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Quand la nature souillée
révèle l’irrespect du cœur humain

Saint Michel

DOLLEREN
Exaltation de la Sainte Croix

Au moment où cet exemplaire sera distribué dans vos boites aux
lettres, un certain nombre d’entre vous aurez probablement pris la
route des vacances pour vous reposer, admirer la beauté de la
nature, rencontrer des personnes et visiter quelques beaux
monuments sans oublier nos édifices religieux.
Ce qui me heurte bien des fois sur la route (ou l’autoroute) des
vacances, c’est la saleté laissée par les personnes sur les bascôtés. Cet irrespect pour la nature me questionne et m’attriste.
Chaque dimanche en effet, nous disons d’une seule voix dans le
Credo, que nous croyons en Dieu « le Père tout-puissant, Créateur
du ciel et de la terre ». Sur le plan théologique, cette affirmation n’a
fait l’objet que de peu de contestation. « Depuis la création du
monde, on peut voir avec l’intelligence, à travers les œuvres de Dieu,
ce qui de lui est invisible : sa puissance éternelle et sa divinité. Ils
n’ont donc pas d’excuse » (Rm 1,20). Mais dans les faits, c’est
probablement celle que nous vivons le moins, car, par notre
comportement, nous pratiquons une sorte « d’hérésie » tant nous
abîmons, dénaturons et détruisons le cadeau que Dieu nous fait.
Tout récemment, le pape François a publié une encyclique sur
l’écologie : Laudato si dont le titre et les premiers mots sont ceux
de la célèbre prière de saint François d’Assise. A son époque déjà,
quand saint François parlait de « fraternité universelle » avec les
créatures, c’était pour faire comprendre que nous appartenons tous
à un même univers. Dans sa nouvelle encyclique le Saint Père nous
invite à revisiter la Création comme un don de Dieu et entend poser
les bases d’une écologie humaine intégrale. Il rappelle que l’homme
est maître et serviteur de la création au sens d’un « administrateur
responsable » (n. 116). Ainsi, non seulement l’homme ne peut se
sauver tout seul, mais il a également une responsabilité morale visà-vis des générations futures.
Pour le pape la question centrale de l’environnement n’est donc pas
d’abord technique, mais anthropologique, éthique et théologique.
Dans la crise écologique que nous traversons, quelle qu’en soit
l’échelle, tout est lié. Derrière le manque de respect de la nature,
le pape dénonce une structure de péché et rappelle que « Plus le
cœur de la personne est vide, plus elle a besoin d’objets à acheter,
à posséder, à consommer » (n. 204).
Bel été, bon repos à vous et bonne réflexion,

Abbé Frédéric Flota, curé.
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> PREMIÈRE COMMUNION
Cette année, 31 enfants de notre communauté de paroisses ont communié pour la première fois.

Le 31 mai à Masevaux: Lilia, Juliette, Diego, Mattéo, Lenny, Chloé, Léna, Victor, Coraline, Solène, Maëlis et Théo.

> PROFESSION DE FOI
Le 21 juin dernier, 20 jeunes ont professé la foi de leur baptême en l’église St Martin de Masevaux. Il s’agit de Nicolas Behra, Killian
Drendel, Miguel-Angelo Estevao, Clara Finck, William Fink, Mélissa Gauthron, Christophe Haton, Adelio Hensinger, Elliot et Hugo
Hernandez, Mathieu Lévêque, Emmy Mathis, Sylvain Menaesse, Mathilde Poncet, Manon Ruthmann, Louis Studer, Evelyne
Willemann et de Fanny Wimmer. Au cours de cette messe, Pierre Munywoki et Alexia Durant ont également communié pour la
première fois.
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REMERCIEMENTS
Le CCFD TERRE SOLIDAIRE remercie la communauté de paroisses pour le don de 367,48 euros. Grâce à ces dons, le CCFD terre
Solidaire peut mener à leur terme les actions de développement durable déjà engagées sur tous les continents. Il peut aussi, et
surtout, aller plus loin encore en répondant à de nouveaux appels et en finançant la réalisation de nouveaux projets.
Le montant de la grande quête annuelle pour le chauffage des différents lieux de culte de la paroisse de Masevaux-NiederbruckSickert, effectuée en mars-avril 2015 a rapporté 3 931 €. Monsieur le Curé, le Président et les membres du Conseil de Fabrique
remercient chaleureusement l’ensemble des donateurs pour le soutien apporté.

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.
Si vous avez des informations à faire paraître dans le bulletin de septembre-octobre, merci de nous
les faire parvenir dans la boîte aux lettres au presbytère de Masevaux ou par mail à l’adresse cidessus avant le 13 août 2015.
D’avance, merci de votre collaboration.

Communauté de Paroisses de la Haute-Doller
Presbytère de Masevaux : 10 rue de l’Église - 03 89 82 45 87 - paroissecatholique.masevaux@gmail.com
Accueil au secrétariat du presbytère de Masevaux : mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 11h

Curé : Frédéric FLOTA
Prêtre coopérateur : Gérard BALLAST
Diacre : Jean-Claude DUCOTTET

03 89 82 45 87 ou 06 86 95 70 16
03 89 82 90 58 ou 06 84 74 39 74
06 07 69 15 03 ou 03 89 82 47 11

flotaf@wanadoo.fr
gballast@estvideo.fr
jc.ducottet@gmail.com

03 89 82 45 87 ou 06 86 95 70 16
03 67 11 28 01 (répondeur)
06 83 16 80 93

flotaf@wanadoo.fr
kthautedoller@gmail.com
ajf.soule.noulibos@gmail.com

03 89 82 45 77
03 89 82 07 80
03 89 82 91 74

eap.liturgiedoller@laposte.net
ehretsimone@yahoo.fr
bulletincomparhautedoller@yahoo.fr

06 71 87 73 62

zonepastorale.thur-doller@laposte.net

Pastorale des enfants
• Frédéric FLOTA
• Aurélie LÉVÊQUE (première communion)
• Agnès SOULÉ-NOULIBOS (école de prière)

Equipe EAP
• Lucette KLING (liturgie)
• Simone EHRET (moyens matériels)
• Aurélie LÉVÊQUE (communication)

Animatrice de la zone pastorale
• Véronique LERCH

Pour l’équipe de rédaction : Aurélie LÉVÊQUE. Responsable de la publication : M. le Curé Frédéric FLOTA
Toutes les informations sont disponibles sur le blog de la Communauté de paroisses: http://communautedeparoisseshte-doller.hautetfort.com/
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AUDITION

OPTIQUE

Le mercredi sur RDV

Votre examen de vue
OFFERT

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

ET AUSSI :

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

La Seigneurie - Restoloisirs
Restaurant Bar
Glaces
Pêches
Plat du jour - Carpes frites Pédalos
Pain
Spécialités régionales
Terrasse d’été Soirées à thèmes Face au lac

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

Ouvert tous les jours sauf le lundi

90110 LEVAL - 03 84 23 00 64

Menuiserie René BEHRA
• Plafonds • Escaliers • Placards • Clôtures
• Aménagements divers • Volets bois et alu
• Cuisines • Fenêtres bois et PVC • Parquets
44, boulevard du Chemin de Fer 68290 MASEVAUX
Tél. : 03 89 82 42 92 - Fax : 03 89 82 48 38
E-Mail : menuiserie.behra@orange.fr

R

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

Philippe Risacher

Artisan Cuisinier - Traiteur
S.A.R.L.

www.espace-buro.com

6, Grande Rue - 68780 SENTHEIM

Tél. 03 89 82 52 33

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

Port. 06 63 55 38 01 - Fax. 03 89 39 03 85

4

SORTIE FRATERNELLE DES ADORATEURS
DU DOYENNÉ DE MASEVAUX
Sortie effectuée le 11 juin à Sancey-le-Long (Doubs) à la
Basilique de Sainte Jeanne Antide Thouret, édifiée en 1932,
fondatrice des Sœurs de la Charité, canonisée en 1932.

Journée conviviale, de prière, malgré les difficultés de
recrutement, la moyenne d'âge élevée, les retrouvailles ont
permis de ressouder le groupe, donnent un avant-goût de la
semaine d'Adoration à venir en octobre.

En matinée, visite de la maison natale de la sainte. L'aprèsmidi, visite du château de Belvoir, datant du XIIIe siècle et
restauré à partir de 1956.

Car l'envie principale de l'Adorateur, soutenu par l'Esprit
saint, c'est se retrouver devant le Saint Sacrement, cela
permet à notre âme et Esprit de vagabonder hors des soucis
terrestres, d'imaginer ce DIEU d'Amour, de miséricorde, bref,
d'avoir des moments de bonheur, en somme être heureux.

