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Quel monde voulons-nous pour demain ?
L’actualité sociale brûlante de ces dernières semaines a été très chargée avec l’évacuation de la ZAD de Notre-Dame des Landes, le malaise croissant des personnels
des Ehpad, les grèves des fonctionnaires mais aussi à la SNCF, à Air France, le
report ou l’annulation des examens de fin d’année et certaines violences lors des
manifestations. Tous ces événements risquent fort de nous faire oublier un débat
non moins important mais plus discret qui se déroule actuellement dans notre pays.
Il s’agit des Etats généraux de la bioéthique dont le but est de faire réfléchir les
citoyens (et donc aussi les chrétiens) sur la santé, l’environnement, l’évolution des
sciences et des nouvelles techniques médicales.
Notre société a énormément évolué depuis ses origines et actuellement, elle est plutôt dans une accélération que dans un ralentissement. Or les capacités actuelles de
la science ouvrent de tels horizons, qu’il est nécessaire de s’interroger sur l’impact
des avancées de la médecine sur l’être humain et d’y poser des limites éthiques.
Que doit-on faire de tous ces progrès techniques destinés à l’homme ? En effet,
« Ce n’est pas parce qu’on peut faire que l’on doit faire » (Régis Aubry) et tout ce qui
est techniquement possible n’est pas forcément souhaitable !
L’interrogation sur la médecine n’est pas neuve. La déontologie médicale existe
depuis longtemps, mais la bioéthique permet de l’ouvrir à une pluralité d’acteurs et
de disciplines (obstétriciens, échographistes, chirurgiens, biologistes, radiologues,
etc.). Ceux-ci vont apporter leurs réflexions communes pour chercher la meilleure
voie possible en mettant dans la balance les bénéfices et les risques pour le patient.
Ils vont ainsi rechercher des règles, des postures, des normes morales qui soient
applicables de façon générale au vivant.
Les thèmes qui ont recueilli le plus de contributions sont les deux bouts de la vie :
- La procréation médicalement assistée (PMA) ou la gestation pour autrui (GPA)
- La prise en charge de la fin de vie (l’euthanasie appelée aussi suicide assisté
ou les soins palliatifs).
Le 22 mai dernier, Mgr RAVEL rappelait aux prêtres, membres du Conseil du presbyterium, « qu’il est du rôle des chrétiens et de l’Eglise d’être la conscience morale
et spirituelle de la société et qu’en tant que chrétiens, il nous faut aujourd’hui, intervenir avec les idées claires. Il s’agit de nous entretenir avec un public qui ne nous est
pas toujours acquis ». Il suffit de se référer au journal Le Monde du 28 février 2018,
qui titrait sur toute la largeur de sa première page : « Fin de vie : 156 députés réclament une loi ». Les signataires se targuaient d’avoir l’appui massif d’une opinion
qu’ils décrivent « comme plus en phase avec le progrès que certains responsables
qui apparaissent plus conservateurs ou frileux ».
Récemment, Mgr Denis MOUTEL, évêque de Saint-Brieuc et Tréguier, faisait le
constat que « de sondage en sondage, nous assistons à une relativisation de plus en
plus grande du respect de la vie ». C’est ainsi qu’il demandait à ses diocésains de
ne pas laisser « endormir leur conscience sur ces questions qui touchent à l’essentiel de la vie humaine et à la société que nous voulons pour demain ». C’est ce sujet
d’actualité et ô combien important pour l’avenir que je vous propose de traiter dans
ses grandes lignes dans le cahier spécial en p. 6 à 9 de ce présent numéro.
Bonne lecture et bonne réflexion,
Abbé Frédéric FLOTA, curé.
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« Laissez venir à Moi
les petits enfants »

LES SACREMENTS DE L’INITIATION CHRÉTIENNE À TOUT ÂGE, C’EST POSSIBLE !

(Mc 10,14)

LE PÈLERINAGE DES ENFANTS À NOTRE-DAME DE LA SALETTE ET DU LAUS

Les responsables de la catéchèse de la Communauté de Paroisses
portent le souci de l’éveil et du suivi de l’éducation chrétienne des enfants, des jeunes mais aussi des adultes. Différentes propositions sont
faites concernant :

LES ENFANTS AU FIL
DE L’ANNÉE LITURGIQUE
Les raisons de se réunir ont été nombreuses pour les enfants
durant ce dernier trimestre.

L’éveil à la foi
des enfants
de 3 à 7 ans
Préparation au
sacrement du
Baptême d’enfants
d’âge scolaire.
Préparation au sacrement
de la Confirmation avec l’étape de
la Profession de Foi (jeunes nés en
2005 et 2006) mais aussi Baptême
et première communion pour les
collégiens.

Ce fut d’abord la Présentation de Jésus au Temple, aussi appelée :
« Chandeleur ».

La préparation
au sacrement de
la Réconciliation et à
la Première Communion
pour les enfants
nés à partir de 2010

Les rencontres mensuelles
« Post-Communion » pour
les enfants de 10 à 12 ans,

Préparation sacramentelle
des adultes

Du 23 au 26 avril, nous (un groupe composé d’enfants et d’adultes de
tous les âges) avons eu la chance de partir en pèlerinage avec Monsieur
le curé et Agnès.

Le deuxième jour se déroulait à Notre Dame du Laus (à environ 60 km de
La Salette). Là, on nous a raconté l’histoire de Benoîte**.
Je suis heureuse d’avoir pu participer à ce voyage qui m’a appris à
connaître deux lieux d’apparition mariale et leur histoire. J’ai également
bien aimé les messes, les repas (très bons) et les films dans le bus. Nous
gardons tous un bon souvenir de notre séjour.
Elina

Nous sommes partis à 8 heures lundi matin pour arriver aux environs
de 17 heures. Nous avons séjourné au sanctuaire de Notre Dame de La
Salette. Les Sœurs qui nous ont accueillis étaient très gentilles.
Au programme : une messe par jour, la découverte de l’histoire de
l’apparition aux deux bergers*, des veillées, une procession aux flambeaux... Nous avons eu l’occasion d’acheter des souvenirs et de récupérer de l’eau de source à La Salette. Cette eau, comme par le passé,
fait encore aujourd’hui des miracles.

Référente pour les enfants et les adultes :
Agnès SOULE-NOULIBOS : 06 83 16 80 93
ou ajf.soule.noulibos@gmail.com
Référent pour les jeunes en parcours de profession de foi :
Abbé Frédéric FLOTA : 06 86 95 70 16 ou flotaf@wanadoo.fr
Référente pour les jeunes en parcours de confirmation
Estelle GEBEL : 06 49 82 63 87 ou egebel.pastojeunes@gmail.com

Les crêpières ont beaucoup chauffé. Les enfants du Post-communion avaient été conviés un peu plus tôt, pour préparer ces
fameuses crêpes. Il en a fallu beaucoup, pour rassasier la cinquantaine d’enfants présents au Cercle ce jour-là. Après le
goûter, ce fut la messe anticipée de la présentation de Jésus
au Temple. La litanie des saints patrons des enfants accompagnait la belle procession d’entrée avec les petits cierges.
On dit parfois que la culture passe aussi par l’estomac !!!

Inscriptions pour la rentrée 2018-2019
- Le mercredi 20 juin de 11 h à 12 h à la salle d’animation de Kirchberg
- Le mercredi 20 juin de 14 h 30 à 15 h 30 au presbytère de Masevaux
- Le vendredi 22 juin au presbytère de Masevaux de 15 h 30 à 17 h
- Le lundi 25 juin au presbytère de Sewen de 16 h 00 à 17 h 00
- Le samedi 30 juin au presbytère de Masevaux de 10 h à 11 h 30
- Le lundi 2 juillet de à la sacristie de Dolleren, de 16 h à 17 h
*Un justificatif de baptême vous sera demandé lors de l’inscription à la « préparation au sacrement de la Réconciliation, Communion, Confirmation » : photocopie
de la page du livret de famille où est inscrit le baptême de votre enfant ou certificat
de baptême (à demander à la paroisse où l’enfant a été baptisé).

