec peu de choses un nouveau regard de l’amour qui efface la solitude.

Jean-Claude Ducottet, Diacre permanent

La Pastorale des 

Enfants
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Préparation à la 1ère communion (enfants de 8 à 10 ans) 
Sessions de catéchisme coordonnées par Aurélie Lévêque et l’abbé F. Flota :

→  Caté pour les enfants qui se 
préparent au sacrement du Pardon: 

Jeudi 26 et vendredi 27 février de 8 h 45 à 16 h.
Rendez-vous à 8 h 45 au Cercle St Martin à Masevaux. 
Prévoir le repas tiré du sac.

→  Caté pour les enfants qui se préparent à la Première 
Communion :

Lundi 2 et mardi 3 mars de 8 h 45 à 16 h.
Rendez-vous à 8 h 45 au Cercle St Martin à Masevaux. 
Prévoir le repas tiré du sac.

→ Messes pour les enfants et leur famille : 
Dimanche 25 janvier à 10 h 30 à Masevaux
Dimanche 22 février à 10 h 30 à Masevaux (1er dimanche 
de Carême)

Prochaines rencontres de préparation pour les mamans 
qui accompagnent les sessions :
Mercredi 4 février à 19 h 30 au presbytère de Masevaux 
pour les catéchistes du sacrement du Pardon (1ère année).
Mardi 10 février à 19 h 30 au presbytère de Masevaux pour 
les catéchistes de Première Communion (2ème année).

Dates des 
prochaines 

rencontres

Des Rameaux fleuris pour acclamer Jésus
Mercredi 25 mars, au presbytère de Masevaux, de 14h15 à 17h00.

Les enfants sont invités à venir avec quelques branches de rameaux, afin de réaliser des fleurs en crépon et des 
rubans pour fleurir les rameaux avec lesquels ils viendront à la messe lors du dimanche 29 mars, fête des rameaux.

Ceux qui le désirent pourront également rencontrer un prêtre pour préparer leur cœur à la fête de Pâques.

Pour plus de renseignements sur l’Ecole de prière, l’entrée en Carême et les Rameaux, contacter :

L’abbé F. Flota, curé : 06 86 95 70 16, flotaf@wanadoo.fr
Agnès Soulé-Noulibos : 06 83 16 80 93, ajf.soule-noulibos@sfr.fr

Ecole de prière du 23 au 25 
février

Quand Jésus vient changer nos 
cœurs !

(Pour les enfants de 5 à 11 ans)

Mais qu’est-ce qu’une Ecole de prière ? 
L’expression fait parfois un peu peur. 
Il ne s’agit pas pour les enfants de se 
retrouver dans une ambiance scolaire 
mais de se mettre « à l’école de Jésus » 
en découvrant par la prière certes mais 
aussi par le jeu, la vie en petits équipes, 
l’expression artistique, de quel amour 
nous sommes aimés de Dieu.

Réalisation manuelle

Grands jeux

Ecoute de la Parole de Dieu

Louange gestuée

Récréations

Ecoute de la Parole de Dieu
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Préparation à la PROFESSION DE FOI

Rencontre pour les jeunes de 14h à 17h30 au Cercle st 
Martin de Masevaux:
Mercredis 11 février et 18 mars 2015 

2ème année CONFIRMANDS

Rencontre pour les jeunes de 14h à 18h à la 
salle polyvalente de Lauw :
Mercredi 18 mars 2015

Réunions pour les accompagnateurs des confirmands au 
presbytère de Sentheim:
Vendredi 13 mars 2015.

Pélé Jeunes Lourdes

Jeunes et parents se posent des questions au sujet du pèlerinage à Lourdes. Pour 
y répondre et  préparer à cette semaine, du 19 au 25 août 2015, 3 rencontres 
sont organisées pour les jeunes de notre zone Thur/Doller intéressés par le 
« Pélé ».

La 1ère aura lieu le 21 février 2015 au sous-sol de l’église 
Saint Pie X de Thann.
•  Entre 14h30 et 17h les jeunes feront connaissance, 

participeront aux activités proposées…
•  A 17h les parents pourront nous rejoindre pour poser leurs questions et (pour ceux qui ne l’ont 

pas encore fait) remplir une fiche de renseignements  préalable auprès des responsables de la 
zone pastorale.

•  A 18h nous assisterons à la célébration dominicale.

Les 2 autres rencontres auront lieu les 30 mai et 04 juillet 2015. Les lieux et horaires seront 
précisés ultérieurement. 

Pour les inscriptions et renseignements, prendre contact avec :
Marie-Paule PECCI - Pélé Jeunes: 18 rue de la Gare - 68780 SENTHEIM au 06 59 98 67 22

Des jeunes acceptent de s’engager…

Des jeunes de nos communautés de paroisses ont vécu des expériences  fortes qui les ont marqués dans leur vie 
d’ados. Et ils n’en restent pas là… Maxence, Lucie, Agathe, Claire, Pauline, Vincent et Théo ont accepté de s’engager 
dans la « commission jeunes de la zone pastorale ».
Et ce ne sont pas les idées qui manquent !
Ils ont choisi le thème de l’amitié pour la prochaine après-midi  de partage, de célébration et de fête. Tous les 
adolescents âgés de 13 à 17 ans de la zone pastorale sont invités :

Samedi 7 mars 2015 de 14h30 à 22h à la salle des fêtes de MICHELBACH (68700).

Chaque jeune portera son pique-nique et 2€ de participation. Il devra obligatoirement remplir la feuille d’inscription 
avec l’autorisation parentale avant le 23 février 2015. Pour cela contacter :
Véronique LERCH : 1 rue des Vignes -  68290 LAUW au 06 71 87 73 62 - zonepastorale.thur-doller@laposte.fr  

Dates des 
prochaines 

rencontres

Réunion de la commission jeunes de la zone pastorale :
Vendredi  13 février 2015. (Lieu reste à définir)

La Pastorale des 

Jeunes
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Un grand Merci M. Ducottet
Ordonné en 1981 par Mgr Elchinger, M. Jean-Claude Ducottet 
fut parmi les 1ers diacres permanents du diocèse de Strasbourg. 
Bien connu dans la vallée de la Doller pour le beau couple qu’il 
forme avec son épouse Marguerite, leurs huit enfants, leurs 
nombreux petits-enfants et arrière-petits-enfants, M. Ducottet 
a accompagné beaucoup de familles à travers les joies des 
naissances, des baptêmes, des mariages, des noces d’or, des 
anniversaires de classes d’âge, etc.  mais aussi en soutenant 
bien des personnes au moment de leur hospitalisation ou celle 
d’un proche, de séjour de convalescence et du passage vers 
la Vie éternelle. Ayant connu cinq curés successifs, et après 
près de 34 ans de ministère, il est en quelque sorte le « père 
de la Vallée ». Beaucoup de familles lui sont reconnaissantes 
pour sa présence régulière voire quasi quotidienne à l’Ehpad 
et au Schimmel de Masevaux ainsi qu’à la Maison Saint-Jean 
de Sentheim. 

Après de nombreuses années au service de la Pastorale de 
la Santé et du Service de l’Evangile aux malades à Thann-St-
Amarin-Masevaux, dans le Doyenné de Masevaux et dans 
la zone pastorale Thur-Doller, le moment est venu pour lui 
d’aborder une nouvelle étape dans sa vie de diacre. 