Une quarantaine d'adorateurs et adoratrices étaient du
voyage : laudes dans le car, messe concélébrée par les quatre
prêtres du doyenné, les abbés BALLAST, KOSTER,
GOEPFERT et le curé doyen FLOTA, merci à eux, vêpres dans
le car au retour.

Merci pour cette journée à tous.

Raymond KAMMERER

> FÊTE PATRONALE À OBERBRUCK
la fonction de Trésorier durant 22 années puis celle Président en
1993. Ces trente-cinq années furent marquées par les rénovations
de 1980 et 2005, pour lesquelles son engagement fut
particulièrement déterminant au niveau de l’organisation et de
l’encadrement les travaux réalisés par de nombreux bénévoles.
De par son expérience, M. Patty reste encore à la disposition du
Conseil de Fabrique pour des conseils avisés et l'installation de
la crèche à Noël.

Le 14 juin dernier, la paroisse d'Oberbruck a célébré Saint Antoine
de Padoue, son saint patron. A cette occasion, c’est l’abbé
François KLINGLER, prêtre retraité sur Colmar et enfant du pays,
qui a assuré la prédication en relatant de façon très intéressante
différents épisodes marquants de la vie du saint. La messe ellemême était rehaussée par la chorale et la présence de 9 enfants
de chœur. A l'issue de celle-ci, André KLINGLER et Marius PATTY
ont été décorés de la Médaille de Reconnaissance diocésaine,
décernées par l’Archevêque de Strasbourg pour 30 années au
moins de bénévolat au service de l’Eglise.
André KLINGLER, choriste depuis l'école primaire a été à l'origine
de la chorale mixte dans les années 1970. C’est lui qui anime les
offices en tenant l'orgue depuis 60 ans. L'instrument n'a donc plus
de secret pour lui. Membre du conseil de fabrique pendant
3 mandats, il a assuré la fermeture de l’église après le décès de
l’ancien sacristain, M. Antoine BRUCKERT, en alternance avec M.
Romain REITZER qui en assurait l’ouverture. Lors de la rénovation
de l’église en 2004/2005, il a consacré beaucoup de temps au suivi
de chantier. Avec l’aide des autres membres du Conseil de
Fabrique, il a également contacté d’anciens paroissiens,
permettant ainsi de récolter la somme de 3.000 €.

Les récipiendaires avec leur épouse, elles aussi récompensées par Denis Studer et Martine
Koenig, respectivement Président et Trésorière du Conseil de Fabrique d’Oberbruck et
M. le Curé.

Marius PATTY a été actif au Conseil de fabrique de l'église
d'Oberbruck de 1971 jusqu’en 2006 où il a assuré respectivement
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> DOLLEREN : FÊTE PATRONALE EN L’HONNEUR
DE L’EXALTATION DE LA SAINTE CROIX
BÉNÉDICTION DES RÉCOLTES, DES FRUITS
DE LA TERRE ET DES TROUPEAUX
La paroisse de Dolleren fêtera le 13 septembre prochain
l’Exaltation de la Sainte Croix, qui est aussi sa fête patronale.
A cette occasion, Monsieur le Curé, ainsi que la Présidente et
les membres du conseil de fabrique souhaitent donner une
place plus particulière à tous les bienfaits que nous donne la
terre, mais aussi exprimer leur reconnaissance pour le travail
de tous ceux et celles qui contribuent à l’entretenir, à l’embellir
et à faire qu’elle produise ses fruits.

RENSEIGNEMENTS
ET INSCRIPTIONS :

Valérie KESSLER
03 89 82 98 71

mondiale. Toute personne disposant de documents, photos ou
autres objets sur cette période peut prendre contact avec Jean
Marie EHRET. (Les photos seront scannées et les originaux
restitués au propriétaire). Merci d’avance pour votre aide.
C’est avec beaucoup de joie que nous vous accueillerons ce
jour-là à Dolleren.
Valérie Kessler

Programme de la journée :
• A partir de 9h et tout au long de la journée :
Marché Paysan et Artisanal
• 10h30 - Messe présidée par Monsieur le Curé
Frédéric Flota avec Bénédiction
des troupeaux et des récoltes
• 11h30 - Verre de l’amitié
• 12h30 - Repas traditionnel alsacien
Chaque famille pourra apporter son panier avec les fruits et
légumes de la terre qui seront déposés avant l’office dans
l’église et bénits durant la célébration. Après l’office aura lieu
la bénédiction des troupeaux de notre communauté de
paroisses.
Durant la journée sera également proposé un marché paysan
avec une vingtaine d’exposants. Une buvette fonctionnera pour
vous désaltérer.
Il sera également possible de se restaurer sur place. Nous
vous proposons un repas choucroute-fromage-tarte-café
à 15 € (pour les adultes) et 8 € (pour les enfants de 6 à
13 ans) au profit de la rénovation de l’église paroissiale.
Les réservations sont indispensables avant le 1er septembre
2015.
Cette année, nous vous proposons notre deuxième exposition
photos et Hubert BRELLMANN présentera une riche
exposition de photographies et cartes postales anciennes
retraçant le 70e anniversaire de la fin de la Deuxième Guerre

FÊTES PATRONALES
Les fêtes patronales célébrées prochainement dans la communauté de paroisses :

Dimanche 30 août
Dimanche 6 septembre
Dimanche 13 septembre
Dimanche 13 septembre
Dimanche 27 septembre
Dimanche 4 octobre

10h30
10h30
10h30
17h30
10h30
10h30

Rimbach, fête de Saint Augustin
Sewen, fête de la Nativité de Notre-Dame,
Dolleren, fête de la Croix glorieuse
Houppach, fête de la Nativité de Notre-Dame
Stoecken, fête de l’archange Saint Michel
Bourbach-le-Haut, fête de l’archange Saint Michel
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> L'INAUGURATION DE LA CHAPELLE D'ERMENSBACH
C'est avec une météo clémente que la chapelle Notre-Dame
du Perpétuel Secours d'Ermensbach a été inaugurée le lundi
de Pentecôte, 25 mai 2015.
L'édifice, qui date de 1840, a subit une véritable cure de
jouvence. En deux ans, des travaux de peinture, carrelage,
crépissage et d'électricité... se sont enchainés. Même la
cloche, qui porte l'inscription suivante : "Le sieur Chope
receveur de l'hôpital m'a fait fondre en 1774 ", a été restaurée.
La messe célébrée par le curé Frédéric Flota et animée par la
chorale Sainte Cécile, a rassemblé bon nombre d’habitants
du village, de personnes de la vallée, ou simplement des
marcheurs de passage.
Le président du Conseil de Fabrique Jean-François Behra a
dressé l'historique des travaux qui s'élèvent à un montant de
20.000 euros. Il a également remercié toutes les entreprises,
les généreux donateurs, les bénévoles qui ont permis cette
rénovation et toutes les bonnes volontés qui ont œuvré et qui
œuvrent encore pour cet édifice.
A l'issue de la célébration eucharistique, M. le Curé, M. le Maire
et les autres membres du Conseil de Fabrique ont adressé
leurs plus sincères remerciements aux deux chevilles
ouvrières de ce projet qui n'ont pas compté leurs heures de
bénévolat, à savoir Jean-François Behra et Georges Meyer,
ainsi que leurs épouses. Un cadeau a été remis à chacun des
deux couples.
Une exposition de photos était visible durant la journée.
Les fidèles se sont retrouvés autour du verre de l'amitié, offert
par la commune de Rimbach.
Aurélie Lévêque

> FÊTE DE ST JEAN BAPTISTE
Le mardi 23 juin, la communauté de paroisses de la Haute
Doller s'est réunie pour célébrer son saint Patron, saint Jean
Baptiste.
La messe, célébrée en l'église St Martin de Masevaux, était
présidée par le curé doyen Frédéric Flota, assisté de l’abbé
Gérard Ballast, prêtre coopérateur, et de Jean-Claude
Ducottet, diacre permanent.
A la fin de la célébration eucharistique, l'abbé Flota a béni la
nouvelle bannière représentant le saint patron. Ce temps s'est
prolongé au cercle saint Martin par un moment convivial qui a
réuni une trentaine de personnes.
Ce fut également l'occasion d'honorer les membres sortants
du conseil pastoral (Monique Ehret, Marianne Feuvrier, JeanMarie Jobard, Valérie Kessler, Bernadette Kretz-Michaud,
Monique Richard) qui se sont vu remettre un bel ouvrage sur
les 1000 ans de la cathédrale de Strasbourg par les membres
de l'EAP.

