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AH CETTE EGLISE !

BOURBACH-le-HAUT
Saint Michel

L

DOLLEREN

e 5 octobre 2021
restera une date
douloureuse dans
l’histoire de l’Eglise
catholique en France.
Très attendu, le rapport
accablant de la CIASE
(Commission indépendante sur les abus
sexuels dans l’Eglise)
© LOIC VENANCE/AFP/East News
a mis sous cloche tout
l’engouement spirituel suscité quelques jours plus tôt par le Congrès Mission. Ce
dernier s’était déroulé dans neuf villes de France en rassemblant près de 17 000
personnes ! Comme dans la parabole en Matthieu (13, 24-30), nous constatons
combien l’ivraie et le bon grain se côtoient. Depuis maintenant plus de 60 ans, il n’est
pas difficile de voir la porosité entre l’Institution catholique et la société civile et de
constater avec stupeur combien les mêmes travers moraux s’y retrouvent. Il y a déjà
50 ans de cela, le pape Paul VI ne faisait pas mystère de son inquiétude : « Devant la
situation de l’Église d’aujourd’hui, nous avons le sentiment que par quelque fissure,
la fumée de Satan est entrée dans le peuple de Dieu. (...) On n’a plus confiance dans
l’Église ». (Homélie du 29 juin 1972).

Exaltation de la Sainte Croix

KIRCHBERG-WEGSCHEID
Saint Vincent

MASEVAUX
Saint Martin

NIEDERBRUCK
Saint Wendelin

OBERBRUCK

Saint Antoine de Padoue

RIMBACH

Saint Augustin

SEWEN

Notre-Dame
Consolatrice des affligés

Le 25 mars 2005, le cardinal Joseph RATZINGER, futur Benoît XVI, méditait le chemin de Croix du vendredi saint : « Souvent, Seigneur, ton Église nous semble une
barque prête à couler, une barque qui prend l’eau de toute part. Et dans ton champ,
nous voyons plus d’ivraie que de bon grain. Les vêtements et le visage si sales de
ton Église nous effraient. »
Est-ce la fin d’une certaine époque hégémonique pour l’Eglise en Occident ? Certainement ! Quant à croire qu’elle risque de disparaitre à tout jamais, revenons aux
paroles même de Jésus : « Tu es Pierre et sur cette Pierre je bâtirai mon Église
et les puissances du Mal ne l’emporteront pas contre Elle. » En effet, si l’Église
avait dû périr des attaques extérieures et intérieures, c’est dès le soir du Vendredi
saint qu’elle aurait disparu ! Sainte Jeanne d’Arc répétait : « Le Christ et l’Église
m’est avis que c’est tout un ! » Et comme le Christ ne meurt plus, l’Église non plus
ne mourra pas. Elle a promesse de vie éternelle ! Mais il lui faudra redevenir plus
humble, plus sainte, plus fidèle au Christ. C’est dans ce sens que nos évêques nous
invitent à une journée de jeûne et de prière pour les victimes d’abus sexuels, le 18
novembre prochain.
A vous parents et grands-parents qui me / nous confiez vos enfants et vos petits-enfants, je tiens ici à vous remercier pour la confiance que vous nous accordez (40
enfants pour l’école de prière de ce début novembre). Je tiens également ici à renouveler ma gratitude à mes proches collaborateurs ainsi qu’aux catéchistes pour leur
choix de continuer à œuvrer dans la Vigne du Seigneur. En tant qu’homme, le prêtre
fait des erreurs, mais les gestes qu’il accomplit en tant que prêtre, à l’autel ou dans le
confessionnal, ne sont pas pour cela invalides ou inefficaces. Le peuple n’est jamais
privé de la grâce de Dieu à cause de l’indignité du prêtre. C’est le Christ en effet
qui baptise, célèbre, pardonne. Merci de prier pour moi et pour tous mes confrères.


Abbé Frédéric FLOTA, curé

SICKERT

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

Confirmation du 11 septembre 2O21 Souvenirs, souvenirs

I

maginez un jour ensoleillé de juillet, un chalet, l’air de la montagne et surtout des myrtilles, beaucoup de myrtilles… Cela
rappellera quelque chose aux enfants et aux adolescents : deux
belles journées de vacances, au chalet de la MJC de Sewen.
Après un début de matinée dans la louange, la projection d’un
épisode du dessin animé de « Frère François et la prière »
présentait aux enfants la prière des psaumes. Pour une bonne
mise en pratique, chacun confectionnait ensuite sa « main de la
prière ». Pour cela une main en bristol, des attaches parisiennes
et des disques portant chacun les numéros de psaumes
permettant de dire à Dieu bonjour, merci, pardon, je t’aime, s’il
te plaît, les textes des psaumes étant sur une feuille à part.
Mais le moment le plus attendu de la journée était bien sûr le
grand jeu. Cette fois-ci, c’était un jeu sur les 4 évangiles, chaque
équipe représentant un évangéliste.

AGUERO Maxime, ANDRE Kelyan, BEGHIDJA EHRET Erwann,
Mathéo et Cassandra, BINDLER Sarah, HERNANDEZ Swann,
JEANVOINE Mikaël, KESSLER Clémence, LIBOLD Léo, NUNES
Alessio, NUSSBAUM Manon, NUSSBAUM Mattéo, PONCET
Loïse, TROMMENSCHLAGER Evan et ZIMMERMANN Jenny ont
été confirmés le samedi 11 septembre 2021 à l’église Saint-Martin
de Masevaux par Mgr Gilles REITHINGER, évêque auxiliaire. Merci
à Laurence NUSSBAUM, Anne PONCET et Agnès d’avoir accompagné ces adolescents durant ces deux années marquées par le confinement, les différents couvre-feux et les restrictions successives.

Saviez-vous que Matthieu, Marc, Luc et Jean sont chacun représentés
par un symbole, en fonction du début de son évangile. Il fallait déjà
trouver ces symboles, l’homme, le lion, le bœuf et l’aigle.
Suivaient alors plusieurs énigmes, des questions, la réalisation
d’un signe d’équipe, une épreuve de cueillette de myrtilles ainsi
qu’une pêche miraculeuse en évitant le coussin frappeur que
faisait tournoyer Monsieur le curé…

Chloé LAUBER a été confirmée
le même jour à Guewenheim.

Mais le meilleur était pour la fin : fabriquer des avions en papier,
les lancer à travers un cerceau suspendu par Monsieur le curé.
Quelle idée… ! C’était la Bonne nouvelle qui partait dans les
différents coins du monde. À votre avis… qui s’est le plus
amusé ? La messe célébrée sur la terrasse venait marquer la fin de
cette journée.

Rentrée des adolescents
en parcours de profession de foi

La journée du lendemain avait été organisée pour les adolescents. Le point fort de leur matinée portait sur l’importance de
l’Eucharistie dans la vie et le témoignage du Bienheureux Carlo
Acutis, le geek de Jésus. Décédé à l’âge de 15 ans en 2006,
Carlo Acutis était un pratiquant convaincu, nourri par l’eucharistie quotidienne, son « autoroute pour le Ciel » disait-il.
Toutefois, pour eux aussi, le meilleur moment de la journée fut le
grand jeu sur Jésus et ses miracles. Les nombreuses questions
faisaient appel aux connaissances acquises durant les années
de catéchèse mais les ateliers et jeux sportifs ont permis aux
équipes de rivaliser dans la joie. Toujours la pêche miraculeuse
et l’envoi de la Bonne nouvelle. Mais pour ce deuxième jour, la
technique de notre curé s’étant améliorée, les choses étaient
plus difficiles.

Groupe de Mathieu.

Je pense qu’il va falloir inventer de nouveaux jeux pour les futures
journées « bonus » voulues par Monsieur le curé dans le planning
de cette année scolaire 2021-2022. 

Groupe de Nicole.
Manquent sur les photos : Lola LAUBER, Léandro MENEGAUX et Lucas PRAX.
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La reprise de la catéchèse

C

omme chaque
a n n é e , l a re n t r é e
scolaire correspond
également à la reprise de
l’année catéchétique. Des
parcours mis à jour, des catéchistes qui se mettent ou se
remettent en route… des réunions avec les parents, des enfants
et des jeunes, Monsieur le curé... Tout y était pour bien démarrer.
Paray-le-Monial

• Une école de prière du 3 au 5 novembre, à la

découverte du bienheureux Carlo ACUTIS, le
geek de Jésus
• Une seconde session d’école de prière du 7
au 9 février
Carlo ACUTIS
• Un pèlerinage à Pellevoisin du 11 au 13 juillet
• Le 8 décembre, fête de l’Immaculée Conception et le 2 février,
fête de la Présentation de Jésus au Temple, tombant cette année
un mercredi, deux après-midis enfants permettront de découvrir et
vivre ensemble ces deux belles fêtes.

Ce sont les enfants de deuxième année qui se sont retrouvés les
premiers, au presbytère de Masevaux, le samedi 4 septembre.
Il fallait en effet ne pas tarder, compte tenu des difficultés liées
l’an dernier aux confinements et à l’interdiction de se retrouver en
petits groupes autour des catéchistes.

Préparer sa profession de foi et la confirmation,
Les jeunes de la Profession de foi se sont également retrouvés le
samedi 9 octobre à Sickert. Après avoir solennellement reçu durant
la messe leur Bible et leur parcours, ils ont eu droit à une soirée
pizza et un jeu catéchétique en soirée. Proposée en 5e, la profession
de foi sera, pour les jeunes, la première étape importante vers la
Confirmation.

Mais le confinement a eu au moins un effet positif. Chacun ayant
pris goût au travail sur vidéo, les catéchistes ont tous reçu cette
année une clé USB, avec une suggestion vidéo de quelques
minutes, pour chaque séance.

Pour cela, les jeunes vivront chaque mois, avec leurs catéchistes,
une rencontre d’approfondissement et de réflexion sur le sens du
sacrement du baptême, la foi et le contenu du Credo... Sans compter
ce que Monsieur le curé appelle les « bonus », c’est à dire les journées
ou soirées plus informelles. Soirées crêpes ou manalas, soirée cinéma,
journée détente, ainsi qu’un pèlerinage à Paray-le-Monial, au mois
d’avril.

