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OÙ MÈNE L’HOMME QUI SE PREND POUR DIEU ?

Entre 2003 et 2007, j’ai eu la 
grande joie d’être l’aumônier 
du Collège épiscopal de Zilli-
sheim et d’y assurer des cours 
de culture religieuse pour des 
élèves de 1ère. Autant dire que 
les débats d’idées à base de 
films ne manquaient pas. Je 
me souviens avoir travaillé 
avec Agnès : « Bienvenue à GATTACA » qui m’avait beaucoup marqué.
Ce film de science-fiction d’Andrew NICCOL sorti en 1997 avec Ethan 
HAWKE et Uma THURMAN, dépeint une société divisée entre les validés (des 
êtres supérieurs qui réussissent et sont bienvenus) et les invalidés.

Le réalisateur décrit l’histoire de deux frères conçus l’un dans l’amour de ses 
parents, l’autre avec l’aide de la génétique. Aujourd’hui, la fiction est devenue 
réalité car désormais la technique permet à des milliers de couples de choisir 
le sexe ou la couleur des yeux de leur bébé comme c’est le cas à Chypre et 
en Californie dans les Fertility Institutes. C’est ainsi que la marchandisation et 
l’industrialisation de l’humain se fraient progressivement un chemin.

Intéressé par certaines questions sociétales concernant les futures lois de 
bioéthique, j’ai pris le temps de regarder en différé (replay) l’audition du grand 
rabbin Haïm KORSIA, de Mgr Pierre d’ORNELLAS et du pasteur François 
CLAVAIROLY le 29 août dernier par la commission parlementaire chargée de 
présenter le projet de loi. Parmi les nombreux points abordés, il y avait celui 
de l’ouverture de la PMA aux femmes seules, mais aussi à deux femmes vi-
vant en couple et inévitablement à la question de la place du père dans une 
société où la femme pourra finalement décider, grâce à la loi et à la médecine 
d’exclure de la vie de son enfant toute référence à un homme.
 
Interrogée par Myriam ENCAOUA, journaliste à LCP le 24 septembre dernier, 
la ministre de la santé Agnès BUZYN, a répondu que la fonction « symbolique 
» du père, pouvait « évidemment » être occupé par une « femme » « Cela peut 
être une altérité qui est trouvée ailleurs dans la famille, on le voit, cela peut 
être des oncles, […] une grand-mère. Je crois que les enfants ont besoin 
d’amour, tout nous démontre aujourd’hui que ce qui compte c’est la sérénité 
autour de l’enfant et cela, toutes les familles peuvent le garantir. »

Face à de tels propos et aux nouvelles possibiliés offertes par la science et le 
législateur, voici au moins deux risques que j’entrevois :
- Que la loi ne relègue l’homme au rang de simple « donneur ». 
- Que cette déconstruction civilisationnelle programmée n’alimente certains 
prédicateurs enflammés qui ne font que pointer toutes les carences de notre 
société et tous les dangers qu’il y a à y vivre.

Je crains qu’un jour il y ait un terrible choc des cultures qu’on ne veut pas 
voir aujourd’hui.

Bonne réflexion, Abbé Frédéric FLOTA, curé



La messe de clôture fut l’occasion de rendre grâce pour 
cette année scolaire, mais aussi pour les vacances bien 
méritées. Il faut dire que l’accompagnement à la guitare 
et les chants joyeux ont largement contribué à prolonger 
la joie de cet après-midi. Un grand merci à chacun, et en 
particulier aux catéchistes.
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« Laissez venir à Moi les petits enfants »
                                                    (Mc 10,14)

ENFANCE

PASTORALE DES ENFANTS
La fête des enfants à Houppach du 3 juillet dernier 
Fini le catéchisme… Les communions et premiers sa-
crements de Réconciliation passés, il ne manquait plus, 
pour terminer l’année, qu’un après-midi festif à Houp-
pach, avant les deux mois de vacances.
Le soleil était au rendez-vous, si bien que le temps de 
louange à la chapelle était bienvenu et a permis à tous 
nos petits invités de profiter un peu de la fraîcheur de la 
chapelle. 

Par la suite, les enfants ont pu, par équipe, profiter des 
différents stands préparés par les catéchistes, des pa-
rents et même quelques grands-parents. 
Il y avait le choix : pêche à la ligne, chamboule-tout, jeux 
sportifs et d’adresse, réalisation de fleurs. Des cartes en 
forme de cœurs ont été également écrites par les plus 
grands, afin que des mots d’amitié soient envoyés aux 
enfants malades du cœur, à l’hôpital. Une bonne idée 
de Christiane.
Mais il faisait chaud, très chaud même. Heureusement, 
la Providence a permis qu’un grand chapiteau soit dres-
sé. Le goûter a pu ainsi se dérouler à l’ombre, sans quoi, 
plus de chocolat !

SAINTE BERNADETTE,
LA BERGÈRE DE LOURDES
Deux propositions, se complétant l’une l’autre, seront 
proposées aux enfants à la découverte de la sainte de 
Lourdes :

- Une école de prière qui a réuni les enfants du 21 au 23 
octobre était consacrée à la première partie de la vie de 
Bernadette : une enfance rendue difficile par la maladie et 
la pauvreté et les apparitions de la Vierge Marie.

- Un pèlerinage à Nevers du 20 au 22 avril prochain. Ce 
voyage permettra alors de découvrir ce que deviendra 
Bernadette suite aux apparitions, Nevers étant le lieu où 
la jeune fille deviendra religieuse. Son corps miraculeuse-
ment conservé, est visible dans le couvent où elle a vécu. 
C’est là que nous serons hébergés. Prix demandé pour les 
enfants : 92 €.

Inscriptions pour le pélerinage :
Abbé F. Flota : 06 86 95 70 16
Agnès : 06 83 16 80 93
Ou paroissecatholique.masevaux@gmail.com

Sortie des enfants à Houppach

Sortie des enfants à Houppach

Sortie des enfants à Houppach

Sortie des enfants à Houppach
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JEUNESSE

DÉMARRAGE DE LA CATÉCHÈSE
AVEC LES ADOLESCENTS
 
Les adolescents préparant leur profession de foi et leur 
confirmation se sont retrouvés le samedi 21 septembre à la 
chapelle de Sickert pour la messe dominicale. À la fin de 
l’office, ils ont reçu leur parcours de catéchèse et se sont 
rendus dans la salle municipale pour une soirée pizzas, sui-
vie d’un bon temps de jeux. Je remercie Juliette ILITIS, Lau-
rence NUSSBAUM, Anne PONCET, Adrien SCHNEIDER et 
Agnès SOULE-NOULIBOS d’avoir accepté d’accompagner 
les 19 jeunes de 1ère année et Mathieu GAUGLER et Corinne 
THIERRY, les 16 de 2e année. 

« PÉLÉ JEUNES LOURDES »
 
Du 18 au 24 août dernier, 35 jeunes et 6 accompagnateurs de nos deux vallées ont participé au Pélé Jeunes 
Lourdes organisé par le diocèse de Strasbourg. Il a rassemblé 774 jeunes alsaciens et leurs accompagnateurs. 

TÉMOIGNAGE DE THOMAS ROBISCHON 
 
« J’ai passé un moment exceptionnel à Lourdes. Tout 
d’abord, l’ambiance de groupe était vraiment sympa et 
dès les premiers instants du voyage j’étais ravi de partir. 
Quand nous sommes arrivés à Lourdes, il y avait déjà un 
esprit de fête dès les premières heures lors de la messe 
d’ouverture du Pélé animée par le groupe « Waouh ».

Le fait d’être parmi 600 jeunes d’Alsace de la même reli-
gion donnait déjà quelques frissons. La suite du Pélé était 
tout aussi festive, mais aussi émouvante lors de la proces-
sion au flambeau et la messe internationale.

Le fait de voir des dizaines de milliers de chrétiens ras-
semblés dans la même église ou encore en train de défiler 
avec une bougie lors de la procession m’a marqué.
Le sacrement de réconciliation m’a profondément touché.

Le lieu était magnifique, que ce soit les sanctuaires, mais 
aussi les Pyrénées. Bref, j’ai passé un moment inoubliable, 
certainement l’un des plus beaux de ma vie. J’ai vraiment 
envie de revivre ces moments l’année prochaine. »

Pour les anciens du « Pélé Jeunes Lourdes » et les 
post-confirmands : 
Des invitations parviendront aux jeunes concernés par 
les soirées « ciné-débat », toujours planifiées le dernier 
samedi soir des vacances scolaires, soit : les samedis 3 
novembre 2019 et 5 janvier 2020. 

Estelle GEBEL,
Coopératrice de la Pastorale des jeunes 

egebel.pastojeunes@gmail.com 06.49.82.63.87. 

Démarrage de la catéchèse : une très bonne ambiance
à l’issue de la 1ère soirée de l’année

Alexandre et Hauméa chez les OH, 
l’option hospitalière

Félix et Arthur en service 
chez les Jeunes Volontaires

Mgr Ravel avec les pèlerins de nos deux vallées

Le départ de la procession pour la messe de clôture avec Miguel
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DOSSIER : TOUS APPELÉS

Tous appelés

Tous appelés à la vie
Le premier appel que Dieu nous adresse est lié au simple fait 
d'exister : c’est le don de l'existence. Créés homme et femme "à 
l'image de Dieu", nous sommes tous appelés car tous aimés par 
Dieu notre Père : « Et Dieu vit que cela était très bon » nous dit le 
livre de la Genèse, après que Dieu ait créé l’homme et la femme.

Beaucoup de gens croient que la vie humaine est juste un ac-
cident. Or, il y a une vérité à découvrir par la foi : chaque être 
humain a été créé par Dieu, par amour, quelles que soient les 
conditions de sa venue au monde. 

La vocation à la vie est la pensée providentielle du Créateur sur 
chaque créature, elle est son idée-projet, comme un rêve qui 
Lui tient à cœur parce que nous sommes précieux à Ses yeux. 
L'être humain, en effet, dès sa conception, porte en lui l'image 
de Celui qui l'a appelé.

« Dieu dit : « Faisons l’homme à notre image, selon notre res-
semblance. Qu’il soit le maître des poissons de la mer, des oi-
seaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages, et de 
toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre. » Dieu créa 
l’homme à son image, à l’image de Dieu il le créa, il les créa 
homme et femme » (Genèse 1,26-27).

Cette image, c’est celle d’un amour sans réserve qui nous pré-
cède, nous soutient et nous appelle tout au long de nos jours 
et qui s’enracine dans l’absolue gratuité de Dieu. Cela signifie 
que notre vie d'homme et de femme, ne peut trouver son plein 
épanouissement en dehors de notre Créateur. 

Tel est le projet divin, afin que nous nous réalisions à Son image, 
de façon unique. Chaque créature étant appelée à exprimer un 
aspect particulier de la pensée de Dieu. C’est notre vocation 
personnelle, l’appel à être la personne que nous sommes invités 
à être. Plus nous en serons conscients, plus il nous sera aisé de 
comprendre que le Seigneur a un projet sur chacun de nous et 
mieux nous saurons y répondre.

Le premier livre de la Bible 
montre d’ailleurs clairement 
que dans cet appel à la vie, 
il y a une vocation spécifique 
pour l’homme, pour la femme 
et pour le couple. 

 

Nous sommes nombreux à chercher un sens à notre vie et il 
nous arrive d’oublier ce plan d’amour de Dieu pour nous. Alors, 
quelle que soit l’idée que nous nous faisons de notre valeur per-
sonnelle, ne doutons jamais que notre vie a un sens. (Là aussi, 
nous sommes loin de certains discours contemporains !)

Aucune vie ne sert à rien : même celle d’un bébé qui meurt pré-
maturément… ou celle d’un malade (pensons par exemple à 
Marthe Robin, paralysée durant 50 ans, qui a suscité tout au 
long de sa vie et contribué à la fondation d’un grand nombre 
d’œuvres d’Église). Toute vie est voulue et aimée de Dieu. 
Toute vie est vocation parce que nous la recevons, nous ne la 
construisons pas seuls à la force du poignet et nous ne la su-

Dans le langage courant, le mot vocation, qui vient d’un 
verbe latin qui signifie « appeler », évoque une attirance, une 
disposition, un goût particulier pour une profession, un mé-
tier, un état.

Ainsi, dit-on de quelqu'un qu'il a une vocation d'enseignant, 
de médecin, de musicien, de père ou de mère de famille... 
ou encore au célibat.

En Eglise, ce mot revient le plus souvent à parler de l’appel à 
devenir prêtre, diacre, religieux ou religieuse ; et lorsque nous 
prions pour les vocations, c’est surtout à cela que nous pen-
sons.

Nous oublions trop souvent que quel que soit notre âge et 
notre état de vie, nous avons tous une vocation.