En effet, selon l’usage en vigueur dans l’Eglise catholique, 
après l’âge de 75 ans, les ministres ordonnés sont appelés 
à exercer leur ministère d’une façon nouvelle. Il ne leur 
est plus confié de mission pastorale ou diaconale propre, 
mais le maître-mot de service, selon l’expression de Mgr 
Grallet, demeure comme axe de leur vie, de leurs relations, 
de leur prière, de leur présence à la vie des hommes et à la 
communauté ecclésiale.   

L’insertion paroissiale de 
M. Ducottet sur la Haute Vallée 
de la Doller demeure. Selon 
ses disponibilités et sa santé, 
il pourra continuer à assurer 
les services qu’il rendait déjà 
jusqu’à présent (prédication 
dominicale, célébration 
de baptêmes, mariages et 
enterrements, bénédictions 
des personnes, etc.). Toutefois 
avec la venue de Mme Arlette 
Sanchez, les fonctions qui étaient les siennes sur la Zone 
pastorale et le Doyenné cessent de fait au niveau de la 
Pastorale de la Santé et du Service de l’Evangile auprès des 
Malades (SEM). Dans les prochaines semaines, je verrai 
avec Mme Sanchez et M. Ducottet comment harmoniser la 
présence de l’un et de l’autre pour ce qui touche aux visites 
des personnes âgées et des malades à l’Ehpad et au Schimmel 
de Masevaux, de façon à ce que Mme Sanchez puisse prendre 
pleinement et progressivement ses nouvelles fonctions et que 
M. Ducottet puisse selon les principes de sa libre participation, 
exercer les fonctions liturgiques et sacramentelles de diacre 
en apportant son concours à la nouvelle responsable. D’ici 
la fin de l’année scolaire, nous réfléchirons au niveau de 
l’EAP et du Conseil pastoral comment marquer ce tournant 
important dans la vie de notre diacre permanent et de son 
épouse Marguerite, que nous remercions de tout cœur pour sa 
présence discrète et son soutien efficace auprès de son mari.  

Abbé Frédéric Flota 

Un nouveau visage pour le Service de l'Evangile auprès des Malades
Voici un petit mot de présentation de Mme Sanchez.

Laissez-moi, tout d’abord, vous dire ma joie de pouvoir vous 
rencontrer, et partager avec vous un bout de chemin fraternel.

Résidant à Vieux Thann, mariés depuis 35 ans, mon mari et 
moi, sommes les heureux parents de trois enfants qui ont 
entre 33 et 22 ans. Née à Thann, en 1957, j’ai passé mon 
enfance dans le quartier du Blosen. J’ai rejoint la Jeunesse 
Ouvrière Chrétienne, (JOC) où ma foi en un Dieu d’amour 
solidaire des hommes a « mûri ». C’est par cet engagement 
en Eglise que ma personnalité s’est affirmée.

Après le lycée et tout en poursuivant des études pour obtenir le 
diplôme d’éducatrice, j’ai travaillé à l’établissement St Joseph 
pour enfants et jeunes en difficulté de 1975 à 1988. C’est en 
1991, après un congé parental, que j’ai répondu à différents 
appels d’Eglise. En janvier 1992, Monseigneur Brand me 
nommait coopératrice en charge de la jeunesse (pour le 
secteur de St Amarin) et de la JOC et l’Action Catholique des 
Enfants dans la vallée de Thann.

Au bout de 13 ans j’ai demandé à 
changer de mission. En septembre 
2005, j’ai rejoint les paroisses de 
Saint Etienne, Sainte Marie et Sacré 
Cœur au centre-ville de Mulhouse. 
Monseigneur Doré m’y confia un 
service pastoral en charge de la 
pastorale de la Santé et celle des 
funérailles. 

Depuis le mois de janvier 2015, Monseigneur Grallet m’a 
nommée dans la Zone Pastorale de Thur Doller « au service 
de l’animation du SEM et de l’aumônerie des établissements 
de santé ». Je trouverai, là aussi, des bénévoles motivés qui 
répondent aux appels de leurs frères et répandent, par leur 
engagement, la Bonne Nouvelle et la joie en Jésus vivant en 
chacun de nous ! Qu’ils en soient remerciés ! Merci d’avance 
pour la confiance que vous me témoignerez ! Je suis joignable 
au 06 50 08 95 18 ou arlette.sanchez@free.fr

Arlette SANCHEZ

Jean-Claude Ducottet  
et son épouse Marguerite
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Calendrier des Messes

JANVIER
Lundi 19 

18 h 00 Masevaux Messe 
Mardi 20 Sts Fabien/Sébastien

9 h 00 Oberbruck Messe 
Mercredi 21 Ste Agnès

18 h 00 Sickert Messe 
Jeudi 22 St Vincent

9 h 00 Rimbach Messe
Vendredi 23

9 h 00
9 h 00

Masevaux
Sewen

Chapelet
Messe 

Samedi 24
11 h - 12 h
18 h 00

Masevaux
Sickert

Adoration/accueil/confession
Messe

Dimanche 25
9 h 00
10 h 30
10 h 30

Niederbruck
Oberbruck
Masevaux

Messe
Messe
Messe des familles, pour les défunts 

Charles LANG, Armand et Marguerite 
LASBENNES

Lundi 26 Abbé Flota en retraite sacerdotale
18 h 00 Masevaux Messe 

Mardi 27 Abbé Flota en retraite sacerdotale
9 h 00 Kirchberg Messe pour des parents défunts
Mercredi 28 Abbé Flota en retraite sacerdotale

Jeudi 29 Abbé Flota en retraite sacerdotale
Vendredi 30 Abbé Flota en retraite sacerdotale

9 h 00 Masevaux Chapelet
Samedi 31 Abbé Flota en retraite sacerdotale

11 h - 12 h
18 h 00

Masevaux
Dolleren

Adoration/accueil/confession
Messe pour les défunts Anne Marie 

et Louis KESSLER / Paul et Martin 
ZEUGMANN

FÉVRIER
Dimanche 1er Bx Charles de Foucauld
9 h 00
10 h 30

10 h 30

Bourbach-le-Haut
Masevaux

Rimbach

Messe pour le défunt James TOGNETI
Messe pour Marguerite SCHROEDER et 

les défunts des familles GRAFF, STUDER, 
SCHROEDER, et pour Christiane 
FELDMANN (1er anniversaire de décès)

Célébration
Lundi 2 Présentation de Jésus au Temple

18 h 00 Masevaux Messe pour les défunts Charles LANG, 
Marie-Thérèse PUHL, Thérèse et 
Joseph LANG  
+ bénédiction des cierges 

Mardi 3 St Blaise
9 h 00

9 h 00 

Kirchberg

Oberbruck

Messe pour le défunt Hans KNEHR  
+ bénédiction des gorges

Messe pour le défunt Alfred MUNSCH  
+ bénédiction des gorges

Mercredi 4 Ste Véronique
9 h 00 Bourbach-le-Haut Messe pour les familles Gérard LERCH, 

Marthe SCHUFFENECKER
Jeudi 5 Ste Agathe

9 h 00 Rimbach Messe pour Hélène et Faustin EICH et 
Patricia MORITZ + bénédiction du pain