La rentrée des premières années n’avait lieu que le 9 octobre.
La première découverte fut le nom donné au bâtiment : le presbytère.
La deuxième et pas des moindres, un chant gestué sur l’amour de
Dieu. Oui, Dieu nous aime…
Après une explication imagée sur Jésus et les enfants, ce fut le
tour des catéchistes. À chaque fois, Monsieur le curé a béni l’outil
de travail des enfants : le cartable. Les enfants ont alors reçu une
image sur laquelle était écrite la prière suivante :

Les confirmands, après leur profession de foi en juin dernier, se sont
retrouvés autour d’un petit déjeuner au presbytère. Ils se retrouveront
eux aussi mensuellement pour découvrir la personne du Saint-Esprit,
son action dans la vie de Jésus, dans la vie des apôtres, dans l’Eglise
et dans nos vies de baptisés.

« Seigneur, aide-moi à Te prier chaque jour et à faire des efforts
au cours de cette année, afin de donner le meilleur de moi-même,
pour Ta plus grande gloire. »
Plusieurs projets ont déjà été proposés aux familles pour cette année
2021-2022 :

Les projets ne manqueront pas non plus pour eux puisqu’ils seront
associés à la plupart des journées ou soirées « bonus ». 


Pèlerinages
Pour les adolescents : 11 et 12 avril 2022

Participation aux frais 69 euros

Le voyage s’effectuera avec les transports Glantzmann.
Découverte de Paray-le-Monial, la cité du cœur de Jésus. Visite
de la basilique et de la chapelle de la visitation… et bien sûr une
veillée festive.
C’est en effet à Paray-le-Monial que Jésus apparut à sainte
Marguerite-Marie ALACOQUE (1647-1690), lui dévoilant Son Cœur
« brûlant d’amour pour tous les hommes ».

Renseignements et inscriptions : Agnès : 06 83 16 80 93,
abbé Flota : 06 86 95 70 17
ou par mail paroissecatholique.masevaux@gmail.com

Pour les enfants, adultes et familles à Pelle- Au programme,
voisin : 11 au 13 juillet 2022
• Découverte du message de Marie, de la vie d’Estelle et des sanctuaires
D ans le centre de la France, près de Châteauroux, • Témoignage d’un frère
le sanctuaire Notre-Dame de la Miséricorde à Pelle- • Visite des sanctuaires et jeu rallye pour les enfants
voisin, rappelle les 15 apparitions de la Vierge Ma- • Visite du château renaissance de Valençay, demeure de TALLEYrie à Estelle FAGUETTE, en 1876.
RAND, sous forme de jeu découverte pour les enfants
« Je suis toute miséricordieuse » dit Marie, expliquant par-là que Dieu veut pardonner jusqu’au Prix du voyage :
bout notre péché, et qu’il n’a pas peur de notre misère. C’est un - Enfants : 90 € - Adultes, de 160 à 185 € selon le confort souhaité
des grands secrets de ce lieu : la Vierge Marie révèle à tous ceux qui Un acompte de 40 € est demandé à l’inscription.
passent ici jusqu’où va la miséricorde de Dieu.
Nous serons reçus et hébergés par les frères du sanctuaire. Les Renseignements et inscriptions : Agnès : 06 83 16 80 93, abbé Flota :
enfants et leurs accompagnatrices auront leurs chambres dans un 06 86 95 70 17 ou par mail paroissecatholique.masevaux@gmail.com
bâtiment à part.
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CATÉCHÈSE POUR ADULTES

Les adultes aussi reprennent le chemin du presbytère

L

e café du curé fait lui aussi son retour le vendredi après-midi,
une fois par mois de 14 h à 16 h. Plusieurs personnes de
Masevaux et d’ailleurs sont fidèles au rendez-vous depuis
plusieurs années. Plusieurs raisons à cela : le côté convivial bien
sûr, mais aussi les pâtisseries de Marie-Eve, Odile, Fernande,
Lisette, Bernadette et j’en oublie.

d’un dîner, suivi d’un enseignement et d’un temps de partage.
C’est chose faite, puisque une fois par mois le vendredi une
série de rencontres est désormais proposée.
- 19h15 : repas
- 20h15 : enseignement (les personnes qui le souhaitent pourront
nous rejoindre à ce moment-là)
- 21h30 : temps de partage

Le petit enseignement qui suit poursuivra cette année le parcours
biblique débuté l’an dernier.

Ce partage s’adresse à tous et en particulier pour ceux qui désirent vivre en fin d’année une effusion du Saint Esprit ou préparer leur confirmation.
• Vendredi 8 octobre : Dieu un cœur de Père
• Vendredi 12 novembre : Jésus est vivant
• Vendredi 10 décembre : La rupture d’Alliance, le péché
• Vendredi 14 janvier : comment Jésus nous libère
• Vendredi 11 février : La conversion
• Vendredi 4 mars : la personne du Saint Esprit
• Vendredi 8 avril : la vie dans l’Esprit
• Vendredi 20 mai : Jésus fait de nous des témoins
• Vendredi 24 juin : Soirée de clôture

• Vendredi 12 novembre : le prophète Jonas
• Vendredi 10 décembre : l’exil à Babylone
• Vendredi 14 janvier : Ezéchiel
• Vendredi 11 février : Isaïe
• Vendredi 4 mars : Jérémie
• Vendredi 8 avril : Osée
• Vendredi 13 mai : Le retour
• Vendredi 24 juin : Job
Autre proposition pour booster votre foi
Les personnes qui ont suivi un parcours Alpha les années
précédentes étaient en demande de soirées fraternelles autour

L

Agnès

FERME AUBERGE LES BUISSONNETS
Capucine, Augustin,
Caroline & Baptiste JENN
24 rue des Buissonnets
68290 BOURBACH LE HAUT

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

03 89 38 85 87

fa.lesbuissonnets@orange.fr
www.ferme-auberge-buissonnets.jimdo.com
https://fr-fr.facebook.com/FermeAubergeLesBuissonnets
6 chambres dont 1 adaptée aux personnes à mobilité réduite

Les cénacles paroissiaux

es cénacles paroissiaux sont des groupes de réflexion
et de partage biblique ouvert à tous. Cette année, c’est
avec le livre des Actes des Apôtres, qui nous parle des
premiers disciples du Christ que nous cheminerons au sein
des cénacles paroissiaux. Les premiers chrétiens n’étaient
pas des gens parfaits, eux aussi ont été témoins de scandales
au sein de leurs communautés. Mais en découvrant comment
l’Esprit Saint a été agissant dans leur cœur et à travers les
événements, les épreuves et les persécutions vécus et endurés,
puissions-nous en participant à ces cénacles nous laisser
inspirer par leurs désirs de conversion et leurs attitudes de foi
et de courage sur ces sujets toujours d’actualité :

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

- Comment vivre sa foi quand on est minoritaire
- Où trouver la force du témoignage face aux adversités
- Savoir lire les signes de Dieu dans nos vies et les événements
favorables ou défavorables
- Témoigner envers et contre tout,
- Expérimenter les fruits de la prière, de l’entente, du pardon
et de la communion fraternelle, etc.

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

Kirchberg-Wegscheid : M-Geneviève BOUTANT : 03 67 11
27 68 ou Marie-Ève ACKERMANN : 06 33 80 84 43 ; Masevaux : Malou KIEFFER : 03 89 82 86 52 ; Niederbruck : Danielle PINTO : 06 72 40 36 45, Oberbruck : Jacques STUDER
03 89 82 07 70 ou M-Christine PARIS : 03 89 82 05 97 ou Doris
RUSTERHOLTZ : 03 69 19 17 36 ; Rimbach : Jean-François
et Elisabeth BEHRA : 03 69 77 46 26 ; Sewen : Agnès FLUHR :
06 64 04 86 12 ou M-Thérèse GEBEL : 06 29 33 47 72 ou Nicole
SCHEUBEL : 06 08 47 41 70 ; Sickert : Christine GAUGLER :
06 32 36 85 23.

Les articles de fond des livrets 2021-2022 proviendront majoritairement des catéchèses données par le pape François
entre le 29 mai 2019 et le 15 janvier 2020. Vous pourrez les
retrouver dans leur intégralité sur Internet, les imprimer et
vous en nourrir. Que ceux qui n’ont pas Internet n’hésitent pas
à le faire savoir à leurs responsables de cénacle. Puissent ces
lectures vous donner envie d’être vous-mêmes « Sel de la terre
et lumière du monde » auprès de ceux que vous côtoierez.

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

NB : Pour un partage plus fructueux, n’hésitez pas à prendre
des notes de votre réflexion personnelle et en groupe dans un
carnet ou un petit cahier. Elles contribueront à voir comment
Dieu vous a guidé durant toute cette année. 

Comment faire partie d’un cénacle ? Vous pouvez rejoindre les
lieux de rencontres proposés et annoncés dans le semainier,
vous y serez accueillis avec joie. N’hésitez pas à prévenir les responsables locaux : Dolleren : Valérie KESSLER,
06 36 28 67 57, Simone EHRET 03 89 82 07 80
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Abbé Frédéric FLOTA
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VIE PAROISSIALE

VIE PAROISSIALE

Le 15 août à Houppach

L

Fête patronale de la St Michel
à Bourbach-le-Haut

A

a troisième phase des travaux de la chapelle de Houppach
s’est achevée et a été inaugurée le 15 août dernier, avec dorénavant cette magnifique terrasse devant le calvaire de mission.

u nom de tous les membres du Conseil
de Fabrique de BOURBACH-LEHAUT, merci à vous toutes et tous qui
êtes venus nous rejoindre aujourd’hui pour
célébrer notre saint Patron, saint Michel. Merci à notre organiste Patricia et à la chorale qui
ont magnifié cette messe.
Un grand merci à tous les bénévoles qui contribuent, à travers leurs actions et leurs engagements, à faire de notre église et de ses grottes
de Lourdes, des lieux de prières, où paroissiens et visiteurs peuvent à tout moment se recueillir dans le calme et la sérénité. Nos remerciements s’adressent également à Monsieur le Maire, à son Conseil
Municipal ainsi qu’aux services communaux, pour la parfaite
collaboration avec la paroisse.

Un très grand merci à tous ceux et celles qui ont contribué à cet
incroyable projet : paroissiens, bénévoles, membres du conseil
de fabrique, de l’ARE, de la chorale, entreprises, commerçants,
mécènes, Services techniques de la ville de MasevauxNiederbruck, Municipalité, sans oublier les bienfaiteurs de la
chapelle et plus particulièrement : Richard, Fernand, Germain et
William SCHMITT. Que Dieu soit béni pour leur savoir-faire, leurs
talents et leur professionnalisme ! 