Peut-être avez-vous été surpris par le titre du présent dossier. Nous avons choisi ce thème en lien avec les té-
moignages de Grégoire et Adrien, tous deux séminaristes et les actions de grâces du père Gérard BALLAST et de 
Jean-Claude DUCOTTET, diacre permanent. Ils nous parlent tous les quatre de vocations spécifiques que sont le 
sacerdoce, le mariage et le diaconat.

Noces de diamant des époux DUCOTTET

Bénédiction des mains
des jubilaires
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bissons pas.
Le baptême, une vocation à vivre en Enfants de Dieu

Le Baptême, par lequel nous devenons enfants de Dieu, configurés au Christ, constitue une nouvelle vocation qui vient se greffer 
sur la vocation humaine.  
Comme chrétiens, nous sommes appelés à vivre en fils et filles du Créateur. L’adoption filiale qui survient au baptême n’est pas un 
dû, encore moins un droit, mais un authentique don. Dieu en est à l’origine, il nous appelle C’est le centre de notre vocation baptis-
male. Quand Jésus a appelé ses premiers disciples au bord du Lac de Tibériade, ce n’était pas simplement pour qu’ils le secondent 
dans son œuvre, mais pour qu’ils deviennent ses amis et que son amour transforme leur vie. 

Que nous ayons été baptisés enfant, adolescent ou adulte, voilà notre vocation : devenir amis du Christ, afin que son amour trans-
forme nos vies. Cet appel porte un nom : vocation à la sainteté.
Nous sommes tous appelés à être des saints quelle que soit la perception de notre faiblesse ou de notre péché. 

Nous lisons dans la 1ère Lettre de Pierre 1, 15-16 : « À l’exemple
du Dieu saint qui vous a appelés, devenez saints, vous aussi, 
dans toute votre conduite, puisqu’il est écrit : Vous serez saints, 
car moi, je suis saint ».

« Tous les chrétiens, en tant que baptisés, ont une égale digni-
té devant le Seigneur et partagent la même vocation, qui est 
celle de la sainteté. C’est un don qui est offert à tous, personne 
n’étant exclu. Pour être saints, il n’est pas nécessaire d’être 
évêque, prêtre ou religieux ». (Pape François, audience générale 
du 19 novembre 2014).

« N’aie pas peur de la sainteté » dit encore le pape François, 
« elle ne t’enlèvera pas les forces, ni la vie, ni la joie, insiste-t-il. 
C’est tout le contraire, car tu arriveras à être ce que le Père a 
pensé quand il t’a créé et tu seras fidèle à ton être propre. » 

D’ici peu, ce sera la fête de la Toussaint, l’occasion de nous rappe-
ler cet appel à être des saints, en vivant avec amour et en offrant 
un témoignage personnel dans nos occupations quotidiennes, 
là où nous vivons, en famille, au travail ou dans notre village. Et 
il nous appelle à l’être d’une façon particulière, comme mari ou 
femme, comme prêtre, diacre ou personne consacrée. Pas seule-
ment les prêtres comme on l’a cru longtemps dans l’Eglise ! 

Il y a 3 grands choix à faire dans notre vie :
- l’état de vie
- le choix de Dieu et Son service
- la vie professionnelle.

Si le choix du mariage, de la vie religieuse ou sacerdotale est 
défini par le terme « état de vie », c’est parce qu’à travers le 
choix que nous ferons ou que nous avons fait, nous prenons 
l’engagement de vivre notre vie chrétienne dans un contexte 
donné tout au long de notre vie. Le chrétien peut autant s’ac-
complir dans le mariage que dans le don total au Christ (célibat 
consacré, sacerdoce, vie monastique ou religieuse).

« L’amour nous fait rechercher ce qui est bon, l’amour fait de 
nous des gens meilleurs. C’est l’amour qui pousse les hommes 
et les femmes à se marier et à former une famille, à avoir des 
enfants. C’est l’amour qui en pousse d’autres à entrer en religion 
ou à devenir prêtre. L’amour vous fait tendre la main à ceux qui 
sont dans le besoin, quels qu’ils soient, où qu’ils soient.

Tout amour humain authentique est un reflet de l’Amour qui est 
Dieu lui-même. » (Saint Jean-Paul II)
Les vocations sont différentes, mais pas concurrentes. Au 
contraire, elles se complètent car elles sont au service les unes 
des autres et " se font signe " entre elles.
Ainsi les laïcs ont-ils, en particulier, la vocation de vivre et de tra-
vailler dans le monde. C’est là qu’ils sont appelés à manifester 
le Christ aux autres avant tout par le témoignage de leur vie. Ils 
rappellent aux prêtres et aux consacrés que c'est bien dans le 
monde qu'advient la Création nouvelle. 

Les ministres ordonnés sont ceux qui rendent présent le Christ 
duquel l’Église reçoit la vie. Ils rappellent aux autres que l'initia-
tive de Dieu est première, que l'Eglise ne tient son existence et 
sa croissance que du Christ.
Par la prédication, la catéchèse, l'accueil des personnes, le 
dialogue et le témoignage au quotidien, ils annoncent la Parole 
de Dieu, afin qu'elle éclaire et transforme la vie des hommes 
d'aujourd'hui en quête d'espérance. Ils ont pour mission d’aider 
chacun à trouver sa place dans l’Église.

Texte de Grégoire
En mai les neuf séminaristes du diocèse de Strasbourg ont 
été envoyés en paroisse pour vivre un temps de « compa-
gnonnage ». L’idée est, qu’en étant compagnon d’un prêtre 
dans son ministère quotidien, nous nous interrogions et 
nous intéressions davantage à ce qu’est un prêtre plutôt 
qu’à ce qu’il fait.

Séminariste de deuxième année de 28 ans j’ai été accueilli 
par le père Frédéric FLOTA dans la communauté chrétienne 
de Masevaux - vallée de la Doller. Pendant une semaine, 
j’ai eu la joie de partager la réalité paroissiale du père Fré-
déric : retraites de préparation à la première communion 
et à la profession de foi, réunions, rencontre du Parcours 
Alpha, détente, prières et autres activités quotidiennes. 
Je me suis efforcé d’être un compagnon de route dans la 
suite du Christ, seul modèle à suivre.

J’ai voulu alors identifier trois clés ouvrant les portes de 
l’identité du prêtre. La prière m’a semblée être la première. 
Celui qui sait donner gratuitement du temps au Seigneur 
dans la prière, saura donner gratuitement un cœur géné-
reux aux autres pour contempler désormais Jésus-Christ 
en chacun. 

Cela m’amène à une deuxième clé que le Père Frédéric 
m’a inspirée : le souci de l’autre. Le prêtre est généreuse-
ment tourné vers la relation que nous entretenons avec le 
Seigneur : il se soucie vraiment qu’elle soit un « commerce 
d’amitiés » comme disait sainte Thérèse d’Avila.

Véronique LERCH, animatrice de zone
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Enfin la troisième clé que je retiendrai sera celle de l’hu-
manité du prêtre. Homme comme les autres, le prêtre 
voudra, comme Jésus Christ, s’incarner toujours plus vé-
ritablement comme homme dans son temps. Au fond, le 
prêtre veillera à ce que le chrétien soit dans la société un 
homme qui assume qui il est devant le Seigneur. Lui, misé-
ricordieux, transforme les qualités et les faiblesses en don.
Je rends grâce à Dieu pour cette semaine passée comme 
compagnon du père Frédéric. Je le remercie vivement pour 
son accueil et l’inspiration qu’il a su me donner. Voici trois 
belles clés à pendre à mon trousseau de séminariste sur le 
chemin vers le sacerdoce. Je remercie également toute la 
communauté chrétienne de Masevaux - vallée de la Doller 
pour son accueil chaleureux et sa bienveillance. Je vous 
garde dans la prière !

                                    Grégoire GENDREAU

C’est à travers notre état de vie que d’autres appels vont naître.
Nous pourrions citer en exemple l’histoire de Mère Teresa, religieuse enseignante, qui un 
jour, sur un quai de gare, ressent l’appel à s’occuper des plus pauvres, en voyant un men-
diant couché sur le quai. C’est aussi un appel de Dieu et de l’Eglise qui fait que certains 
hommes mariés deviennent diacres permanents.

Lecteur, liturgie, catéchiste, visiteur de malades, vie associative… autant de vocations im-
portantes pour la vie et l’avenir de l’Eglise, et qui viennent se greffer sur l’état de vie qui est 
le nôtre. 

Alors, en lisant ces lignes, ne pensons jamais que nous avons gaspillé notre vie, qu’il est trop 
tard ou même que nous n’avons peut-être jamais été appelés. Quel que soit notre passé, la 
sainteté est toujours possible puisqu’il est toujours à notre portée de repartir avec la grâce 
de Dieu.

Elisabeth et Jean-François BEHRA,
remerciés pour leurs engagements au service de la paroisse de Rimbach

Le père abbé de Timadeuc avait écrit sur son bureau de manière 
à le lire tous les matins : « Aujourd’hui, c’est le premier jour du 
reste de ma vie ». Phrase qui donne du courage, cela signifie que 
je peux commencer une vie nouvelle.  Ce qui était hier ne peut 
être changé mais aujourd’hui, tout est possible. Aujourd’hui est 
comme un jour de naissance, j’ai devant moi l’avenir. 
Dieu ne nous appelle pas à vivre une existence monotone mais 
une vie passionnante et mouvementée. Ses projets sont des 
projets de bonheur et non pas de malheur, et Il nous invite à 
espérer en lui.

L’appel du Seigneur est toujours devant nous, nous ne mar-
chons pas à l’écho d’un appel passé qui s’estomperait dans le 
temps. 

C’est au fond de notre cœur plein d’attentes et de désirs, que 
Dieu parle et continue de nous appeler. Plus nous découvrons 
ce qui repose dans la profondeur de notre cœur, plus nous de-
venons capables de discerner quelle est la volonté de Dieu sur 
nous et quelle direction il veut que nous prenions dans notre vie. 
Dieu nous a confié des aptitudes, des dons et des talents 
uniques. Nos dons spirituels, nos goûts, nos capacités, notre 
personnalité et nos expériences font de nous la personne que 
nous sommes et nous différencient de toutes les autres. Nous 
faisons tous partie du Corps du Christ et chacun de nous est 
important. 
Dieu attend de voir comment nous allons utiliser les talents qu'il 
nous a confiés. Le test est ensuite la joie et la paix que l’on 
ressent en son âme, à la pensée de tel ou tel choix. 

Les paroisses et la société ne manquent pas d'engagements 
possibles.

Cette année, on m'a demandé d'être catéchiste pour préparer 
les enfants à la première communion. Après avoir vécu une 
riche expérience auprès des enfants il y a quelques années, 
je n'ai pas hésité à dire oui. Oui, pour leur faire découvrir 
Jésus qui aime tout le monde tellement fort, qu'il peut être 
leur ami, leur confident. L'important par la prière de se confier 
à lui, qu'ils peuvent tout lui dire, Il est à leur écoute. Leur 
faire découvrir Marie, comme elle était présente dans des 
moments faciles et difficiles avec Jésus, son cœur de ma-
man, qui fait qu'elle est toujours là aussi pour nous. Qu'ils 
ont leur place dans l'Eglise, la découverte de la messe, tout 
ce qu'elle peut apporter à l'intérieur de chaque personne, ce 
besoin de l'écoute de la Parole, l'importance de prier tous 
ensemble, petits, adultes, personnes âgées, le moment de 
la communion : partage où on reçoit Jésus en soi, où on ne 
fait qu'un avec lui au fond de notre cœur. Un appel qui me 
comble de joie. Christiane

Grégoire Gendreau lors d’une messe à Sickert

Les catéchistes de la dernière école de prière



8

DOSSIER : TOUS APPELÉS (SUITE)

Quand Dieu appelle, c'est pour répondre à un besoin : aider le 
monde à prier, faire grandir dans la foi ou la communion avec 
Dieu, guider une communauté chrétienne, vivre les sacrements, 
soutenir des nécessiteux.

Il attend aussi que certains prennent leur place dans la vie po-
litique, syndicale, associative : parents d’élèves, mouvements 
de culture, etc.  

Dieu peut nous donner aujourd'hui une tâche spéciale, un appel 
précis. Dans cinq ou dix ans, il nous demandera peut-être de 
faire autre chose.  À tout âge on reçoit des appels de Dieu.
Ensuite, bien sûr, la décision ultime nous appartient. Peut-être 
n’est-ce pas sans hésitation ni tremblement. 

La Bible nous livre plusieurs récits de vocations. Celui de Moïse 
devant le buisson ardent nous parle de ce qu’il nous est peut-
être arrivé de vivre et qui pourrait être le schéma de nos ré-
ponses devant tel ou tel appel.