Vendredi 6 1er vendredi du mois
9 h 00
9 h 00

Masevaux
Sewen

Chapelet
Messe + Adoration

Samedi 7
11 h - 12 h
18 h 00

Masevaux
Niederbruck

Adoration/accueil/confession
Messe 

Dimanche 8
9 h 00

10 h 30

10 h 30

Sewen

Masevaux

Oberbruck

Messe pour les défunts Paul et  
Marie-Anne RINGENBACH

Messe pour les défunts des familles 
BRISWALTER-LERCH

Messe pour le défunt Gilbert 
ZIMMERMANN

Lundi 9
18 h 00 Masevaux Messe solennelle 

Mardi 10
9 h 00

9 h 00

Kirchberg

Oberbruck

Messe pour les défunts des familles 
GEBEL-KOENIG

Messe
Mercredi 11 Notre Dame de Lourdes

9 h 00
19 h 00

Sickert
Sewen

Messe
Veillée mariale

Jeudi 12
9 h 00 Dolleren Messe
Vendredi 13 

9 h 00
18 h 00

Masevaux
Niederbruck

Chapelet
Messe

Samedi 14 Sts Cyrille et Méthode
11 h - 12 h
18 h 00

18 h 00

Masevaux
Sickert

Kirchberg

Adoration/accueil/confession
Messe pour les défunts Joseph et Marie-

Rose AST, Marie-Rose et Jean-Marie
Messe pour le défunt Gilbert BEHRA

Dimanche 15 Dimanche de la Santé
9 h 00
10 h 30

Dolleren
Masevaux

Messe 
Messe pour les vivants et les défunts 

des familles ALLARD-ONILLON
Lundi 16

18 h 00 Masevaux Messe
Mardi 17 Mardi gras

9 h 00
9 h 00 

Kirchberg
Oberbruck

Messe (par l’abbé G. Ballast)
Messe 

Mercredi 18 Mercredi des cendres
9 h 00
17 h 00
18 h 00
19 h 30 

Bourbach-le-Haut
Masevaux
Dolleren
Masevaux

Messe
Célébration avec les enfants
Célébration
Messe

Jeudi 19
9 h 00 Rimbach Messe en l‘honneur de ND de Lourdes
Vendredi 20

9 h 00
9 h 00

Masevaux  
Sewen

chapelet
Messe

Samedi 21
11 h - 12 h
18 h 00
18 h 00

Masevaux
Bourbach-le-Haut 
Rimbach

Adoration/accueil/confession
Messe
Célébration
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Dimanche 22
9 h 00
9 h 00

10 h 30

Niederbruck
Sewen

Masevaux

Messe (par l’abbé G. Ballast)
Messe pour les défunts Auguste et 

Bernadette GASSER et les défunts de 
la famille

Messe des familles
Lundi 23

11 h 00

18 h 00

Sickert

Masevaux

Messe avec les enfants de l’école de prière
Messe (par l’abbé G. Ballast)

Mardi 24
9 h 00
11 h 00

Oberbruck
Sickert

Messe (par l’abbé G. Ballast)
Messe avec les enfants de l’école de prière

Mercredi 25
18 h 00 Sickert Messe 

Jeudi 26
Session

18 h 00
Catéchisme

Dolleren
Enfants de 1ère année

Messe 
Vendredi 27

Session
9 h 00
18 h 00

Catéchisme
Masevaux
Niederbruck

Enfants de 1ère année
Chapelet
Messe

Samedi 28
11 h - 12 h
18 h 00
18 h 00

Masevaux
Dolleren
Sickert

Adoration/accueil/confession
Messe
Messe (par l’abbé G. Ballast)

MARS
Dimanche 1er

9 h 00
10 h 30
10 h 30

Oberbruck 
Masevaux
Sewen

Messe pour la défunte Xavière GEBEL
Messe pour le défunt Paul ULL
Messe pour les défunts René et Berthe 

GASSER / Bertrand DANTUNG
Lundi 2

18 h 00
Catéchisme

Masevaux
Enfants de 2ème année

Messe 
Mardi 3

 
18 h 00 

Catéchisme
Oberbruck

Enfants de 2ème  année
Messe 

Mercredi 4
9 h 00 Bourbach-le-Haut Messe pour la famille Angelo, Vilma et 

Alice BERTONCINI
Jeudi 5

9 h 00 Rimbach Messe 
Vendredi 6 1er vendredi du mois

9 h 00
9 h 00

Masevaux
Sewen

Chapelet
Messe + Adoration

Samedi 7
11 h - 12 h
18 h 00

Masevaux
Kirchberg

Adoration/accueil/confession
Messe pour Colette et Joseph FLUHR

Dimanche 8
9 h 00

10 h 30
10 h 30

Bourbach-le-Haut

Masevaux
Rimbach

Messe pour les familles ARBOGAST et 
Catherine FELLMANN

Messe
Célébration

Lundi 9
18 h 00 Masevaux Messe  

Mardi 10
9 h 00
9 h 00

Kirchberg
Oberbruck

Messe
Messe

Mercredi 11
9 h 00 Sickert Messe

Jeudi 12
9 h 00 Dolleren Messe
Vendredi 13 

9 h 00
18 h 00

Masevaux
Niederbruck

Chapelet
Messe

Samedi 14 Ste Mathilde
11 h - 12 h
18 h 00

18 h 00

Masevaux
Niederbruck

Dolleren

Adoration/accueil/confession
Messe messe pour les familles Joseph 

et François SCHUPP
Messe

Dimanche 15
9 h 00

10 h 30
10 h 30

Oberbruck

Masevaux
Sewen

Messe pour les défunts Suzanne et 
Charles HERRMANN

Messe 
Messe pour le défunt Maurice MUNSCH 

et les défunts de la famille
Lundi 16

18 h 00 Masevaux Messe
Mardi 17 St Patrice

9 h 00
9 h 00 

Kirchberg
Oberbruck

Messe pour des défunts
Messe 

Mercredi 18
9 h 00
18 h 00

Bourbach-le-Haut
Sickert

Messe
Messe

Jeudi 19 St Joseph
9 h 00 Rimbach Messe 
Vendredi 20

9 h 00
9 h 00

Masevaux  
Sewen

chapelet
Messe

Samedi 21
11 h - 12 h
18 h 00
18 h 00

Masevaux
Bourbach-le-Haut 
Sickert

Adoration/accueil/confession
Célébration 
Messe 

Dimanche 22 Quête en faveur du CCFD
9 h 00

10 h 30

Kirchberg

Masevaux

Messe pour les défunts Hans KNEHR, des 
parents défunts, Valérie et André EHRET

Messe pour les défunts Rose et Charles 
FURTER et famille

Lundi 23
18 h 00 Masevaux Messe 

Mardi 24
9 h 00 Kirchberg Messe (par l’abbé G. Ballast)

Session de formation des nouveaux curés
Mercredi 25 Annonciation de Notre Seigneur
Pélerinage

18 h 00
du Millénaire

Sewen
A la cathédrale de Strasbourg

Messe solennelle
Jeudi 26

9 h 00 Dolleren Messe 
Vendredi 27

9 h 00
18 h 00

Masevaux
Niederbruck

Chapelet
Messe

Samedi 28
11 h - 12 h
18 h 00
18 h 00

Masevaux
Dolleren
Rimbach

Adoration/accueil/confession
Célébration
Messe pour Bernard Lévêque et les défunts 

des familles LÉVÊQUE - MADENSPACHER
Dimanche 29 Dimanche des Rameaux
09 h 00
09 h 30
10 h 30