C’est dans cet esprit de solidarité et de fraternité que le Conseil de
Fabrique, sur demande de Monsieur le Maire, a décidé à l’unanimité
de donner son accord pour céder le presbytère, à titre précaire,
à la commune. C’est également dans cet esprit que la Mairie a
mis à la disposition du Conseil de Fabrique un local permettant
aux membres du Conseil de se réunir et de travailler dans de
bonnes conditions.
Un grand merci aux habitants du village et aux amis de la paroisse
pour leurs dons permettant de financer les charges liées à l’entretien
et au bon fonctionnement de l’église de BOURBACH-LE-HAUT et
à son fleurissement. Une pensée également pour Rosala qui nous
a quittés cette année et qui nous manque beaucoup.


Elisabeth BERTONCINI, présidente du Conseil de fabrique

Inauguration du retable de Sewen

L

Extrait de l’homélie du chanoine
Marc SCHMITT :

e 5 septembre dernier, le chanoine Marc SCHMITT, curé de
Thann et vicaire épiscopal de la région pastorale d’Alsace-Sud
a béni le retable situé dans le chœur de l’église.

« Ainsi frères et sœurs, vous voyez
comment Marie et ce retable sont
des œuvres d’art : œuvre d’un artiste ou œuvre de Dieu. Vous voyez
comment tous deux sont stériles
si nous les contemplons pour euxmêmes, mais comment ils prennent
sens lorsque nous considérons le
message dont ils sont les porteurs : message de foi, message
d’espérance. Mais cette réalité-là nous concerne également tous,
vous et moi. Car nous sommes des œuvres d’art, si si, même
devant le miroir le matin ! Œuvres d’art car création de Dieu.
Par mon baptême, je suis appelé à faire de cette œuvre d’art de
ma personne et ma vie non pas une œuvre stérile, mais à être
porteur d’un message. Chrétiens, ce message que nous portons
n’est-il pas celui de la bonté de Dieu à l’égard de tout homme,
mais aussi de la fantastique dignité de chaque personne appelée
à entrer dans l’amitié avec Dieu jusque dans la joie de l’éternité du ciel ? Ainsi en regardant ce retable, pensons au
message qu’il porte, et à l’interpellation qu’il nous lance.
Message d’espérance et d’action de grâce pour la merveille
du plan de salut de Dieu, et action de grâce pour la fidélité de
la Vierge Marie à sa très haute vocation par qui le Verbe s’est
fait chair. Interpellation enfin, car ce retable nous demande :
et moi, comment est-ce que j’accueille le Seigneur et la Vierge
Marie dans ma vie ? Et comment je deviens moi-même porteur
et passeur de l’amour de Dieu à mes frères ? Comment suis-je
artiste et artisan de cet amour dans notre monde qui se meurt dans
de fausses images de Dieu ou dans la négation ! Puissent nos vies
être aussi riches et fécondes que cette œuvre d’art qui élève nos
regards et nos âmes vers la vérité de l’immense amour de Dieu pour
l’humanité. Vierge Marie, tu as été préservée de la trace du péché
originel dès ta naissance, et toute ta vie a été un oui fidèle à Dieu.
Tu es devenue la Mère du Sauveur et celle qui n’a de cesse
de nous le désigner. Marie, aide-nous à fuir le péché pour être
d’authentiques fils de Dieu, dociles serviteurs de la Bonne Nouvelle.
Ô Marie, prie pour nous et veille sur la paroisse de Sewen ».

L’idée émanait de l’abbé Christophe SMOTTER, du temps où il
fut brièvement prêtre coopérateur dans la vallée et résident de la
paroisse de Kirchberg. Puis le projet a été porté durant près de
10 ans par le conseil de fabrique ainsi que par René SCHNEIDER.
Son aboutissement est le fruit d’un long, lent, patient et minutieux
travail d’un homme que beaucoup de Sewenois ont adopté
comme un des leurs : M. Jacques BRISWALTER. À travers lui,
de nombreuses personnes sont venues ou revenues dans cette
église et y ont progressivement découvert l’histoire de cette bande
dessinée biblique et catéchétique.
Ce dimanche 5 septembre, jour de fête patronale, il ne s’agissait
pas de l’inauguration à proprement parler avec les membres partenaires de la Fondation du Patrimoine et les autres instances ainsi
que les mécènes. Nous nous sommes limités à l’aspect liturgique :
la bénédiction, l’action de grâce et aussi la prière pour le village,
ses habitants, l’ensemble des bienfaiteurs connus de nous ou de
Dieu seul, surtout ceux et celles qui nous ont quittés récemment.
Puissions-nous nous laisser attirer non seulement par ce très beau
mobilier liturgique mais aussi et surtout par Celui qui en est le
Centre, Celui que la Vierge Marie nous présente : Jésus le Fils de
Dieu, venu en ce monde, pour nous révéler l’amour du Père.

Fête Patronale de Dolleren
Les dons pour la chapelle sont défiscalisables.
Ils peuvent être adressés au conseil de fabrique,
10, rue de l’Église, 68290 Masevaux-Niederbruck.
La paroisse lance un appel à de nouveaux bénévoles
pour l’entretien courant des abords de la chapelle.

Bénédiction des légumes à Dolleren

P

D

rière de bénédiction des champs et des prés (Livre des
Bénédictions,p. 230).

« Dieu, qui dans ta providence dès le commencement du monde
as prescrit à la terre de produire l’herbe et des fruits de toute
sorte, toi qui donnes au semeur la semence et le pain pour sa
nourriture, nous t’en prions : permets que cette terre, enrichie
par ta largesse et cultivée par le travail des hommes, produise du
fruit en abondance pour que ton peuple se réjouisse des biens
que tu lui accordes, et qu’il te rende grâce ici et dans l’éternité.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. » 

imanche 12 septembre la paroisse de Dolleren a célébré
la fête patronale de l’Exaltation de la Sainte-Croix. L’office
présidé par l’abbé FLOTA a rassemblé les paroissiens du
village et de la communauté de paroisses.
Comme le veut la tradition, le célébrant a béni les fruits et légumes
de la terre, en ces temps de premières récoltes. Ce fut également
l’occasion de prier pour toutes les personnes qui œuvrent dans
l’agriculture, l’agro-alimentaire et qui travaillent la terre pour nous
permettre de nous nourrir. 
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Prière de confiance
dite le 5 septembre 2O21
lors de la bénédiction
du retable de Sewen

ierge Marie, Notre-Dame consolatrice des affligés, bénis, accompagne
et soutiens toute personne qui vient te prier en ce lieu. Avec tous les
croyants venus au long des âges, nous te saluons de tout notre cœur car
par ta maternelle présence, Tu accueilles chacune de nos demandes. Confiant
dans les paroles prononcées aux noces de Cana, « Faites tout ce qu’il vous
dira » je choisis en ce jour, de me mettre à l’écoute de ton Fils, de Le prier personnellement, mais aussi selon mon état de vie : seul, en couple, en famille et
en communauté, de Le servir en mes frères et sœurs et de témoigner de Lui.
Amen.
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Restauration de la statue de la Vierge de la chapelle de Sickert

L

a statue de la Vierge Marie qui est vénérée dans notre chapelle a retrouvé son
éclat d’antan pour le 15 août.
C’est Monsieur Jacques BRISWALTER (dont les aïeux sont de notre village)
qui l’a restaurée gracieusement.
La communauté de Sickert tient à le remercier chaleureusement pour ce travail
magnifique mais aussi pour cette grande générosité qui nous touche beaucoup.
La beauté de l’œuvre ne peut que nous inciter à prier notre Mère du Ciel avec plus
de ferveur et à élever notre âme vers Dieu. Son travail a constitué à stabiliser les
apprêts du globe, à combler les manques et à retrouver la polychromie d’origine
des carnations et celle du globe.
Christine GAUGLER

Avertissement vols

Conseil de fabrique de Rimbach

À

A

plusieurs reprises au cours de
ce printemps et même plus
loin dans l’été, plusieurs responsables des Conseils de Fabrique
ont signalé des vols avec effraction
dans nos églises de la vallée.

vant la fête de saint Augustin, une vente de vin était organisée. Le jour de la fête patronale M. le curé Frédéric FLOTA
a béni les quelque 150 bouteilles. L’achat de Pinot gris et
de Pinot Noir reste encore possible.

1, place
Clemenceau
MASEVAUX
- Tél.
03 89 38 88 32
1, place Clemenceau
Christian
Hartmann

Christian
Hartmann
MASEVAUX
- Tél.
03 89 38 88 32
1, place Clemenceau
MASEVAUX
- Tél. 03 89 38 88 32
Christian
Hartmann
1, place Clemenceau

MASEVAUX - Tél. 03 89 38 88 32
1, place Clemenceau

Un beau geste de la part de la chorale Ste Cécile du village : lors
de son assemblée générale, la décision a été prise de soutenir
le conseil de fabrique avec un don de 2000 euros. Le chèque a
été remis par la présidente Sonia GRANKLATEN à l’issue de la
célébration du 19 septembre à Aurélie LEVEQUE qui préside le
Conseil de Fabrique. Un grand merci à la chorale pour ce don qui
témoigne de la bonne entente entre les deux groupes.

À Masevaux, une tentative d’effraction a été constatée sur une des
portes, mais à Sickert, à Kirchberg, à
Niederbruck et deux fois à Sewen, des
troncs ont été pillés. Quoique vidés
régulièrement, ils n’en demeurent pas
moins la cible de petits malfrats, le
butin étant rarement supérieur au prix
d’un paquet de cigarettes. Le comble
a cependant été atteint à Sewen. Un
tronc destiné à recevoir l’équivalent
du prix d’une carte postale ou de petites revues a, en effet été purement
et simplement arraché du mur, laissant un trou de plusieurs centimètres
de profondeur qui a dû être colmaté.
La « tirelire » a été emmenée mais
pris de remords sans doute, l’indélicat personnage l’a ramenée discrètement trois jours plus tard, au risque
de se faire prendre…

SCHNEIDER
S.A.R.L (succ. Schieber)
SCHNEIDER

Les membres du conseil réfléchissent à d’autres actions et vous informeront via la presse, les feuilles d’annonces et sa page Facebook.
Une vente de vins sera proposée pour la fin de l’année.
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Comment dissuader ce genre d’agissements ? Plusieurs pistes sont
envisagées dans les différents Conseils de Fabrique. Les petits
écriteaux signalant que les troncs sont vidés quotidiennement
ne servent visiblement pas à grand-chose. À Sewen, nous envisageons de ne laisser que le grand tronc à droite près du chœur,
côté saint Joseph, scellé au mur et que seul un cheval pourrait
arracher, d’autres idées font également leur chemin, telles que
des surveillances vidéo, par exemple.
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Mais le plus dissuasif pour un voleur est la présence d’autrui.
Rendons-nous plus souvent à l’église, asseyons-nous-y, prions-y,
mais surtout soyons présents et n’hésitons pas à regarder tout
autour de nous et à signaler tout fait anormal. Chacune de nos
églises a ses spécificités, ses décors, profitons-en. À Sewen, le
retable du maître-autel, dont la restauration est quasi achevée, a
été très visité tout au long de l’été et le sera encore, soyons tous
attentifs par notre présence nous éviterons vols et dégradations
dans nos sanctuaires.