- Dieu attire l’attention de Moïse par ce buisson qui brûle 
sans se consumer. 
- « Me voici » répond Moïse à Dieu qui l’appelle.
- La mission est proposée : aller parler à Pharaon afin 
qu’il libère les Hébreux.
- La mission est de taille, et Moïse dit qu’il ne se sent 
pas capable.
- Arrive alors la promesse de Dieu : « Je serai avec toi ».
Et Moïse accepte la mission qui lui est confiée. 

Comment entendre et discerner ces appels ?
Si nous prions, si nous avons à cœur de nous laisser conduire par Dieu, nous ne manquerons pas d’entendre les appels qu’il nous 
lance. Au fond de chaque cœur il y a une attente, un désir, un attrait. Dieu parle à travers cela. « Plus Dieu veut nous donner, plus Il 
nous fait désirer » (saint Jean de la Croix : CSG, 5 1).

Témoignage d’Adrien SCHNEIDER : 

Chers paroissiens de la communauté 
de la Haute-Doller, je suis très heureux 
de vous adresser ce petit message et 
de pouvoir me présenter. Depuis mes 
premiers pas dans votre communauté, 
je rends grâce à Dieu de pouvoir vous 
connaitre, vos joies, vos peines et, par 

ces rencontres, de pouvoir grandir hu-
mainement et spirituellement. J’espère 
également en sainteté ! 
Je suis également heureux de pouvoir 
mieux comprendre ce qu’est une pa-
roisse grâce à votre curé.

Je suis né le 28 janvier 1995. À l’âge 
de 9 ans, lors de mon premier pardon, 
j’ai vécu le grand moment de mon exis-
tence : j’ai ressenti un appel à donner 
ma vie dans le sacrement de l’Ordre, à 
donner toute ma vie au service de Dieu, 
et ainsi à toutes les personnes de bonne 
volonté.

Cet appel ne m’a pas quitté. Jusqu’à 
mon entrée au séminaire, j’ai vécu mon 
enfance à Offendorf, dans le Bas-Rhin, 
au bord du Rhin, qui est une ville témoin 
de la reconstruction après les souf-
frances de la Seconde Guerre Mondiale 
et des bombardements de janvier 1945. 

Finalement c’est un point commun avec 
vous, habitants de Masevaux, puisque 
votre si belle église témoigne aussi d’une 

reconstruction réussie après l’épreuve 
de l’incendie de 1966.

Je suis entré au séminaire en 2013. Puis 
de 2016 à 2018 j’ai été envoyé en stage, 
’’sur le terrain’’. J’ai vécu ma première 
année auprès de Caritas, dans l’Espace 
Drouot à Mulhouse. Puis j’ai été envoyé 
à Lyon pour faire des études sur la Doc-
trine Sociale de l’Eglise (comment vivre 
l’Evangile et la charité dans « le monde 
de ce temps »).

Je suis désormais séminariste en 5e an-
née et c’est à ce titre que je suis envoyé 
chaque week-end dans votre belle com-
munauté de paroisses. 

Durant cette année je m’en remets au 
discernement de l’Eglise, ainsi l’année 
se terminera, ou non, par un appel à l’or-
dination diaconale. Soyez assuré de ma 
prière et de mon soutien. Je me recom-
mande à votre prière pour que je sois 
davantage un « bon et fidèle » serviteur.

Adrien SCHNEIDER

Plus nous découvrons qui nous sommes et ce qui repose dans 
la profondeur de notre cœur, plus nous serons capables de dis-
cerner les appels de Dieu sur nous et quelle direction il veut que 
nous prenions dans notre vie. 
Soyons en même temps attentifs à Sa Providence à travers la-
quelle il nous montrera aussi le chemin.

Se mettre à son écoute et à sa recherche, c’est aussi rencontrer 
les autres et être à leur écoute. Au contact de témoins, je peux 
rencontrer un idéal de vie qui me corresponde, et un désir peut 
naître.

Dieu parle aussi par les circonstances : il attire notre attention 
sur certaines choses plus que sur d’autres ; il nous met dans 
certaines situations ; face à certains besoins, il nous fait rencon-
trer certaines personnes.

Le test est ensuite la joie et la paix que l’on ressent en notre 
âme, à la pensée d’un tel choix, même s’il en coûte un peu de 
le poser.

Dieu nous fait alors la grâce de nous combler en rendant fécond 
notre oui.
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ABBÉ GÉRARD BALLAST

LES REMERCIEMENTS DE L’ABBÉ GÉRARD BALLAST SUITE À SON JUBILÉ SACERDOTAL
C’est avec beaucoup d’émotion que j’ai vécu la journée du 7 
juillet dernier à Guewenheim qui marquait officiellement non 
seulement les 50 ans de ma Première messe, mais aussi mon 
entrée à trois jours de mes 75 ans, dans l’âge de la retraite. 
Au terme de ce demi-siècle, j‘ai pu rendre grâce avec vous 
pour les différents ministères en paroisse et en mouvements 
d’Eglise : tous furent très enrichissants.
J’ai également été touché de me sentir autant entouré tant par 
vous, les fidèles venus de toute la vallée de Masevaux, que 
par tous ces amis et ces anciennes connaissances liées à mes 
anciennes affectations.

De grand cœur, je vous dis merci pour vos marques d’amitié, 
de sympathie, vos encouragements, votre bienveillance, votre 
indulgence et votre prière. Comme convenu, j’ai fait remettre à 
Frère Claude, les dons affectés à l’œuvre de jeunesse malgache 
VOZAMA. Je n’osais espérer une telle générosité de votre part. 
Vous trouverez un petit mot de sa plume. 

Enfin, même si la liste n’est pas exhaustive, je voudrais remercier :

- les confrères prêtres, le diacre permanent et les coopératrices 
de la pastorale présents ce jour-là
- les membres des Equipes d’Animation Pastorale, des 
Conseils de fabrique et Conseils pastoraux
- les élus et les membres des conseils municipaux
- les représentants des différentes paroisses où j’ai œuvré
- les chorales et les différents chefs de chœur ainsi que l’organiste
- l’Union catholique des aveugles d’Alsace (UCAA)
- les Montfortains de notre vallée
- l’action catholique féminine (ACF)
- les lecteurs, enfants de chœur et fleuristes 
- les sapeurs-pompiers
- l’équipe de restauration (apéritif et repas de midi)
- les membres de ma famille
- toutes les personnes qui m’ont entouré et aidé dans la bonne 
organisation de cette journée
- les bienfaiteurs 
- mes camarades de classe de Burnhaupt-le-Haut /Guewen-
heim et Fellering.

J’espère n’avoir oublié personne et je continuerai de vous por-
ter dans mes prières en vous remerciant pour l’amitié que vous 
m’avez témoignée. 

Abbé Gérard BALLAST

Chers amis de M. l’abbé Gérard BALLAST
Nous venons de recevoir au VOZAMA à Madagascar les nou-
velles de la belle célébration du Jubilé de notre ami l’abbé 
Gérard BALLAST (ancien de Madagascar). Il vient de porter à 
notre connaissance combien vous l’avez comblé de joie pour 
avoir si été généreux par vos dons en faveur de nos enfants 
VOZAMA. A notre tour de vous remercier au nom de nos en-
fants et de leurs parents, au nom de Madagascar en route 
vers des jours meilleurs. Nous suivons les traces du pape 
Jean-Paul II qui lors de la journée mondiale de l’alphabétisa-
tion, écrivait à l’UNESCO le message suivant : « La lutte contre 
l’analphabétisme est le chemin obligé du développement des 
personnes et des peuples ». Merci de vous être associés à 
notre lutte. Frère Claude FRITZ, DG VOZAMA

Les nombreux prêtres

Bougie du jubilé d’or

Jubilé d’or de l’abbé Gérard BALLAST
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ABBÉ GÉRARD BALLAST ET JEAN-CLAUDE DUCOTTET

REMERCIEMENT DU DIACRE JEAN-CLAUDE DUCOTTET
Ces quelques lignes je les adresse à tous les présidents et 
membres des conseils de fabrique et chorales de notre commu-
nauté de paroisses, sans oublier tous nos amis et famille. Nous 
venons de vivre deux journées mémorables : celle de mes 80 
ans et celle de nos noces de diamant.
Merci pour vos messages de sympathie, vos cadeaux nom-
breux. C’est toute la communauté de paroisses qui nous a ac-
compagnés pour ces événements.

Depuis 38 années, je partage avec vous des moments de joies 
et de peines. Le jour de mon ordination je ne pouvais me rendre 
compte de l’importance de ma mission, aujourd’hui je suis en-
richi dans ma spiritualité, dans l’amour pour les plus faibles, les 
malades, grâce à vous qui êtes la voix de Dieu au milieu des 
hommes, c’est cette voix qui m’interpelle et me fait grandir. Je 
sais depuis toujours que l’amour de DIEU est un don gratuit que 
tout humain est héritier de cet amour.

Une très grande reconnaissance à Monsieur le Curé Frédéric, Monsieur le Maire de MASEVAUX, mon épouse Marguerite et notre 
famille. Que ces moments que nous venons de vivre tous ensemble nous permettent de nous mener vers la source d’eau vive et à 
faire grandir dans notre communauté de paroisses la foi, l’espérance et la charité et rendre plus belle encore la plus belle vallée du 
monde. Encore un grand Merci.

Diacre Jean-Claude DUCOTTET

MOT POUR LE JUBILÉ DE L’ABBÉ GÉRARD ALLAST
Cher Gérard, en tant que curé doyen de Masevaux, je me devais de te dire un petit mot, mais c’est surtout en tant que confrère et 
ami que je voulais ce matin m’adresser à toi à l’occasion de tes 50 ans de prêtrise.

Dès le début de mes jeunes années de prêtre, j’ai toujours été 
admiratif de mes confrères qui étaient mes ainés. Souvent dans 
mon cœur, je me disais : « Que c’est beau, 50 ans de fidélité 

à Jésus » ! Avec toi, je veux louer Dieu pour cette grâce qu’Il 
t’a donnée. Durant toutes ces années, les joies sacerdotales se 
sont mêlées aux croix de la vie paroissiale mais aussi aux soucis 
de santé. 

Ta vie de prêtre, tu as essayé de l’imprégner de celle du Christ et 
de son disciple, le bienheureux Antoine Chevrier dont tu as fait 
ton maître à penser en choisissant d’entrer dans l’association 
des prêtres du Prado.

Vendredi en éditant la feuille de semaine, j’ai changé un mot 
te concernant : au lieu d’écrire prêtre coopérateur, j’ai écrit : 
« prêtre retraité ». C’est ce qui correspond aujourd’hui à ton sta-
tut puisque tu auras 75 ans mercredi prochain.  

Dans un des lieux où a vécu le P. Antoine Chevrier, tu as sans 
doute visité la grande pièce où un certain nombre de ses ré-
flexions sont écrites sur les murs. « Le prêtre est un autre Christ » 
avait-il rappelé. Que tu sois coopérateur, ou retraité, tu es invité 
à poursuivre dans ta vie et dans ton ministère, aussi humble 
soit-il, ce que le P. Antoine Chevrier avait eu comme intuition : 
- « Donner son corps, son esprit, son temps, ses biens, sa san-
té, sa vie. Le prêtre est un homme mangé ». 

« Le prêtre un autre Christ » : répétait le P. Chevrier. Il estimait 
qu’on ne dérange jamais un prêtre : « Je suis à votre disposi-
tion » disait-il. Puisses-tu Gérard garder cet idéal de vie, être à 
la disposition, de ceux qui continueront de te solliciter, même 
pour de menus services, dans la mesure de ce que ta santé 
te permettra de faire. Bon temps de retraite et n’oublie pas de 
prendre soin de toi !