Aurélie Lévêque
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> JOURNÉE DES MALADES
Le vendredi 12 juin, la journée de rencontre pour les personnes
âgées et fragilisées par la maladie s’est déroulée à la salle
polyvalente de Masevaux. Elle a été organisée par les
bénévoles de la pastorale santé sous la responsabilité de notre
diacre Jean Claude DUCOTTET.
Près de 200 personnes se sont rassemblées pour la messe,
dont 45 résidants de l’EHPAD.
La messe a été présidée par le vicaire épiscopal Hubert
SCHMITT, entouré des doyens Gérard HELMER (Thann),
Frédéric FLOTA (Masevaux), des prêtres: François GASCHY,
Yan KOSTER, Gérard BALLAST, Joseph GOEPFERT, Gérard
LACHIVERT délégué diocésain à la pastorale santé et de notre
diacre Jean-Claude DUCOTTET.
Cette année, la journée a pris une résonnance spéciale car le
sacrement des malades a été conféré aux personnes qui en
avaient fait la demande.
Moment d’intense émotion lorsque les six prêtres ont sillonné
les rangées de chaises pour oindre les personnes.

Jean-Claude et Marguerite Ducottet mis à l’honneur. Tous deux se rendront en octobre
prochain en pèlerinage à Rome, à l’occasion du 50e anniversaire de la clôture du Concile
Vatican II qui a remis en vigueur le diaconat permanent.

A la fin de la messe, ce fut également l’occasion d’adresser les
remerciements à Jean-Claude DUCOTTET pour toutes les
années consacrées à la pastorale Santé Thur-Doller: mise en
place et formation des équipes de bénévoles visiteuses de
malades, les célébrations à l’EHPAD, dans les centres de soins
du Schimmel et de St Jean.

La messe s’est terminée par le chant du « Grosser Gott ».
Le repas a été pris sur place dans une ambiance conviviale.
La journée s’est clôturée par la célébration mariale.

Jean-Claude quitte ses fonctions de responsable de la
pastorale santé et c’est Mme Arlette SANCHEZ qui lui succède.

Jean-Claude Ducottet a adressé ses remerciements à
l’ensemble des bénévoles de la Pastorale Santé Thur-Doller
qu’il a côtoyés durant de longues années, il a précisé qu’il
continuera d’œuvrer comme par le passé à l’EHPAD de
Masevaux. Il a souhaité « bonne route » à Arlette Sanchez qui
prend le relais.

Mmes Claudine PABST, responsable adjointe pastorale santé
du diocèse, et Véronique LERCH, animatrice de la zone
pastorale Thur et Doller, ont également adressé leurs
remerciements à Jean Claude DUCOTTET.

Jean-Claude a béni l’assemblée et la célébration s’est achevée
avec le chant à la Vierge Marie : Chez nous soyez Reine.

Un cadeau lui a été remis sous forme d’une participation au
financement d’un voyage à Rome pour les 50 ans du Concile
Vatican II, ce sera l’occasion pour le Pape François de
rencontrer des diacres du monde entier.

Jean-François et Elisabeth BEHRA

De gauche à droite : les abbés Jan Koster, Gérard Helmer, le chanoine Hubert Schmitt, le diacre J-C Ducottet, le P. Gérard Lachivert, les abbés Gérard Ballast, Joseph Goepfert, François Gaschy
et Frédéric Flota
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DÉPART DU CONSEIL PASTORAL
Dans le diocèse de Strasbourg, chaque communauté de paroisses doit se doter
d'un conseil pastoral. Bien insérés dans la vie locale, les membres de ce Conseil
sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable deux fois.
A raison d’une réunion par trimestre, le Conseil Pastoral assume les tâches
suivantes:
- Analyser les besoins,
- Evaluer les actions conduites,
- Participer à l'élaboration du projet pastoral de la Communauté de paroisses,
- Participer à l'élaboration de nouvelles orientations en vue d'une plus grande conformité à l'Evangile.
Sur notre communauté de paroisses, six personnes viennent d’arriver au terme de leur mandat. Toutes ayant fait 9 ans, voire
davantage. Le 23 juin dernier, nous avons pris le temps de remercier : Monique Ehret, Marianne Feuvrier, Bernadette KretzMichaud, Jean-Marie Jobard, Valérie Kessler, Monique Richard.
Au nom des membres de l’EAP et du Conseil pastoral, je tiens tout particulièrement à les remercier pour leur engagement et
leur investissement au service des paroisses.
Abbé Frédéric Flota

> PRIÈRE À ST JEAN-BAPTISTE,
PATRON DE NOTRE COMMUNAUTÉ DE PAROISSES
Tu ne t’estimais pas digne de dénouer la courroie de la sandale
du Christ. Que ta prière nous obtienne pour Jésus, respect,
adoration, reconnaissance et amour afin que nous Le servions
dans les petits, les faibles, les pauvres, les malades, les
personnes âgées ou souffrantes.

Saint Jean Baptiste, toi qui dès le sein maternel a tressailli
sous l’action de l’Esprit Saint en présence du Sauveur, tu as
été choisi pour veiller sur cette communauté de paroisses et
la protéger. Nous te confions la vie :
• de tous ceux qui habitent cette Vallée,
• ceux qui y travaillent, ceux qui l’administrent et la font vivre,
• ceux qui ont la joie d’y prendre du repos et d’admirer la
beauté de la Création.

Intercède pour nous afin que nous soyons rendus capables
d’aplanir et de redresser tout ce qui entrave en nous et autour
de nous notre marche vers Dieu et notre prochain. Ainsi notre
communauté sera le signe vivant de l’Amour et de la
Miséricorde de Dieu envers chaque personne. Amen.

Guidé par le Saint Esprit, tu as désigné Jésus comme l’Agneau
de Dieu. Que ce même Esprit Saint nous obtienne la grâce de
reconnaître en Jésus, Celui qui nous sauve chaque jour. Ainsi
fortifiés dans notre foi, qu’Il nous donne de témoigner de Lui
autour de nous, en toute circonstance. Qu’Il nous montre
comment être fidèles à notre propre baptême pour agir en
véritables enfants de Dieu.

(Prière composée par les membres du Conseil pastoral aux cours de deux réunions de
travail, à partir d’un texte trouvé sur internet, enrichi et adapté à notre situation locale).

> CARITAS ALSACE
Permanences et après-midi convivial :
11 place des Alliés, Cour du Chapitre 68290 MASEVAUX.
Accompagnement au retour à l'emploi :
Tous les jeudis de 9 h à 11 h. Rédaction de CV sur Rendez-vous.
Permanences des aides : accompagnement scolaire, démarches administratives, ponctuellement des aides alimentaires,
matérielles, tous les jeudis après-midi de 14 h à 16 h.
Après-midi convivial : Notre prochaine rencontre aura lieu le mardi 29 septembre à partir de 14 h 30. Si vous avez un problème
de déplacement pour vous rendre à cet après-midi convivial, téléphonez-nous au 03 69 19 00 46 ou au 06 89 77 22 80.
Il n'y aura pas d'accueil convivial en juillet et en août. Nous vous informons que l'équipe Caritas de Masevaux n'assurera pas de
permanence durant le mois d'août. Les permanences reprendront le jeudi 3 septembre de 9h à 11 h pour l'aide au retour à
l'emploi et de 14 h à 16 h pour les permanences des aides.
Nous souhaitons d'agréables et reposantes vacances à tous.

Jeannine Demey pour Caritas
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> CALENDRIER DES MESSES
JUILLET 2015
Mercredi 1er
18h
Jeudi 2
9h
Vendredi 3
9h
18h

Sickert

11h30

Niederbruck

12h

Kirchberg

17h30

Houppach

Lundi 13
18h
Mardi 14
9h
Mercredi 15
9h
Jeudi 16
9h
18h

St Henri, Empereur
Masevaux
Messe
St Camille de Lellis
Oberbruck
Messe (Jean PASTOR)
St Bonaventure
Bourbach-le-Haut Messe
Notre Dame du Mont Carmel
Rimbach
Messe – adoration
perpétuelle
Vêpres de clôture