Christian Hartmann
Christian
Hartmann
MASEVAUX
- Tél.
03 89 38 88 32

Kermesse de Houppach

Plusieurs lots n’ont pas encore été retirés au presbytère.
Pour mémoire, voici les numéros de tombolas gagnants :

678-429-309-750-457-252-478-187
340-166-811-742-815-804-88-713-783

André DIETRICH
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9O ans de la Confrérie de l’Adoration perpétuelle
du Mont Sainte-Odile

Les activités de l’ARE
Pour vos achats de Noël et de fin d’année

Prière à Sainte Odile
Sainte Odile dans notre nuit,
aidez-moi et priez pour moi,
éveillez en moi la lumière,
celle des yeux, celle du cœur.
Princesse de notre terre,
vous que le baptême a guérie,
Sainte devant le Seigneur,
présentez-Lui notre prière,
ouvrez notre regard sur la vie,
nous qui vivons dans les ténèbres.
Vous que le Christ a relevée,
pour nous mener vers Sa lumière,
Sainte Odile ouvrez nos yeux,
aujourd’hui sur notre terre,
venez aider autour de moi
ceux qui cherchent la lumière.
Princesse des mal-voyants,
aidez-moi et priez avec moi.
Amen

I

l y a quelques mois à peine, nous accueillions la caravane missionnaire avec les reliques de Ste Odile. Tout récemment, le
9 septembre, les personnes de la vallée assurant la semaine
d’adoration se sont retrouvées pour une messe d’action de grâce

Nous vous remercions vivement à l’avance pour votre générosité
et pour l’accueil que vous nous réserverez !

Notre objectif reste toujours de récolter des fonds pour la
rénovation de l’église Saint-Martin de Masevaux-Niederbruck.
En effet, après avoir eu la joie d’inaugurer la chapelle de la Pietà le
dimanche 2 mai, nous voici prêts à relever un défi bien plus grand.
Dorénavant et en accord avec la municipalité et le conseil de fabrique, la priorité est donnée aux travaux de toiture et de zinguerie.

Nous vous invitons à découvrir grâce au lien ci-dessous notre
vidéo qui vous permettra d’en savoir davantage sur les objectifs
qui nous animent.

http://renovation-eglise-masevaux.fr/

Aussi dès l’automne, nous nous
permettrons de
vous solliciter à
nouveau avec
nos cartes de
membres bienfaiteurs.

à l’occasion du 90e anniversaire de la création de la Confrérie de l’Adoration perpétuelle par Mgr RUCH, en juillet 1931.
La journée s’est poursuivie par un beau moment convivial à la
Trattoria FANCELLO de Masevaux.

Passation de relais

L

A

L’Association pour la rénovation de l’Église de Masevaux propose sur commande, aux sorties des messes ou lors de la
manifestation des Chalets de Noël, organisée par la municipalité
de Masevaux-Niederbruck :
• L’opération Bredalas pendant la période de l’Avent
• Du miel de sapin (6 € les 250 g, 11 € les 500 g) et de fleurs (4.5 €
les 250 g, 8.50 € les 500 g) et du vin en coffret (10 € la bouteille ou
20 € les deux) en vue de financer les futurs travaux d’étanchéité
de la toiture de l’église de Masevaux.

près avoir participé à tous les vendredis festifs ainsi qu’à la
soirée du 13 juillet, l’ARE a organisé un repas à emporter
le 3 octobre. Les 300 repas et les desserts ont été préparés par le chef Michel FELLMANN, aidé de Christian KWASNY,
Marie-Claire BRITSCHU, Jean-Charles RUST, Christian BLIND,
Colette SCHMITT et Pia FELLMANN et servis par les bénévoles
de l’association dans une ambiance chaleureuse et conviviale.
Nous remercions également les membres d’Outils en main qui ont
réalisé la pâtisserie dans leurs locaux.



Jacqueline EHRET, présidente

Du nouveau au Cercle Saint-Martin de Masevaux

a Confrérie de l’Adoration Perpétuelle du Doyenné de Masevaux
vous informe du changement de responsable depuis le
5 octobre 2020.

En effet, Monsieur Jean-Claude GLARDON a œuvré durant plusieurs
années pour que le doyenné soit représenté, une semaine, en octobre,
au Mont Ste-Odile.
Il a souhaité passer le flambeau et c’est Monsieur Paul FLUHR qui a
accepté de le remplacer. Il assure depuis un an cette mission avec
Mme Juliette BRISWALTER qui le seconde, comme précédemment.
Monsieur Jean-Claude GLARDON remercie toutes les personnes
qui lui ont apporté leur soutien et leur aide et nous-mêmes le remercions, lui et son épouse, pour leur investissement. 
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près deux ans d’interruption liés à la COVID-19,
les membres du Cercle se sont réunis en assemblée
générale le 1er octobre 2021. Parmi les points débattus, les
discussions ont porté sur une mise à jour des statuts. La dernière
datait de 1971. Après la démission de M. Dominique KILLHERR,
le comité a validé la proposition de créer un bureau composé de
6 personnes avec les personnes suivantes :
• Christian KWASNY : co-président
• Philippe Battmann : co-président
• Florian EDEL : co-président
• Michel FELLMANN : trésorier
• Blanche NAEGELIN : comptable
• Marie-Josée KIEFFER : secrétaire.

Il a été décidé de raccourcir le spectacle de la Passion. Les volontaires sont les bienvenus. 

Nous remercions Dominique KILLHERR d’avoir assuré la présidence
à la suite de François GRUNEISEN, de 2007 à 2020, aidé de Benjamin LERCH au secrétariat, Alexandre LEVEQUE à la trésorerie.

11

CALENDRIER DES OFFICES
NOVEMBRE 2021

18 h 00

Samedi 6 novembre
11 h 00

Masevaux

Adoration/Accueil/Confession

18 h 00

Niederbruck

Messe (François ZIMMERMANN)

18 h 00

Bourbach-le-Haut

Célébration (prière pour Pière et
Rosalie WELKER)

Dolleren

Kirchberg

Célébration (prière pour Claude
TROMMENSCHLAGER)

10 h 30

Masevaux

Messe (Jean WEY, Louise WEISS)

12 h 00

Sickert

Baptême de Solène RITCHEN

Sickert

Messe (Marthe BRISWALTER,
Eve SENGELIN, Léonie RASSLER

17 h 00

Masevaux
presbytère

Chapelet - Adoration

Masevaux
presbytère

Messe (vivants et défunts famille
MACIAS-KAMMERER)

18 h 00

Kirchberg
(maison des sœurs)

Messe + chapelet

18 h 00

Oberbruck

Messe (Madeleine ZUSSY)

Bourbach-le-Haut

Messe

18 h 00

Oberbruck

Messe (suivie de la cérémonie
au Monument aux morts)

Sewen

Messe (U.N.C)

10 h 30

Masevaux

Fête patronale (pour les bienfaiteurs
de la paroisse, les défunts du cercle
et Guy EHRET)

Masevaux

Chapelet

18 h 00

Sewen

Messe (Cathy GIRARDOT-NUSSBAUM,
1er anniversaire de décès)

Messe (Maria et Marcel KOENIG)

09 h 00
18 h 00

Masevaux

Adoration/Accueil/Confession

15 h 00

Dolleren

Baptême de Louis MANIGOLD

18 h 00

Oberbruck

Célébration
(prière pour Anne-Marie, Joseph
et Vincent TROMMENSCHLAGER)

18 h 00

Sickert

Messe

10 h 30

Rimbach

Messe (Marthe MORITZ)

10 h 30

Masevaux

Célébration

Masevaux
presbytère

Masevaux

Chapelet-vêpres
+ veillée de réparation

Masevaux
Niederbruck

Masevaux

Adoration/Accueil/Confession

18 h 00

Dolleren

Célébration (prière pour
Lucie et Paul KESSLER)

18 h 00

Bourbach-le-Haut

Messe
(Bernard WITTENBERGER et famille)

09 h 00

Kirchberg

Messe

10 h 30

Rimbach

Célébration (prière pour Louise
HERRMANN et son époux - Bernardin
EHRET et leur fils Jacques, et les
défunts de la chorale)

Masevaux

Messe (Anne-Marie et Raymond
BLEU, défunts de la famille et défunts
de la chorale Ste Cécile)

17 h 00

Masevaux
presbytère

Chapelet - Adoration

18 h 00

Masevaux
presbytère

Messe

Mardi 23 novembre St Clément, Pape et Martyr
09 h 00

Kirchberg
(maison des sœurs)

Messe et Chapelet

18 h 00

Oberbruck

Messe (Claude et Lucien ROY)

Mercredi 24 novembre St André DUN-LAC et les martyrs du Vietnam
18 h 00

Bourbach-le-Haut

Messe (L’abbé FLOTA participe au
Conseil du presbyterium)

Jeudi 25 novembre Ste Catherine d’Alexandrie, Martyre
18 h 00

Dolleren

Célébration
(Pauline et Martin STEMPFEL)

10 h 00

Masevaux

Messe de la Libération
(Louise WEISS)

10 h 30

Oberbruck

Célébration

17 h 00

Masevaux
presbytère

Chapelet - Adoration

18 h 00

Masevaux
presbytère

Messe

Messe + Chapelet (Jacques HOOG)

Oberbruck

Messe

12

Messe

Messe

11 h 00

Masevaux

Adoration/Accueil/Confession

18 h 00

Sewen

Messe d’entrée en Avent
avec les familles

11 h 00

Masevaux

Adoration/Accueil/Confession

18 h 00

Niederbruck

Messe

Masevaux

Messe unique pour la clôture
du Jubilé de Ste Odile

17 h 00

Masevaux

Chapelet - Adoration

18 h 00

Masevaux

Messe

19 h 00

Masevaux

Célébration pénitentielle

09 h 00

Kirchberg
(maison des sœurs)

Messe + Chapelet (Jacques HOOG)