*Marie est apparu en pleurs à deux bergers le 19 septembre 1648 à La Salette. Elle
déplorait que les humains ne respectent plus ni Dieu, ni Jésus.
**Benoîte est une bergère du Laus qui a eu environ 500 apparitions d’anges, 400
de Marie et 5 de Jésus en 54 ans (entre 1664 et 1718).

UNE ÉCOLE DE PRIÈRE SUR LA TRINITÉ
Durant les vacances de février, une trentaine d’enfants se sont
retrouvés pour vivre trois jours d’école de prière sur le thème de
la Trinité. C’est avec l’aide d’un hand spinner que l’abbé Flota a
expliqué comment le Père, le Fils et l’Esprit-Saint, un seul Dieu
en trois personnes n’ont qu’un seul et même amour, sont unis
de façon indissociable et pourtant ont chacun une mission et
un rôle unique.

L’ENTRÉE EN CARÊME
L’entrée en carême avec la crémation des rameaux suivait de près au
niveau du calendrier. Nous étions
tous en cercle autour du feu. Chacun, à tour de rôle, ajoutait au milieu des flammes sa part de vieux
rameaux bénis l’année précédente.
Un grand jeu par équipe a permis
de mieux comprendre le sens du
temps liturgique dans lequel nous entrions. Mais cette
fois, pas de crêpe-party. Julia a passé son après-midi à
préparer des tartines de confiture, et il en a fallu énormément. Finalement… c’était aussi très bon.

Le 1er jour, les enfants ont réfléchi sur le premier récit de la
Création (Genèse 1), le 2e jour, ils ont lu celui du baptême du
Christ et enfin le 3e jour, ils ont essayé de comprendre le rôle
du Saint Esprit à travers ce que Jésus en dit en (Jn 15, 26-27;
16, 12-15).
Les dix enfants qui avaient déjà fait leur 1ère communion ont
formé un groupe à part, animé par M. le Curé tant pour la
réflexion que pour certains jeux. Le dernier après-midi, plusieurs
anniversaires ont été fêtés en compagnie des parents qui nous
avaient rejoints au Cercle catholique.

La messe clôturait l’après-midi avec l’imposition des cendres.
A la fin du carême, pour financer leur pèlerinage dans les Alpes, les enfants, aidés des mamans et des catéchistes ont réalisé des rameaux
décorés.
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PASTORALE DES JEUNES
Rencontre confirmands :

- Rencontre conviviale le samedi 30 juin de 19 h à 22 h 30 à la salle
paroissiale Martin Studer 23, rue Binnen Burnhaupt-le-Haut
- Retraite : le 1er et 2 septembre au Couvent de Bellemagny
- Confirmation le samedi 22 septembre à SENTHEIM

DEUX BAPTÊMES D’ADULTES DANS
NOTRE COMMUNAUTÉ DE PAROISSES

Pélé Jeunes Lourdes :

Le Pélé Jeunes Lourdes est organisé chaque année par le diocèse
de Strasbourg et proposé aux jeunes de 13 ans (dans l’année
civile) à 18 ans (non révolus). Cette année, il aura lieu du 16 au
22 août 2018. Si vous souhaitez avoir plus d’informations (inscription, programme, accompagnement, payement, action solidaire…) merci de prendre contact avec :
Estelle GEBEL, Coopératrice de la pastorale des jeunes.
Mail : egebel.pastojeunes@gmail.com
Tel : 06.49.82.63.87.

Rencontre des jeunes se préparant au pèlerinage :
- Samedi 7 juillet :

o À 18 h messe d’envoi des jeunes pèlerins
en l’église de Burnhaupt-le-Haut
o De 19 h à 22 h 30 « carrefour 0 » salle Martin Studer,
Burnhaupt-le-Haut

La remise de la chape blanche aux nouvelles baptisées.

Deux autres articles concernant les jeunes se trouvent en pages 22
et 23 de ce bulletin.

RENCONTRE DES ADOLESCENTS
AVEC CARITAS
Samedi 10 mars, avec l’aumônerie de la Doller, 12 collégiens du
doyenné de Masevaux ont rencontré des acteurs de CARITAS
ALSACE. Ils ont découvert les diverses propositions faites aux familles et aux jeunes. Puis, ils ont fabriqué des cartes de Pâques et
les ont vendues lors de la messe dominicale anticipée.
Ils ont ainsi récolté 127 euros qui seront reversés à l’équipe locale.
Rendez-vous est déjà pris pour renouveler l’opération l’année prochaine.

Cette année, les lectures bibliques et les prières particulières des 3e, 4e et 5e dimanches de carême ont été l’occasion de nous rendre compte qu’une préparation au baptême pour des adultes n’était pas seulement une affaire
privée, mais bien une démarche portée spirituellement
et humainement par toute une communauté. Outre ces
étapes, Shilla MUNIWOKY et Marie-Andrée PICHON se
sont rendues à Strasbourg, le samedi 18 février, pour y
rencontrer les autres 81 catéchumènes et les 26 adultes
en cheminement vers la confirmation.
Appelés par leur nom, lors de la célébration de l’appel décisif à la cathédrale, ils ont reçu des mains de Mgr Ravel
une écharpe violette, couleur du Carême, signifiant que
l’Église les appelait à devenir par le baptême des enfants
de Dieu. Ils ont ensuite signé le registre des catéchumènes,
signe visible de leur engagement. Voici leur témoignage :

SOIRÉE CRÊPES ET TÉMOIGNAGE
D’ENTRAIDE AU NÉPAL

« Depuis que j’étais toute petite je voulais être baptisée
pour devenir petite enfant de Dieu. Et cela ne s’est pas fait.
Devenue adulte, je voulais aussi que Dieu me pardonne
mes péchés. Pendant la préparation au baptême, tout a
changé : moi qui avais du mal à pardonner, aujourd’hui
c’est plus facile. Puis est venu en moi le besoin d’aller à
l’église le dimanche à la messe.
Le jour du baptême, j’étais très stressée. J’ai ressenti
quelque chose de nouveau, d’étrange dans tout mon être.
Depuis, je me sens libre par rapport au regard des autres ».
(Shilla)

Le 24 février dernier, les adolescents préparant leur profession de
foi à Masevaux et quelques-uns légèrement plus âgés ont partagé
un moment convivial au presbytère de Masevaux, sous la forme
d’une soirée crêpes. A l’issue du dîner, Philipe et Véronique GATTI
leur ont présenté un montage vidéo retraçant leur périple au Népal.
Partis durant près d’un mois avec du matériel de menuiserie, ils
sont allés à la rencontre de leurs amis et des populations touchés
par le grave séisme qui a ravagé des villages entiers en 2015. Nous
avons été édifiés par leur récit et leur désir de rejoindre les chrétiens
qui vivent dans des zones reculées et accidentées. Merci à ces
deux marcheurs de Dieu pour ce témoignage de foi et d’humanité.
Phil et Véro, comme ils ont l’habitude de s’appeler, ont déjà marché
sur la route de Compostelle pour distribuer des évangiles de saint
Jean et parcourent régulièrement les sentiers des Alpes pour parler
de leur foi en Jésus-Christ et évangéliser les marcheurs.
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« Pour ma part, j’ai voulu être baptisée à 29 ans, pour que
Dieu me pardonne tout le mal que j’avais fait et pour trouver la paix. Durant la préparation, j’ai fait un grand pas. Cela
m’a ouvert les yeux sur la présence de Jésus. Nous avons
quelqu’un sur qui on peut compter. Alors que je vivais de
grands combats spirituels et que des choses assez fortes se
passaient en moi, ma foi a pris le dessus.
Ce fut comme une délivrance du mal en moi, particulièrement lors des derniers scrutins. Il s’est passé quelque chose
en moi au point que les larmes coulaient. Les prières m’ont
vraiment touchée, comme si quelque chose était parti de
moi, me délivrant. Il y a vraiment eu un avant et un après. Les
erreurs qui me suivaient étaient parties. Je peux recommencer à vivre sur de nouvelles bases. Je suis légère. Et puis,
j’ai trouvé une nouvelle famille, une marraine, des rencontres
merveilleuses. Maintenant, je prépare ma première communion ». (Marie)

5
7

Les enjeux

des États généraux de

la bioéthique

L’édito en page 1, nous a permis de donner quelques réflexions sur le sens de la réflexion que les évêques de France nous
invitent à mener. Il était impossible de tout dire. Puisse ce résumé en trois pages vous donner envie d’aller plus loin.
La lecture de cet article suscitera des réactions
diverses : adhésion, questions, réprobation. Les
enjeux économiques sont énormes, et les groupes
de pression très nombreux. A tout cela s’ajoute le
fait que la législation de certains pays limitrophes
ne facilite pas une réflexion objective, puisque, ce
qui n’est pas obtenu en France est rendu possible
à l’étranger.