Messe

Dolleren
Messe
St Thomas, apôtre – 1er vendredi du mois
Masevaux
Chapelet
Niederbruck
Messe + temps
d’adoration
Samedi 4
Ste Elisabeth de Portugal
11 h-12 h
Masevaux
Adoration / accueil /
confession
18h
Oberbruck
Messe (Jules EHRET)
Dimanche 5 14e Dimanche du Temps ordinaire
9h
Rimbach
Messe (commémoration
Guy BOULLERAY et les
défunts de la famille)
9h
Bourbach-le-Haut Messe
10h30
Masevaux
Messe (Jean FOLTZER),
Baptêmes de Joris
RICHARD et
Léa GODIN-LECRAS
17h30
Houppach
Veillée mariale
Lundi 6
Ste Maria Goretti
18h
Masevaux
Chapelet
Pèlerinage paroissial à Florence et Rome
Mardi 7
Translation des reliques de Ste Odile
9h
Kirchberg
Chapelet
Pèlerinage paroissial à Florence et Rome
Mercredi 8
9h
Bourbach-le-Haut Chapelet
Pèlerinage paroissial à Florence et Rome
Jeudi 9
St Augustin Zhao Rong et ses compagnons
martyrs en Chine
9h
Dolleren
Chapelet
Pèlerinage paroissial à Florence et Rome
Vendredi 10
9h
Masevaux
Chapelet
Pèlerinage paroissial à Florence et Rome
Samedi 11
St Benoît, Patron de l’Europe
10h
Oberbruck
Messe défunts et vivants
de la famille BAEUMLER
11 h-12 h
Masevaux
Adoration / accueil /
confession
16h30
Masevaux
Mariage
d’Aurélie PERRIGUEY
et David BOYER
18h
Sickert
Messe (défunts Xavier
STUDER, Gabrielle et
Simone SCHAIRER)
Dimanche 12 15e Dimanche du Temps ordinaire
9h
Dolleren
Messe
10h30
Kirchberg
Célébration (Prière pour
les défunts des familles
HAFFNER Gérard et
RINGENBACH, le défunt
KESSLER Gérard et les
défunts de la famille)
10h30
Masevaux
Messe avec baptêmes de
Maël LE PAPE et Ricardo
DE MAGALHAES

Vendredi 17
9h
9h
Samedi 18
10h

Masevaux
Sewen

Chapelet
Messe

Baptêmes de Timothé
VICHERAT et Noah
BINDER
11h
Sewen
Baptême Aaron OCHAB
11h-12h
Masevaux
Adoration / accueil /
confession
16h
Kirchberg
Baptême Méline
NUSSBAUM
16h30
Houppach
Mariage
Angèle LINDECKER
et Cyrille AIGUIER
18h
Niederbruck
Messe
Dimanche 19 16e Dimanche du Temps ordinaire
9h
Oberbruck
Messe (Suzanne et
Charles HERRMANN)
10h30
Rimbach
Célébration (prière
pour Louisa WIEDER –
Paul BEHRA et Robert
BINDLER demandée
par la classe 1952)
10h30
Masevaux
Messe
17h30
Houppach
Veillée mariale
Lundi 20
St Apollinaire
18h
Masevaux
Messe
Mardi 21
St Arbogast
9h
Kirchberg
Messe
9h
Oberbruck
Messe Jules EHRET
Mercredi 22 Ste Marie Madeleine
18h
Sickert
Messe
Jeudi 23
Ste Brigitte
9h
Dolleren
Messe
Vendredi 24 St Charbel Makhlouf
9h
Masevaux
Chapelet
18h
Niederbruck
Messe
Samedi 25
St Jacques, apôtre
10h
Houppach
Noces d’or des époux
TROMMENSCHLAGER
11h-12h
Masevaux
Adoration / accueil /
confession
10

Oberbruck

Baptême de Floris
LEPPERT
Baptêmes d’Enzo et
Daphnée METHIA
Messe (Hélène, André,
Marguerite SUTTER,
J-Marie HOOG et les
défunts de la famille

> CALENDRIER DES MESSES
Mariage
de Géraldine PERRAT
et Adrien MBAYO
Bourbach-le-Haut Messe
18h
18h
Sewen
Messe
Dimanche 26 17e Dimanche du Temps ordinaire,
Sts Anne et Joachim
9h
Kirchberg
Messe
9h
Dolleren
Messe
10h30
Kirchberg
Baptêmes
de Manon, Camille et
Antoine LEMERRER
10h30
Masevaux
Messe
17h30
Houppach
Vêpres avec exposition
du St Sacrement
Lundi 27
18h
Masevaux
Messe
Mardi 28
9h
Oberbruck
Messe Albert
et Marie MULLERSECK
9h
Kirchberg
Messe
Mercredi 29 Ste Marthe
9h
Bourbach-le-Haut Messe
Jeudi 30
St Pierre Chrysologue
9h
Rimbach
Messe
Vendredi 31 St Ignace de Loyola
9h
Masevaux
Chapelet
9h
Sewen
Messe
16h30

Houppach

Samedi 8
11h-12h

Adoration / accueil /
confession
16h30
Houppach
Noces de diamant des
époux Jacqueline et
J-Paul KAEFFER
18h
Niederbruck
Célébration
Dimanche 9 19e Dimanche du Temps ordinaire
L’abbé Flota est en session à Paray-le-Monial
Bourbach-le-Haut Célébration
9h
Masevaux
Célébration
10h30
11h30
Masevaux
Baptêmes de Lily
MUNCK-TRAN et Ethan
WINCKER
17h30
Houppach
Veillée mariale
Lundi 10
St Laurent
L’abbé Flota est en session à Paray-le-Monial
18h
Masevaux
Messe
Mardi 11
Ste Claire
L’abbé Flota est en session à Paray-le-Monial
9h
Kirchberg
Messe
Mercredi 12 Ste Jeanne Françoise de Chantal
L’abbé Flota est en session à Paray-le-Monial
9h
Bourbach-le- Haut Chapelet
Jeudi 13
Sts Pontien et Hippolyte
L’abbé Flota est en session à Paray-le-Monial
9h
Rimbach
Chapelet
Vendredi 14 St Maximilien Kolbe
9h
Sewen
Messe
Samedi 15
ASSOMPTION de la VIERGE MARIE
10h
Houppach
Messe solennelle
10h30
Sewen
Messe solennelle
15h
Sewen
Vêpres/Salut du St
Sacrement
17h
Houppach
Vêpres/Salut du St
Sacrement
20h
Sickert
Office marial et
procession jusqu’à
la Kutzkapala
Dimanche 16 20e Dimanche du Temps ordinaire
9h
Kirchberg
Messe
10h30
Masevaux
Célébration
10h30
Rimbach
Messe
(Geneviève NAEGELEN)
11h30
Rimbach
Baptême
d’Eline FESSLER
17h30
Houppach
Veillée mariale
Lundi 17
18h
Masevaux
Messe
Mardi 18
9h
Oberbruck
Messe
9h
Dolleren
Messe – adoration
perpétuelle
18h
Dolleren
Vêpres de clôture Messe
Mercredi 19 St Jean Eudes
L’abbé Flota accompagne le pèlerinage des jeunes à Lourdes
18h
Sickert
Chapelet
Jeudi 20
St Bernard
L’abbé Flota accompagne le pèlerinage des jeunes à Lourdes
9h
Rimbach
Chapelet

AOÛT 2015
Samedi 1er
10h

11h-12h
15h
16h30
18h
Dimanche 2
9h
10h30
10h30
11h30
17h30
Lundi 3
18h
Mardi 4
9h
9h
Mercredi 5
18h
Jeudi 6
9h
Vendredi 7
9h
18h

St Dominique
Masevaux

St Alphonse de Liguori
Rimbach
Baptêmes de Célestine
KUBLER et Léna
SCHEUBEL
Masevaux
Adoration / accueil /
confession
Masevaux
Baptême de Nathane
THUOT de MATTEI
Kirchberg
Baptême de Melvin
VANCAUWENBERGHE
Sickert
Messe (famille François
et Xavier KESSLER)
18e Dimanche du Temps ordinaire
Sewen
Messe
Oberbruck
Célébration
Masevaux
Messe
Bourbach-le-Haut Baptême d’Emeline
CANDONI
Houppach
Messe
Masevaux
Messe
St Jean-Marie Vianney
Oberbruck
Messe
Kirchberg
Chapelet
Dédicace de la Basilique Ste Marie Majeure
Sickert
Messe
TRANSFIGURATION DU SEIGNEUR
Dolleren
Messe
St Sixte II – 1er vendredi du mois
Masevaux
Chapelet
Niederbruck
Messe + temps
d’adoration
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> CALENDRIER DES MESSES
Vendredi 21
St Pie X
L’abbé Flota accompagne le pèlerinage des jeunes à Lourdes
9h
Masevaux
Chapelet
Niederbruck
Chapelet
18h
Ste Marie Reine
Samedi 22
L’abbé Flota accompagne le pèlerinage des jeunes à Lourdes
Masevaux
Adoration / accueil /
11h-12h
confession
18h
Sickert
Célébration (prière pour
René WALTER et son fils
J-Bernard)
18h
Sewen
Messe
Dimanche 23 21e Dimanche du Temps ordinaire
L’abbé Flota accompagne le pèlerinage des jeunes à Lourdes
9h
Oberbruck
Célébration
10h30
Dolleren
Célébration
10h30
Masevaux
Messe
11h30
Dolleren
Baptême de Sasha STADLER
11h30
Masevaux
Baptême de
Justine BAEUMLIN
17h30
Houppach
Veillée mariale
Lundi 24
St Barthélémy
L’abbé Flota accompagne le pèlerinage des jeunes à Lourdes
18h
Masevaux
Messe
Mardi 25
St Louis de France
L’abbé Flota accompagne le pèlerinage des jeunes à Lourdes
9h
Oberbruck
Messe
Mercredi 26 St Césaire d’Arles
9h
Bourbach-le-Haut Messe
Jeudi 27
Ste Monique
9h
Rimbach
Messe
Vendredi 28 St Augustin
9h
Masevaux
Chapelet
9h
Sewen
Messe
Samedi 29
Martyre de St Jean-Baptiste
11h -12h
Masevaux
Adoration / accueil /
confession
18h
Bourbach-le-Haut Messe
19h30
Bellemagny
Confession des jeunes
se préparant à la
confirmation
Dimanche 30 22e Dimanche du Temps ordinaire
9h
Niederbruck
Messe
10h30
Masevaux
Messe
10h30
Rimbach
Messe – Fête patronale
de la St Augustin
(Huguette GRANKLATEN
et les défunts des familles
GRANKLATEN et BEHRA)
10h30
Kirchberg
Célébration
17h30
Houppach
Veillée mariale
Lundi 31
18h
Masevaux
Messe