18 h 00

Oberbruck

Messe

09 h 00

Messe

Rimbach - Chapelle
d’Ermensbach

09 h 00

09 h 00

Masevaux

Chapelet

17 h 00

Niederbruck

Messe + adoration

18 h 30

Sewen

Office avec les sapeurs-pompiers
pour la Sainte Barbe
(pour les pompiers défunts)

Masevaux

Adoration/Accueil/Confession

18 h 00

Sickert

Célébration (Roger GAUGLER)

Kirchberg

Messe (Jacques HOOG)

10 h 30

Masevaux

Messe (Jean WEY, Joseph KLINGLER)

10 h 30

Bourbach-le-Haut

Célébration

Masevaux
presbytère

Chapelet - Adoration

18 h 00

Masevaux
presbytère

Messe

Messe

17 h 30

Masevaux

Messe

Masevaux

Chapelet

18 h 00

Niederbruck

Messe

11 h 00

Masevaux

Adoration/Accueil/Confession

18 h 00

Oberbruck

Messe (Monique et
Jean-Claude RUSTERHOLTZ)

18 h 00

Sickert

Célébration (prière pour Simon
TROMMENSCHLAGER et les familles
TROMMENSCHLAGER-ROTH)

09 h 00

Rimbach

Messe

10 h 30

Masevaux

Messe (Anne-Marie et Raymond
BLEU, défunts de la classe 1930
et Louise WEISS)

10 h 30

Sewen

Célébration

17 h 00

Masevaux
presbytère

Chapelet - Adoration

18 h 00

Masevaux
presbytère

Messe (Jean-Bernard ZIEGLER)

Mardi 21 décembre

Mercredi 8 décembre Immaculée Conception de la Vierge Marie
Bourbach-le-Haut

09 h 00

Lundi 20 décembre

Mardi 7 décembre St Ambroise, Evêque et Docteur de l’Eglise

09 h 00

Messe (en l’honneur de Ste Odile )

Dimanche 19 décembre 4e dimanche de l’AVENT

Lundi 6 décembre St Nicolas, Evêque
17 h 00

Rimbach - Chapelle
d’Ermensbach

Samedi 18 décembre

Dimanche 5 décembre 2e dimanche de l’AVENT
09 h 00

Messe (exceptionnellement le matin)

Vendredi 17 décembre

Samedi 4 décembre St Jean de Damas, Prêtre et Docteur de l’Église
11 h 00

Sickert

Jeudi 16 décembre Ste Adélaïde, Impératrice

Vendredi 3 décembre St François Xavier

Messe

Sewen

Messe

Mercredi 15 décembre Ste Lucie, Vierge et Martyre

Jeudi 2 décembre

Oberbruck

Samedi 27 novembre

Chapelet - Adoration

Sickert

18 h 00

18 h 00

Sewen

10 h 30

Mercredi 1 décembre Bienheureux Charles de Foucauld, Prêtre

Messe + chapelet

Chapelet

18 h 00

Mardi 14 décembre St Jean de la Croix, Prêtre et Docteur de l’Église

Kirchberg
(maison des sœurs)

Masevaux

Chapelet

Dimanche 12 décembre 3 dimanche de l’AVENT

DÉCEMBRE 2021

09 h 00

Masevaux

e

er

18 h 00

09 h 00

Lundi 13 décembre Ste Odile, Abbesse, Patronne de l’Alsace

Kirchberg
(maison des sœurs)

18 h 00

Chapelet

Samedi 11 décembre St Damas, Pape

Mardi 30 novembre St André, Apôtre

09 h 00

09 h 00

Dolleren
Vendredi 10 décembre

Lundi 29 novembre

Messe

Vendredi 26 novembre

09 h 00

Célébration

Dolleren

Chapelet
Messe (Aloyse
et Louise GRANKLATEN)

Niederbruck

09 h 00

09 h 00

Lundi 22 novembre Ste Cécile, Vierge et Martyre

Lundi 15 novembre Albert le Grand, Evêque et Docteur de l’Église
17 h 00

Messe

11 h 00

10 h 30

Dimanche 14 novembre 33e dimanche du Temps Ordinaire
Sewen

Rimbach - Chapelle
d’Ermensbach

Dimanche 21 novembre 34e dimanche du Temps Ordinaire, Christ Roi

Messe (Simon TROMMENSCHLAGER
et famille et les défunts
de la famille ROTH)

09 h 00

Messe

18 h 00

Dimanche 28 novembre 1er dimanche de l’AVENT

Samedi 20 novembre

Samedi 13 novembre
11 h 00

Sickert

Vendredi 19 novembre

Vendredi 12 novembre St Josephat, Evêque et Martyr
09 h 00

Oberbruck

17 h 00
-19 h 00

Jeudi 11 novembre St Martin de Tours, Evêque
09 h 00

18 h 00

09 h 00

Mercredi 10 novembre St Léon le Grand, Pape et Docteur de l’Eglise
09 h 00

Messe + Chapelet (Jacques HOOG)

Jeudi 18 novembre Dédicace des Basiliques de St Pierre et St Paul, Apôtres

Mardi 9 novembre Dédicace de la Basilique du Latran
09 h 00

Kirchberg
(maison des sœurs)

18 h 00

Lundi 8 novembre
10 h 00

09 h 00

Mercredi 17 novembre Ste Elisabeth de Hongrie

Messe (Fernand KESSLER, Pierre
EHRET, Antoine LAUBER. Messe
demandée par la classe 1948)

10 h 30

Messe (Gilbert et Hugues BOSSHARD
et Paul et Marguerite HERRMANN)

Mardi 16 novembre Ste Gertrude,Vierge

Dimanche 7 novembre 32e dimanche
9 h 00

Masevaux
presbytère

CALENDRIER DES OFFICES

09 h 00

Kirchberg
(maison des sœurs)

Messe + chapelet

18 h 00

Oberbruck

Messe

Mercredi 22 décembre

Jeudi 9 décembre St Pierre Fourrier, Prêtre

09 h 00
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Bourbach-le-Haut

Messe

CALENDRIER DES OFFICES
Jeudi 23 décembre
09 h 00

Mardi 4 janvier

Dolleren

9 h 00

Messe

Vendredi 24 décembre
Masevaux

Chapelet

16 h 00

Masevaux

Messe des Familles - Noël

Messe + chapelet

Oberbruck

Messe

18 h 00

Masevaux

Messe des Familles - Noël

24 h 00

Dolleren

Messe de minuit

Mercredi 5 janvier
9 h 00

Bourbach-le-Haut

Messe

Jeudi 6 janvier
9 h 00

Samedi 25 décembre Nativité du Seigneur

Dolleren
presbytère

Messe

Messe

9 h 00

Masevaux

10 h 30

Rimbach

Messe (vivants et défunts des
familles LEVEQUE-MADENSPACHER)

18 h 00

Niederbruck

10 h 30

Kirchberg

Célébration

9 h 00

Bourbach-le-Haut

Messe

18 h 00

Sickert

Messe

10 h 30

Masevaux

Célébration

18 h 00

Bourbach-le-Haut

Célébration

10 h 30

Kirchberg

Messe Fête Patronale avec les familles

17 h 00

Sewen

Bénédiction des enfants

10 h 30

Kirchberg

Célébration

10 h 30

Masevaux

Messe (Louise WEISS)

18 h 00

Sickert
Rimbach

Chapelet + adoration

18 h 00

Masevaux
presbytère

Messe (Italo PARUTTO)

Messe

9 h 00

Kirchberg

Messe + chapelet

18 h 00

Oberbruck

Messe

9 h 00

9 h 00

Masevaux

Chapelet

18 h 00

Kirchberg

Messe d’action de grâce
pour l’année écoulée

Masevaux

Messe d’action de grâce
pour l’année écoulée

Messe

18 h 00

Niederbruck

Messe

Messe

Rimbach - chapelle
d’Ermensbach

Messe

Kirchberg

Messe

10 h 30

Rimbach

Célébration

10 h 30

Masevaux

Messe

Masevaux
presbytère

Chapelet + adoration

18 h 00

Masevaux

Messe

Masevaux

Chapelet

18 h 00

Sewen

Messe

18 h 00

Masevaux
presbytère

Messe à confirmer
(Abbé FLOTA à Lourdes)

9 h 00

Kirchberg

Chapelet (Abbé FLOTA à Lourdes)

18 h 00

Oberbruck

Chapelet
(Abbé FLOTA à Lourdes)

18 h 00

Sickert

Chapelet
(Abbé FLOTA à Lourdes)

1. Messe publiée : 18,00 €
• part du célébrant : 10 € 1
• part de la paroisse : 8 €
2. Mariage et enterrement : 150 € 2
• part du célébrant : 10 € 1
• part de la paroisse : 75 €

Rimbach - chapelle
d’Ermensbach

Chapelet (Abbé FLOTA à Lourdes)

Vendredi 28 janvier St Thomas d’Aquin
9 h 00

Masevaux

Chapelet

18 h 00

Sewen

Chapelet
(Abbé FLOTA à Lourdes)

Masevaux

Adoration/Accueil/Confession

18 h 00

Oberbruck

Célébration

Adoration/Accueil/Confession

18 h 00

Oberbruck

Messe

9 h 00

Sewen

Messe

18 h 00

Niederbruck

Célébration

10 h 30

Rimbach

Célébration

10 h 30

Masevaux

Messe

Rimbach

Messe

10 h 30

Sewen

Célébration

17 h 00

Masevaux
presbytère

Chapelet + adoration

10 h 30

Masevaux

Messe

18 h 00

Masevaux
presbytère

Messe

Chapelet + adoration

18 h 00

Masevaux
presbytère

Messe

* 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 (18 €) 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.

Lundi 31 janvier St Jean Bosco, Prêtre

9 h 00

Masevaux
presbytère

* 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’Église, les
prêtres, la paix dans le monde, la justice, etc.