« Depuis la naissance d’Eléonore il y a 24 ans, on m’a souvent demandé : “ Mais pourquoi ? Tu ne savais pas que tu portais un enfant
trisomique ? On ne t’avait pas fait une amniocentèse ? ” Au début, je répondais “ Non, je ne savais pas ”.
Puis j’ai ajouté : “ Je ne le savais pas et c’est tant mieux. Si je l’avais appris pendant ma grossesse, j’aurais certainement pris peur et
fait la plus grosse erreur de ma vie. ” Il y a 24 ans, je ne savais rien de la trisomie ; juste quelques idées préconçues, majoritairement
monstrueuses, sources d’angoisse, de honte et d’antipathie. J’aurais probablement préféré interrompre ma grossesse. Une fois le
choc de l’annonce du handicap passé, Eléonore a fait se révéler en nous, ses parents, une force et une capacité de tolérance que
nous méconnaissions totalement. Aujourd’hui, nous savons combien Eléonore nous a enrichis de sa différence, combien elle apporte
par son rayonnement et combien elle est heureuse de vivre. Aujourd’hui, nous mesurons l’étendue de notre ignorance d’il y a 24 ans
et plus que jamais, nous soupirons : “ Quelle chance de ne pas avoir su que cet inconnu que je portais en moi était trisomique ”. »

Le don d’organes

Ce qui est en jeu ?

Les transplantations d’organes consistent à remplacer un organe défaillant par un élément du corps humain sain. Le but
est d’améliorer les conditions de vie du patient et souvent de
le sauver de la mort. Ainsi les transplantations de rein, devenues fréquentes permettent à des patients en insuffisance
rénale grave de vivre normalement de nombreuses années
supplémentaires.

L’embryon en question

Dès la fécondation se trouve réalisé
un être nouveau qui commence son
existence. Son patrimoine génétique
est déterminé et unique dès ce
moment précis. Il n’a pas besoin d’un
projet parental pour exister.

La maman d’Eléonore s’exprime :

MARYSE LALOUX, 2009 - www.lesamisdeleonore.com

Pour aider et encourager notre discernement, la
Conférence des Evêques de France a souhaité
apporter des éléments de réflexion qui ont été
édités sous forme de plaquettes. C’est à partir de
ces informations que cet article vous est proposé.
Vous pourrez aisément compléter votre lecture
en vous rendant sur le site cef.fr ou en acquérant
l’un ou l’autre des ouvrages proposés dans la
bibliographie.

L’embryon est-il un être humain dès
la fécondation ?

Témoignage :

Penser que l’embryon est un
être humain, est-ce une affaire
d’opinion ?
Accepter que la fécondation soit le
départ d’un nouvel être humain n’est
pas une question d’opinion, c’est une
réalité biologique.
Toutes les preuves scientifiques vont
dans ce sens et rien ne peut prouver
le contraire. Personne n’en doute
sincèrement.

Le diagnostic prénatal :

éliminer plus efficacement les enfants imparfaits ?
Ce qui est en jeu : C’est la généralisation, à toutes les femmes enceintes,
d’un nouveau test, le DPNI (Dépistage Prénatal Non Invasif), réalisé à partir
d’ADN fœtal libre circulant dans le sang maternel, surtout pour dépister
la trisomie 21. Ce test s’ajouterait à tous les tests proposés actuellement
(sans s’y substituer).
Parmi les principaux enjeux éthiques, il y a le fait qu’actuellement, 96%
des fœtus diagnostiqués trisomiques sont avortés. Ceci représente une
forme d’eugénisme. Inéluctablement, cette traque aux enfants trisomiques
ne manquera pas de s’étendre à d’autres maladies génétiques.
Ainsi, le droit de naître serait soumis à certains critères.
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Acceptons-nous que l’embryon
devienne un cobaye ?
L’embryon humain n’est donc pas
un simple « matériel biologique » que
l’on pourrait instrumentaliser pour
alimenter la recherche et les progrès
de la médecine.
Peut-on accepter les recherches sur
des embryons humains.
La destruction d’embryons est-elle
acceptable ?

Au moment de la mort d’un proche à l’hôpital, il arrive que
l’équipe médicale demande à la famille son accord pour prélever des organes sur un donneur mort en vue d’une transplantation sur un patient.
La question est d’assouplir les règles régulant les pratiques de
prélèvement et de transplantations, notamment les principes
d’anonymat, de gratuité et de consentement au don.

Greffe et éthique

Consentement

Respect du donneur vivant

Pour que le prélèvement soit éthique, il
faut nécessairement avoir un accord de
la part du donneur ou de la famille.
D’autre part, pour le prélèvement sur
un cadavre, il faut avoir la certitude de
la mort. Dans le cas d’un prélèvement
sur une personne vivante, il faut d’abord
évaluer les risques avant de l’effectuer.

Pour que le prélèvement ne soit pas
une appropriation du cadavre par la société, il est capital qu’il repose sur un
véritable don volontaire. La loi française
(22 décembre 1976, dite Loi Caillavet)
Instaure le consentement présumé, et
considère que toute personne qui n’a
pas officiellement refusé d’être prélevée,
l’a accepté et peut donc être prélevée
après sa mort.
Quelqu’un devrait pouvoir accepter le
don au titre de la solidarité et le refuser
au titre de la recherche.

Malgré la générosité du geste, il y a
certaines difficultés éthiques en cas de
don par une personne vivante. Le prélèvement est une ablation volontaire, qui
n’est pas faite pour le bien de la personne elle-même, ce qui est contraire au
respect du a son corps et a l’obligation
pour les médecins de toujours pratiquer
un acte pour le bien du patient. Cependant ces règles peuvent s’effacer devant
un bien supérieur (sauver la vie d’une
autre personne) a la condition que ce
soit un acte volontaire et libre du donneur et qu’il y ait une proportionnalité
entre l’avantage pour le receveur et les
risques pour le donneur.

MÉGADONNÉES (BIG DATA) :

NE NOYONS PAS LA LIBERTÉ SOUS LES DONNÉES
Nos cartes vitale, carnet de santé
électronique, carte bancaire, téléphone portable fourmillent de
renseignements facilement exploitables sur le plan commercial.
L’utilisation de ces mégadonnées
(big data) comporte des risques
d’intrusion dans la vie privée.
Le bénéficiaire des données ne
doit pas seulement être le marché
mondial. La liberté de chacun doit
être préservée par le respect de
son consentement et la protection
de ses données.
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Don de gamètes :

L’intelligence artificielle :

peut-on refuser à un enfant l’accès
à ses origines biologiques ?

L’« intelligence artificielle » nous rend aujourd’hui la vie plus
simple, mais elle peut aussi la compliquer terriblement si elle
n’est pas encadrée. Une vigilance est nécessaire pour que l’humain ne soit pas asservi aux machines. Le risque est que cela
conduise à des formes d’attachement et qu’on leur attribue le
statut de « personne électronique ».

Assistance médicale à la
procréation :
faut-il priver les enfants de père ?