Oberbruck
Masevaux
Sewen

Messe
Messe
Célébration
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✆ 06 81 26 86 06 - 03 89 82 83 31
Fax 03 89 82 83 23

E-mail : contact@schmitt-marc.fr
8, rue des artisans 

68780 SENTHEIM
TERRASSEMENT • CANALISATION • DEMOLITION

RENAULT 

Garage ROOS Jean-Paul
Vente Véhicules Neufs et Occasions

Carrosserie - Peinture
Réparations toutes marques 

Station AVIA 24h/24

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

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

68400 RIEDISHEIM
93, rue Charte 03 89 44 70 23

GARAGE LAMIELLE
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

Toutes compositions 
fl orales

MARIAGES - DEUILS
19, place Gayardon 
68290 MASEVAUX

Tél. 03 89 38 02 22

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

Merci à nos annonceurs

41025-2014-12.indd   2 28/11/2014   16:50:16
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Journée de Pélerinage à la Cathédrale de Strasbourg 

Le diocèse de Strasbourg fête cette année le Millénaire des fondations de la cathédrale de Strasbourg. Dans ce cadre la 
zone pastorale est invitée à une 

Journée de pélerinage à la Cathedrale de Strasbourg le MERCREDI 25 MARS 2015

Au programme :
9h :  Accueil des pèlerins au portail central par un chanoine titulaire, démarche jubilaire : messe dans le chœur de la 

cathédrale, descente à la crypte, pilier des anges et horloge astronomique.
Repas au Munsterhof
L’après-midi,  chacun aura le choix entre 4 propositions : visite historique de la cathédrale, ou de l’église protestante 

saint-Pierre-le-Jeune, ou de la grande bibliothèque du Grand Séminaire ou montée gratuite à la plate-forme. 
17h : prière de clôture à la cathédrale présidée par le Doyen de Zone ou un autre prêtre.

Prix par personne : 35 euros (15 € pour le repas, le foulard et le livret du pèlerin avec un CD et 20,00€ pour le transport 
en bus). Le bus nous déposera place de l’Etoile, nous marcherons jusqu’à la cathédrale. Idem pour le soir. 
D’autres informations pratiques vous seront données ultérieurement.

Pour tout renseignement, contactez Véronique Lerch au 06 71 87 73 62 ou zonepastorale.thur-doller@laposte.net 
Si vous souhaitez vivre cette démarche merci de renvoyer le bulletin d’inscription ci-dessous avec la somme de 35,00€ 
(chèque libellé à « zone pastorale » avant le 8 mars 2015 à Véronique Lerch 1, rue des Vignes 68290 LAUW.)

INSCRIPTION AU PÈLERINAGE DU MILLENAIRE  DE LA ZONE PASTORALE

NOM - PRÉNOM : ...........................................................................................................................................
ADRESSE .........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
Tél  ...................................................................................................  Nombre de personnes :  ......................

- Participe à la journée pèlerinage du 25 mars 2015 à la cathédrale de Strasbourg et en accepte les conditions.
- S’inscrit à l’activité de l’après-midi (un seul choix possible)
  Montée à la Plate-forme      Visite de la cathédrale
  Visite de la bibliothèque du Gd Séminaire   Visite de Saint-Pierre-le-Jeune protestant 

 Date :       Signature :      

Demander qu’une messe soit célébrée à une intention  
est un acte de foi en la puissance de Vie du Sacrifice du Christ.

* On peut faire célébrer des messes pour une personne défunte ou malade, pour un parent, un ami, un jeune couple qui a 
le projet de se marier ou qui vient de le faire, pour soi-même, pour l’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 guérison, 
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 
célébration. Il ne s’agit pas d’un commerce, c’est une façon pour les fidèles de contribuer à la vie matérielle de leur 
église. Un prêtre ne peut 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 une célébration et non 
une messe.
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Le nombre de personnes venant rendre visite à notre atelier emploi étant en progression 
constante, nous sommes à la recherche de nouveaux bénévoles qui pourraient s’investir 
dans ce domaine et étoffer l’équipe en place et apporter leurs compétences aux personnes 
en recherche d’emploi.

D’autres activités sont menées. Vous avez du temps libre ! Cela vous intéresse ? Venez 
rejoindre une équipe motivée et sympathique. Téléphonez au 06 89 77 22 80.

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

Accompagnement au retour à l’emploi : Tous les jeudis de 9 h à 11 h. Rédaction de CV sur rendez-vous.

Permanences des aides : accompagnement scolaire, démarches administratives, ponctuellement des aides 
alimentaires, matérielles, tous les jeudis après-midi de 14 h à 16 h.

Après-midi convivial : Vous êtes seuls, isolés, venez nous rejoindre en toute amitié autour d’un café, d’un thé, d’une 
pâtisserie et passez un après-midi de convivialité. Notre prochaine  rencontre aura lieu les mardis 27 janvier et 
24 février à partir de 14 h 30. Si vous avez un problème de déplacement pour vous rendre à cet après-midi convivial, 
téléphonez-nous au 03 69 29 18 23  ou au 06 89 77 22 80.

Toute l’équipe de Caritas vous souhaite une excellente année 2015.

Pour recevoir le bulletin de la communauté de paroisses par mail, merci d’envoyer un courriel 
à l’adresse suivante : 

bulletincomparhautedoller@yahoo.fr. 

Si vous ne souhaitez plus le recevoir, merci de nous en informer soit par mail, soit par courrier. 

Si vous avez des informations à faire paraître dans le bulletin de mars-avril, 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 18 février 2015. 

D’avance, merci de votre collaboration. 

BULLETIN  
DE LA 

COMMUNAUTE  

DE PAROISSES  
DE LA  

HAUTE-DOLLER

Le Millénaire de la Cathédrale de Strasbourg avec les choristes

A l'occasion des rencontres autour du Millénaire de la cathédrale de Strasbourg,  tous les choristes sont invités à 
participer à la rencontre du 20 juin 2015. Des répétitions sont prévues à Mulhouse, à l'église St Barthélémy (rue de 
Brunstatt) de 19 h 30 à 22 h, les mercredis 4 février, 18 mars, 8 avril et 27 mai. Les personnes intéressées voudront 
bien s'annoncer sur l'adresse mail suivante : eap.liturgiedoller@laposte.net
  
A noter dans vos agendas : les prochaines Ancolies se dérouleront les 7 et 8 novembre 2015 à Lourdes.

Laudate 2015

En vue du concert des chorales du 
Doyenné, le dimanche 19 avril prochain, 
voici les dates et lieux des prochaines 
répétitions :

-  Lundi 9 février à 20h à Sickert
-  Samedi 28 février à 14 h à la salle 

polyvalente de Guewenheim
-  Lundi 16 mars à 20h à 

l'église de Sentheim
-  Samedi 18 avril à 14h, 

répétition générale à 
l'église de Sentheim.