Allocution de l’abbé FLOTA

Noces de diamant des époux DUCOTTET
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OCTOBRE
Dimanche 27 octobre trentième dimanche du Temps Ordinaire
9 h 00 Rimbach Messe
10 h 30 Dolleren Célébration
10 h 30 Masevaux Messe (Andrée MEYER et famille)
Lundi 28 octobre Sts Simon et Jude, Apôtres
17 h 30 Masevaux Adoration

18 h 00 Masevaux Messe (Pour le défunt André WILLME 
et sa fille Martine)

Mardi 29 octobre
9 h 00 Oberbruck Messe
9 h 00 Kirchberg Messe
Mercredi 30 octobre 
18 h 00 Sickert Messe
Jeudi 31 octobre
9 h 00 Dolleren Messe
16 h 30 Schimmel Messe

18 h 00 Bourbach-le-Haut Messe anticipée (Suzanne BUBENDORFF 
et M. l’abbé Fernand SCHMITT)

NOVEMBRE
Vendredi 1er Novembre Solennité de la Toussaint

9 h 00 Sewen Messe

10 h 30 Masevaux Messe (Suzanne BUBENDORFF
et M. l’abbé FERNAND SCHMITT)

10 h 30 Kirchberg Célébration (Prière pour Pierre GULLY 
- Irène et Jean BEHRA)

15 h 00 Dolleren Office

16 h 00 Rimbach Office

Samedi 2 novembre Commémoration de tous les fidèles défunts

11 h 00 Masevaux Adoration/Accueil /Confession

18 h 00 Sickert Messe

Dimanche 3 novembre trente et unième dimanche du Temps Ordinaire

9 h 00 Bourbach-le-Haut Messe 

10 h 30 Masevaux Messe (Défunts et vivants classe 
1934-54)

10 h 30 Oberbruck Célébration (Prière pour Fernand 
LIMACHER)

Lundi 4 novembre St Charles BORROMEE, Evêque

17 h 30 Masevaux Adoration

18 h 00 Masevaux Messe (Jean-Claude SCHEUBEL
et les défunts de la famille)

Mardi 5 novembre

9 h 00 Kirchberg Messe

18 h 00 Oberbruck
Messe Jacques SCHEIBEL
(anniversaire de décès) et défunts
de la famille

Mercredi 6 novembre Messe anniversaire pour les Prêtres du diocèse 
décédés au cours de l’année, Pèlerinage cantonal au Mont Ste Odile 

Jeudi 7 novembre St Florent, Evêque

9 h 00 Rimbach Messe

Vendredi 8 novembre 

9 h 00 Masevaux Chapelet

18 h 00 Sewen Messe

Samedi 9 novembre Dédicace de la Basilique du Latran

11 h 00 Masevaux Adoration/Accueil /Confession

18 h 00 Niederbruck Messe (Charles et Simone SCHAIRER)

18 h 00 Dolleren Célébration (Prière pour les défunts 
Alice et Adolphe BAEUMLER)

Dimanche 10 novembre trente-deuxième dimanche du Temps Ordinaire

9 h 00 Kirchberg Messe

10 h 30 Rimbach Messe (pour Alfred et Marguerite BEHRA)

10 h 30 Bourbach-le-Haut Messe 

10 h 30 Masevaux Baptême de Mathilde FESSLER

Lundi 11 novembre St Martin, Evêque

9 h 00 Sewen Messe

10 h 30 Masevaux 
Messe Fête patronale (François
GRUNEISEN et les défunts des
familles AST-GRUNEISEN)

Mardi 12 novembre  St Josaphat, Evêque et Martyr

9 h 00 Kirchberg Messe (Pierre GULLY)

9 h 00 Oberbruck Messe (Maria et Marcel KOENIG
et défunts de la famille)

Mercredi 13 novembre 

18 h 00 Sickert Messe (Elisabeth AST)

Jeudi 14 novembre 

9 h 00 Dolleren Messe

Vendredi 15 novembre Albert le GRAND, Evêque et Docteur de l’Eglise

9 h 00 Masevaux Chapelet

16 h 30 Schimmel Temps de prière

18 h 00 Niederbruck Messe

Samedi 16 novembre Ste Gertrude, Vierge

11 h 00 Masevaux Adoration/Accueil /Confession

18 h 00 Sickert Célébration (prière pour les membres 
défunts de la chorale)

18 h 00 Bourbach-le-Haut Messe

CALENDRIER DES OFFICES
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CALENDRIER DES OFFICES
Dimanche 17 novembre trente troisième dimanche du Temps Ordinaire

9 h 00 Oberbruck Messe (Jeanne et Jules EHRET)

10 h 30 Sewen Messe

10 h 30 Masevaux Messe (Maurice SCHUPP)

Lundi 18 novembre Dédicace de St Pierre et de St Paul Apôtres

17 h 30 Masevaux Adoration

18 h 00 Masevaux Messe (François GRUNEISEN et les dé-
funts de la famille AST - GRUNEISEN)

Mardi 19 novembre 

9 h 00 Kirchberg Messe

18 h 00 Oberbruck Messe

Mercredi 20 novembre

9 h 00 Bourbach-le-Haut Messe

Jeudi 21 novembre Présentation de la Vierge Marie 

9 h 00 Rimbach Messe

Vendredi 22 novembre Ste Cécile, Vierge et Martyre

9 h 00 Masevaux Chapelet

18 h 00 Sewen Messe

Samedi 23 novembre St Clément, Pape et Martyr

11 h 00 Masevaux Adoration/Accueil /Confession

18 h 00 Dolleren Messe

18 h 00 Niederbruck Célébration 

Dimanche 24 novembre Christ Roi 

9 h 00 Kirchberg Messe

10 h 15 Masevaux Messe de la Libération

10 h 30 Rimbach
Célébration (Prière pour Louisa
et Stanislas WIEDER et Mélanie 
MULLERSECK)

Lundi 25 novembre Ste Catherine d’Alexandrie, Martyre

17 h 30 Masevaux Adoration

18 h 00 Masevaux Messe (Augusta et Léon LOLLIER - 
Robert HILLER)

Mardi 26 novembre 

9 h 00 Kirchberg Messe (Irène et Jean BEHRA)

18 h 00 Oberbruck Messe

Mercredi 27 novembre 

18 h 00 Sickert Messe

DÉCEMBRE
Dimanche 1er décembre Premier dimanche de l’AVENT

9 h 30 Masevaux
Messe (Ste Barbe) avec les sapeurs- 
pompiers de la communauté de 
paroisses

10 h 30 Sewen Célébration

11 h 00 Oberbruck Messe (Familles ZIMMERMANN, 
KLINGLER - François BINDLER)

12 h 15 Masevaux Baptême de Jehanne BEHRA - MORITZ

Lundi 2 décembre 

17 h 30 Masevaux Adoration

18 h 00 Masevaux Messe

Mardi 3 décembre St François Xavier

9 h 00 Kirchberg Messe 

18 h 00 Oberbruck Messe

Mercredi 4 décembre St Jean de Damas, Prêtre et Docteur de l’Eglise

9 h 00 Bourbach-le-Haut Messe

Jeudi 5 décembre

9 h 00 Rimbach Messe

Vendredi 6 décembre St Nicolas, Evêque

9 h00 Masevaux Chapelet

18 h 00 Niederbruck Messe + adoration

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

11 h 00 Masevaux Adoration/Accueil/Confession

18 h 00 Kirchberg Célébration

18 h 00 Sickert Messe (Roger GAUGLER)

Dimanche 8 décembre Deuxième Dimanche de l’AVENT

9 h 00 Dolleren Messe

10 h 30 Masevaux Messe (Vivants et défunts d’une famille)

Jeudi 28 novembre

9 h 00 Dolleren Messe

Vendredi 29 novembre 10e anniversaire de l’Ordination Episcopale de 
Mgr Luc RAVEL, Archevêque de Strasbourg

9 h 00 Masevaux Chapelet

16 h 30 Schimmel Messe

18 h 00 Niederbruck Messe

Samedi 30 novembre St André, Apôtre 

11 h 00 Masevaux Adoration/Accueil /Confession

16 h 30 Houppach Office religieux

18 h 00 Niederbruck Messe

18 h 00 Bourbach-le-Haut Célébration 
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CALENDRIER DES OFFICES
Lundi 9 décembre L’Immaculée Conception de la Vierge Marie

17 h 30 Masevaux Adoration

18 h 00 Masevaux Messe solennelle

Mardi 10 décembre 

9 h 00 Oberbruck Messe

9 h 00 Kirchberg Messe

Mercredi 11 décembre 

18 h 00 Sickert Messe

Jeudi 12 décembre

9 h 00 Dolleren Messe

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

9 h 00 Masevaux Chapelet

16 h 30 Schimmel Temps de prière

18 h 00 Sewen Messe

Samedi 14  décembre St Jean de la Croix, Prêtre et Docteur de l’Eglise

11 h 00 Masevaux Adoration/Accueil/Confession

18 h 00 Rimbach Célébration (Prière pour Lucie
et Albert EHRET)

18 h 00 Niederbruck Messe

18 h 00 Bourbach-le-Haut Messe

Dimanche 15 décembre Troisième dimanche de l’AVENT

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

10 h 30 Masevaux Messe

10 h 30 Sewen Célébration

Lundi 16 décembre Ste Adélaïde, Impératrice

17 h 30 Masevaux Adoration 

18 h 00 Masevaux Messe 

19 H 00 MASEVAUX CÉLÉBRATION PÉNITENTIELLE
Mardi 17 décembre

9 h 00 Kirchberg Messe 

9 h 00 Oberbruck Messe

Mercredi 18 décembre

9 h 00 Bourbach-le-Haut Messe

Jeudi 19 décembre

9 h 00 Rimbach Messe (en l’honneur de Ste Odile)

Vendredi 20 décembre

9 h 00 Masevaux Chapelet

16 h 30 Schimmel Messe

18 h 00 Niederbruck Messe

Samedi 21 décembre

11 h 00 Masevaux Adoration/Accueil/Confession

18 h 00 Rimbach Messe 

18 h 00 Niederbruck Messe

Dimanche 22 décembre Quatrième dimanche de l’AVENT

9 h 00 Kirchberg Messe

10 h 30 Dolleren Célébration

10 h 30 Masevaux Messe

Lundi 23 décembre

17 h 30 Masevaux Adoration

18 h 00 Masevaux Messe

Mardi 24 décembre Vigile de la Nativité

18 h 00 Masevaux Messe des Familles

24 h 00 Sewen Messe de Minuit

Mercredi 25 décembre Nativité du Seigneur

9 h 00 Bourbach-le-Haut Messe

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

Jeudi 26 décembre St Etienne, Diacre, Premier Martyr

10 h 30 Dolleren Messe

Vendredi 27 décembre St Jean, Apôtre et Evangéliste

9 h 00 Masevaux Chapelet

18 h 00 Sewen Messe

Samedi 28 décembre Les Saints Innocents, Martyrs

11 h 00 Masevaux Adoration/Accueil/Confession

18 h 00 Sickert Messe (Roger GAUGLER)

Dimanche 29 décembre Ste Famille de Jésus, Marie et Joseph

9 h 00 Oberbruck Messe (Marie GIRARDEY
20e anniversaire de décès)

10 h 30 Masevaux Messe

10 h 30 Dolleren Célébration

16 h 30 Sewen Bénédiction des enfants

Lundi 30 décembre 6e jour de l’Octave de Noël

17 h 30 Masevaux Adoration

18 h 00 Masevaux Messe

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

18 h 00 Kirchberg Messe d’action de grâce pour l’année 
écoulée 

23 h 30 Masevaux Messe d’action de grâce pour l’année 
écoulée 
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CALENDRIER DES OFFICES
JANVIER
Mercredi 1er janvier 8e Jour de l’Octave de Noël - Sainte Marie,
Mère de Dieu

10 h 30 Sewen Messe

18 h 00 Sickert Messe

Jeudi 2 janvier Sts Basile le Grand et Grégoire de Naziance,
Evêques et Docteurs de l’Eglise 

9 h 00 Rimbach Messe

Vendredi 3 janvier Le Saint Nom de Jésus 

9 h 00 Masevaux Chapelet

18 h 00 Niederbruck Messe + adoration

Samedi 4 janvier

11 h 00 Masevaux Adoration/Accueil/Confession

18 h 00 Kirchberg Messe

18 h 00 Bourbach-le-Haut Célébration

Dimanche 5 janvier Epiphanie du Seigneur

9 h 00 Sewen Messe

10 h 30 Rimbach Célébration (Prière pour Louise et Ber-
nardin HERRMANN et leur fils Jacques)

10 h 30 Masevaux Messe

Lundi 6 janvier 

17 h 30 Masevaux Adoration

18 h 00 Masevaux Messe

Mardi 7 janvier

9 h 00 Kirchberg Messe

9 h 00 Oberbruck Messe

Mercredi 8 janvier 

18 h 00 Sickert Messe

Jeudi 9 janvier  

9 h 00 Dolleren Messe

Vendredi 10 janvier

9 h 00 Masevaux Chapelet

16 h 30 Schimmel Messe

18 h 00 Sewen Messe

Samedi 11 janvier

11 h 00 Masevaux Adoration/Accueil/Confession

18 h 00 Niederbruck Célébration

18 h 00 Dolleren Messe

Dimanche 12 janvier Baptême du Seigneur

9 h 00 Rimbach Messe

10 h 30 Masevaux Messe

10 h 30 Oberbruck Célébration

Lundi 13 janvier

17 h 30 Masevaux Adoration

18 h 00 Masevaux Messe

Mardi 14 janvier

 9 h 00 Kirchberg Messe

18 h 00 Oberbruck Messe

Mercredi 15 janvier St Rémi, Evêque

9 h 00 Bourbach-le-Haut Messe

Jeudi 16 janvier

9 h 00 Rimbach Messe

Vendredi 17 janvier St Antoine, Abbé

9 h 00 Masevaux Chapelet

18 h 00 Niederbruck Messe

Samedi 18 janvier

11 h 00 Masevaux Adoration/Accueil/Confession

18 h 00 Sickert Messe des familles

18 h 00 Sewen Célébration

Dimanche 19 janvier Deuxième dimanche du Temps Ordinaire

9 h 00 Bourbach-le-Haut Messe

10 h 30 Masevaux Célébration

10 h 30 Kirchberg Messe Fête Patronale avec les 
familles

Lundi 20 janvier St Fabien, Pape et Martyr

17 h 30 Masevaux Adoration

18 h 00 Masevaux Messe

Mardi 21 janvier Ste Agnès

9 h 00 Oberbruck Messe

Mercredi 22 janvier St Vincent, Diacre et Martyr

18 h 00 Sickert Messe

Jeudi 23 janvier

9 h 00 Dolleren Messe

Vendredi 24 janvier St François de Sales

9 h 00 Masevaux Chapelet

16 h 30 Schimmel Temps de prière

18 h 00 Sewen Messe

Samedi 25 janvier Conversion de St Paul, Apôtre

11 h 00 Masevaux Adoration/Accueil/Confession

18 h 00 Niederbruck Célébration

18 h 00 Rimbach Messe
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OFFRANDES DE MESSE - 2018/2019
Par décision de Mgr l’Archevêque, et en lien avec la pratique 
des diocèses de France, de nouveaux tarifs d’offrandes à l’oc-
casion des messes, mariages et funérailles sont entrés en vi-
gueur au 1er janvier 2016.
1. Messe publiée (inchangée)  17,00 € 

* part du célébrant  8 €
* don fait aux prêtres dit de l’intérieur  2 €
* part de la paroisse  7 € 

2. Neuvaine (inchangée)  160,00 €
3. Trentain (inchangé)  525,00 €
Par ailleurs, lorsque de multiples intentions sont publiées un 
dimanche, autant de messes doivent ensuite être célébrées. 
S’il s’avère impossible de le faire sur place, on transmettra 
les honoraires correspondant - à savoir 17€ - à l’archevêché.