Ouvrir la PMA aux femmes seules ou aux couples de femmes,
reviendrait à instituer un « droit à l’enfant » au détriment des
droits de l’enfant. Ce serait priver un enfant de père, encourager
la marchandisation des spermatozoïdes et encourager, à terme,
l’autorisation de la GPA.
tion médicalement assistée aux femmes seules ou aux couples
de femmes. Jusqu’à présent, la procréation médicalement assistée (PMA) poursuivait, en France, un objectif thérapeutique
: éviter la transmission d’une maladie grave ou compenser une
infertilité pathologique, pour des couples homme/femme.

l’importance des liens physiologiques et affectifs créés entre la mère et l’enfant pendant la grossesse. L’expérience de l’adoption
montre combien la séparation d’un enfant de celle qui l’a porté est une épreuve pour lui comme pour la mère.

- La marchandisation du corps féminin : en ouvrant le trafic procréatif, la GPA exploite le corps des femmes, notamment
les plus pauvres, qui loueraient leur utérus au profit de commanditaires plus riches, et sans que soit toujours assurée son intégrité
physique et psychique.

Connaître ce lien n’effacera pas le préjudice subi. Il répondra
néanmoins à une attente forte d’enfants désormais adultes, pour
connaître leurs origines. Nous ne pouvons plus faire comme si le
don de gamètes n’avait aucune conséquence pour l’enfant. (…)
Le lien génétique n’est pas secondaire. Il n’est pas indifférent
d’être issu d’un tel ou d’un autre. Cette importance a souvent
été reconnue (ex. : un préjudice est reconnu aux couples qui
subissent une erreur de l’hôpital dans l’utilisation de gamètes ou
l’attribution d’embryons dans le cas d’une PMA).

filiation de l’enfant. Cela peut donner lieu à des contentieux inextricables lorsque, par exemple, la mère porteuse changerait d’avis
ou lorsqu’un handicap serait décelé avant la naissance.

voulons-nous basculer dans un monde
où le corps devient un produit marchand ?
Les enjeux de la légalisation de la GPA sont immenses : abandon de l’enfant par la femme qui l’a porté et éclatement de la
filiation, marchandisation du corps de la femme (et notamment
des plus pauvres) et restriction de ses libertés, encouragement
du trafic procréatif transformant l’enfant en objet de vente.

Parmi les principaux
enjeux éthiques, il y a :

- L’abandon de l’enfant : dans la construction de l’enfant, la gestation ne peut être effacée. Toutes les études montrent

En soi, la procréation par don de gamètes n’est pas anodine !
Le principe d’anonymat du don de gamète empêche un enfant
de connaître son père ou sa mère biologique. Nul ne peut nier
l’importance de ce lien biologique.

Gestation pour autrui :

Ce qui est en jeu : C’est l’ouverture de l’accès à la procréa-

Quels sont les principaux enjeux éthiques ?

Il n’y a pas de GPA qui puisse être « éthique ». Elle serait contraire
aux droits de l’homme et au droit international interdisant l’esclavage, la vente ou la traite d’enfants.

Ce qui est en jeu ? La loi française actuelle interdit, comme
dans de nombreux autres pays européens, la GPA. Cette loi est
contournée par certains couples qui se rendent à l’étranger et
demandent ensuite la transcription, sur les registres français
d’état civil, de l’acte de naissance de l’enfant.

- L’éclatement de la filiation de l’enfant : jusqu’à cinq adultes peuvent intervenir dans le processus. Ceci rend illisible la

- Une violation juridique de la dignité de la personne humaine : les deux parties sont liées par un contrat, l’enfant
est considéré comme un objet de vente, ce qui est incompatible avec les principes généraux du droit.

Fin de vie : sommes-nous faits pour donner la mort ou donner la vie ?
En légalisant l’euthanasie ou le suicide assisté, on remet en cause l’interdit de
donner la mort. Ceci aux dépens de toute culture d’accompagnement de la fin
de vie. Le développement des soins palliatifs et la prise en charge de la grande
dépendance sont les vraies garanties du respect de l’humanité de la personne.

Ce qui est en jeu : Depuis 1999, de nombreuses mesures concernant l’ac-

cès aux soins palliatifs, la coresponsabilité médecin-patient et la prévention de
l’acharnement thérapeutique sont mises en œuvre. Il est désormais question
de passer une étape supplémentaire vers le « choix » de sa fin de vie, en autorisant l’assistance au suicide et/ou l’euthanasie.

Quels sont les principaux enjeux éthiques ?
- Permettre le suicide assisté mettra inévitablement un coup
de frein au développement des soins palliatifs que l’Église a
toujours soutenu.

Pour clore votre réflexion, voici une méditation de Ste Mère Teresa (1910-1997) que Mgr Ravel avait proposée au terme de sa
conférence de Carême, “Le goût de la vie” le 13 mars 2018 à
Strasbourg :
La vie est beauté, admire-la. La vie est félicité,
profites-en. La vie est un rêve, réalise-le.
La vie est un défi, relève-le. La vie est un devoir,
fais-le. La vie est un jeu, joue-le.
La vie est précieuse, soigne-la bien.
La vie est richesse, conserve-la. La vie est amour,
jouis-en. La vie est un mystère, pénètre-le.
La vie est une promesse, tiens-la. La vie est tristesse, dépasse-la.
La vie est un hymne, chante-le. La vie est un combat,
accepte-le. La vie est une tragédie, lutte avec elle.
La vie est une aventure, ose-la. La vie est bonheur, mérite-le.
La vie est la vie, défends-la.

- Si les agonies de certains patients sont pénibles, elles le
sont le plus souvent principalement pour la famille et l’entourage, et non pour le patient qui, ne demande en général,
pas à mourir, et dont la souffrance peut être soulagée grâce aux
soins palliatifs. Faut-il mettre fin à la vie des personnes agonisantes pour répondre à l’angoisse des proches ?
- Autoriser quelqu’un à entrer dans une logique du suicide,
revient à coopérer avec cette logique du désespoir, en
contradiction totale avec les efforts déployés pour la prévention
du suicide. Faut-il remettre en cause l’interdit de donner la mort,
fondateur de toute paix sociale ?

Cet article reprend en partie des extraits du document édité par le Diocèse de Paris, COMPRENDRE LES ENJEUX DE LA RÉVISION DES LOIS DE BIOÉTHIQUE « Edifier un monde meilleur qui ne soit pas le «meilleur des mondes». » sous la responsabilité de Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris, mais aussi
des illustrations de Tierson, prise sur le site ALLIANCE VITA et dans le manuel «Bioéthique des Jeunes» de la fondation Jérôme LEJEUNE.
Vous pouvez retrouver l’intégralité de ce dossier sur la bioéthique sur le site ou lire l’un ou l’autre des ouvrages proposés :
- Sur le respect de la vie humaine naissante et de la dignité de la procréa- Du diocèse de Paris paris.catholique.fr/bioéthique
tion, Donum vitæ, Congrégation pour la Doctrine de la Foi
- Ou de la Conférence des évêques de France https://eglise.catholique.fr/
- La joie de l’amour, Amoris lætitia, Pape FRANCOIS
sengager-dans-la-societe/eglise-et-bioethique
- PMA, GPA : Quel respect pour les droits de l’enfant ? Aude MIRKOVIC
- L’embryon, qu’en dit l’Église ? Philosophie de la personne humaine, Em- Lexique des termes ambigus et controversés sur la famille, la vie et les
manuel LECLERCQ,
questions éthiques, Conseil Pontifical pour la Famille
- Le zygote est-il une personne humaine ? Pascal IDE
- L’homme et son Éternité, Père Hervé RENAUDIN
- Louis ou la fabrique d’un drôle de genre, Christine VOEGEL-TURENNE
- « BÉBÉS SUR MESURE - Le monde des meilleurs » Blanche STREB,
- Sur le mariage et la régulation des naissances
Editions Artège
Humanæ vitæ, PAUL VI