Le Jeu de la Passion : 
recherche d’enfants et de mamans pour le 1er acte

Les représentations du Jeu de la Passion sur la scène du 
Cercle Saint-Martin de Masevaux auront lieu les cinq 
dimanches du mois de mars. Cette fresque biblique 
unique en Alsace, constitue une manifestation culturelle 
dont la ville et la paroisse sont fières, car elle contribue 
à la renommée de notre vallée. La langue allemande dans laquelle le spectacle 
est donné déplace de très nombreux spectateurs allemands et suisses. 
Les responsables souhaitent pouvoir associer de nouveaux enfants qui 
accepteraient de jouer (éventuellement avec leur maman), l’entrée triomphale 
de Jésus à Jérusalem. Les costumes sont fournis, il convient de venir pour 13h30 
au Cercle, la durée du 1er acte est de 30 mn pour les enfants qui accepteraient 
d’être figurants. 
Location : Marie-Rose Weiss (03 89 82 42 66) du lundi au samedi de 9 h à 12 h. 
Internet : www.passion-masevaux.com
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Nos Joies et Nos Peines
Sont devenues enfants de Dieu par le baptême

Dolleren : 
Lina SCHNEIDER CONTESSI,  
fille de David Schneider et Sandy 
CONTESSI 
Matteo SKATAR,  
fille de Contessi et Michele SKATAR

Sewen : 
Louise LESTUM, fille de Sébastien et Céline GIRARDOT 
Ninon CLAY, fille de Ludovic et Annabelle MENSCH 

Se sont unis par les liens sacrés du mariage

Niederbruck : José JOYE et Brigitte BOURQUARD 

Ont fêté un anniversaire de mariage

Dolleren : Pierre et Bernadette BISCHOFF Noces d'or

Sont entrés dans la maison du Père

Dolleren : Marie-Louise KOENIG (82 ans ) 
Rimbach : Marie-Louise HERRMANN (93 ans) 
Sewen :  Muriel ZAIDI (49 ans )  

Marie-Anne RINGENBACH (79 ans) 
Bernadette SCHUBERT (59 ans)

Bourbach-le-Haut :  Pierre WELKER (86 ans)  
Jacqueline EHLINGER (81 ans)

Kirchberg : Jean-Pierre BOTTEMER (82 ans) 
Masevaux :  Jean-Claude GASSER (80 ans) 

Claudine WEISS (56 ans) 
Joseph HEIM (83 ans) 
Jean-Pierre KIRSCHER (86 ans) 
Serge FRANCK (75 ans) 
Jean-Pierre AST (71 ans) 
Roger WEISS (84 ans) 
Achille MANCASSOLA (79 ans) 
Jean-Jacques WARTH (65 ans ) 
Jean BURDET

« Donne-leur Seigneur, le repos éternel, et que Ta lumière 

sans fin les éclaire. Que leur âme repose dans la paix ! »

L’abbé Charles THIERRY  
nous a quittés la veille de la Toussaint 2014.

Nous lui exprimons toute notre gratitude pour le ministère enrichissant qu’il a 
exercé dans notre paroisse de Masevaux et ses annexes de Niederbruck et Sickert.
Il fut pour nous un grand soutien pour l’acquisition de l’orgue avec l’abbé Joseph 
GOEPFERT, qui présida ce comité. Par la suite, il nous a bien conseillé pour la 
rénovation de la Chapelle de Niederbruck.
Nous pensons que les jeunes qui ont eu la chance de participer aux camps à 
Natzwiller, Orcival, Kamna Corica (Slovénie), La Varenne, Giswil en Suisse se 
souviennent de ces bons étés passés en sa compagnie. Même si ce ne fut pas 
de tout repos pour nous, ce sont des moments que nous n’oublierons jamais.

Merci Charles.
Aloyse et Christiane KAMMERER

In Memoriam - Raymond GLANTZMANN (décédé le 09/11/2014)

Président d'honneur du Conseil de Fabrique de la paroisse de Masevaux, dont Raymond était un membre éminent, je 
voudrais tout d'abord réitérer mes sincères condoléances à Marie-Odile, son épouse, toujours associée à l'engagement 
de son mari.
Raymond était un ami, et un fidèle compagnon dans cet établissement public du Culte, où l'ensemble des membres a 
pu apprécier ses qualités humaines, son humeur toujours égale, son sens des responsabilités, et ses compétences de 
fabricien et de secrétaire.
Son soutien a été particulièrement apprécié lors de nombreux et difficiles travaux aux bâtiments du Culte, notamment à 
l'occasion de la rénovation, particulièrement réussie, de la Chapelle de Houppach ainsi qu'au moment de la restauration 
complète et de la restructuration du presbytère, assorties de la mise en place du secrétariat paroissial (1992-1993).
Il a laissé une trace indélébile dans les annales du Conseil de Fabrique, comme en témoigne le registre des délibérations, 
tenu avec soin, clarté et précision, durant son long mandat de secrétaire (1981-2010).

Adieu Raymond. Repose en paix.
Roland MARTIN

L’abbé Charles Thierry lors des Noces d’or 
des époux Aloyse et Christiane Kamerrer  
à Niederbruck, le 17 septembre 2010.
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Se marier religieusement en 2015 
Plusieurs couples se sont déjà annoncés sur la Communauté de paroisses, pour 
célébrer leur union religieuse. Si un tel projet est également le vôtre, et dans le but 
de vous préparer au mieux, nous vous demandons de vous inscrire si possible au 
minimum 6 mois à l’avance. Outre les rencontres individuelles avec un des prêtres 
ou le diacre permanent, une après-midi vous sera proposée au Cercle catholique St 
Martin de Masevaux, le samedi 11 avril de 14 à 21 h. Elle sera animée par les Centres 
de Préparation au Mariage du Haut-Rhin, et accompagnée par l’abbé Joseph Goepfert. 
L’ensemble de cette préparation sera l’occasion de réfléchir au sens de l’engagement du sacrement de mariage, de la 
fidélité, des enfants, de la liberté, du projet de vie, avec d’autres couples plus avancés dans la vie conjugale.
Habituellement, la célébration du mariage a lieu dans la paroisse où l’on est domicilié ou dans celle dont les fiancés 
sont originaires. La chapelle de Houppach est également disponible sous certaines conditions particulières. Les horaires 
habituels pour une célébration de mariage, sont 15h ou 16h30, de façon à pouvoir accueillir le cas échéant, plusieurs 
demandes le même jour pour un seul célébrant. 
Renseignements et inscriptions auprès de M. le curé ou au secrétariat de Masevaux. Le choix du célébrant (prêtres ou 
diacre) est laissé à votre appréciation selon les liens d’amitié, d’affinités et les disponibilités de chacun.    

Concernant les noces d'or, les anniversaires de classe ou les fêtes familiales

Il est recommandé de prendre contact avec M. le curé ou le secrétariat de Masevaux de façon à inclure au mieux votre 
demande dans le calendrier des offices dont le planning est établi tous les deux mois, en fonction de la disponibilité des 
prêtres et du diacre permanent. Dans certains cas, il vous sera conseillé de rattacher votre demande à un lieu où la messe 
ou une célébration est déjà prévue à cette date. 