Samedi 5
10h
11h-12h
16h

16h30
18h
Dimanche 6
9h
10h30
10h30
15h
17h30
Lundi 7
18h
Mardi 8
9h
20h

Mercredi 9
9h
Jeudi 10
9h
Vendredi 11
9h
9h
Samedi 12
11h-12h

Kirchberg

Baptême Lola
ARISTIDINI
Masevaux
Adoration / accueil /
confession
Sewen
Mariage Jérôme
BELTZUNG et
Gaëlle BINDLER
Oberbruck
Baptêmes d’Oscar
et Zélie UHLEN
Sickert
Messe
23e Dimanche du Temps ordinaire
Oberbruck
Messe (Jules EHRET)
Sewen
Messe et Fête patronale
Masevaux
Messe (Familles BEJOTRINGENBACH)
Sewen
Vêpres
Houppach
messe
Anniversaire de la Dédicace de l’église
cathédrale
Masevaux
Messe (Marie-Louise
LEMBLE et famille)
Nativité de la Vierge Marie
Oberbruck
Messe
Sewen
Veillée mariale
et procession
aux flambeaux
St Pierre Clavier
Bourbach-le-Haut Messe

Rimbach
Messe
St Nom de Marie
Masevaux
Chapelet
Sewen
Messe
Les 1ers apôtres d’Alsace
Masevaux
Adoration / accueil /
confession
18h
Bourbach-le-Haut Messe
Dimanche 13 24e Dimanche du Temps ordinaire
9h
Rimbach
Messe
10h30
Dolleren
Messe – Fête patronale
10h30
Masevaux
Messe (Charles et Rose
FURTER et familles)
avec le baptême de Luna
BORRACCINO
12h
Dolleren
Baptême de Nahel
ABDESSELEM
17h30
Houppach
Veillée mariale
Lundi 14
La Croix glorieuse
18h
Masevaux
Messe (vivants et
défunts des familles
LOLIER et HILLER)
Mardi 15
Notre Dame des Douleurs
9h
Kirchberg
Messe
Mercredi 16 Sts Corneille et Cyprien
18h
Sickert
Messe
Jeudi 17
Ste Hildegarde de Bingen
9h
Dolleren
Messe
Vendredi 18 Ste Richarde
9h
Masevaux
Chapelet
18h
Niederbruck
Messe

SEPTEMBRE 2015
Mardi 1er
9h
Mercredi 2
18h
Jeudi 3
9h
Vendredi 4
9h
18h

Bse Mère Térésa
Kirchberg

Messe

Sickert
Messe
St Grégoire le Grand
Dolleren
Messe
1er vendredi du mois
Masevaux
Chapelet
Niederbruck
Messe + temps d’adoration
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> CALENDRIER DES MESSES
Samedi 19
11h-12h

> NOS JOIES ET NOS PEINES

St Janvier
Masevaux

DECES

Adoration / accueil /
confession
18h
Niederbruck
Messe
Dimanche 20 25e Dimanche du Temps ordinaire
Kirchberg
Messe
9h
10h30
Guewenheim
Messe de confirmation
des jeunes du Doyenné
10h30
Masevaux
Messe
11h30
Masevaux
Baptême de Tiago
PINTO
Houppach
Veillée mariale
17h30
Lundi 21
St Matthieu
18h
Masevaux
Messe
Mardi 22
Sts Maurice et ses compagnons
9h
Oberbruck
Messe
Mercredi 23 St Padre Pio
9h
Bourbach-le-Haut Messe
Jeudi 24
9h
Rimbach
Messe
Vendredi 25 Stes Eugénie et Attale
9h
Masevaux
Chapelet
9h
Sewen
Messe
Samedi 26
Sts Côme et Damien
11h-12h
Masevaux
Adoration / accueil /
confession
16h30
Houppach
Mariage d’Audrey
WILLEMANN et Éric
DOLIS
18h
Oberbruck
Messe
Dimanche 27 27e Dimanche du Temps ordinaire,
St Vincent de Paul
9h
Sewen
Messe
10h30
Masevaux
Messe
Chapelle
Fête de la St Michel
du Stoecken
(Gérard MUNSCH,
20e anniv de décès)
17h30
Houppach
Veillée mariale
Lundi 28
St Wenceslas
18h
Masevaux
Messe
Mardi 29
Sts Michel, Gabriel et Raphaël, Archanges
9h
Kirchberg
Messe
Mercredi 30 St Jérôme
18h
Sickert
Messe

Kirchberg

Georgette LOTZ (88 ans)

Masevaux

Monique AUBRY (68 ans)
Henriette BEHRA (87 ans)
Marie Rose KAUL (77 ans)
Raymonde CUNY (94 ans)
Antoinette KINTZINGER (93 ans)
René ASTRIC (85 ans)
Jean Paul FOLTZER (89 ans)
Juliette FELIX (96 ans)
Mireille MILLOT (55 ans)

Oberbruck

Jean PASTOR (90 ans)

Rimbach

Léon GRANKLATEN (87ans)
Louisa WIEDER (87 ans)

Sewen

Nicolas FLUHR (85 ans)
Pierre ILTIS (84 ans)

MARIAGE
Bourbach-le-Haut

Tivadar SZECSKO
et Dominique BECK

Chapelle de Houppach Paul-Emmanuel THURAT
Julie ROUDET
Dolleren

Jonathan LOPES – GUIMARAES
et Jessica MEISTERHANS

Kirchberg

Michael BAUER et Sandrine EHRET

Niederbruck

Christophe WEISS
Audrey HUSSER
Charles BAUDOUX
Natacha ERNENWEIN

BAPTEMES
Masevaux

Kylie HUQUET
Eléa PETITJEAN
Evan BLETTERER
Corentin TAMAGNE
Dylan BATTMANN
Timothé POUEY
Noéline KREE
Chloé DUCOTTET
Ezio FINANCE
Oréna PUECH
Manéa GERARD

Sickert

Yann DUCOURROIS

Sewen

Lucie FRITZ

Bourbach-le-Haut

Chloé SCHERLINGER

Niederbruck

Marie Lou BRIDIER
Timoty et Clélia BERRA

Dolleren

Tiago NUNES
Lewis PHAN et Leane BROYEZ

DEMANDER QU’UNE MESSE SOIT CÉLÉBRÉE
À UNE INTENTION EST UN ACTE DE FOI EN LA PUISSANCE
DE VIE DU SACRIFICE DU CHRIST
On peut faire célébrer des messes pour une personne défunte ou malade, pour
un parent, un ami, un jeune couple qui a le projet de se marier ou qui vient de
le faire, pour soi-même, pour l’Eglise, les prêtres, la paix dans le monde, la
justice, etc….
On peut également faire célébrer des messes d’action de grâce à l’occasion
d’un anniversaire, d’un jubilé, d’une guérison, de la paix recouvrée, d’une grâce
reçue, etc….
Offrir une messe s’accompagne, dans la mesure du possible d’une offrande
(17 €) à l’ordre de la paroisse du lieu de célébration. Il ne s’agit pas d’un
commerce, c’est une façon pour les fidèles de contribuer à la vie matérielle de
leur église. Un prêtre ne peut recevoir pour lui qu’une offrande de messe par
jour (8 €, l’équivalent d’un repas), même s’il célèbre plusieurs offices ou s’il y a
plusieurs intentions demandées le même jour au même endroit. Dans ce cas,
les autres intentions seront célébrées dans la semaine ou au plus tard dans le
mois par un des prêtres desservant la Communauté de paroisses ou par un
religieux dans un couvent. Il en est de même si une famille demandait à se
réunir un jour précis dans une paroisse en faisant une offrande de messe à
l’intention d’un défunt, et que l’office soit célébration et non une messe.