OFFRANDES DE MARIAGE ET DE FUNÉRAILLES 
Par décision de Mgr l’Archevêque, et suite au débat en conseil 
Diocésain des Affaires Temporelles, de nouveaux tarifs d’of-
frandes à l’occasion des mariages et funérailles entrent en vi-
gueur au 1er janvier 2020. 

Mariage et enterrement :               120,00 € 1

* Part du célébrant* :               10,00 € 2

* Part de la paroisse :    55,00 € 
* Part de l’organiste :    33,00 € 
* Contribution aux frais du diocèse :   22,00 € 

En aucun cas, cet honoraire ne peut être augmenté, qu’il 
y ait ou non une chorale ou d’autres musiciens. En ce cas, 
une offrande séparée doit être réclamée à la famille, qui est 
totalement libre de l’accepter. 
*deux euros sont reversés aux prêtres « de l’intérieur ».______________________________________________________
1 Si la 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.
2 Le célébrant, sur les 10 € par messe, reverse 3€ à l’Archevêché. Ce pré-
lèvement veut être un geste de solidarité avec les confrères des autres 
diocèses.

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 dé-
funte ou malade, pour un parent, un ami, un jeune couple qui 
a le projet de se marier ou qui vient de le faire, pour soi-même, 
pour l’Eglise, les prêtres, la paix dans le monde, la justice, etc.
* On peut également faire célébrer des messes d’action de 
grâce à l’occasion d’un anniversaire, d’un jubilé, d’une guéri-
son, de la paix recouvrée, d’une grâce reçue, etc.
Offrir une messe s’accompagne, dans la mesure du possible 
d’une offrande (17 €) à l’ordre de la paroisse du lieu de célé-
bration. Il ne s’agit pas d’un commerce, c’est une façon pour 
les fidèles de contribuer à la vie matérielle de leur église. Un 
prêtre ne peut recevoir pour lui qu’une offrande de messe par 
jour (8 €, l’équivalent d’un repas), même s’il célèbre plusieurs 
offices ou s’il y a plusieurs intentions demandées le même jour 
au même endroit. Dans ce cas, les autres intentions seront cé-
lébrées 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 de-
mandait à se réunir un jour précis dans une paroisse en faisant 
une offrande de messe à l’intention d’un défunt, et que l’office 
soit célébration et non une messe.

CARITAS APRÈS-MIDI CONVIVIALITÉ
Les participants aux après-midis convivialité organisés par 
Caritas Masevaux Niederbruck ont partagé un repas le 25 
juin où la présence de Monsieur le Curé a été fort appréciée. 
Ces après-midis de rencontre ont lieu les derniers mardis du 
mois de 14 à 16h. Les bénévoles de Caritas Masevaux Nie-
derbruck accueillent toutes les personnes qui le désirent au-
tour d'un bon goûter. Les habitués sont heureux de se revoir 
pour papoter et d'intégrer les nouveaux arrivants. C'est aussi 
l'occasion de fêter les anniversaires du mois avec des chants 
connus de tous et parfois accompagnés par une bénévole 
accordéoniste. Il y règne toujours une ambiance amicale et 
chaleureuse.

Une bénévole peut chercher en voiture les personnes sans 
moyen de locomotion, renseignez-vous auprès de Béatrice 
au 06 17 40 38 37.

Venez nombreux partager ces moments
de convivialité et rompre votre solitude.

L'Equipe de Caritas Masevaux-Niederbruck
(texte rédigé par Denise ROY)

LES HUIT BÉATITUDES DE L’HOMME POLITIQUE
Dans son message pour la Jour-
née mondiale de la paix du 1er 
janvier 2019, le pape François 
a cité le cardinal vietnamien Van 
Thuân (1928-2002). Ce dernier, 
avait établi "une liste des béati-
tudes du politique". 

Heureux l’homme politique qui a une haute idée et une 
profonde conscience de son rôle.
Heureux l’homme politique dont la personne reflète la cré-
dibilité.
Heureux l’homme politique qui travaille pour le bien com-
mun et non pour son propre intérêt.
Heureux l’homme politique qui reste fidèlement cohérent.
Heureux l’homme politique qui réalise l’unité.
Heureux l’homme politique qui s’engage dans la réalisa-
tion d’un changement radical.
Heureux l’homme politique qui sait écouter.
Heureux l’homme politique qui n’a pas peur.

La rédaction d'Aleteia | 20 décembre 2018 

OFFRANDES DE MESSE ET CARITAS

Après-midi conviviale
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FÊTES PATRONALES DE DOLLEREN ET RIMBACH

DES BANCS PLUS CONFORTABLES À 
L’ÉGLISE DE DOLLEREN
Dans l’appel à don annuel du conseil de fabrique, il avait été fait 
mention de l’élargissement des bancs et de l’achat de coussins 
permettant de les garnir.

Grâce à Georges KOENIG et Marc BIHL, ce projet a été réali-
sé. Tous deux ont lasuré des planches qu’ils ont ensuite fixées 
devant l’assise. Aidés dans un 2e temps par Bernard KESSLER 
et Bernard EHRET, ils ont ensuite décalé les bancs et les ont 
fixés au sol. Trois bancs de chaque côté ont été sortis de façon 
à pouvoir circuler plus facilement. Grâce à eux, il n’y a plus au-
cune excuse pour ne pas venir à l’église de Dolleren. Elle dis-
pose d’un accès pour personne à mobilité réduite, elle est bien 
chauffée, on y entend correctement et on y est bien assis ! 

Un grand merci à tous ceux qui ont contribué par leurs dons à 
l’achat du matériel, à l’aménagement du mobilier. Merci égale-
ment à Mme Valérie KESSLER et à l’ensemble du Conseil de 
fabrique pour son dévouement sans faille.

Cette année encore, la Fête patronale a été une réussite, grâce à 
de beaux chants, une décoration soignée, une belle prédication 
assurée par l’abbé Jean-Pierre FOHRER, un très bon repas, le 
tout dans une agréable ambiance.

FÊTE PATRONALE DE LA SAINT-AUGUSTIN (25 AOÛT 2019)
Avec tous les membres du Conseil de Fabrique nous tenons à remercier 
M. le curé FLOTA, le sacristain Georges et son épouse Maria, Mathieu 
KESSLER et l’ensemble de la chorale, les lecteurs, les servants d’autel 
et toutes les petites mains qui s’occupent durant l’année de l’ouverture, 
de l’entretien, du nettoyage, du fleurissement de l’église et de la chapelle 
d’Ermensbach sans oublier les personnes qui donnent des fleurs.

Merci aux donateurs qui nous soutiennent fidèlement ainsi qu’à la muni-
cipalité. Nous voulons aujourd’hui mettre à l’honneur une personne qui a 
toujours su remercier les autres. Il s’agit de Jean-François. Jean-François 
est entré au conseil de fabrique en 2009. Il en est devenu le Président en 
mars 2012 jusqu’en juin dernier.
« Jean-François, nul ne peut dénombrer le temps que vous avez passé, 
Elisabeth et toi, au service de notre paroisse que ce soit pour la liturgie, le 
service de l’évangile auprès des malades, la crèche, le nettoyage et bien 
d’autres services encore, sans parler de tout ce qui concerne la présidence 
du conseil de fabrique. Merci pour tout ce que vous avez fait et ferez en-
core.
Merci pour le dynamisme que tu as su donner au Conseil afin de concré-
tiser de nombreuses réalisations dont la rénovation de la chapelle d’Er-
mensbach.

Pour ce temps et ces talents donnés, souvent dans l’ombre, nous vous 
exprimons toute notre gratitude et souhaitons que Dieu vous le rende au 
centuple ».

Aurélie LEVEQUE, Présidente du Conseil de Fabrique de Rimbach

Georges KOENIG et Marc BIHL qui lasure les planches L’ensemble des personnes remerciées

Bénédiction des fruits de la terre



18

SEWEN

Dimanche 21 juillet : messe en plein air et repas paysan 
Ce beau projet a rassemblé l’association des Amis du Klap-
perstein, le Conseil de Fabrique, les Trompes du Ballon d’Alsace 
et la Chorale Sainte Cécile. Nous nous sommes réunis deux 
fois au chalet du Klapperstein pour partager nos idées, discuter 
de la mise en place et la distribution des tâches. Contents que 
l’idée d’une messe en plein air a été accepté, c’est avec entrain 
que les amis du Klapperstein se sont mis à l’œuvre. Un autel a 
été fabriqué sur place, une Croix ait été dressée, un siège pour 
le célébrant a été taillé et sculpté. Le lieu de la célébration a été 
aménagé avec grand soin. Tous les acteurs se sont réjouis pour 
préparer cet événement qui était une grande première pour la 
paroisse de Sewen.

C’est au creux d’un vallon ensoleillé verdoyant et inondé de 
soleil qu’une assistance nombreuse et fervente a pris place, à 
l’ombre sous le chapiteau. La messe a été animée par la chorale 
et l’équipe liturgique et la présence des servants d’autel, re-
haussée par les Trompes du Ballon d’Alsace et les sonneurs du 
KASTENWALD. A l’issue de la messe Thiébaut BEHRA, président 
du Klapperstein, a remercié chaleureusement M. le curé FLOTA 
d’avoir accepté de célébrer une messe à ciel ouvert, puis il a 
remercié toutes les associations qui ont œuvré à l’élaboration de 
ce merveilleux événement ainsi que toutes les personnes qui ont 
offert leurs produits ou de leur temps ou de leurs talents.

C’est dans une ambiance amicale et conviviale que les quelque 
200 assiettes ont été servies. Tous les convives se sont régalés. 
L’après-midi s’est déroulé au rythme des différents plats, entre-
coupés par plusieurs pièces du répertoire des Trompes. Quel 
cadre magnifique pour écouter un concert de cors de chasse !

Dimanche 8 septembre : Fête patronale
et inauguration des travaux 

C’est devant une église comble que le chanoine Hubert SCHMITT, 
vicaire général de Mgr Luc RAVEL, a béni les murs de l’église 
fraichement rénovée. L’assemblée des jours de fêtes était com-
posée de M. le Maire, des membres du Conseil municipal, des 
Présidents d’association, des enfants de 2e année de première 
communion accompagnés de leurs parents et catéchistes. 
Étaient également présents, les généreux donateurs et les arti-
sans qui ont travaillé à la rénovation de l’église. Tous ont vibré 
devant la beauté des chants interprétés par l’ensemble des 
choristes venus pour la circonstance renforcer les rangs de la 
chorale paroissiale. 
Au cours de cette messe, l’abbé FLOTA a proposé aux per-
sonnes présentes de se consacrer à la Vierge Marie. À la fin de 
l’office, M. le Maire a rappelé l’effort financier important consenti 
par la commune qui n’a pas hésité à différer d’autres travaux 
pour que l’église puisse être réouverte au culte. M. André Walter 
a, de son côté, remercié la municipalité pour la coordination des 
travaux et l’ensemble des associations pour leur large soutien, 
sans lequel le Conseil de fabrique aurait eu beaucoup de mal à 
faire face aux dépenses.