Abbé Frédéric Flota

AGENDA
23.01 19 h 30 Eglise du Sacré 

Cœur Mulhouse
Présentation des nouvelles orientations diocésaines pour la catéchèse par 
Mgr KRATZ 

24.01 9 h 00 Masevaux Rencontre de l’Equipe d’Animation Pastorale
03.02 19 h 30 Masevaux Préparation des prochains plannings de messes et célébrations
05.02 10 h-12 h Burnhaupt-le-Haut Rencontre des prêtres et du diacre du Doyenné
09.02 20 h Masevaux Réunion du conseil de fabrique
14.02 9 h Masevaux Rencontre de l’Equipe d’Animation Pastorale
17.02 20 h Masevaux Rencontre du Conseil Pastoral de la communauté de paroisses
20.02 19 h -20 h 30 Masevaux Rencontre du groupe biblique œcuménique. Etude de Matthieu 25, 14-30 
23.02 19 h - 20 h Presbytère de 

Masevaux
Rencontre des représentants des chorales du doyenné pour le concert du 
mois d’avril avec le père Jan Koster

20 h Masevaux Réunion des chefs de chœur de la communauté de paroisses
04.03 20 h Dolleren Réunion du conseil de fabrique
06.03 19 h-20 h 30 Masevaux Rencontre du groupe biblique œcuménique
11.03 20 h Masevaux Rencontre de l’équipe des lecteurs de Masevaux
14.03 9 h Masevaux Rencontre de l’Equipe d’Animation Pastorale
16.03 20 h Masevaux Rencontre avec les parents des jeunes se préparant à la Profession de Foi
17.03 20 h Masevaux Rencontre des bureaux des conseils de fabrique et de la mense curiale

Evolution des 

baptêmes, mariages 

et funérailles au 

cours des 3 dernières 

années

Lieu 
Baptêmes Mariages Funérailles

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014

Masevaux 33 32 22 9 5 4 28 34 41
Bourbach-le-Haut 9 5 2 2 1 1 2 1 3
Rimbach 8 2 2 2 1 1 8 4 3
Kirchberg-Wegscheid 12 0 7 2 4 4 5 19 5
Oberbruck 4 5 3 1 0 1 5 5 6
Sewen 5 4 6 3 2 4 4 3 7
Dolleren 4 2 5 0 1 1 3 1 3
TOTAL 75 50 47 19 14 16 55 67 68
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Vous avez dit « Animatrice de la zone pastorale » ?
En septembre 2014, à l’appel de l’Archevêque j’ai dit « oui » à une nouvelle mission en tant qu’animatrice de la zone 
pastorale Thur-Doller. Mais au fait c’est quoi une « animatrice de la zone pastorale » ? Même si nous comprenons le 
verbe « animer », en Eglise qu’est-ce que cela veut dire ? Et la zone, c’est quoi ? C’est où ? Voici un petit schéma pour 
tenter d’y voir plus clair :

Le DIOCESE DE STRASBOURG  
est partagé en 14 zones pastorales  

dont celle de THUR-DOLLER  
qui comprend 2 doyennés 

Vicaire épiscopal : Hubert Schmitt
Doyen de zone : Gérard Helmer

Adjoint : Frédéric Flota
Animatrice de zone : Véronique Lerch

Doyenné de MASEVAUX
Curé doyen : Frédéric Flota 

2 Communautés de paroisses déjà reconnues : 

•  Autour de Masevaux : « La Haute Doller » 
(7 paroisses et 4 annexes). 

•  Autour de Sentheim « Les Portes de la Vallée 
de la Doller » (6 paroisses et 1 annexe) 

•  Un Secteur paroissial à reconnaître : 
Burnhaupt-le-Haut et le-Bas, Aspach-le-Haut 
et le Bas, Michelbach et Schweighouse. 

Doyenné de THANN 
Curé doyen : Gérard Helmer

5 Communautés de paroisses reconnues : 

•  Autour de Vieux-Thann : « Notre Dame des 
Collines de la Thur » (4 paroisses)

•  Autour de Thann (1 paroisse et 1 annexe)
•  Autour de Willer-sur-Thur, « Le Grand Ballon 

» (3 paroisses)
•  Autour de St Amarin : « Au Fil de la Thur » (5 

paroisses et 1 annexe)
•  Autour de Husseren Wesserling : « Le Val de 

Wesserling » (7 paroisses et 2 annexes)
Petit lexique :

L’animatrice de la zone pastorale… « travaille en 
coresponsabilité avec le responsable de la zone pastorale 
et son adjoint pour tout ce qui concerne l’animation de la 
zone pastorale, et avec le vicaire épiscopal pour tout ce qui 
concerne le renouvellement des EAP (équipe d’animation 
pastorale)… Elle veille à avoir des liens avec les communautés 
de paroisses pour les soutenir, encourager les initiatives, 
repérer les besoins de formations, assurer le suivi des projets 
élaborés par le conseil de zone ».* Je serai aussi amenée à 
expliquer les priorités diocésaines et aider les communautés 
à s’en saisir et à en vivre.

La zone pastorale : « Est un lieu privilégié d’attention à 
l’évolution des réalités de l’Eglise… et le lieu d’articulation, de 
débat et de communication entre ces différentes réalités. Elle 
veille à la mise en place d’une réelle solidarité en ressources 

humaines et matérielles ».* 

Le conseil de zone  est à la zone pastorale ce que le conseil 
pastoral (CP) est à la communauté de paroisses : un conseil 
représentatif du peuple de Dieu dans sa diversité. Il est 
chargé d’animer la pastorale sous la conduite du doyen de 
zone pastorale nommé par l’Archevêque.*

Vous l’avez compris, je ne disparais donc pas du paysage de 
la Doller mais continuerai d’œuvrer en équipe et avec vous 
tous pour impulser, proposer et dynamiser la vie de cette 
portion du diocèse.

Véronique Lerch - 06 71 87 73 62  
zonepastorale.thur-doller@laposte.net  

*Statuts des communautés de paroisses et des zones pastorales, 
juillet 2011.
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Le délicat débat de la fin de vie : « Un urgent devoir de fraternité »
C’est l’honneur d’une société de chercher sans cesse le 
meilleur accompagnement de nos concitoyens vulnérables 
qui s’approchent de leur décès et qui ont « droit à une fin 
de vie digne et apaisée ».

Le Rapport des députés Jean Leonetti et Alain Claeys, avec 
sa proposition de loi, s’inscrit dans cette recherche. Comme 
les Rapports précédents, il demande avec insistance un 
développement accru des soins palliatifs et de la formation 
à ces soins. Il n’entre pas dans l’euthanasie ou le suicide 
assisté qui, il est vrai, sont contraires à l’éthique médicale 
et au principe républicain de fraternité.

L’Eglise catholique publiera une étude détaillée sur la fin de 
vie début janvier 2015. Elle a ouvert le dialogue sur ce sujet 
grâce au blog www.findevie.catholique.fr. En attendant notre 
prochaine publication, j’attire l’attention sur cinq points :

1.  En supprimant la référence à l’effet secondaire, la 
proposition de loi introduit une incertitude sur l’objectif 
poursuivi par le médecin lorsque, à la demande du patient, il 
met en place « un traitement à visée antalgique et sédative 
jusqu’au décès ». Avec le principe du « double effet », 
l’objectif visé demeure l’apaisement des souffrances, ce 
qui peut avoir pour effet non voulu la survenue parfois 
plus rapide du décès provoqué par la maladie.

2.  Le Rapport évoque un « nouveau droit » du patient : la 
sédation profonde et continue, lorsque le patient demande 
l’arrêt d’un traitement, arrêt qui engage son pronostic vital. 
Ce nouveau droit est « créé » « en réponse au mal-mourir 
en France ». Il s’inscrit dans la volonté louable d’écouter le 
patient. Mais ce nouveau droit ne supprime pas les causes 
de ce « mal-mourir ». Ce n’est pas ce droit qui engendre 
une juste attitude vis-à-vis de la mort. Il risque de multiplier 
les demandes d’une sédation profonde jusqu’au décès.