Il y a promesse de mariage entre :
Eric DOLIS et Audrey WILLEMANN, le 26 septembre 2015
à la chapelle de Houppach
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GARAGE LAMIELLE

HÔTEL - RESTAURANT

L’ENTRETIEN SANS SURPRISE
RÉPARATEUR MULTI-MARQUE
17, annexe Houppach - 68290 MASEVAUX

FERMÉ LE LUNDI TOUTE LA JOURNÉE
ET LE DIMANCHE SOIR

6, Grand’Rue 68780 SENTHEIM

Tél. 03 89 82 88 44

(Direction Bourbach le Haut) lamiellecedric@hotmail.fr

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

Tél. : 06 36 89 13 86 - 03 69 77 55 42

Merci à nos annonceurs

✆ 06 81 26 86 06 - 03 89 82 83 31
Fax 03 89 82 83 23
E-mail : contact@schmitt-marc.fr

8, rue des artisans
68780 SENTHEIM

TERRASSEMENT • CANALISATION • DEMOLITION

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

RIEDISHEIM

68400
93, rue Charte

03 89 44 70 23

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

Garage ROOS Jean-Paul
Vente Véhicules Neufs et Occasions
Carrosserie - Peinture
Réparations toutes marques
Station AVIA 24h/24
RENAULT

8, rue de la Vallée - KIRCHBERG
Tél. 03 89 82 02 27 - Fax. 03 89 82 07 18
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> VIVRE LA FÊTE DE L'ASSOMPTION
À LOURDES DANS LA
"JOIE DE LA MISSION "!
Pour vivre une halte spirituelle au cœur de l'été, rejoignez les 400 pèlerins,
malades, handicapés et bénévoles, jeunes ou plus âgés, seuls ou en famille, qui
partiront de Mulhouse, Colmar, Strasbourg, Nancy-Metz, en TGV, le 11 août
prochain.
Ils rejoindront quelques 8000 personnes venues de toute la France, pour le
pèlerinage National des Pères Assomptionnistes du 11 au 16 août 2015.
> Contact local :
GOEPFERT Hélène, Soppe-le-Bas, tél. 03 89 26 91 44
> Contact régional :
Direction Régionale de Pèlerinage National de l'Assomption
26, bd de l'Orangerie 67000 STRASBOURG.
Tél. : 03 88 61 87 02 ou 06 98 31 58 15

> FÊTE PAROISSIALE AU PROFIT DE LA CHAPELLE
DE HOUPPACH ET DE LA RÉNOVATION DU CHEMIN
DE CROIX EXTÉRIEUR
La traditionnelle fête paroissiale aura lieu le samedi 15 Août
2015 autour de la chapelle de Houppach. C’est une occasion
de se retrouver, pour passer une agréable journée dans la
convivialité et la joie. La journée débutera par la messe
solennelle de l’Assomption qui sera célébrée à 10h, à l’intention
de tous les bienfaiteurs de la chapelle.

invitons à venir nombreux et à participer aux multiples activités
proposées tout au long de la journée.
Une plaquette est mise en vente au prix de 2 €, donnant droit
au tirage d’une grande tombola spéciale comprenant de
nombreux lots de valeur.
Un stand de fabrications artisanales vous proposera de
nombreuses créations. Vous qui êtes habiles de vos mains, vos
réalisations (peinture, bricolage, crochet, tricot, couture,
vannerie et autres) sont les bienvenues. Vous pouvez contacter
Mmes Geneviève STEFFAN (03 69 77 26 33) ou Marylène
BEHRA (03 89 82 80 19).

Un service de restauration sur place vous est proposé au prix
de 18 € par personne (10 € pour les enfants de moins de 12 ans,
réservation au 03 89 82 45 87 ou au 06 31 13 96 00). Nous vous

De nombreuses tombolas vous seront également proposées au
cours de cette journée. Vos lots pourront être déposés soit au
presbytère soit en contactant M. Michel HIRTZ (03 69 65 76 06).
Un stand de pâtisserie vous proposera à partir de 9h toutes
sortes de gourmandises. Vous qui savez régaler les autres, vos
gâteaux, pâtisseries et sachets de bredalas seront appréciés.
Ils peuvent être déposés au presbytère la veille ou sur place
le jour même. Contactez Mme Régine BOGENMANN
(03 69 19 49 51)
La journée se terminera par la célébration des vêpres mariales
qui se dérouleront dans la chapelle à 17h.
Merci d’avance pour votre aide et soyez les bienvenus.

Jean-Luc Behra au nom des
membres du Comité d’organisation
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CHAUFFAGE • SANITAIRE • CLIMATISATION
Poêles et chaudières à granulés et bois
Pompe à chaleur - Solaire
68290 MASEVAUX - Tél. : 03 89 82 46 12

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

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

Merci à nos annonceurs

Corinne Coiff

Votre publicité
est VUE et LUE

Coiffeur Coloriste
Tigi - Wella - GHD

Bayard Service Régie
é
au 03 20 13 36 70

Contactez

Tél. 03 89 38 06 06
4, pl. Clémenceau 68290 MASEVAUX

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
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> PASTORALE DES JEUNES

> PASTORALE DES FAMILLES
Dimanche 27 septembre de 11h à 17h
à la Cathédrale de STRASBOURG
Journée diocésaine des familles

PRIÈRE À L’ESPRIT-SAINT
POUR LES JEUNES : « ENVOIE-LES »
Esprit saint,
Tu es le feu que Jésus ressuscité a allumé sur
la terre des hommes pour leur révéler
l’amour sans mesure du Père.
Brûle encore aujourd’hui le cœur des jeunes
afin que, laissant tout pour suivre le Christ,
ils découvrent la vraie joie des disciples.
Envoie-les au milieu de leurs frères, prêtres
au service du peuple de Dieu.
Envoie-les en plein monde, hommes et
femmes au cœur apostolique.
Envoie-les au-delà des frontières, témoins
dévorés par le zèle missionnaire.
Envoie-les dans le silence du désert,
chercheurs passionnés du Dieu vivant.
Esprit d’amour, donne à tous ces jeunes le
courage de répondre à l’appel du Père, de
l’Eglise et du monde.
Et que Marie, humble servante du Seigneur,
livrée à ton souffle de liberté,
les accompagne sur ce chemin de lumière et
de vie. Amen.

Cette journée est gratuite, ouverte à tous, du plus petit au plus
grand. C’est aussi l’occasion de faire une belle sortie et de
vivre un temps fort en famille.

Au programme :
• Accueil sur le parvis de la cathédrale à partir de 10h.
• 11h : Messe présidée par Mgr Jean-Pierre Grallet et animée
par les Chorales de Jeunes d’Alsace
• 12h : Pique-nique Place du Château ou repas au F.E.C.
• 14h : Diverses activités au choix autour et à la Cathédrale
- Jeu découverte à vivre en famille, conférences, village des
mouvements et des initiatives (avec les CLERC, parcours
ALPHA, CMR, Vivre et aimer, préparation mariage…)
- Animations pour enfants et jeunes (avec garderie pour les
tout-petits),

Du mercredi 19 août au mardi 25 août à : pèlerinage à
LOURDES des jeunes du diocèse de STRASBOURG avec un
beau groupe de
jeunes et d’accompagnateurs des
communautés de paroisses du doyenné.

- Propositions spirituelles : prière des frères, sacrement de
réconciliation, adoration…
- Temps convivial à partager en couple, atelier « vivre
malgré la maladie », point écoute…

Samedi après-midi 29 août et dimanche 30 août toute la
journée : retraite des 35 confirmands du doyenné de Masevaux
au couvent de BELLEMAGNY.

• 16h30 : Bénédiction et envoi à la cathédrale

Samedi 19 septembre de 14h à 16h en l’église de
GUEWENHEIM : répétition en vue de la célébration de la
confirmation.