Dimanche 30 janvier

Masevaux

17 h 00

DEMANDER QU’UNE MESSE SOIT CÉLÉBRÉE
À UNE INTENTION EST UN ACTE DE FOI EN LA
PUISSANCE DE VIE DU SACRIFICE DU CHRIST

Samedi 29 janvier
11 h 00

Mardi 18 janvier

14

9 h 00

Kirchberg
(maison des sœurs)

Messe + chapelet

18 h 00

Oberbruck

Messe

• part de l’organiste : 35 €
• contribution aux frais
du diocèse : 30 €
3. Neuvaine : 170 €
4. Trentains : 600 €

(1) Le célébrant, sur les 10 € par messe, reverse 2 € à l’Archevêché. Ce prélèvement
veut être un geste de solidarité avec les confrères des autres diocèses.
Les prêtres étudiants qui, par définition, ne séjournent que peu d’années en Alsace
et qui ont besoin de ces intentions pour leur séjour, sont dispensés du versement
du prélèvement, qu’ils célèbrent en privé ou qu’ils célèbrent une messe paroissiale.
La part que le célébrant prélève sur l’honoraire de messe au profit de ses confrères
de l’Intérieur doit être envoyée à l’Archevêché, sous la dénomination « Prélèvement
sur messes » (CCP 12 60 E Strasbourg). (2) Si le mariage ou l’enterrement est célébré sans eucharistie, le célébrant veillera à ce qu’une messe soit célébrée par la
suite, à l’intention des jeunes mariés ou du défunt.

Jeudi 27 janvier

11 h 00

Lundi 17 janvier St Antoine, Abbé

Lundi 3 janvier Le Saint Nom de Jésus
17 h 00

9 h 00

Dimanche 16 janvier

Dimanche 2 janvier Epiphanie
9 h 00

Chapelet + adoration

9 h 00

Sickert

Samedi 15 janvier St Rémi, Evêque

Samedi 1er janvier 8e Jour de l’Octave de Noël - Sainte Marie, Mère de Dieu
Dolleren

Masevaux
presbytère

Vendredi 14 janvier

JANVIER 2022
10 h 30

17 h 00

Mercredi 26 janvier Sts Timothée et Tite, Evêques

Jeudi 13 janvier

Vendredi 31 décembre 7e jour de l’Octave de Noël

23 h 30

Masevaux
presbytère

18 h 00

Jeudi 30 décembre 6e jour de l’Octave de Noël
9 h 00

17 h 00

Mercredi 12 janvier

Messe (Roger GAUGLER)

On notera que les offrandes à l’occasion des mariages et des enterrements
ont fait l’objet d’une sensible réévaluation, pour tenir compte des usages
de ia Province de Besançon, des frais globaux consentis par les familles
à l’occasion de ces événements et des besoins accrus des fabriques
d’église, dont les revenus ordinaires (quêtes…) s’érodent. Rappelons
qu’il s’agit d’une proposition d’offrande et que chaque famille reste libre
de donner plus ou moins, selon ses moyens.

Mardi 25 janvier Conversion de St Paul, Apôtre

Mardi 11 janvier

Mercredi 29 décembre 5 jour de l’Octave de Noël

Par décision de Mgr l’Archevêque, et en lien avec la pratique
des diocèses de la Province de Besançon, de nouveaux tarifs
d’offrandes à l’occasion des messes, mariages et funérailles
entrent en vigueur au 1er janvier 2021.

Lundi 24 janvier St François de Saales

Lundi 10 janvier

Messe

TARIFS AU 1ER JANVIER 2021

Samedi 22 janvier St Vincent, Diacre et Martyr

Adoration/Accueil/Confession

Messe

e

Messe

Masevaux

Dolleren

Oberbruck

Niederbruck

11 h 00

9 h 00

18 h 00

18 h 00

Dimanche 23 janvier

Messe

Messe + chapelet

Chapelet

Messe

Masevaux

Kirchberg

Masevaux

Dolleren

10 h 30

09 h 00

9 h 00

18 h 00

Dimanche 9 janvier Baptême du Seigneur

Mardi 28 décembre Les Saints Innocents, Martyrs

Vendredi 21 janvier Ste Agnès

Chapelet

Célébration

Messe

Une part de l’offrande de messe sert à payer les salaires du
personnel au service de l’Église et les dépenses de chauffage et
d’éclairage. Il est normal que son montant suive l’augmentation
du coût de la vie, des objets pour le culte. Compte tenu de ces
considérations un nouveau barème a été établi.

Messe

Messe + adoration

Oberbruck

18 h 00

Dolleren

Célébration

10 h 30

Masevaux
presbytère

9 h 00

Adoration/Accueil/Confession

Messe

Chapelet - Adoration

Jeudi 20 janvier St Fabien, Pape et Martyr

Sickert

Sewen

Masevaux
presbytère

ET PARTICIPATION AUX FRAIS DU CULTE

Messe

Masevaux

09 h 00

17 h 00

Bourbach-le-Haut

18 h 00

Samedi 8 janvier

Lundi 27 décembre St Jean, Apôtre et Evangéliste

9 h 00

11 h 00

Vendredi 7 janvier

Bourbach-le-Haut

Dimanche 26 décembre La Sainte Famille de Jésus

LES OFFRANDES DE MESSES

Mercredi 19 janvier

Kirchberg
(maison des sœurs)

18 h 00

09 h 00

09 h 00

CALENDRIER DES OFFICES
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INFORMATIONS - CARITAS

Cher François, Chère Danielle LAGROLA

INFORMATIONS

D

epuis 15 ans, vous œuvrez discrètement
et fidèlement au sein de cette équipe à
laquelle vous avez beaucoup apporté.
Pour cela, aujourd’hui, nous voulons vous dire
merci. Merci à Danielle, d’avoir accepté les
tâches « de l’ombre », pourtant essentielles :
préparer les fiches statistiques pendant toutes ces années, en devant se
confronter à des dossiers pas toujours totalement complets… cela n’a pas
toujours été facile ! Pourtant, grâce à ce travail de fourmi, Caritas Alsace
réseau Secours Catholique rappelle aux pouvoirs publics et à la société
que la pauvreté est là, qu’il ne faut pas l’oublier, qu’il est urgent d’agir.
Merci Danielle d’avoir toujours été prête à confectionner des délicieux
bredalas et à soutenir les initiatives de l’équipe par des actions très
concrètes, à travers votre savoir-faire et votre présence. Merci d’avoir
secondé François dans sa mission de trésorier.
Et Merci François. Merci d’avoir mis au service de l’équipe vos talents
d’écoute fraternelle, de connaissance en informatique, et de gestion de
budget. Souvent, c’est vous qui avez formé de nouveaux trésoriers en leur
partageant les outils que vous avez créés, pour leur faciliter la tâche. Ainsi,
non seulement vous avez permis à l’équipe de Masevaux de bien pouvoir
anticiper, organiser, s’autofinancer, mais vous avez fait bénéficier tout le
réseau Caritas de vos compétences. Merci aussi pour votre travail de l’ombre
dans le suivi de divers contrats (bail, nettoyage des locaux, extincteurs, …).
Danielle et François, pour ce que vous avez fait, mais surtout pour ce que vous
avez été, nous vous disons MERCI. Toujours prêts à aider, toujours constructifs
et collaboratifs, discrets et efficaces, prêts à surmonter les difficultés car
jamais vous n’avez perdu de vue l’essentiel : faire sa part dans la construction
d’un monde plus juste et fraternel. Merci du fond du cœur de la part de toute
l’équipe de Caritas Masevaux et de la part de Caritas Alsace.

COMMUNAUTÉ DE PAROISSES
DE LA HAUTE-DOLLER
Presbytère de Masevaux : 10 rue de l’Église
03 67 11 96 97 paroissecatholique.masevaux@gmail.com
Accueil au secrétariat du presbytère de Masevaux :
du mercredi au vendredi de 9 h à 11 h.

●

Curé : Frédéric FLOTA

●

Prêtre retraité : Gérard BALLAST

●

Diacre permanent : Jean-Claude DUCOTTET

03 67 11 96 97 ou 06 86 95 70 16
flotaf@wanadoo.fr
03 89 82 90 58

gballast@estvideo.fr

03 89 82 47 11 ou 06 07 69 15 03
jc.ducottet@gmail.com

Pastorale des enfants
●

Agnès SOULÉ-NOULIBOS
06 83 16 80 93

ajf.soule.noulibos@gmail.com

Pastorale des jeunes
●



Valéria BRAUNSTEDTER

Estelle GEBEL

Christine GAUGLER (solidarité)

●

François HAAN (moyens matériels)

●

Mathieu KESSLER (liturgie)

●

Aurélie LÉVÊQUE (communication)

●

06 32 36 85 23
03 89 38 85 79
03 89 82 05 91

Transports médicaux agréés N° 68 80 626

fioul Bien-Être

Fioul-Gazole - Charbon
Entretien et Installation de Chauffage
Fioul et Gaz

Garage ROOS Jean-Paul

Nettoyage de cuves - En hiver, permanence le samedi matin
L’énergie est notre avenir, économisons-là www.bollore-energie.fr

RIEDISHEIM

03 89 44 70 23
RENAULT

Vente Véhicules Neufs et Occasions
Carrosserie - Peinture
Réparations toutes marques
Station AVIA 24h/24

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

christine.gaugler@gmail.com
f68haan@gmail.com

Toutes compositions
florales

mathieukessler@sfr.fr

03 89 82 91 74
bulletincomparhautedoller@yahoo.fr

ajf.soule.noulibos@gmail.com

Pour l’équipe de rédaction :
Responsable de la publication :
M. le Curé Frédéric FLOTA

Responsable du bulletin de la Communauté de paroisses :
Aurélie LÉVÊQUE
Toutes les informations sont disponibles sur le blog
de la communauté de paroisses :
http://communautedeparoisseshte-doller.hauterfort.com/
Page Facebook : Communauté de Paroisses de la Haute-Doller

& 06 81 26 86 06
03 89 82 83 31

MARIAGES - DEUILS
19, place Gayardon
68290 MASEVAUX
Tél. 03 89 38 02 22

Agnès SOULÉ-NOULIBOS (annonce de la Foi)
06 83 16 80 93

Ligne régulière Sewen - Masevaux - Thann
Transport scolaire et de personnel

Voitures de 4 à 7 places

Favorisez nos annonceurs

Membres de l’Équipe d’Animation Pastorale
●

TAXIS DE MASEVAUX

5, rue du Moulin - 68290 MASEVAUX - Tél. 03 89 82 45 29 - Fax 03 89 38 00 80 - www.glantzmann.fr

68400
93, rue Charte

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

AUTOCARS De Grand Tourisme

Caritas Masevaux

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

TERRASSEMENT • CANALISATION • DEMOLITION
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Vous souhaitez faire paraître
une annonce publicitaire

place des Alliés Cour du Chapitre Masevaux-Niederbruck
Permanences pour l’emploi : tous les jeudis de 9 à 11 heures.
L’Accueil se déroule tous les jeudis après-midi de 14 à 16 heures
• Dans le respect des conditions sanitaires, nous reprendrons les après-midis conviviales, tous les 1ers mardis du mois ; ces après-midis sont ouvertes
à toutes les personnes de la vallée et nous pouvons chercher celles qui
n’ont pas de véhicule ou organiser un co-voiturage. Soyez nombreux à venir
nous rejoindre pour passer une belle après-midi et sortir de votre isolement.
• Afin de pouvoir assurer un suivi scolaire, Caritas Masevaux recherche
des bénévoles pouvant donner 1-2 h par semaine pour suivre un élève.