La privation de père : elle serait institutionnalisée, condamnant les enfants à une double peine : les priver d’une partie de
leur origine biologique et les priver de toute relation paternelle
constitutive de leur identité.
La Convention internationale des droits de l’enfant pose pourtant le droit, pour chaque enfant, « de connaître ses parents et
d’être élevé par eux » (art.7).
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Cousinades de la famille ZELLER

dans la Vallée de la Doller et au Ballon d’Alsace
En 2018, la famille Zeller renoue avec la tradition de la réunion de
famille, pour un vrai «Ballon» au Ballon d’Alsace... Les descendant
de Joseph ZELLER et Caroline STEGER, se retrouveront les mardi-mercredi, 14-15 août 2018 dans notre vallée, berceau de leur
famille.
Voici le programme de leurs activités :
Dimanche 12 août après-midi : Grand jeu découverte de la vallée
Mardi 14 août
• 13 h : Pique-nique au Ballon d’Alsace
• 15 h : Descente dans la vallée puis déambulation dans Oberbruck
• 19 h : Dîner et soirée à Masevaux
Mercredi 15 août, solennité de l’Assomption
• 11 h : Messe à l’église Saint-Martin de Masevaux (ouverte à tous)
• 13 h : Déjeuner
• 20 h à Sickert : procession du 15 août avec la paroisse
Sources : http://vpf2.fr/ballon/culture?id_session=1i9gdqv9vf1p8k43dv5nv4dc56

Rencontre avec les bénévoles de la Pastorale santé

des vallées Thur-Doller à la maison de retraite de l’hôpital de Thann le 1er Décembre dernier
En première partie il y a eu les témoignages de l’aumônerie de
l’hôpital de Thann. Puis Mme Arlette SANCHEZ, coordinatrice
des équipes du SEM sur la zone pastorale a présenté les activités du Service de l’Evangile auprès des Malades : les visites des
EHPAD, des maisons de convalescences (Schimmel et Saint
Jean à Sentheim) et les visites à domicile. Ensuite Marie-Odile
et Luce ont témoigné de leur cheminement : « Avoir des rencontres attentives et profondes en prenant le temps d’écouter
la personne visitée, de se mettre à son niveau pour partager un
moment de complicité »
Mgr RAVEL a ensuite pris la parole pour nous conforter dans
notre mission d’Eglise :
- « Allez vers les personnes blessées physiquement, morale-

ment, les personnes âgées, les jeunes et les pauvres »,
- « Un pauvre crie, Dieu entend »,
- « Le pauvre étant celui qui écoute toujours mais qu’on n’écoute
jamais ».
La rencontre s’est terminée par la messe avec les résidents de
la maison de retraite. L’homélie a porté sur l’évangile du 1er dimanche de l’Avent : « Veillez et priez ». Nous pouvons tous être
veilleurs à tous les âges de la vie.
Mgr RAVEL s’est montré très proche des résidents, du personnel soignant et des bénévoles. Un grand merci à lui pour le
temps qu’il a consacré à découvrir les vallées Thur-Doller.
Marie-Odile, Elisabeth et Jean-François

Chorale de Rimbach
C’est lors de l’Assemblée générale du 26 janvier 2018 que Mme
Sonia GRANKLATEN a été élue nouvelle présidente de la chorale, suite à la démission de M. Rémy KESSLER.
Benoit BEHRA a été élu vice-président, en remplacement
d’Adrien BEHRA, également démissionnaire.
Félicitations aux nouveaux élus, nous leur souhaitons un travail fructueux avec le comité et tous les membres de la chorale.

PÉLERINAGE DES ASSOMPTIONNISTES À LOURDES du 11 au 16 août

Venez vivre à Lourdes le 145e Pèlerinage National, organisé par la congrégation des Assomptionnistes, du 11 au 16 août 2018 ! Venez
rejoindre les 300 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
fêter le 15 août en Eglise.
Contact local : Hélène GOEPFERT 68780 Soppe-le-Bas, Tél. 03 89 26 91 44
Contact régional : Direction régionale du Pèlerinage National de l’Assomption - 26, bld de l’Orangerie 67000 STRASBOURG, Tél. 03 88 61 87 02
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Vendredi 8 juin Le Sacré Cœur de Jésus
9 h 00

Masevaux

18 h 00 Sewen

Lundi 18 juin

Chapelet

18 h 00 Masevaux

Messe

Messe (Robert, Xavier et Madeleine HILLER Jean-Pierre FLOTA )

Samedi 9 juin Le cœur Immaculé de Marie

Mardi 19 juin Sts Modeste ANDLAUER, Prêtre et André BAUER,
religieux et Martyrs

10 h 00 Rimbach

Baptême de Liroy PAYET

9 h 00

11 h 00 Masevaux

Adoration/Accueil/Confession

Mercredi 20 juin

15 h 00 Masevaux

Baptêmes de Lola et Tom BLETTERER

16 h 30 Sewen

Mariage de Marie-Aude BOURREAU et Hubert
BEHRA

16 h 00 Masevaux

16 h 30 Masevaux

Mariage de Loréna WIESER et Rémi BATTMANN

Jeudi 21 juin St Louis de Gonzague, Religieux

18 h 00 Niederbruck

Messe

9 h 00

9 h 00

Dimanche 10 juin Dixième dimanche du Temps Ordinaire
9 h 00

Sewen

10 h 30 Oberbruck

Messe
(Elisabeth et Roger BELTZUNG et un ami défunt)

12 h 00 Niederbruck

Baptême de Maël WEISS

17 h 30 Houppach

Messe

Lundi 11 juin St Barnabé, Apôtre
18 h 00 Masevaux

Oberbruck

Messe (Jean-Pierre FLOTA)

9 h 00

Kirchberg

Messe

18 h 00 Sickert
Dolleren

10 h 30 Sewen

Messe avec les Adorateurs du Mont Ste Odile

16 h 00 Kirchberg

Vêpres avec les Adorateurs du Mont Ste Odile

Vendredi 15 juin
9 h 00

Masevaux

Chapelet

16 h 30 Masevaux

Messe au Schimmel

18 h 00 Niederbruck

Messe (Jean-Pierre FLOTA)

Baptême Eva BORGES

11 h 00 Masevaux

Messe (pour un défunt)

10 h 30 Masevaux

Célébration

11 h 30 Stoecken

Baptême de Lise MOLLA

18 h 00 Masevaux

17 h 30 Houppach

Messe (André et Hélène SUTTER et famille)

18 h 00 Masevaux
9 h 00

Kirchberg
Bourbach-le-Haut

Rimbach

Assemblée de zone

10 h 00 Masevaux

Confession des enfants de 1ère année

11 h 00 Masevaux

Adoration/Accueil/Confession

16 h 00 Houppach

Noces d’Or Epoux PROISSY

16 h 30 Niederbruck

Mariage Mathieu GASCHI et Julie GUIDARCHI

18 h 00 Dolleren

Messe (Antoine TROMMENSCHLAGER)
Veillée de prière pour l’abolition de la torture et
de l’esclavage

Messe interparoissiale animée par les chorales
et les Trompes du Ballon d’Alsace + repas à la
salle polyvalente (Eva AMENT et famille)
Messe (Raymond UHLEN et famille)

9 h 00

Oberbruck

Messe

9 h 00

Kirchberg

Messe

11 h 00 Masevaux

Adoration /Accueil/Confession

16 h 00 Houppach

Mariage de Jennifer KARTNER et Mickaël STICH

16 h 30 Sewen

14 h 00 Kirchberg

Baptême de Leny PAYET

15 h 30 Houppach

Mariage d’Océane PIZZUTI et Nicolas MICHEL

17 h 00 Houppach

Temps de prière avec Régine MEYER
et Jacky DUCROCQ

18 h 00 Sewen

Messe (Abbé Gérard BREDA et les prêtres
défunts de la vallée)

Dimanche 22 juillet Seizième dimanche du Temps Ordinaire
9 h 00

Kirchberg

Messe (parents défunts)