Programme et inscriptions : www.famille-alsace.net
Contact : pastoraledesfamilles@diocèse-alsace.fr

Dimanche 20 septembre à 10h30 en l’église St Maurice de
GUEWENHEIM: célébration de la confirmation des 38 jeunes
du doyenné de Masevaux.
Pour la Haute-Doller : 10 jeunes seront confirmés :
• SEWEN : Aurélien FLUHR- Joshua ROOS
• DOLLEREN : Tristan KUSTER
• KIRCHBERG : Thomas KESSLER
• NIEDERBRUCK : Marion DRENDEL- Antoine SCHRUTT
• MASEVAUX : Claire GALEAZZI - Valérie JOBARD
Hélène WILLEMANN
• BOURBACH LE HAUT : Mirco EICH

90 jeunes de 13 à 17 ans de la zone pastorale Thur-Doller lors de leur rassemblement
le 7 mars dernier à MICHELBACH, sur le thème de l’amitié.
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> RÉFLEXION SUR LA PLACE DES RELIGIONS À L'ÉCOLE
Les cultes reconnus d’Alsace-Moselle, catholique, protestant
et israélite, dans un communiqué du 19/05/2015, déplorent
que l’Observatoire de la laïcité (12 mai 2015) ait assez
largement suivi les revendications des associations opposées
au droit local des cultes et concentré leurs attaques sur
l’enseignement religieux à l’école. Les responsables des cultes
souhaitent que cet enseignement, qui est sans préjudice pour
la formation intellectuelle des élèves, demeure une proposition
faite à tous, et non une « option » confidentielle, à la discrétion
des établissements. Ils posent une série de questions : qui
voudrait encore suivre un enseignement placé en dehors de
l’horaire scolaire ? Quel serait le sérieux d’un cours que l’on
pourrait abandonner à tout moment de sa scolarité ?

connaissance approfondie de sa propre tradition et de celle des
autres. Il contribue ainsi à une meilleure compréhension
mutuelle et favorise un bon vivre ensemble. Tout cela dans une
liberté absolue des élèves et des familles d’accepter ou
d’écarter la proposition qui leur est faite.
Récemment, la Revue diocésaine « Chrétiens en Morbihan »
relatait un entretien à Radio Notre-Dame, entre Louis
Daufresne et le Cardinal André Vingt-Trois dont voici un
condensé.
Dire que la religion n'a pas de place à l'école, c'est dire que
l’exercice plénier de la raison et de l'intelligence s'assortit
d'une exclusion de toute référence religieuse. Ce qui veut dire
clairement qu'on considère que la religion relève de
l'irrationnel et ne concerne pas l'intelligence. Or, on ne voit pas
très bien pourquoi la religion n'aurait pas sa place à l'école et
pourquoi il faudrait créer 180 postes d'aumôniers musulmans
dans les prisons ! Peut-être vaudrait-il mieux traiter la religion
à l'école que de la traiter en prison. Ce serait plus économique
de commencer plus tôt !
Abbé Frédéric Flota

Ils redisent leur attachement à un enseignement
obligatoirement organisé dans le cadre scolaire, tel qu’il
fonctionne depuis maintenant près d’un siècle dans l’école
publique en Alsace-Moselle. Cet enseignement, qui propose
l’accès à une véritable culture religieuse, permet, dans le cadre
d’une approche positive et critique de la religion, une

> SIGNIFICATION DU 15 AOÛT : L’ASSOMPTION DE MARIE
Le 15 août, l’Église célèbre la plus grande et la plus
solennelle des fêtes de Marie, la Très Sainte Mère de Dieu :
son élévation au ciel, en son corps et en son âme. C'est la fête
de l'Assomption, qui inclut aussi le couronnement glorieux de
la Très Sainte Vierge, Reine du ciel et de la terre (le 22 août).
Pour désigner la montée au Ciel de notre Seigneur JésusChrist, on utilise le mot "ascension" (qui signifie monter, au
sens actif). L’"assomption" (d'un mot latin qui signifie enlever,
au sens passif), marque le fait que Marie fut enlevée au ciel,
en corps et en âme, en vertu d'un privilège spécial, mais non
point par sa propre force. Comme son Fils, Marie jouit dès
maintenant de la gloire totale que nous posséderons à la fin
des temps ; unie au Christ dans la souffrance, elle lui est aussi
unie dans le triomphe.

Une procession en l'honneur de Marie
L'usage de faire le 15 août une PROCESSION en l'honneur de
Marie, pour glorifier son triomphe dans le ciel, remonte au VIIe
siècle. Nombreuses sont les familles qui se placent en ce jour
sous la protection de Notre-Dame : c'est un très bon moyen
d'apprendre à nos petits à aimer leur Maman du Ciel.
Pour nous Français, cette date du 15 août est celle d'une fête
nationale, en raison de la CONSÉCRATION DE LA FRANCE A
MARIE, par le vœu de Louis XIII, le 15 août 1638 : Notre-Dame
de l'Assomption est la patronne et la protectrice de notre pays.

Abbé Frédéric Flota
Horaires des offices de la Fête de l’ASSOMPTION
de la VIERGE MARIE
10h
Houppach
Messe solennelle
10h30 Sewen
Messe solennelle
15h
Sewen
Vêpres/Salut du Saint Sacrement
17h
Houppach
Vêpres/Salut du Saint Sacrement
20h
Sickert
Office marial avec procession aux
flambeaux jusqu’à la Kutzkapala
et verre de l’amitié à la salle polyvalente en clôture

Cette fête est très ancienne : car c’est à la suite du Concile
d’Éphèse (431) qui a proclamé Marie MÈRE DE DIEU, que les
chrétiens d’Orient la célébraient sous l’appellation “la
Dormition de la Sainte Vierge”. Au commencement du VIe
siècle, cette fête fut fixée au 15 août. Depuis, une longue
tradition a toujours honoré la très Sainte Vierge dans son
Assomption, si bien qu’elle a été confirmée et définie comme
« dogme » par le pape Pie XII, le 1er novembre 1950.
Ce dogme vient donc compléter :
• celui de la Maternité divine de Marie, défini au concile
d’Éphèse en 431,
• et celui de l'Immaculée Conception, défini par le pape Pie IX
en 1854.
Il convenait bien, en effet, que le corps de la Vierge, immaculée
dès le premier instant de son existence et restée toujours
vierge et sans péché, soit préservé de la corruption.
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> AGENDA PAROISSIAL
02.07

20 h

Rimbach

Conseil de Fabrique

04.07

Journée

St Pie X

Journée de préparation du Pélé-Jeunes à Lourdes

16.07

9h-18h

Rimbach

Adoration perpétuelle

17.07

20 h

Masevaux

Réunion de l'association saint Martin pour la rénovation
de l’église de Masevaux

20.07

18h30

Masevaux

Réunion du comité de préparation de la kermesse de Houppach

26.08

19h30

Masevaux

Préparation du planning des messes

27.08

10h-12h
17h-19h

Burnhaupt le Haut
Masevaux

Rencontre des prêtres et du diacre du Doyenné
Equipe d’Animation Pastorale

07.09

20 h

Masevaux

Rencontre des chefs de chœur et organistes

12.09

de 9h30 à 11h30

Cercle St Thiébaut de THANN

Présentation du nouveau logiciel pour les trésoriers
des Fabriques et les comptables des Menses

15.09

Journée

Strasbourg

Pèlerinage de la zone pastorale Thur-Doller
à la Cathédrale de Strasbourg

15.09

20 h

Masevaux

Rencontre du conseil pastoral

> PERMANENCES PENDANT L’ÉTÉ AU PRESBYTÈRE
Le secrétariat paroissial sera fermé pendant les vacances du 14 juillet au 24 août. Pour tout renseignement pendant cette période,
il est préférable de laisser un message sur le portable de M. le curé ou du diacre Jean-Claude Ducottet.

INSCRIPTIONS
AUX SACREMENTS
Pour tout la Communauté de Paroisses, les inscriptions aux
sacrements :
• du baptême pour les enfants d’âge scolaire,
• de la Réconciliation et de la Première Communion (pour
les enfants nés en 2007),
• de la Confirmation avec l’étape de la Profession de Foi (des
jeunes nés en 2002)
auront lieu le

MERCREDI 9 SEPTEMBRE
de 16h30 à 18h
au presbytère de Masevaux

ABSENCES DURANT L’ÉTÉ

Merci d’emporter le livret de famille et pour tout
renseignement et en cas d’impossibilité de venir
sur place, vous pouvez contacter :

L’abbé Frédéric Flota :
• Du 6 au 11 juillet :
Pèlerinage paroissial à Florence et Rome
• Du 9 au 13 août : Forum des jeunes à Paray-le-Monial
• Du 19 au 25 août : Pèlerinage des jeunes à Lourdes

M. le Curé FLOTA
(06 86 95 70 16 - flotaf@wanadoo.fr)
ou Aurélie LÉVÊQUE (kthautedoller@gmail.com)
(pour le baptême, la Réconciliation
et Première Communion)

L’abbé Gérard Ballast :
• Du 6 au 15 juillet

M. le Curé FLOTA
pour l’étape de la Profession de Foi et la Confirmation au
03 89 82 45 87 ou 06 86 95 70 16 flotaf@wanadoo.fr

Le diacre permanent Jean-Claude Ducottet :
• Du 6 septembre au 12 octobre
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> JEU DES 7 DIFFÉRENCES
Retrouvez les 7 différences entre les 2 dessins !