3.  C’est la réforme du système de santé avec le développement 
de la culture palliative qui pourra lutter au mieux contre 
le « mal mourir ». Son inadaptation actuelle est, selon le 
CCNE, un « scandale ». MM. Claeys et Leonetti affirment 
qu’il faut financer les actes d’accompagnement, plutôt que 
de rester à la tarification à l’activité, car ils veulent « mettre 
en oeuvre l’accompagnement bienveillant que nous devons 
à chaque malade ». Voilà notre devoir de fraternité ! Il est 
urgent de l’accomplir. C’est dans la fraternité que peut se 
vivre la juste autonomie de la personne vulnérable. Le soin 
global de la personne contribue au bien-mourir, comme 
le montrent chaque jour tant d’unités de soins palliatifs.

4.  Le respect des personnes vulnérables demande que celles-
ci soient entendues en vérité. C’est pourquoi les Directives 
Anticipées, pour être crédibles, devraient être librement 
rédigées à l’intérieur de la relation de confiance qui est 
au coeur du pacte de soin et qui permet aux personnes 
d’être éclairées. Il est juste que ces Directives puissent être, 
pour des raisons précises, jugées non appropriées au cours 
d’une délibération collégiale du corps médical. Ce dernier 
saura d’autant mieux les apprécier qu’il est formé au soin 
palliatif. Accroitre cette formation est indispensable.

5.  Aucune loi ne supprimera le fait que la mort est difficile 
parce qu’elle est toujours une épreuve. Certes, la fraternité 
nous oblige à apaiser toute souffrance. Cependant, 
n’entrons pas dans le mythe de la mort toujours apaisée 
ou de « la mort propre ». La vulnérabilité est notre lot 
commun. Elle appelle un surcroît de fraternité qui nous 
oblige à considérer qu’il n’y a jamais de vie inutile. « Tu 
as du prix à mes yeux », dit la Bible juive et chrétienne.

Mgr Pierre d’Ornellas
Archevêque de Rennes

Entrons en carême et « Accueillons Sa miséricorde »
Après avoir essayé d’accueillir, durant l’Avent, la bienveillance 
de Dieu pour chacun de nous, nous serons invités, dans le 
temps du carême, à accueillir la miséricorde infinie de Dieu 
pour nous. Cette miséricorde étant tellement plus grande 
que ce nous en connaissons.

Le Mercredi des cendres, premier jour du Carême, sera 
marqué par l’imposition des cendres : le prêtre dépose 
un peu de cendres sur le front de chaque fidèle, en signe 
de la fragilité de l’homme, mais aussi de l’espérance en la 
miséricorde de Dieu, tout en disant au fidèle : « Convertissez-
vous et croyez à la Bonne Nouvelle ».

Venir recevoir les cendres, c’est nous engager sur le chemin 
de la conversion, et nous n’avons pas trop de ces quarante 
jours pour cela ! Nous ne sommes pas pécheurs simplement 
parce que nous avons accumulé des fautes ; nous sommes 
pécheurs parce que notre cœur se détourne si souvent et 

si facilement de Dieu. 

La vie des saints nous le rappelle, plus nous accueillons le 
regard d’amour de Dieu sur nous, plus notre propre regard 
s’affine par rapport à notre droiture d’intention, notre désir 
de paraître et nous comprenons la nécessité de ce chemin 
de conversion que l’Eglise nous propose chaque année. 

Se reconnaître pécheur, ce n’est pas tomber dans la culpabilité 
mais bien plus, se reconnaître petit devant Dieu. Avec 
l’assistance de l’Esprit Saint, nous découvrons toute l’aide 
que l’Eglise nous propose par l’étude de la Parole de Dieu, 
la prière et les sacrements ainsi que le vrai visage du Père.

C’est parce que nous croyons que Dieu est un Dieu de 
tendresse et de miséricorde, parce que nous savons que le 
Christ a donné sa vie pour nous délivrer du péché, que nous 
pourrons oser regarder en face le péché de notre cœur, et 
accueillir en abondance le Don de Sa vie.



18

Kilometres Soleil, le Dimanche 22 mars de 14 h 30 à 17 h 30 
sur le thème : MANGER BIEN, UN DROIT POUR TOUS,  

pour les enfants quel que soit  leur âge et leur famille à la salle St Eloi de Lauw.

Dans le monde d’aujourd’hui, un habitant sur huit va se coucher le ventre vide. Mais ce constat en appelle un autre : 
se nourrir est une chose, encore faut-il que cette nourriture réponde aux besoins de l’organisme en éléments vitaux. 
C’est donc tout à la fois sur la famine, la sous-alimentation et la malnutrition qu’il importe d’agir. Pour nous chrétiens, 
laissons résonner ces propos du Pape François : «J’invite toutes les institutions du monde, toute l’Eglise et chacun de 
nous, comme une seule famille humaine à nous faire l’écho des personnes qui, silencieusement souffrent de la  faim, 
afin que cet écho devienne un rugissement capable de secouer le monde».
Des invitations seront distribuées aux enfants au cours du mois de février.  

Bernadette KRETZ

Une minute de silence … !
Quelques jours seulement après la quiétude des fêtes de fin 
d’année, deux sanglants attentats faisaient, plusieurs jours 
durant, la une des médias. 

Après l’émotion, les rassemblements, le besoin de se rassurer, 
de faire corps, est arrivé le temps des obsèques, de l’analyse 
et de la prise de conscience de ce qui pose question dans 
notre manière de vivre ensemble. Peut-on et doit-on tout 
se permettre au nom de cette liberté d’expression que nous 
désirons tous ? 

Jésus nous demande de « faire aux autres ce que l’on 
voudrait qu’ils nous fassent ». Or parmi les biens que 
nous revendiquons, il y a notre liberté de conscience qui 
passe elle-même par la liberté d’expression. Mais la liberté 
d’expression ne s’arrête-t-elle pas lorsque la conscience 
de l’autre est violentée par des mots, des caricatures, des 
comportements orduriers ou obscènes, au titre de la "liberté 
d’expression" ? Poussé à l’extrême, elle risque fort bien de 
devenir oppressante avec, pour conséquence, le manque 
de respect pour ce que l’autre a de plus sacré : sa liberté 
de conscience.  

Parmi les personnalités interrogées sur les récents 
évènements, le pape François a expliqué les conditions 
d’exercice des deux droits fondamentaux que sont la 
liberté d’expression et la liberté religieuse, mais aussi leurs 
« limites ». Il a rappelé les principes suivants :
-  Si « Tuer au nom de Dieu est une aberration », « On ne 

peut provoquer, on ne peut insulter la foi des autres, on 
ne peut la tourner en dérision », 

-  « Il y a tant de gens qui parlent mal des autres religions, 
les tournent en dérision, font de la religion des autres un 
jouet. Ce sont des gens qui provoquent ».

-  La liberté d’expression est « un droit, une obligation » mais 
« sans offenser ».