Vêpres et exposition du Saint-Sacrement

18 h 00 Niederbruck

Messe

Lundi 23 juillet Ste Brigitte, Religieuse, co-patronne de l’Europe

Dimanche 8 juillet Quatorzième dimanche du Temps Ordinaire
9 h 00

Dolleren

10 h 30 Masevaux

18 h 00 Masevaux

Messe

11 h 00 Sickert

Baptême d’Emy MUNCK-TRAN

11 h 45 Masevaux

Baptêmes de Margot JAMET et Liam WINCKER

17 h 30 Houppach

Veillée mariale

9 h 00

18 h 00 Sickert

Oberbruck

Dolleren

9 h 00

Messe

9 h 00

Messe

Dolleren

Messe

Masevaux

Chapelet

16 h 30 Masevaux

Temps de prière au Schimmel

18 h 00 Sewen

Messe

Samedi 28 juillet

Messe

11 h

Messe

Vendredi 13 juillet St Henri Empereur
Masevaux

Messe

Vendredi 27 juillet

Jeudi 12 juillet
9 h 00

Messe

Jeudi 26 juillet Ste Anne et St Joachim, parents de la Vierge Marie

Mardi 10 juillet
9 h 00

Oberbruck

Mercredi 25 juillet St Jacques, Apôtre

Lundi 9 juillet St Augustin ZHAO RONG, et ses compagnons Martyrs en Chine
18 h 00 Masevaux

Messe

Mardi 24 juillet St Charbel MAKLOUF, Prêtre

Messe (Cécile et Paul THÉOBALD,
Lucie et Alphonse BRENDEL)

Chapelet

Masevaux

Adoration/Accueil/Confession

16 h 00 Rimbach

Mariage d’Angélique ILTIS et Cédric BEHRA

17 h 00 Kirchberg

Noces d’Or des époux Chantale et Edouard LAPORTE

18 h 00 Niederbruck

Messe

Dimanche 29 juillet Dix septième dimanche du Temps Ordinaire Ste Marthe
9 h 00

Bourbach-le-Haut

Messe

Samedi 14 juillet St Camille de LELLIS, Prêtre

10 h 30 Masevaux

10 h 00 Sewen

Baptême de Louis DANTUNG GASSER

Messe ( Anne et Joseph-Émile BURGERMEISTER
et les défunts de la famille)

11 h 00 Masevaux

Adoration /Accueil/Confession

10 h 30 Sewen

Célébration (prière pour Marie-Anne
et Paul RINGENBACH)

16 h 00 Oberbruck

Baptême de Loan DA SILVA

17 h 30 Houppach

Veillée mariale

18 h 00 Sickert

Messe (Eva AMENT et famille)

Lundi 30 juillet

18 h 00 Bourbach-le-Haut

Célébration

18 h 00 Masevaux

Dimanche 15 juillet Quinzième dimanche du Temps Ordinaire

10 h 30 Masevaux

Messe de Profession de Foi

18 h 00 Bourbach-le-Haut Messe

9 h 00

Oberbruck

Célébration

12 h 00 Sickert

Baptême de Camille BOEGLIN

18 h 00 Sewen

9 h 00

Rimbach

Messe (Lucien SCHEUBEL)

Célébration (prière pour Arthur BECHOT)

Mariage d’Alexandra MUNCH et Aurélien BREYER

Baptême de Faustine WAGNER

Messe

Adoration/Accueil /Confession

Adoration /Accueil/Confession

16 h 00 Rimbach

17 h 30 Houppach

18 h 00 Sewen

11 h 00 Masevaux

11 h 00 Masevaux

11 h 45 Masevaux

Messe au Schimmel

Messe

Messe (Vivants et défunts du Rosaire Vivant)

Samedi 21 juillet St Arbogast, Evêque et Patron du diocèse

Célébration (prière pour Emilie ILTIS
et les familles ILTIS - KLINGLER)

16 h 30 Masevaux

18 h 00 Sickert

18 h 00 Niederbruck

Chapelet

18 h 00 Oberbruck

9 h 00

Samedi 30 juin Les Saints premiers Martyrs de Rome

Masevaux

Célébration

9 h 00

Messe (pour plusieurs défunts)

9 h 00

Mariage de Christelle ESSNER et Christophe GASSER

Vendredi 29 juin Sts Pierre et Paul, Apôtres

18 h 00 Rimbach

Messe

Messe (Eva AMENT et famille)

18 h 00 Sickert

Messe (Vivants et défunts du Rosaire Vivant)

Rimbach

10 h 30 Dolleren

18 h 00 Sickert

Chapelet

Messe

10 h 30 Masevaux

Mercredi 11 juillet St Benoît Patron de l’Europe

Messe

Bourbach-le-Haut

Vendredi 20 juillet St Apollinaire, Evêque et Martyr

Samedi 7 juillet Translation des Reliques de Ste Odile, Vierge et Abbesse,
Patronne del’Alsace

Mercredi 27 juin St Cyrille d’Alexandrie, Evêque et Docteur de l’Eglise
Messe

9 h 00

Messe (les défunts de deux familles)

18 h 00 Michelbach

Messe

Jeudi 19 juillet

Messe

Messe et Adoration

18 h 00 Niederbruck
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9 h 00

Jeudi 5 juillet St Antoine - Marie ZACCARIA, prêtre
9 h 00

Kirchberg

Mercredi 18 juilleet

Messe

Niederbruck

Masevaux

9 h 00

Mercredi 4 juillet Ste Elisabeth de Portugal
9 h 00

Messe (Raymond UHLEN et famille)

Mardi 17 juillet

Messe (Jean-Louis LEMBLE et famille)

9 h 00

Dolleren

Lundi 16 juillet Notre-Dame du Mont Carmel

Lundi 2 juillet

Messe

Adoration/Accueil/Confession

Kirchberg

Baptême de Noah DAUL

Chapelet

Temps de prière au Schimmel

9 h 00

Baptême de Timo BISCHOFF

12 h 00 Kirchberg

Masevaux

16 h 30 Masevaux

Messe
(François STEMPFEL et les défunts de la famille)

11 h 00 Kirchberg

Messe (Gérard HAFFNER, les vivants et les défunts des familles RINGENBACH et BISCHOFF)

9 h 00

9 h 00

Dimanche 17 juin Onzième dimanche du Temps Ordinaire

Messe (Agathe et Prosper KESSLER)

Vendredi 6 juillet Ste Maria GORETTI, Vierge et Martyre

Jeudi 28 juin St Irénée, Evêque et Martyr

Samedi 16 juin
10 h 00 Masevaux

Confession des enfants de 1ère année

Mardi 26 juin St José Maria ESCRIVA de BALAGUER, prêtre

Messe

9 h 00 Rimbach
10 h 30 Kirchberg

Chapelet

Masevaux

18 h 00 Masevaux

Jeudi 14 juin
9 h 00

Messe

Lundi 25 juin

Messe

Messe

9 h 00

10 h 00 Masevaux

Mercredi 13 juin St Antoine de Padoue, Prêtre et Docteur de l’Eglise

10 h 30 Masevaux

Mardi 3 juillet St Thomas Apôtre

Dimanche 24 juin La Nativité de St Jean Baptiste
Ordination de prêtres à Strasbourg

Mardi 12 juin

Dimanche 1er juillet Treizième dimanche du Temps Ordinaire

Vendredi 22 juin St Paulin de NOLE, Evêque

20 h 00 Masevaux

Messe (Juan BURDETet ses 4 frères et les défunts
des familles KOEHL, ZESCEVICH et CONTUCCI)

9 h 00

Rimbach

Messe

Samedi 23 juin

10 h 30 Bourbach-le-Haut Célébration cousinade de la famille NUSSBAUM
Baptême d’Anna DENIZOT

Bourbach-le-Haut

18 h 00 Sewen

Messe - Fête patronale de Saint Antoine
de Padoue (André KLINGLER)

12 h 00 Kirchberg

Kirchberg

JUILLET 2018

JUIN 2018

CALENDRIER DES MESSES

Chapelet ou Messe (Patrick FABBRO)