> UN PEU D’HUMOUR ET DE DÉTENTE !
ÉLÈVE JÉSUS
Cela console !
C’est la fin de l’année scolaire et Jésus, qui est élève à l’école de Nazareth, rentre chez lui avec son bulletin de notes et, franchement,
ce n’est pas dans la norme comme les autres élèves de la classe.
Sa mère a déjà vu le bulletin. Elle n’a rien dit méditant toutes ces choses dans son cœur. Mais, aujourd’hui, il faut le montrer à
Joseph!

Mathématiques : Ne sait quasiment rien faire, à part multiplier les pains et les poissons.
Sens de l’addition : N’est pas acquis, affirme que son Père et lui ne font qu’un.
Écriture : N’a jamais ses cahiers et ses crayons, est obligé d’écrire sur le sable.
Géographie : N’a pas le sens de l’orientation, ne connaît qu’un chemin, celui qui conduit à son père.
Chimie : Ne fait pas les exercices imposés et quand on a le dos tourné, transforme l’eau en vin.
Éducation sportive : Au lieu d’apprendre à nager, comme tout le monde, marche sur l’eau.
Expression orale : Grosses difficultés à parler clairement, s’exprime en paraboles.
Ordre : A perdu toutes ses affaires et déclare qu’il n’a même pas une pierre comme oreiller.
Conduite : Tendance à fréquenter les étrangers, les pauvres, les lépreux et les prostituées.
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> « PRENONS-NOUS EN CONSIDÉRATION
L’ÂME DES ENFANTS DANS NOS CHOIX ? »
AUDIENCE GÉNÉRALE DU PAPE FRANÇOIS 24 JUIN 2015,
(…) Nous savons bien que dans toute histoire familiale il y a
des moments où les liens les plus chers sont blessés par le
comportement des membres de la famille. Des paroles et
des actes (mais aussi des omissions !) sont posés qui, au lieu
d’exprimer l’amour, l’étouffent ou, pire encore, le
meurtrissent. Quand ces blessures, encore guérissables,
sont négligées, elles s’aggravent : elles se transforment en
intimidation, en hostilité, en mépris. Et elles peuvent devenir
à ce moment-là des déchirures profondes qui divisent mari
et femme, et conduisent à chercher ailleurs compréhension,
soutien et consolation. (…) Quand l’amour conjugal s’étiole,
le ressentiment envahit les relations. Et souvent cette
désagrégation « retombe » sur les enfants.

petits enfants (cf. Mt 18,6), nous pouvons également mieux
comprendre ses paroles sur la grande responsabilité que
nous avons de protéger le lien conjugal qui donne naissance
à la famille humaine (cf. Mt 19,6-9). (…)
Dans certains cas, la séparation est inévitable. Elle peut
même parfois devenir moralement nécessaire, lorsqu’il s’agit
justement de soustraire le conjoint plus faible, ou les jeunes
enfants, aux blessures plus graves causées par l’abus de
pouvoir et la violence, l’avilissement et l’exploitation,
l’éloignement et l’indifférence. Grâce à Dieu, nombreux sont
ceux qui, soutenus par la foi et par l’amour pour leurs
enfants, témoignent de leur fidélité à un lien dans lequel ils
ont cru, même quand il apparaît impossible de le faire revivre.
Mais tous les séparés ne sentent pas cette vocation. Tous ne
reconnaissent pas, dans la solitude, un appel du Seigneur qui
leur est adressé. Nous voyons autour de nous différentes
familles en situation dite irrégulière – expression qui ne me
plaît pas – et qui soulèvent pour nous beaucoup de questions.
(…) Comment les accompagner afin que les enfants ne
deviennent otages de leur père ou de leur mère ?

L’âme blessée des enfants
(…) Malgré notre sensibilité apparemment très élevée et nos
analyses psychologiques élaborées, je me demande si nous
ne sommes pas anesthésiés par rapport aux blessures
portées à l’âme des enfants. (…) Savons-nous encore ce
qu’est une blessure de l’âme ? Sentons-nous le poids de la
montagne qui accable l’âme d’un enfant dans une famille où
l’on se traite mal et où l’on se fait du mal, jusqu’à rompre le
lien de la fidélité conjugale ? Dans quelle mesure prenonsnous en considération dans nos choix – quand ils sont
erronés par exemple – l’âme des enfants ? Quand les adultes
perdent la tête, quand chacun pense uniquement à soimême, quand père et mère se font du mal, l’âme des enfants
souffre terriblement, elle s’emplit de désespoir. Et ce sont
des blessures qui marquent pour toute la vie.

Demandons au Seigneur une grande foi, pour regarder la
réalité avec le regard de Dieu ; et une grande charité, pour
rapprocher les personnes de son cœur miséricordieux.

(*) Traduction de Violaine Ricour-Dumas pour La DC. Titre de
La DC.

Dans la famille, tout est lié :
quand une âme est blessée,
l’infection contamine tout le
monde. Et quand un homme
et une femme, qui se sont
engagés à n’être « qu’une
seule chair » et à former une
famille, pensent de façon
obsessionnelle à leurs propres exigences de liberté et
de gratification personnelle,
cette déformation porte
profondément atteinte au
cœur et à la vie des enfants.
Il arrive si souvent que les
enfants se cachent pour
pleurer seuls… Nous devons
bien comprendre cela. Mari
et femme ne sont qu’une
seule chair. Et leurs enfants
sont la chair de leur chair.
Quand nous pensons à la
dureté avec laquelle Jésus
tance les adultes pour qu’ils
ne scandalisent pas les
21
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> LES SERVANTS DE MESSE
Neuf servants d’autel étaient présents lors de la messe de la Fête patronale de la St Antoine, le 14 juin 2015 :
• Au 1er plan : de gauche à droite : Joris, Alessio, Chloé, Angelina,
• Au second plan : Annabelle, Miguel Angelo, Théo, Giovanni, Lucas.

> PREMIÈRE COMMUNION

Le 7 juin à Dolleren: Angéline, Shelley, Lola, Arthur, Loan, Baptiste, Héloïse, Alice, Alice, Julio, Théo, Benjamin, Alessio, Arwen,
Giovanni, Anaëlle, Lucas, Emelia.
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> UNE ASSOCIATION POUR LA RÉNOVATION
DE L’ÉGLISE SAINT MARTIN DE MASEVAUX
patrimoine communal et paroissial. Plusieurs réunions de
réflexion ont abouti à la création, le 15 juin dernier d’une
Association pour la rénovation de l’église Saint Martin de
Masevaux dénommée : « Un souffle nouveau ». Cette
Association a pour objet toute action et opération devant
permettre la rénovation intérieure et extérieure de l’église de
la Paroisse Saint-Martin de Masevaux. Voici les membres
qui composent le bureau : Président : M. Guy EHRET, VicePrésident : M. Pierre CHEVREAU ; Trésorier M. Julien
BATTMANN et Secrétaire : Mme Agnès SOULE-NOULIBOS.

Depuis plusieurs mois déjà, le Conseil de Fabrique de
Masevaux, en lien avec la Municipalité, réfléchit à l’état du
bâtiment de l’église Saint-Martin. Plusieurs dépenses ont été
actées et certains chantiers ont commencé : l’achat de
nouvelles chaises dans le chœur, le remplacement de
certaines faîtières, la restauration de vitraux impactés par des
projectiles et le projet de changer l’ancienne sonorisation par
une installation de meilleure qualité, unanimement saluée.
Actuellement, celle qui est en place est en démonstration.
La commune ayant pris la maitrise d’ouvrage, un appel à
concurrence a été lancé. Ce projet devrait donc se finaliser vers
la fin de l’année (avec l’arrivée du Père Noël). Mais ce n’est pas
tout… Un regard circulaire tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du
bâtiment laisse entrevoir des travaux bien plus importants.

Au nom de M. le Maire Laurent LERCH, du Président du
Conseil de Fabrique Jean-Paul BOEGLEN, je tiens à remercier
ces quatre personnes d’avoir accepté cette responsabilité et
j’adresse également mes remerciements aux seize membres
qui ont accepté de travailler avec elles en faisant partie du
Conseil d’administration.

En accord avec M. Le Maire de Masevaux et le Président du
Conseil de Fabrique, une invitation très large a été envoyée
à diverses personnes soucieuses de la préservation du

Abbé Frédéric Flota, curé
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Je recevrai un reçu fiscal
Mes coordonnées :
Nom : ................................................................................... Prénom : ...............................
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