La journée s’est poursuivie avec le repas organisé par le Conseil 
de fabrique et la Chorale, assistés de nombreux bénévoles. Près 
de 200 repas ont été servis, le tout coordonné en cuisine par 
Andrée et Christian ROOS et Michel FELLMANN.

SEWEN : LA MOBILISATION VILLAGEOISE CONTINUE

La bénédiction des murs faite
par le chanoine Schmitt avec le diacre

Messe au Klapperstein

« Ce que chacun de vous a reçu comme don de la grâce, mettez-le au service des autres,
comme de bons gérants de la grâce de Dieu sous toutes ses formes » (1 Pierre 4,10). »

Ce n’est pas tous les jours que 4 associations mettent leurs 
talents au service de la même cause.
Cet événement inoubliable nous a fait découvrir la richesse de 
l’entraide et de l’amitié présents depuis le début du projet et tout 
le long de cette journée. Cette manifestation estivale et festive 
restera longtemps dans nos mémoires et nos cœurs.

Agnès FLUHR, Présidente de la chorale Sainte Cécile.

L’assistance nombreuse à l’ombre sous le chapiteau



À cette occasion, M. Thiébaut 
BEHRA a remis trois chèques d’un 
montant de 3600 € à M. André Wal-
ter (3 425 € pour le repas et 175 € 
de rajout de l’association qui gère 
le chalet du Klapperstein). Cela fai-
sait près de 15 ans que le dernier 
repas paroissial avait été organisé. 
La recette de ce repas s’élève à 3 
530 €. Un très grand merci à toutes 
personnes qui y ont participé et qui 
nous ont soutenus. 

Prière de confiance à Marie
dite lors de la messe du 8 septembre

Vierge Marie, Notre-Dame consolatrice des affligés, avec 
tant de croyants venus te prier au long des âges, nous 
te saluons de tout notre cœur car ta maternelle présence 
accompagne chacun de nous. En ce jour solennel, nous 
te consacrons notre paroisse, nos familles et nos per-
sonnes. Que ta bienveillance maternelle nous soutienne 
et qu’un renouveau spirituel jaillisse de ce village ! Notre 
Dame consolatrice des affligés, moi-même, uni à tous mes 
frères et sœurs de cette paroisse, je choisis de me mettre 
à l’écoute de ton Fils, de Le prier personnellement, en 
couple, en famille et en communauté, de Le servir en mes 
frères et sœurs et de témoigner de Lui. Bénis, accompagne 
et soutiens toute personne qui viendra te prier en ce lieu.

Amen
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SEWEN

INFORMATIONS

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 mardi au vendredi de 9 h à 11 h.

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

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

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

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

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

●    (liturgie) Poste à pourvoir
       Mme STEFFAN a souhaité s’arrêter au terme de son
       mandat de 3 ans
●    François HAAN (moyens matériels)
       03 89 38 85 79     f68haan@gmail.com

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

M. le Curé Frédéric FLOTA

Responsable du bulletin de la Communauté de paroisses : 
Aurélie LÉVÊQUE

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

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

Prochain n° : date limite pour les articles, le 15 novembre 2019.

SEWEN ET HOUPPACH

 

« Les dons de la grâce sont variés, mais c’est toujours le même 
Esprit. Les fonctions dans l’Église sont variées, mais c’est tou-
jours le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c’est 
toujours le même Dieu qui agit en tous » (1 Co 12, 4-6).

Vendredi 20 septembre :
le concert de Jean-Louis et Marie-Thérèse GEBEL
C’est devant une belle assemblée d’environ 200 personnes 
que le couple de chanteurs a interprété une bonne trentaine de 
chants populaires, permettant à bien des mélomanes de fredon-
ner des airs connus. Grâce à l’aide logistique de la MJC, les au-
diteurs ont pu se désaltérer et acheter d’excellentes pâtisseries, 
prolongeant ainsi le moment convivial assez tard dans la soirée.  

Enfin le conseil de fabrique remercie l’Amicale des Sapeurs- 
pompiers de Sewen pour les deux dons qui leur a été adressés : 
1 500 € + 250 € provenant des repas vendus le dimanche 06/10.

Jean-Louis et Marie-Thérèse GEBEL à Sewen
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fioul 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

Toutes compositions 
florales

MARIAGES - DEUILS
19, place Gayardon 
68290 MASEVAUX

Tél. 03 89 38 02 22

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

& 06 81 26 86 06
    03 89 82 83 31

     

TERRASSEMENT • CANALISATION • DEMOLITION

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

41025-2018-12.indd   14 04/01/2019   09:49:42
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HOUPPACH

LA RÉUNION ANNUELLE DES BUREAUX DES CONSEILS DE FABRIQUE ET DE
LA MENSE CURIALE LE 30 AVRIL 2019

Chaque curé est tenu de réunir une fois par an, les présidents, 
trésoriers et secrétaires des différents conseils de fabrique de la 
communauté de paroisses et de leur présenter les comptes de 
la mense curiale. Il est aidé par une trésorière (Simone EHRET 
que je remercie pour le travail effectué tout au long de l’année). 

Sur le total de gestion (charges et produits), l’exercice 2018 est 
dans le vert : 

• Dépenses : 36 268,59 €
• Recettes : 37 623,26 €
• Excédent : 1354,67 €

Rappelons que la mense curiale est le destinataire normal :
• des quêtes curiales des paroisses de la Communauté de pa-
roisses (Noël, Toussaint, fêtes patronales, messe de la profes-
sion de foi et du 15 août),
• des quêtes de mariages et enterrements (20% sont reversés 
au diocèse).
La mense curiale peut recevoir des dons, des legs, et peut éta-
blir des reçus fiscaux. 
Les dépenses suivantes sont prises en charge : 
• les dépenses pastorales (bulletin paroissial, formations, do-
cumentation, pèlerinage des enfants et des adultes, repas des 
servants d’autel et des jeunes, participation au pèlerinage de 
Lourdes, partage et solidarité, achat d’aubes des servants d’au-
tel et de profession de foi, etc.)
• les frais de déplacement des différents agents pastoraux, une 
participation de 20% aux frais de fonctionnement du rez-de-

chaussée du presbytère, de téléphonie, de bureautique.
Selon le cas, la mense participe aussi à hauteur d’un certain 
pourcentage, aux travaux engagés par les conseils de fabrique 
(orgue de Kirchberg, retable de Sewen, etc.)

Nouvelles personnes arrivées ces derniers mois dans les 
différents conseils de fabrique et changements au niveau du 
bureau :

- À Kirchberg : Éric TROMMENSCHLAGER remplace Marie- 
Reine HIRT (décédée)
- À Rimbach : Aurélie LEVEQUE remplace Jean-François 
BEHRA à la présidence, Benoit BEHRA la remplace au se-
crétariat.

Je tiens ici à remercier toutes les personnes qui continuent de 
s’occuper de la gestion matérielle et financière des biens parois-
siaux. Merci également aux différentes municipalités pour leur 
aide, aux bénévoles pour le temps qu’ils consacrent au fonction-
nement de leur paroisse et aux généreux donateurs et bienfaiteurs 
sans lesquels il serait difficile de financer l’entretien courant.

Abbé F. FLOTA

Prière : Seigneur, nous Te louons pour le don de Ton amour et 
pour l’espérance que Tu insuffles dans nos cœurs. Il est bon 
de T’offrir notre travail et la grande générosité des hommes et 
des femmes qui œuvrent souvent discrètement mais toujours 
opiniâtrement pour Ton Eglise, afin qu’elle ait les moyens ma-
tériels et humains nécessaires à sa mission. Tu nous vois ici 
rassemblés, chacun à notre place, avec le souci de manifes-
ter notre communion à ton Eglise et de mettre ensemble nos 
forces au service de cette Communauté de paroisses et du 
diocèse de Strasbourg.
Nous voulons T’apporter notre générosité, notre engagement 
à Ton service et le dévouement de Tes ouvriers : notre ar-
chevêque et son auxiliaire et tous les prêtres et diacres du 
diocèse qui ont donné leur vie pour Toi, tous les laïcs et les 
religieux, religieuses, salariés ou bénévoles qui contribuent 
d’une façon ou d’une autre à la mission, les nombreux do-
nateurs, bienfaiteurs et leur belle générosité. Tu es Toi-même 
par ta Présence, le Don parfait, gratuit et permanent qui nous 
est sans cesse donné. Amen

POUR LUTTER CONTRE LA FAIM TOUT LE MONDE PEUT FAIRE UN GESTE
217 euros, c’est la somme récoltée suite à la vente de pâtisserie du mercredi 11 septembre au marché de Masevaux orga-
nisée par les membres de l’équipe locale du CCFD Terre Solidaire. Merci à tous ceux qui ont fait les pâtisseries et à ceux et 
celles qui sont passés au stand pour les acheter sous un beau soleil de septembre. Une belle contribution qui s’ajoute à toutes 
les actions pour réunir des fonds afin d’aider les partenaires des pays du Sud de notre planète et de certains territoires de l’Asie.
805 millions d’hommes, de femmes et d’enfants souffrent de la faim dans le monde.

Le thème de la campagne de Carême 2020 portera sur « Faim et Tran-
sition écologique ». A plusieurs reprises le Pape François s’est adressé 
aux chrétiens : « Nous avons besoin d’une conversion qui nous unisse 
tous, parce que le défi environnemental que nous vivons et ses racines 
humaines nous concernent et nous touchent tous ». (LAUDATO SI §14)
Il nous invite à avoir de l’audace pour changer nos modes de vie et notre 
mode de développement : assurer la protection de notre maison com-
mune, interroger notre modèle de développement, promouvoir l’agroé-
cologie, défendre le droit à la terre et l’égalité entre les femmes et les 
hommes….
Soyons des acteurs de solidarité pour continuer à construire une fraterni-
té vivante et réelle dans le monde proche ou lointain.

Pour l’équipe
Bernadette KRETZ-MICHAUD

Rencontre des bureaux des conseils de fabrique avec la mense

Stand du CCFD au marché
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INVITÉS À LA NOCES…
Ce 5 juillet 2019 en fin de journée, tous les chrétiens de nos deux vallées de la Thur et de la Doller étaient « invités 
à la Noce » (Jean 2, 1-11). Une invitation et une soirée préparées par les membres du Conseil de zone* et qui a eu 
lieu au sanctuaire de Notre-Dame de Houppach (sur les hauteurs de Masevaux), dans un cadre rehaussé par une 
météo idéale !

Une rencontre éclairée par la Parole de Dieu des Noces de 
Cana. Comme à Cana, Marie était au milieu de nous, tout au 
long de la soirée, que ce soit lors de la marche qui partait du 
Schirm, ou à la chapelle, dans les groupes de discussion, ou 
lors de la procession aux flambeaux. Nous avons chanté et prié 
«Faites tout ce qu'Il vous dira, O Marie apprends-nous à suivre 
Jésus Christ. (…) O Marie aide-nous à vivre de l'Esprit».
Comme à Cana, des jarres étaient posées là, au  pied de l’autel, 
mais pas avec de l’eau. Elles ont accueilli les intentions issues 
du partage des groupes, car comme les disciples, nous deman-
dions à Marie d’intercéder auprès de son Fils afin qu’elles soient 
« transformées, changées » et portées dans sa Lumière. 
Comme à Cana, nous avons vécu la convivialité, partagé le re-
pas ensemble, de bons et beaux gâteaux ainsi que du bon vin !
Nous avons rendu grâce  pour la vie dans nos communautés de 
paroisses. Ce soir-là trois agents pastoraux ont été mis à l’hon-
neur car deux partent à la retraite et un quitte la région : 

• l’abbé Gérard Ballast dont plusieurs évènements marquent 
le livre de sa vie : prêtre retraité depuis fin juin, la grâce de 
fêter son Jubilé d’Or de vie sacerdotale le 7 juillet à Guewen-
heim, suivi de son 75e anniversaire. 

• Arlette Sanchez quitte ses fonctions de coopératrice de la 
pastorale pour prendre sa retraite. Elle a démarré sa mission 
de coopératrice en 1992. Elle a rejoint notre zone pastorale 
en janvier 2015 pour y exercer la fonction de coordinatrice 
du Service de l’Evangile auprès des Malades (SEM) sur les 
deux vallées.
• l’abbé Marcel Kaboré quitte ses fonctions de prêtre étu-
diant dans les communautés de Thann et Notre-Dame des 
Collines de la Thur. Il sera accueilli à la Paroisse Saint-Gé-
rard-de-la-Vallée-des-Lacs (autour de Gérardmer) dans le 
diocèse de Saint-Dié.