Mardi 31 juillet St Ignace de Loyola, Prêtre
9 h 00

13

Kirchberg

Chapelet ou Messe

Oberbruck

Messe

Jeudi 26 avril

CALENDRIER DES MESSES

20 h 00 Sickert

9 h 00
Chapelet
Jeudi
16 août,Rimbach
St Etienne de Hongrie

Mercredi 11 avril St Stanislas, Evêque et Martyr
9 h 00

Bourbach-le-haut

Messe

27 avril St Pierre
9 Vendredi
h 00 Rimbach
MesseCanisius, Prêtre et Docteur de l’Eglise

Vendredi
9 h 00 17 août
Masevaux

9Jeudi
h 00 12Bourbach-le-Haut
Chapelet ou Messe
avril

9 h 00

18 h 00

Jeudi
St Eusèbe de Verceil,
9 h 002 aoûtRimbach
MesseEvêque
9 h 00

Rimbach

00
99 hh 00

Masevaux
Masevaux

18hh00
00 Niederbruck
Sewen
18

Masevaux

Chapelet

Sewen

Messe

18 h 00 Niederbruck

Chapelet ou Messe

Messe (Vivants et défunts de la famille HEIM)

Samedi 28 avril St Pierre CHANEL, Prêtre et Martyr

Vendredi 13 avril St Martin 1er, Pape et Martyr

Vendredi 3 août

Chapelet

Samedi 18 août

h 00 Masevaux
Masevaux
1111
h 00

Chapelet
Chapelet

Adoration/Accueil/Confession
Adoration/Accueil/Confession

1518
h 00
de Catherine MAHLER et Fabrice LITTY
Bourbach-le-haut Mariage
Célébration
h 00 Niederbruck

Messe(Vivants et défunts de la famille HEIM) + Adoration
Messe

1518
h 30
Mariage
h 00 Bourbach-le-Haut
Sickert
Messe de Cécile WELKER et Christian BERGER

Samedi
4 aôut,
St Jean Marie VIANNET, prêtre
Samedi
14 avril

18 hh 30
00 Niederbruck
10
Sewen

Messe (Vivants et défunts du Rosaire Vivant)
Messe

15 h 00

Vêpres solennelles

9 h 00

Sewen

Dolleren

Vendredi
11 mai
10 h 30 Rimbach
18 h 00

Messe

Dimanche 19 août Vingtième dimanche du Temps Ordinaire

9 h 00

Samedi
12 mai StSts
Néréeleet
Achille,
Lundi 3 septembre,
Grégoire
Grand,
PapeMartyrs
et Docteur de l’Eglise

12 h 00 Kirchberg

Messe

Mariage de Ludivine BRAYE
et
Jérôme STAFFOLANI
Célébration

kirchberg
9 h1000h 30 Kirchberg

Célébration
Messe

18 hh 00
00 Masevaux
11
Masevaux

Messe (Elisabeth AST et famille)
Adoration/Accueil/Confession

Messe (Huguette GRANKLATEN, défunts des
18
h 00 Rimbach
Dimanche
15 avril 3e Dimanche de Pâques
familles GRANKLATEN et BEHRA)

1010
h 30
h 30 Masevaux
Masevaux

Célébration
Messe

16 h 00

Sewen

Mariage d’Anne BOhN et Anthony hAAS

Dolleren
Kirchberg

Messe
Messe

Dimanche
août Dix-huitième
dimanche
du Temps
Ordinaire
10 h 30 5Masevaux
Messe
(Marie-Paule
ZEugMANN)

h 00 Houppach
Masevaux
1718
h 30

Adoration/Accueil/Confession

18 h 00

Niederbruck

Messe (membres du Rosaire vivant)

18 h 00

Bourbach-le-haut

16 h 30 Sewen

9 hh 00
Dolleren
18
00 Sickert
9 h 00

10 h 30

Dolleren

kirchberg

10 h 30 Oberbruck

Lundi 16 avril

10 h 30 Masevaux

18hh30
00 Houppach
Masevaux
17

Messe
Célébration

9 h 00

20 h 00

18 h 00 Masevaux
er

109 hh 00
30

Masevaux
Dolleren

Messe
Messe

Célébration

Mardi 21 août, St Pie X, Pape

9 h 00 Oberbruck
Oberbruck
Messe
Messe
9 h 00 22 août,
kirchberg
Messe
Mercredi
Ste Marie Reine

Messe
Messe

9 h 00

Messe
Messe

groupe de prière au presbytère

1817
h 00
h 30 Sickert
houppach

Messe

9 hh 00
Masevaux
18
00 Sewen
11 h 00 Masevaux

18 h 00

Niederbruck

15 h 00 Kirchberg

11hh00
00 Niederbruck
Masevaux
18

10 h 30 Masevaux

9 h 00

Rimbach

17 h 30 Houppach

10 h 30

Oberbruck

10 h 30

Masevaux

Messe (Pascal gASSER)

Masevaux

Concert du Chœur de l’université de haute-Alsace
Messe
au profit de la rénovation de l’église

18 h 00 Masevaux

Célébration

Messe

Mardi 14 août, St Maximilien KOLBE, Prêtre et Martyr

16 h 00

9 h 00

Kirchberg

18 h 00 Bourbach-le-Haut Messe anticipée

18 h 00 15Masevaux
Chapelet
Mercredi
août, Assomption
de la Sainte Vierge Marie

9Mardi
h 30 24
Sewen
solennelle
avril St FidèleMesse
de Sigmaringen,
Prêtre et Martyr

00
99 hh 30

kirchberg
Houppach

9 h 00

Oberbruck

11 h 00 Masevaux

Messe solennelle (Vivants et défunts de la famille HEIM
Chapelet
et les bienfaiteurs de la chapelle)

Chapelet

Messe solennelle (Cousinade de la famille ZELLER)

Mercredi
25 avril St Marc,
Evangéliste
15
h 00 Sewen
Vêpres
solennelles
Bourbach-le-haut
9 hh 00
17
00 Houppach

Masevaux

Chapelet

11 h 00 Masevaux

Adoration/Accueil/Confession

h 00 Rimbach
Niederbruck
1618
h 00

Messe et
Mariage
deadoration
Catherine SIRY et Daniel GRANKLATEN

11 h 00

Masevaux

18 h 00

Rimbach

Messe au
Schimmel
Baptême
d’Aria
MAIERON RAMSTEIN

Chapeletsolennelles
Vêpres

Lundi 28
Mercredi
26 mai
septembre, Sts Côme et Damien, Martyrs

Messe
Messe + Adoration

11h 00

Masevaux

Oberbruck

918
h 00
Messe
h 00 Bourbach-le-Haut
Masevaux
Messe

Mardi 29 mai

Adoration/Accueil/Confession

Messe

Messe Fête patronale, suivie de la procession

Rimbach

Messe

9 h 00 28 Oberbruck
Messe Martyrs
Vendredi
septembre, St Wenceslas,

9Dimanche
h 00
kirchberg
Messe
9 septembre Vingt-troisième
dimanche du Temps Ordinaire

Niederbruck

Sewen

9 h 00

Sewen

10 h 30

Oberbruck

e

10 h 30 Kirchberg

99hh00
00 Masevaux
kirchberg

Chapelet
Messe

Sewen

10 h 30 Masevaux

Messe d’ouverture de l’adoration perpétuelle
Messe (Eva AMENT et famille)

17
Sewen
17 hh 00
30 Houppach

Vêpres
clôture
Veilléede
mariale

Lundi
18
h 0010 septembre
Sickert

Messe

18 h 00 Masevaux

Messe

Adoration/Accueil/Confession

Mercredi 1218septembre,
Les Saints
Vendredi
mai St Jean
1er, premiers
Pape etApôtres
Martyrde l’Alsace

Célébration (prière Mélanie MuLLERSECk)