Prochain n° : date limite pour les articles, le 03 janvier 2022.

Contactez-nous au

03 20 13 36 70
pub.nord@bayard-service.com

ou notre commerciale Angèle FOECHTERLE - 06 11 24 14 68
angele.foechterle@bayard-service.com
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JOIES ET PEINES

JOIES ET PEINES

Baptêmes

Noces d’or

Sont devenus enfants de Dieu

MASEVAUX - SICKERT - NIEDERBRUCK
Lyana NUSSBAUM

Louis KIRSCHER

DOLLEREN

KIRCHBERG-WEGSCHEID
Maggy FREY

Méline GASSER
Céleste et Amaël BRENDLE

RIMBACH

Adrien et Berthe BEHRA

Claude et Marie-Laure TROMMENSCHLAGER

Mariages

MERCI AUX FAMILLES QUI NOUS ONT FAIT PARVENIR CES PHOTOS

Obsèques

KIRCHBERG-WEGSCHEID
Eloïse MOUREY

Izéa MICODI

Amarin TRENS

Mégane LINDECKER
et Thibaud PERRIN

et/ou Temps de prière au cimetière

Sandra GASSER
et Nicolas BRUN
(célébré à Dessenheim)

SEWEN
César GASSER
Valentine SCHERRER (née CONRAD,
funérailles célébrées à Riedisheim et mise en terre de l’urne
dans la tombe familiale)
Brigitte BINDLER
OBERBRUCK
Suzanne WEISS
Armand WEISS
Gertrude ORTEGA
Marthe WEISS
Guillaume BEHRA

OBERBRUCK
Léonie DASILVA
Martin JAMET

Malorie SCHENTZEL

Diego BOESPFLUG

RIMBACH
Marthe MORITZ (née TROMMENSCHLAGER,
funérailles célébrées à Steinbach et mise en terre de l’urne
dans la tombe familiale)
Liliane REITZER
Louise SCHEUBEL

MASEVAUX - STOECKEN - HOUPPACH
Véronique EHRSAM
et Thomas BOVE

Caroline GALLAY
et Jean-François BRAUN

MASEVAUX- NIEDERBRUCK ET SICKERT
Armand NAEGELLEN
Marguerite NUSSBAUM
François FISCHER
Marie-Rose BEHRA
Marie ZIMMERMANN
Mario DI CAPUA
Alain JEUDY
Dominique LIVON
Béatrice DANGEL (obsèques célébrées à Lauw)

Hugo et Théo LACHEREST

DOLLEREN
Léon RIEB
Tylor LAURENCOT
Romie PAPE
Amélie SEBAH-METHIA
Elisa WALCH
Louane KAISER-HODINO
Emma WINCKER

SICKERT

Louis et Marie-Josée LAUBER

Billy DAJON-FURTER

BOURBACH-LE-HAUT
Charles SCHNOEBELEN (obsèques célébrées à Masevaux)
Marie-Jeanne SCHMIDT
KIRCHBERG-WEGSCHEID :
Claude TROMMENSCHLAGER
Robert TROMMENSCHLAGER
Marguerite ERHARD

DOLLEREN
Stéphanie WURTH
et Nicolas SCHMITT
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MOTS CROISÉS - PARTAGE BIBLIQUE - FÊTES PASTORALES

AVEZ-VOUS BIEN LU CE BULLETIN ?
CHAUFFAGE • SANITAIRE • CLIMATISATION
Poêles et chaudières à granulés et bois
Pompe à chaleur - Solaire
68290 MASEVAUX - Tél. : 03 89 82 46 12

HÔTEL - RESTAURANT
FERMÉ LE LUNDI TOUTE LA JOURNÉE
ET LE DIMANCHE SOIR

6, Grand’Rue 68780 SENTHEIM

Tél. 03 89 82 88 44

Fax. 03 89 82 82 85 - Port. 06 03 01 38 53
www.a-lamarmite.net

Merci à nos annonceurs

1. Nom de famille de la religieuse à qui Jésus apparut
à Panay-le-Monial.
3. Le prophète Jérémie en proclama plusieurs.
4. Cette prière fut dite le 5 septembre 2021 lors
de la bénédiction du retable de Sewen.
7. Celui-là fit célébrer un sacrifice afin de délivrer de leurs
péchés les guerriers d’Israël tués lors de la bataille.
8. Ceux de Pellevoisin nous accueilleront en juillet.
11. Il dit à Don Bosco : « BOSCO je suis sauvé ».
12. Le peuple élu de l’Ancien Testament y fit un
séjour douloureux.
15. Prénom de la jeune fille qui vit la Vierge Marie
à Pellevoisin.

VERTICALEMENT
2. Six tentatives ont été perpétrées sur nos églises
et chapelles.
5. Avec Monseigneur Ruch, elle devient perpétuelle.
6. Ce château fut la demeure de Talleyrand.
9. Nom de la vallée qui a été intégrée dans la zone
Thur-Doller.
10. Elle sera l’objet des prochains travaux à l’église
de Masevaux.
13. Les enfants de l’École de prière ont étudié la vie
de ce bienheureux.
14. Nom de famille du plus jeune des
évêques alsaciens.

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

27a rue Foch

Masevaux
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HORIZONTALEMENT

Réponses aux mots-croisés précédents :
1. Spirituels ; 2. Baptiste ; 3. Bioéthique ; 4. Fabrique ; 5. Araignées ; 6. Imelda ; 7. Monique ; 8. Adoration ; 9. Estevao ; 10. Reniements ;
11. Parolin ; 12. Julienne ; 13. Confirmands ; 14. Ordination ; 15. Religion.

Partage Biblique

Prochaines fêtes patronales

8 paroles de Jésus qui ont fait scandale
Les mercredis 10/11 et 8/12 de 17 h 30 à 19 h au presbytère
catholique de Masevaux. Première étude : «Suis-moi et laisse
les morts enterrer les morts». Avec Anne HEITZMANN, pasteure.
Tel 06.56.79.03.14 ou annerhg@yahoo.com

• À Masevaux le 11 novembre 2021
• À Kirchberg-Wegscheid le 23 janvier 2022

Humour
L’évêque interroge les futurs communiants. Il s’adresse à un premier enfant :
- Qu’a dit le Seigneur en instituant le baptême ?
- Il a dit : Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
- Très bien.
Il s’adresse à un deuxième enfant :
- Qu’a-t-il dit pour l’eucharistie ?
- Prenez, mangez et buvez, ceci est mon corps et mon sang.
- C’est bien.
S’adressant à un autre enfant, il demande :
- Et toi : qu’a-t-il dit pour le mariage ?
- Heu, heu, ah, oui, il a dit : Mon Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu’ils font.
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Le curé demande :
- Combien y a-t ’il de sacrements ?
Une fillette se lève et répond :
- Il n’y en a plus.
- Et pourquoi donc ?
- Ma grand-mère a reçu le dernier

NOS MORTS NOUS PARLENT-ILS ? - AGENDA

Nos morts nous parlent-ils ?

Un nouveau nom pour notre zone pastorale

O

ù est-il, où est-elle désormais, cette personne
chère qui vient de mourir ?
Nos morts nous parlent-ils ? Ces
questions surgissent souvent
lorsque nous sommes confrontés
à un deuil. Pour y répondre, nous
cherchons des signes. Cette
quête est-elle légitime ? Le récit de
l’apparition du Christ ressuscité
à Marie-Madeleine le matin de
Pâques peut nous mettre sur la
voie. Par don Bertrand LESOING.

Marie-Madeleine parle avec des anges

Marie-Madeleine se rend au tombeau et découvre que la pierre
a été roulée, vite elle court avertir les disciples, puis retourne au
tombeau. Submergée par l’émotion, elle éclate en sanglots.
Se penchant vers l’intérieur du tombeau, elle voit deux anges,
assis là où avait reposé le corps de Jésus. « Femme, pourquoi
pleures-tu ? » lui demandent-ils. Le plus simplement du monde,
elle leur répond : « Parce qu’on a enlevé mon Seigneur, et je ne
sais pas où on l’a mis. »
Ce qui nous étonne le plus dans cette rencontre est sans conteste
le fait que Marie elle-même ne s’étonne pas. Des anges sont là, ils
lui parlent, elle leur répond. Le caractère incongru de la situation
ne lui saute pas aux yeux.

Nos morts nous parlent-ils ?

Pour notre part, nous ne voyons peut-être pas d’anges, mais lors
d’un deuil, l’effondrement de certains faux-semblants et illusions
nous rend plus sensible à la présence, dès ici-bas, du monde
invisible. L’expérience de la souffrance, de la vulnérabilité et du
dénuement ne nous éloigne pas de la réalité, elle nous la rend
plus transparente.

Ce qui demeurait invisible et caché prend subitement sa véritable
épaisseur : un sourire donné, une parole reçue, un événement qui en
temps normal serait passé inaperçu deviennent autant de petits signes
que le Seigneur nous adresse pour nous consoler et nous relever.
Le monde invisible se fait un peu plus visible. Marie peut ainsi
s’ouvrir à la foi, elle se retourne – dans tous les sens du terme,
physiquement et spirituellement – voit un homme et, après un
moment de confusion, reconnaît en lui, le Christ, le Seigneur
vivant et ressuscité.

Très vite la question d’un nouveau nom s’est posée. Une réflexion
a été menée au conseil de zone, ainsi qu’aux réunions de doyenné
(qui réunit les prêtres, diacres et coopératrices d’une même vallée).

Prier pour les âmes du purgatoire, qu’est-ce que c’est ?

Et comme nous n’avions pas encore de logo, ce fut une bonne
occasion d’en créer un avec l’inspiration des membres du conseil
de zone et les talents d’une bénévole. 3 doyennés…3 vallées
traversées par ces 3 rivières.