Par l’intercession de Notre-Dame de Houppach, confions à Dieu 
Gérard, Arlette et Marcel. Rendons grâce pour tout ce qu’ils 
nous ont apporté en tant que prêtres et laïc dans l’Annonce de 
l’Evangile et au cœur de nos réalités humaines. Merci à chacun 
pour la beauté et la force de la fraternité partagées et éclai-
rées par cette formidable joie de croire. Pour cette rentrée 2019, 
confions-lui aussi toutes nos communautés d’Eglise et tous 
ceux qui vivent des changements dans leur vie professionnelle, 
sociale, spirituelle ou familiale.

Véronique LERCH, Animatrice de la zone pastorale Thur-Doller

Remise des cadeaux souvenirs aux partants Le chant surprise préparé par une petite équipe  

5 JUILLET À HOUPPACH
La soirée à Houppach dans ce cadre si propice au 
recueillement et aux rencontres m’a permis de ré-
fléchir au sens de mon engagement dans l’Eglise 
et de méditer les paroles de Marie s’adressant aux 
serviteurs « Faites tout ce qu’Il vous dira ».
(Jean 2,5). 

Christine
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Baptêmes

Mariages et anniversaires
de mariages

MASEVAUX - SICKERT
NIEDERBRUCK

DOLLEREN

 BOURBACH-LE-HAUT

Angélique LIVON
et Matthias FRANCK

à Masevaux

Noces d’émeraude
à Oberbruck

Véronique et Marc ZELLER

Noces de diamant
à Oberbruck

Éliane et Marius PATTY

Se sont unis devant Dieu et les hommes

Sont devenus enfants de Dieu

Merci aux familles qui nous ont fait parvenir ces photos

Obsèques
MASEVAUX - SICKERT

NIEDERBRUCK
Michèle ZIEGLER

Jeanne FLOERCHINGER
Christian BIHL
Denise HURTH

OBERBRUCK
Georges HERMANN

Gaston WALTER

KIRCHBERG - WEGSCHEID
André CHERIFI

BOURBACH-LE-HAUT
Sonja SCHEERER

RIMBACH
Alfred BEHRA

Mila DAUM Mathis LERCH

Miya FLAGNER 
Mathilde

GALMICHE
Corentin 

SCHEUBEL
Largo FILIA

Léonie PIGNOTÉthan BRISWALTER

Tom & Noé HORLACHER

Paul SCHERLINGER Emma FEUILLE

KIRCHBERG-WEGSCHEID
Robin MONPOINT

Lucien LESTUM

SEWEN

Line VELATI

Solan SCHNELL 
Mylan SCHNELL

Elio GASCHY Hugo SCHIRM

Ophélie FESSLER Yann MILLER Gédéon KUBLER Martine MULLER Antonin SCHAMM

RIMBACH

Amalia STEPHAN

Lola BRISWALTER
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AGENDA

Réponses des mots croisés
du numéro précédent :

1.ERMENSBACH - 2. DISCIPLINE
3. DEDICACE - 4. CHORALES,
5. ASSOCIATIONS - 6. DOLLEREN
7. BUREAU - 8. ROSACES,
9. CATHEDRALES - 10. ABBATIALE 
11. L’HADES - 12. DJI-YON,
13. SCHMALLER - 14. TABERNACLE

COMMENT RECEVOIR NOTRE BULLETIN ?
• 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. Il est également téléchargeable sur le blog 
http://communautedeparoisses-doller.hautetfort.com

• Si vous avez des informations à faire paraître dans le prochain bulletin, 
merci de nous les faire parvenir dans la boîte aux lettres au presbytère 
de Masevaux ou par mail à l’adresse ci-dessus avant le 15 novembre 
2019. D’avance, merci de votre collaboration.

Vertical

Horizontal 

AVEZ-VOUS BIEN LU CE BULLETIN ?

  2. Le séjour de Thomas à Lourdes le fut
  5. Nom de famille de la bienheureuse
      Chiara Luce
  6. Nous l’avons exprimée à Jean-François
      et Élisabeth BEHRA
  8. Un des textes majeurs du pape François
13. L’École de la prière lui sera consacrée
14. Et Dieu vit que cela était très
15. Jésus a appelé les siens au bord du lac    
      de Tibériade

  1. Organisme malgache soutenu par l’Abbé BALLAST
  3. Adrien SCHNEIDER en est originaire
  4. Sculpteur colmarien très réputé
  7. L’appel à devenir prêtre, diacre, religieux ou religieuse
  9. Le buisson à travers lequel Dieu parla à Moïse l’était
10. Le Musée de l’esclavage de Fessenheim porte son nom
11. Il rejoint le diocèse de Saint-Dié
12. Un des chalets de Sewen

Un Parisien, un Marseillais et un Alsacien découvrent un Génie... 
Le Génie leur dit :  - « Jetez n'importe quoi dans l'océan ou dans un 
fleuve, et si je le retrouve, vous mourrez ! Si je ne le retrouve pas, 
vous deviendrez l'homme le plus heureux du monde ! » 
- Le Parisien jette un cure-dent dans la Seine. Le génie le retrouve 
sans peine, le Parisien meurt ! 
- Le Marseillais jette un clou dans le port de Marseille. Le Génie le 
retrouve, il meurt aussi… 
- L'Alsacien ( le plus intelligent du monde ! ) jette quelque chose au 
large dans le Rhin. 
Le Génie cherche, cherche, tourne, virevolte, cherche encore, et re-
cherche toujours…

À bout de force, le Génie lui demande alors : « Mais enfin, qu'as-tu 
donc jeté ? » 
L'Alsacien lui répond, avec le plus grand sérieux : « Jooo dü Dolla,… 
un Efferalgan ! »  Allez Hoplà !

Le prêche trop long
À la sortie de la messe, un dimanche matin, après un sermon parti-
culièrement long et…ennuyeux, M. le curé s’adresse à l’une de ses 
paroissiennes : 
- « Dites, votre mari ne se sentait pas bien tout à l’heure quand il est 
sorti au milieu du sermon ? »
- « Non excusez-le » répond la brave dame, « il est simplement 
somnambule ! » 

31/10 20h30 Village-Neuf Concert du Groupe GLORIOUS

06/10 20 h Masevaux Catéchuménat des adultes

12/11 10 h Thann Equipe de zone

13/11 20 h Masevaux Réunion de préparation du
planning des messes

19/11 20 h Masevaux Réunion des parents d’enfants
de 1ère année de 1ère communion

25/11 20 h Kirchberg Réunion du Conseil de Fabrique

04/12 20 h Masevaux Catéchuménat des adultes

10/12 10 h Thann Equipe de zone

08/01 20 h Masevaux Catéchuménat des adultes

22/01 20 h Thann Conseil de zone au Cercle St-Thiebaut

BLAGUES
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FÊTE DU 100E ANNIVERSAIRE DE NOTRE DAME DU SCHMALLER’S KÀPALALA

Il y a plus d’un an déjà, M. le Maire de 
Wegscheid, Guy RICHARD, avait à cœur 
d’honorer le centenaire de l’oratoire du 
SCHMALLER. Cette idée a pu se concré-
tiser le 15 août dernier. Après avoir chan-
té les vêpres de la Fête de l’Assomption 
dans l’église paroissiale, c’est en proces-
sion que la quarantaine de personnes 
présentes se sont rendues au lieu-dit. 
Les personnes moins vaillantes ont pu 
rejoindre le groupe grâce à différents 
4x4 affrétés pour l’occasion. Nous étions 
près de 50 personnes accueillies au son 
du cor des Alpes par Antoine MUNSCH. 
Voici quelques extraits du discours de 
M. le Maire qui s’est conclu par la prière 
mariale et le verre de l’amitié offert par la 
commune :

« C’est en 1919, pour remercier la Vierge 
d’avoir épargné sa famille et la paroisse 
de Kirchberg-Wegscheid durant la Pre-
mière Guerre mondiale, que M. Antoine 
FOERSTER fit ériger une chapelle votive 
sur les hauteurs du Schmaller (…).
L’oratoire ayant un grand besoin d’être 
restauré, c’est en 1998 que le maire Guy 
RICHARD exposa à M. et Mme Charles 
BINDLER, propriétaires des lieux, le projet 
de mise en valeur par la commune avec 
acquisition de la parcelle sur laquelle il se 
trouve (…).

Ceux-ci firent don de l’oratoire et du ter-
rain d’assiette à la commune et l’acte de 
vente, par donation, fut signé le 11 août 
1998 en présence de M. et Mme Charles 
BINDLER, de Guy RICHARD maire et de 
Jean SCHMITT 1er adjoint et a été enregis-
tré le 30 décembre 1998. La commune de 
Wegscheid s’est empressée de procéder 
à la restauration de l’oratoire en 1999 afin 
de pouvoir fêter dignement le 80e anni-
versaire puis en 2009 le 90e anniversaire. 
Le coût de la rénovation était de 80 000 
francs en 1999. La forme évoque mainte-
nant le clocher de notre église paroissiale 
tandis que la croix est d’époque, elle pro-
vient de l’ancien oratoire.

La Vierge qui se trouve depuis 1999 dans 
l’oratoire est en bois et a été sculptée par 
M. ERNY, sculpteur colmarien très réputé, 
dont la maman était originaire de Dolleren.
La statue de la Vierge de l’oratoire du Sch-
maller de 1919 se trouve devant vous ce 
jour. Elle a été traitée récemment avec de 
la résine pour être exposée aujourd’hui. 
Après la cérémonie, elle sera remise en 
mairie pour trouver prochainement sa 
place définitive au musée de Wegscheid 
qui sera inauguré le 18 octobre prochain.
Je tiens à remercier particulièrement M. 
le curé Frédéric FLOTA qui a accepté 
de renouer avec la tradition de l’époque 
avec vêpres et procession, le Conseil de 
Fabrique avec son président Robert FLU-
HR, la chorale de Kirchberg – Wegscheid 
et d’Oberbruck et vous tous qui êtes là 
en cette journée du 15 août, jour de l’As-
somption de la Vierge Marie, c’est-à-dire 
sa montée au ciel. C’est Louis XIII qui 
popularise la fête du 15 août en France 
en 1638. 

J’aimerais toutefois revenir sur la Grande 
Guerre et cet oratoire qui a été réalisé 
pour remercier la Vierge de ce que la pa-
roisse n’a pas subi de dégâts matériels 
certes, mais la paroisse a perdu des en-
fants qui sont morts aux combats et de 
nombreux autres qui ont été déportés à 
partir de septembre 1914 dans des villes 
du sud de la France. Ce déplacement 
de la population masculine est appelé le 
Landsturm. Parmi les habitants morts du-

rant la guerre de 1914 à 1918, il y avait 21 
habitants de Kirchberg et de Wegscheid 
mais mes recherches ne sont certaine-
ment pas abouties.

J’aimerais aussi vous relater un fait histo-
rique qui est attaché à la guerre de 1914. 
Le jeune Joseph BROUDY lorsqu’il sor-
tait le samedi soir de chez ses parents 
Julien BROUDY et Madeleine BEHRA qui 
habitaient la rue du Soultzbach (l’actuelle 
maison de Mme NANETTI) pour faire la 
fête avec ses copains, avait pris l’habi-
tude en revenant dans la nuit de frapper 
aux volets de la chambre de ses parents 
et sa maman se levait pour lui ouvrir la 
porte d’entrée.  Tout au début de la guerre 
de 1914, il était dans l’armée allemande 
comme bon nombre de jeunes Alsaciens 
et sur le front de l’Aisne.

Un soir, sa maman a entendu frapper aux 
volets. Elle s’est levée pour ouvrir la porte à 
son fils mais il n’y avait personne. Elle a dit 
à son mari qu’il doit y avoir eu un malheur 
pour leur enfant. 8 jours plus tard, elle a reçu 
un courrier qui indiquait comme quoi son 
fils Joseph est décédé le jour et à l’heure où 
elle a entendu frapper aux volets ».

Guy RICHARD, maire de Wegscheid

Prière à Notre Dame du SCHMALLER

Vierge Marie, nous qui t’appelons Notre- 
Dame du SCHMALLER, nous venons te 
prier. Toi qui as protégé la paroisse de 
Kirchberg-Wegscheid durant la Grande 
Guerre et qui continue de veiller sur elle, 
garde-nous la santé de l’âme et du corps 
ainsi qu’à tous ceux qui nous sont chers.
Nous te prions spécialement pour celles 
et ceux qui font vivre la paroisse et qui 
administrent ces deux villages. À la suite 
d’Antoine FOERSTER qui a érigé ici cet 
oratoire il y a 100 ans, en action de grâce 
et en reconnaissance, permets que toute 
personne qui vient te prier trouve auprès 
de Toi la sérénité et la confiance en Dieu.
Aide-nous à être fidèles à la foi de notre 
baptême et obéissant à tout ce que ton 
Fils nous demande. Donne-nous d’ai-
mer tous ceux qui nous entourent. Sou-
tiens-nous dans les épreuves. Protège 
tous ceux qui souffrent dans leur corps 
et dans leur cœur.