Alors sommes-nous vraiment tous des Charlie ?
Personnellement, il m’est impossible de m’identifier avec 
la culture de la provocation, de la dérision et de l’injure 
sans limite, qui ne produit en retour que de la haine et ne 
contribue ni à l’unité, ni à la paix.  Le véritable défi, c’est 
de construire la paix. Cela ne sera possible qu’à partir de la 
vérité et la bienveillance. 

Abbé Frédéric Flota, curé.

67ème Pélerinage Montfortain à Lourdes

Le 67ème pèlerinage national montfortain à Lourdes se 
déroulera du dimanche 12 au samedi 18 avril 2015.

Pour répondre à l’Exhortation du Pape François La joie de 
l’Evangile, le thème pastoral en sera : « Lourdes : la joie de la 
Mission »….et pour les Montfortains « : Marie et Bernadette, 
messagères de joie ». Le pèlerinage sera présidé par Mgr 
Robert Wattebleb, évêque de Nîmes.
Le voyage, au départ de Sewen, Masevaux, Guewenheim 
et Soppe-le-Haut le 11 avril s’effectuera en autocars grand 
tourisme en deux jours pour l’aller, avec une étape dans la 
région cévenole.

Plusieurs formules tarifaires sont proposées au choix des 
participants avec des conditions préférentielles en faveur 
des jeunes.

Renseignements et inscriptions auprès de :
•  François SIMON, 47 grande rue - 25320 CHEMAUDIN -  

Tél 03 81 58 53 01 ou frsimon5@wanadoo.fr
•  Robert KUENEMANN, 12 rue du Kaufweg - 68780 Soppe-

le-Haut - Tel : 03 89 82 58 00
•  Michel PIERROT, 31 Grand’Rue - 68780 Soppe-le-Haut -  

Tél : 03 69 77 41 59 ou mpierrot@estvideo.fr 
Clôture des inscriptions : 20 février pour les hospitaliers et 
31 mars 2015 pour les pèlerins.
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Un peu d’Humour et de Détente ! 
Après avoir rangé les bagages du Pape 
dans le coffre de la limousine, le chauffeur 
réalise que le Pape reste sur le trottoir. 
"Excusez-moi, Votre Sainteté" dit le 
chauffeur, "Voudriez-vous, je vous prie, 
vous asseoir pour que nous puissions 
partir?"
-  ...Pour vous dire la vérité, dit le Pape, ils 

ne veulent pas me laisser conduire au 
Vatican, et j'aimerais beaucoup pouvoir 
le faire aujourd'hui

-  Je suis désolé, mais je ne peux pas vous 
laisser faire cela. Je perdrais mon job! 
Et que faire s'il arrive quelque chose ? 
proteste le chauffeur, qui aurait aimé 
être ailleurs ce matin-là...

-  Je ferai quelque chose de spécial pour 
vous, dit le Pape.

De mauvaise grâce, le chauffeur passe à 

l'arrière et le Pape s'installe derrière le 
volant.
Très vite le chauffeur regrette sa décision, 
quand après avoir quitté l'aéroport, le 
souverain pontife met la pédale au 
plancher accélérant jusqu'à 170 Km/h.
-  Je vous en supplie, votre Sainteté, 

ralentissez ! implore le chauffeur très 
inquiet.

Mais le Pape continue jusqu'à ce que les 
sirènes de police retentissent.
-  Mon Dieu, je vais perdre mon permis, 

s'écrie le chauffeur.
Le Pape se range sur le côté et baisse sa 
vitre quand le policier s'approche.
Mais dès qu'il voit le Pape, il retourne à 
sa moto, ouvre sa radio et dit à son chef 
qu'il a arrêté une limousine roulant à 170. 
-  Où est le problème? Bouclez-le ! dit le 

chef. 
-  Je ne pense pas qu'on puisse faire ça, 

c'est quelqu'un de très important, dit 
le policier. 

Le chef s'exclame : "Il n'y a pas de raison!"
-  Non, je veux dire réellement important," 

dit le policier. 
Le chef demande alors : "Qui avez-vous 
coincé? Le maire ?" 
Le policier : "Plus gros."
Le chef : "Un sénateur?"
Le policier : "Beaucoup PLUS GROS."
Le chef : "Bien! Dites-moi qui c'est !"
Le policier : "Je pense que c'est Dieu lui-
même !"
Le chef : "Vous vous foutez de ma gueule ?" 
Qu'est-ce qui vous fait croire que c'est 
Dieu ?"
-  Il a le Pape comme chauffeur... !

Pèlerinage paroissial à Florence et Rome du 5 au 10 juillet 2015
- Dimanche 5 juillet : Départ de Masevaux, voyage en autocar grand tourisme
- Lundi 6 juillet : Visite de Florence
- Mardi 7 juillet : 2ème journée à Florence puis départ pour Rome … 
- Mercredi - jeudi et vendredi : visite de Rome
- Vendredi 10 juillet au soir : Départ de Rome, voyage de nuit.
- Samedi matin 11 juillet : retour sur Masevaux

Hébergement en hôtel à Florence, en maison religieuse chez les 
sœurs de Cluny à Rome

Première estimation du coût du voyage en chambre seule : 540 euros
Chambre à deux lits : 495  euros

Renseignements et inscriptions : Abbé F. Flota : 06 86 95 70 16 flotaf@wanadoo.fr 
A. Soulé-Noulibos : O6 83 16 80 93 ajf.soule-noulibos@sfr.fr

Un acompte de 90 € sera demandé à l’inscription (chèque à l’ordre de la mense curiale)

Jeu des 7 erreurs
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Communauté de Paroisses de la Haute-Doller
Presbytère de Masevaux : 10 rue de l’Église - 03 89 82 45 87

Accueil au secrétariat du presbytère de Masevaux : mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 11h

Curé : Frédéric FLOTA : 03 89 82 45 87 ou 06 86 95 70 16 flotaf@wanadoo.fr
Prêtre coopérateur : Gérard BALLAST : 03 89 82 90 58 ou 06 84 74 39 74 gballast@estvideo.fr
Diacre : Jean-Claude DUCOTTET : 06 07 69 15 03 ou 03 89 82 47 11 jc.ducottet@orange.fr

Pastorale des enfants : 
Frédéric FLOTA 03 89 82 45 87 ou 06 86 95 70 16 flotaf@wanadoo.fr
Aurélie LÉVÊQUE (première communion) 03 67 11 28 01 (répondeur)  kthautedoller@gmail.com
Agnès SOULÉ-NOULIBOS (école de prière) 06 83 16 80 93   ajf.soule-noulibos@sfr.fr
 
Equipe EAP 
Lucette KLING (liturgie) 03 89 82 45 77 eap.liturgiedoller@laposte.net
Simone EHRET (moyens matériels) 03 89 82 07 80 ehretsimone@yahoo.fr
Aurélie LÉVÊQUE (communication) 03 89 82 91 74 bulletincomparhautedoller@yahoo.fr

Animatrice de la zone pastorale : 
Véronique LERCH 06 71 87 73 62 zonepastorale.thur-doller@laposte.net

Pour l’équipe de rédaction : 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/
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VOTRE OPTICIEN
Christian Hartmann

UN NOUVEL
 ESPACE

Contactez Bayard Service Régie
au 03 20 13 36 70

B d S i Ré

Votre publicité 
est VUE et LUE

Tous granits • Caveau 24h • Devis Gratuit

Monuments funéraires, Fabricant
Tailleur et graveur sur pierres

Marbrier de décoration - Granitier
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