Prier pour les âmes du purgatoire, c’est d’abord croire que notre
prière peut toucher les cœurs, même après la mort. C’est croire
également que le Seigneur prend soin de nos défunts et qu’il offre
sa miséricorde à ceux qui n’étaient pas complètement prêts à
entrer dans la Gloire. Nous avons un témoignage de cette prière
pour les défunts dans le livre des Macchabées (Ma 12, 43-46)
lorsque Judas organise une collecte pour faire célébrer un sacrifice
afin de délivrer de leurs péchés les guerriers d’Israël tués lors de
la bataille. Le narrateur ajoute : « C’était là une pensée religieuse
et sainte. Voilà pourquoi il fit ce sacrifice d’expiation, afin que les
morts soient délivrés de leurs péchés ».

C’est la croix du Christ, la croix de notre foi, la croix de nos vies qui
jaillit dans l’espérance (le vert), au milieu de l’eau (bleu), symbole
de vie, de renouveau et de force. Des eaux qui traversent ces
vallées pour continuer d’irriguer au-delà des frontières de notre
zone pastorale.
Que l’espérance et la fraicheur vivifiante de l’Esprit-Saint irriguent
notre foi avec audace et dans un nouvel élan missionnaire ; partout
où nous annonçons et célébrons Jésus-Christ, partout où nous
vivons la charité dans notre zone pastorale et au-delà !


20 h

Masevaux

Réunion de préparation
des plannings des messes

18.11

10 h 15

Burnhaupt-le-Haut

Réunion de doyenné

Je marche avec toi,
ô Marie, ma joie,
toujours là, en secret,
pas à pas dans l’intime,
au bras des heures.
Tu me visites en chemin
comme jadis sur les collines
chez ta cousine Élisabeth.
Mon cœur bondit de gratitude
avec son poids de vie.
J’égrène ton nom sur la route,
ma prière en fleurs de mai,
tu m’aides à méditer la Parole
qui épouse mon silence
à la table basse des enfants.
Tu me donnes du souffle,
je me sens bien avec toi,
tu me conduis au Fils bien-aimé
qui nous comble de sa présence,
ô Marie, ma joie.

Au cœur de cette zone pastorale, 3 vallées et 3 sommets : le Ballon
de Guebwiller, le Markstein et le Ballon d’Alsace qui dominent
dans un écrin de verdure avec les forêts, les champs, les vignes.
3 rivières, la Lauch, la Thur et la Doller, dont les noms marquent
l’identité économique également.

Chrétiens, nous croyons que notre prière peut aider les défunts dans ce
temps de purification post mortem, que l’Église appelle le purgatoire.
Sources : https://montligeon.org/prier-pour-les-morts/

Jacques GAUTHIER

À toi qui nous quittes, entouré par le mystérieux silence de Dieu,
je voudrais t’adresser cette prière :
Merci pour toute ta vie qui a marqué la mienne,
Merci pour tout ce que tu m’as apporté de beau et de grand,
Merci pour tous tes gestes offerts et tes paroles données,
Merci pour tout ton amour à jamais inscrit dans mon cœur,
Merci pour la lumière de ton visage et la clarté de ton regard,
Merci pour tout ce que j’ai pu lire au fond de tes yeux,
Merci pour les chemins parcourus, ensemble, parfois rudes et fatigants,
Mais que nous avons eu le bonheur de vivre ensemble.
Merci pour ton travail, ta patience et ton courage,
Merci pour tes rires et tes larmes,
Merci pour tes hésitations et les peurs,
Pour tes doutes et tes erreurs,
C’est cela aussi qui fait partie d’une vie.
Ta place est irrémédiablement vide, et ton absence fait mal,
Tu me manques aujourd’hui et tu me manqueras encore demain.
Merci de me donner le courage d’avancer encore vers Celui qui
m’attend sur l’autre rive, là où maintenant tu connais la Paix,
l’Amour et la Joie.

Conseil du Presbyterium
Masevaux

Rencontre avec les
responsables de cénacles

14.12

10 h 15

Masevaux

Réunion de doyenné

15.12

17 h

Masevaux

Rencontre de l’Equipe
d’Animation Pastorale

13.01

11 h

Mulhouse

Voeux de l’Archevêque

06.02

10 h 30

Sewen

Centenaire de la chorale Ste
Cécile

25.02

20 h 00

Rimbach

Conseil de Fabrique

05.03

18 h 00

Strasbourg

Messe avec l’appel décisif
des catéchumènes
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Véronique Lerch Animatrice de la zone pastorale

Prière

Pour rester cohérent d’un point de vue géographique, du Nord
au Sud du diocèse, c’est le nom de « Lauch-Thur-Doller » qui
a été soumis à l’archevêque qui l’a officiellement reconnu le
1er septembre 2021.

Prière d’un enfant qui perd
ses parents

16.11

07.12

L

e diocèse de Strasbourg est
divisé en 12 « territoires » géographiques appelés « zones pastorales ». Depuis septembre 2019, les
communautés de paroisses de la vallée
de Guebwiller-Soultz ont rejoint celles
des vallées de la Thur et de la Doller
pour former cette « zone pastorale »
du Sud du diocèse de Strasbourg.

Alors oui, certains reçoivent peut-être des signes de leurs défunts.
Comme Jean BOSCO par exemple qui entendit dans son sommeil
son ami Louis CAMOLLO lui dire : « BOSCO je suis sauvé ». Mais
là n’est peut-être pas le plus important. Les petits signes que le
Seigneur adresse à tous sont ceux qui nous incitent à avancer
dans la foi, la confiance et l’espérance.
Article publié dans Chemin d’éternité, la revue du sanctuaire de
Montligeon, n°297, mars-avril 2020.

Agenda
24/25.11

ZONE PASTORALE - PÈLERINAGE

Comment recevoir
notre bulletin ?
• Pour recevoir le bulletin de la communauté de paroisses
par mail ou au domicile, 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. Il est également
téléchargeable sur le blog :
http://communautedeparoisses-doller.hautetfort.com
ou la page Facebook Paroisses Haute Doller.
• Si vous avez des informations à faire paraître dans le prochain
bulletin, merci de nous les faire parvenir dans la boîte aux
lettres au presbytère de Masevaux ou par mail à l’adresse
ci-dessus avant le 03 janvier 2022.
D’avance, merci de votre collaboration.
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Marché de Noël à Sickert

A

près un an d’interruption nous sommes heureux de vous
annoncer la tenue de notre traditionnel marché de Noël le
dimanche 28 novembre de 10h à 18h dans la salle communale.
Cette année le bénéfice nous servira à financer l’achat d’un
nouvel orgue pour notre chapelle. D’ores et déjà merci pour
votre générosité.
Vous pouvez commander vos couronnes (de bienvenue et
d’avent) chez Eliane Roll : 03.89.38.85.74.

Le temps de Noël approche …
et avec lui les préparatifs.

L

e Conseil de fabrique de Dolleren
vous propose, cette année, d’égayer votre table,
votre intérieur, vos portes
avec des arrangements
fabriqués par des bénévoles.

Vente de vin
Le Conseil de Fabrique de Rimbach vous propose du vin à
l’occasion des fêtes de fin d’année. Possibilité d’acheter un
coffret simple au prix de 10€ ou un coffret double
au prix de 20€, à l’effigie de Saint Nicolas.
Pour tous renseignements et réservations, s’adresser à :
Benoît BEHRA
au 12, rue du Belacker 68290 RIMBACH
Tél. 06 61 91 21 39

Vous trouverez au choix des couronnes en sapin naturel, des couronnes rondes et des arrangements réalisés avec les merveilles de
la nature, et d’autres réalisations. 
Les membres de Conseil de Fabrique vous accueilleront
dans la salle du presbytère les :
Samedi 27 novembre 2021 de 14 h à 17 h
Dimanche 28 novembre 2021 de 10 h à 12 h.

Aurélie LEVEQUE
au 52, rue Principale 68290 RIMBACH
Tél. 03 89 82 91 74
Viviane RENDLER
au 8, rue principale 68290 RIMBACH
Tél. 03 89 82 06 68

Des bredalas au profit des travaux
d’étanchéité de l’église de Masevaux

A

près avoir participé à hauteur de 40 000 € à la restauration de
la chapelle la PIETÀ, l’ARE (Association pour la Rénovation
de l’Église) souhaite pouvoir continuer à financer les prochains
travaux d’étanchéité de l’église de Masevaux. C’est pourquoi,
comptant sur l’aide des nombreux pâtissiers et pâtissières,
nous envisageons de reconduire la vente de bredalas.
Les sachets seront à nouveau en vente à la sortie des
messes. Pour répondre à vos demandes, nous proposons à
ceux qui le désirent de passer commande à l’avance, avec
le bordereau ci-joint. Par avance merci de votre soutien.

L’ARE
TALON POUR LES BREDALAS
à retourner au presbytère de Masevaux.
Nom : .....................................................................................................................................................
Prénom : ............................................................................................................................................
Tél. : .......................................................................................................................................................
Désire réserver ............... sachets de 250 g au prix de 6 € pièce,
à retirer le week-end du :
 27-28 novembre  4-5 décembre  11-12 décembre.
Les commandes peuvent être retirées au presbytère de
Masevaux, le samedi de 9 h à 11 h et de 15 h à 17 h, les
dimanches à la sortie de la messe ou encore au stand de
l’ARE du marché de Noël de Masevaux-Niederbruck

Concerts :
Le dimanche 28 novembre 2021,
à l’église de Masevaux, à 16 h 30, la Société d’Histoire de la Vallée de Masevaux et la Musique Municipale de Masevaux
vous présentent :
« Le Feu et la Croix »
« Heurs et Malheurs des sanctuaires de Masevaux »
Concert-Spectacle pour le 50e anniversaire de la réouverture au
culte de l’église Saint-Martin de Masevaux.
Denis FLUHR, narrateur, Christian ROBISCHON, orgue,
Ensemble Vocal et Orchestre d’Harmonie sous la direction
de Gabriel STEGER. Entrée libre - Plateau au profit de l’ARE.
Le samedi 04 décembre 2021,
à l’église Notre-Dame de
Sewen, à 16 h 00, concert
« Amour et Bonheur partagés »
par Martine et Hubert.
entrée libre, dons à destination
du CCFD.
Le dimanche 12 décembre 2021,
à l’église de Masevaux, à 17 h 00, concert « Contes de Noël »
présenté par l’ensemble vocal Filigrane de Strasbourg et dirigé
par Jean-Philippe BILLMANN. Entrée libre.
Le dimanche 2 janvier 2022,
à l’église de Masevaux, à 16 h 00, Concert des Rois des Petits
Chanteurs de Guewenheim. Entrée libre, plateau.
Tous les concerts prévus dans les églises sont soumis
à la règlementation du passe sanitaire.
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