O Vierge du SCHMALLER, ô notre Mère 
du Ciel, nous nous adressons à toi avec 
un cœur d’enfant. Aide-nous à ne pas ou-
blier les bienfaits de Dieu à notre égard 
pour que nous puissions, comme toi, 
témoigner nous aussi des grâces et des 
secours reçus durant notre vie. Amen.

(Prière composée par M. le Maire et l’abbé FLOTA
à partir de la prière à Notre-Dame de la Garde)

Allocution de M. RICHARD, Maire de Wegscheid

Cor des Alpes
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Ets Ch. LEVEQUE
TÉLÉ • HIFI • MÉNAGER • ANTENNE • SAV • ÉLECTRICITÉ

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

site : www.extra-masevaux.fr

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

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

Installation de suppresseurs et de pompes • Recherche de fuites

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

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

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

AUTO SERVICE DE LA DOLLER
L’ENTRETIEN SANS SURPRISE

RÉPARATEUR MULTI-MARQUE
17, annexe Houppach - 68290 MASEVAUX

(Direction Bourbach le Haut) autoservicesasu@gmail.com
Tél. : 09 67 67 45 37Favorisez nos annonceurs

HÔTEL - RESTAURANT
FERMÉ LE LUNDI TOUTE LA JOURNÉE

ET LE DIMANCHE SOIR

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

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

41025-2018-12.indd   16 04/01/2019   09:49:42
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PROCESSION MARIALE DU 15 AOÛT
À SICKERT

C’est par une météo plutôt fraîche que les fidèles 
se sont mis en route après un temps de prière à la 
chapelle. La procession aux flambeaux, ponctuée de 
prières et de chants, a conduit les participants à la 
Kutzakappalala où une halte les a rassemblés pour 
louer et chanter la Vierge Marie.
Après la petite descente vers la chapelle et un der-
nier moment de recueillement, la soirée s’est ache-
vée dans la convivialité autour d’une petite collation.

LA JOURNÉE D’AMITIÉ DES ADORATEURS DU MONT STE-ODILE
Initialement, cette rencontre annuelle devait se dérouler à Fes-
senheim avec la possibilité de visiter en deux groupes la centrale 
nucléaire ou la centrale hydroélectrique. Mais le thème n’était 

visiblement pas porteur. C’est une visite guidée du Musée de 
l’esclavage de Fessenheim avec la figure de Victor SCHOEL-
CHER qui a recueilli l’adhésion du plus grand nombre.
À la suite de quoi, le groupe s’est rendu à Blodelsheim pour une 
visite de l’église et un temps de prière avant de prendre place au 
restaurant « Chez Pierre » pour un repas fort sympathique.
À 15 h 00, nous avons été accueillis par le curé Jean WROBEL qui 
nous a brièvement retracé l’histoire de la chapelle Notre-Dame de 
THIERHURST (entre Heiteren et Balgau). L’homélie nous a rappe-
lé l’importance de faire confiance à Dieu, qui lorsqu’Il s’engage, 
est fidèle. « Abram eut foi dans le Seigneur et le Seigneur estima 
qu’il était juste » (Genèse 15, 6). Merci à Jean-Claude GLARDON 
et Juliette BRISWALTER qui ont préparé avec beaucoup de soin 
cette journée du 26 juin 2019. 

LES ANCIENS DE LA COLONIE DE VACANCES
DE DOLLEREN

Cette année encore, les anciens moniteurs de la paroisse Saint Barthélémy 
de Mulhouse sont revenus dans la vallée pour leur journée de retrouvailles 
annuelle le 19 septembre en se donnant rdv à l’église pour la messe. Durant 
l’homélie, l’abbé FLOTA a commenté la petite exhortation de Paul à son 
disciple Timothée : « Ne néglige pas le don de la grâce en toi » (1 Timo-
thée 4, 14) en rappelant que tout en étant retraités ou grands-parents, tous 
étaient appelés à continuer à chercher sous le regard de Dieu, à quels ser-
vices le Seigneur les appelait encore au sein de la famille, de leur paroisse 
ou de telle association.
Le groupe s’est ensuite rendu à la ferme auberge du Baerenbach de Sewen 
pour un très bon repas (bœuf gros sel ou tête de veau) entrecoupé des 
chants appris autour du feu, lors des veillées ou lors des marches. Rdv est 
d’ores et déjà pris pour le jeudi 17 septembre 2020.

MAMAN, C’EST ELLE LA DAME
DE RELIGION !

Eh oui, les dames de religion ou plus élégamment, 
les intervenantes de religion (IDR) se retrouvent aussi 
parfois entre elles pour un moment convivial. C’était 
le 28 juin dernier. Plus qu’une petite semaine et fini 
les sonneries de classe, les doubles ou triples ni-
veaux, les cahiers et les cours, … Voici les vacances. 

C’est avec joie que les plus jeunes ont invité les « an-
ciennes » pour un très bon repas au Club Menu de 
Wegscheid. L’abbé Jan KOSTER et l’abbé Frédéric 
FLOTA, présents pour l’occasion, n’étaient pas trop 
dépaysés dans cet univers féminin.

FÊTE DE L’ASSOMPTION À HOUPPACH
Cette année, le Conseil de fabrique de Masevaux a mis à l’honneur trois couples 
qui œuvrent discrètement tout au long de l’année au sein de la paroisse, de 
l’association pour la rénovation de l’église ou pour la catéchèse des enfants :

- Jacqueline et Raymond EHRET
- Marie-Thérèse, Jacky et Fabrice VASSANT
- Christiane et Michel HIRTZ
Un grand merci à chacun d’eux pour 
ce beau témoignage d’engagement et 
de bénévolat. 

TOMBOLAS :
Voici les numéros gagnants de lots qui 
sont disponibles au presbytère de Ma-
sevaux, aux horaires de permanences.

39 : Bon pour un repas à la Sonnematt ; 682 : 2 entrées pour le jeu de la Pas-
sion ; 216 et 565 : 1 bouteille de crémant.
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ACCOMPAGNER BERNADETTE
JUSQU’À NEVERS

PÈLERINAGE À NEVERS ET VÉZELAY
DU 20 AU 22 AVRIL 2020

Voyage autocars Glantzmann
Hébergement à l’Espace Bernadette, situé dans le 
couvent où Ste Bernadette termina ses jours après 
avoir quitté Lourdes. 
Son corps, retrouvé intact, y repose depuis 1925 dans 
une châsse en verre et en bronze, dans la chapelle.
Au cours du voyage, nous visiterons Vézelay. Ce 
pèlerinage s’adresse en priorité aux enfants et aux 
adultes
Coût du voyage pour les adultes :

- Chambre seule avec WC : 209 €  
- Chambre seule sans WC : 189 €
- Chambre double : 169 €

Coût du voyage pour les enfants : 92 €.
(Le prix demandé ne correspond pas au coût total du voyage. 
C’est pourquoi, des ventes de Rameaux ainsi qu’une vente 
de pâtisseries seront organisées dans l’année).
Un acompte de 40 € est demandé au moment de 
l’inscription.
Renseignements : Abbé F. Flota : 06 86 95 70 16
A. Soulé-Noulibos : 06 83 16 80 93
Mail : paroissecatholique.masevaux@gmail.com

REPAS DE L’OIE - DIMANCHE 17 NOVEMBRE 2019
AU CERCLE CATHOLIQUE DE MASEVAUX

Consomme d’oie aux petits légumes
Salade gourmande autour de l’oie

L’oie rôtie avec son jus, choux rouge et spaetzlé maison
Biscuit chocolat et crème anglaise

Café 
25 € adulte et 10 € enfant

Inscription jusqu’au mardi 12/11 à l’office du tourisme,
9 place des Alliés (tel 03 89 82 41 99 ou masevaux@hautes-vosges-alsace.fr)

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

PRIÈRE POUR LA RENTRÉE PASTORALE 2019
Seigneur, nous T'offrons avec confiance cette année pastorale qui com-
mence ! Donne-nous le courage et la force, tout au long de ces mois, de 
découvrir Ta Présence au cœur de nos vies. Que nos cœurs viennent à Ta 
rencontre dans l'Eucharistie, le sacrement de la Réconciliation, la prière, nos 
démarches de pèlerinages et au sein des activités paroissiales les plus or-
dinaires. Donne-nous la joie de Te servir par notre présence gratuite auprès 
des enfants qui Te découvrent, des jeunes qui Te cherchent, des personnes 
qui souffrent et auprès de chaque regard que nous croisons.
Que nos mains s’ouvrent pour cueillir Ta Lumière et la transmettre joyeu-
sement à nos voisins, afin que chaque jour, elle s’étale un peu plus loin et 
qu‘ainsi se répandent sur tous, les rayons divins de Ta grâce. Donne-nous 
l’audace de témoigner, par nos actes et nos paroles, combien Tu es Grand 
et merveilleux sans jamais nous décourager.
Que chacun apporte tous ses talents à la vie de la paroisse, afin que notre 
communauté soit un signe d'espérance, de foi, de charité dans le monde 
et qu’elle soit appelante pour susciter en elle des hommes : les uns en vue 
du sacerdoce et les autres qui accepteront de cheminer seul ou en couple 
vers le diaconat permanent pour le service de l’Eglise. AMEN !

MARCHÉ DE NOËL DE SICKERT
Le 1er décembre de 10 h à 18 h se tiendra dans la salle communale de 
Sickert le traditionnel marché de Noël dont les bénéfices servent à em-
bellir notre chapelle. Cette année, nous souhaitons restaurer un calice 
rhénan du XIXe siècle et sa patène. Nous vous remercions de votre géné-
rosité. Les couronnes de l’Avent et de bienvenue sont à réserver auprès 
de Mme Eliane Roll au 03.89.38.85.74.

LES CAFÉS DU CURÉ
Vendredi 18 octobre : Sainte Hildegarde de BINGEN

Vendredi 22 novembre : Saint François d’Assise et Ste Claire
Vendredi 13 décembre : Saint Ignace de Loyola

Vendredi 24 janvier : Saint François de Sales et Jeanne de Chantal 
Vendredi 21 février : Sainte Thérèse d’Avila et St Jean de la Croix

Vendredi 20 mars : Saint Padre Pio
Vendredi 17 avril : Sainte Jeanne Beretta MOLLA

Vendredi 22 mai : Bienheureux Karl LEISNER
Vendredi 26 juin : Bienheureuse Chiara Luce BADANO

CONCERTS DANS LA COMMUNAUTÉ 
DE PAROISSES 

Le 24 novembre à 16 h 30 à l’église de Masevaux : le 
concert de Sainte-Cécile et de la Libération réunira cette 
année la Musique Municipale de Masevaux et une chorale 
bretonne WAR ARAOG ATAO de PLABENNEC (50 cho-
ristes, chœur mixte et chœur de marin). (Cf. leurs sites 
web, pour la chorale : https://wararaogatao.bzh et pour 
les marins des Abers https://www.marinsdesabers.com). 
Entrée libre, plateau.
Le 1er décembre 17 h 00 à l’église de Masevaux : Concert 
de Noël. « Les Grandes Heures de Marie » par Calliope, 
ensemble professionnel de 10 voix de femmes (Lyon). 
Le programme conçu par l'ensemble pour les Noëlies 
se consacre aux hymnes à la gloire de Marie (Ave Maria, 
Salve Regina) avec un regard particulier pour ceux célé-
brant le Mystère de la Nativité. Entrée libre.
Le 8 décembre à 16 h 00 à l’église de Sewen : Heure chan-
tante animée par la chorale Sainte-Cécile. Entrée libre. 
Le 5 janvier 16 h 00 à l’église de Masevaux : Concert des 
Rois par les Petits Chanteurs de Guewenheim.
Entrée libre, plateau

DES BREDALAS AU PROFIT DE LA CHAPELLE DE 
LA PIETÀ DE L’ÉGLISE DE MASEVAUX

Après avoir participé à hauteur de 21 316 € à la restauration de la chapelle du baptis-
tère dédiée à saint Jean Baptiste, l’ARE (Association pour la Rénovation de l’Eglise) 
souhaite pouvoir continuer à financer la suite des prochains travaux de la chapelle 
de la Pietà au fond 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 vous proposons la possibilité, à ceux qui le désirent 
de passer commande à l’avance, avec le bordereau ci-joint. Par avance merci de 
votre soutien.                                                 L’ARE

Mme, M.  ________________________________  Tél. ___________________  

Désire réserver ______ sachets de 250 g au prix de 5 € pièce,
à retirer le week-end du :
        23-24 nov.          30 nov. 1er déc.           7-8 déc.           14-15 déc.
Les commandes peuvent être retirées au presbytère de Masevaux, le samedi de 
9 h à 11 h et de 15 h à 17 h, ou les dimanches à la sortie de la messe.