9 h 00

Messe

169 hh 00
30

10 h 30 Masevaux

Messe
Messe(anniversaire de décès de Pascal KILLHERR
et les défunts des familles Alphonse et Léon
Messe
REITZER)

1710
h 30
h 30 Houppach
Masevaux

Vêpres
et Salut du Saint-Sacrement
Célébration

9 h 00

Dolleren
Kirchberg

Bourbach-le-Haut

Chapelet

Masevaux
Rimbach

Temps
Messede prière au Schimmel

Masevaux

Chapelet

Messe et bénédiction du Calvaire rénové

Lundi
Ste Monique Baptême de Clémence gLANTZMANN
11 h27
45août,Sickert

16 h 30

Mariage de Rachel gNAOLE et Bruno Di LENARDO

1817
h 00
h 30 Masevaux
houppach

18
Niederbruck
18 hh 00
00 Niederbruck

9 h 00

9 h 00

Kirchberg

Adoration perpétuelle

Bourbach-le-haut Messe d’ouverture de l’adoration perpétuelle

17 h 00 Kirchberg

Vêpres

Bourbach-le-haut
Vêpres
de Baptiste
clôture
16 h 3028 août,
Mercredi
Le Martyr de
St Jean
h 00 Bourbach-le-Haut
Masevaux
Messe
9 18
h 00
Messe

houppach

16 h 30 Masevaux

Mariage de Lisa PORFIRIO et Alain LIVON

Messe
Messe

Dimanche 1620
septembre
Vingt-quatrième
du Temps Ordinaire
Dimanche
mai Dimanche
de ladimanche
PENTECOTE
9 h 00

Oberbruck

Messe

Bourbach-le-haut

Messe

9 h 00

Dolleren

Messe
Noces de Diamant des époux Marie-Jeanne

10 h 30

Masevaux

Messe et 1 Communion

9 h 00

10 h 30 Stoecken
10 h 30 Sickert

17 h 30 Houppach

Messe - Fête patronale de la Saint Michel

Veillée mariale

Messe

18 hh 45
00 Masevaux
11
kirchberg

Masevaux
Baptême
de Léo BISChOFF

Vendredi 31 août

Mardi 18 septembre

15 h 00

9 h 00

20 h 00

Masevaux

Masevaux

Masevaux

18 h 00 Niederbruck

14
14

Messe avec les enfants de première année

Lundi 21 mai Lundi de la PENTECOTE

groupe de prière au presbytère

10
00
9 hh00

Chapelet
Messe

9 h 00

Oberbruck

Ermensbach
Kirchberg

17,00 €
8,00 €
2,00 € *
7,00 €

2. Mariage et enterrement :
- part du célébrant
- don fait aux prêtres dit de l’intérieur
- part de la paroisse
- part de l’organiste
- contribution aux frais du diocèse

110.00 €
8,00 €
2,00 €
50,00 €
30,00 €
20,00 €

4. Trentain (inchangé)

525.00 €

3. Neuvaine (inchangée)

et Roger BOGENMANN
ère

10
h 3017 septembre
kirchberg
Lundi

Messe
Messe

1. Messe publiée (inchangée)
- part du célébrant :
- don fait aux prêtres dit de l’intérieur
- part de la paroisse :

Baptême de Mathis NISSLE-ARZAILLER

Jeudi
30 août,
Ste Adelphe, Evêque
Mardi
8 mai
9 9h h0000 Rimbach
Sewen

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

11
h 00 15Masevaux
Adoration/Accueil/Confession
Samedi
septembre, Notre
Dame des Douleurs
11 h 00 Houppach

Veillée mariale

OFFRANDES DE MESSE - 2018

Samedi 19 mai St Yves, Prêtre

Adoration/Accueil/Confession
Mariage
de Christelle hIRT et Régis DIETRICh

Lundi 7 mai

17 h 30 Houppach

Vendredi
septembre, LaMesse
Croix Glorieuse
18
h 00 14
Niederbruck
(membres du Rosaire vivant)
9 h 00

Messe

Messe

Messe
Célébration
10 h 30 Bourbach-le-Haut Messe - Fête patronale de la Saint Michel

Jeudi 13 septembre St Jean Chrysostome, Evêque et Docteur de l’Eglise

17 h 30 Dolleren

Dolleren

Kirchberg

houppach
1018h h3000 Masevaux

Messe

11 hh 30
00 Masevaux
15
Sewen

Messe
Messe

9 h 00

9 h 00

Chapelet
Messe

Masevaux

Messe
Adoration/Accueil/Confession

18Jeudi
h 00 31
Sewen
Messe
Mai Visitation
de la Vierge Marie
Dimanche 30 septembre Vingt-sixième dimanche du Temps Ordinaire

Messe

99hh0000

Messe

Sickert
1118h h0000 Masevaux

Jeudi 17 mai St Pascal Récollection sacerdotale aux Trois Epis
Mardi 11 septembre

Messe

Mercredi 30 mai Ste Jeanne d’Arc, Vierge, Patronne secondaire de la France

Célébration

Baptême d’Elsa WEISS

Mardi 28 août , St Augustin, Evêque et Docteur de l’Eglise

Lundi 23 avril St Georges
Pèlerinage à La Salette du 23 au 26 avril
20 h 00 Houppach
Vêpres et procession aux flambeaux

Célébration

9 h 00

6 Mai 6 Dimanche
10Dimanche
h 30 Kirchberg
Célébrationde Pâques

Lundi 13 août Les Saints Pontien Pape et Hippolyte, Prêtre et Martyrs

Messe

Samedi 29 septembre, Sts Michel, Gabriel et Raphaël, Archange

18 h 00

Messe (Colette et Joseph MADENSPAChER et les
Veillée
défuntsmariale
de la famille)

Temps de prière au Schimmel

Masevaux

Messe

9 h 00

Messe (Eva AMENT et famille)

Messe

Oberbruck

18Vendredi
h 00 Sewen
4 mai

Dimanche 26 août Vingt-et-unième Dimanche du Temps Ordinaire

9Dimanche
h 00 Rimbach
Messe (Odile
Jules KESSLER)
deetPâques
22 avril 4e Dimanche

Kirchberg

18 h 00 Sewen

Célébration

18 h 00 12
Sewen
Messedimanche du Temps Ordinaire
Dimanche
août Dix-neuvième

9 h 00

9 h 00

10 h 30

Chapelet

9 h 00 Bourbach-le-Haut
Messe
Mercredi
16 mai

Mariage d’Alison ZANIER et Giaccomo MAGGI

Adoration/Accueil/Confession
Messe

Messe (Eva AMENT et famille)
Messe

Mardi
25 septembre,
Ste Eugénie
10 h 30
Oberbruck
Messeet Attale

Temps
Messede prière au SCHIMMEL

18 h 00 Bourbach-le-Haut Célébration

Samedi 21 avril St Anselme, Evêque et Docteur de l’Eglise

18 h 00 Dolleren

00 Masevaux
Sewen
189 hh 00

169hh30
00 Masevaux
Dolleren

18 h 00 Sickert

Adoration/Accueil/Confession

Messe

Messe

Dimanche 27 mai Très Sainte Trinité

Lundi 24 septembre

9 h 00

Messe

16Samedi
h 30 Kirchberg
5 mai

Samedi
Ste Claire, Vierge
16 h 3011 août,
Masevaux
Messe au Schimmel

Baptême
d’Amandine
EHRET
Messe (henri
et Patricia
MORITZ)

18 h 00 Sewen

Sickert

h 30 Niederbruck
Masevaux
1516
h 00

Messe au Schimmel

1218h h0000 Oberbruck
Rimbach

18 h 00

9 h 00

Chapelet
Messe

Adoration/Accueil/Confession
Célébration

Jeudi 27 septembre, St Vincent de Paul

Messe

Samedi 25 août

Chapelet

18
Masevaux
18 hh 00
00 Niederbruck

Masevaux
1011h h3000 Masevaux
17 h 30 Houppach

Lundi 14 mai St Mathias, Apôtre
16 h 30 Masevaux

Messe
Messe

9 h 00

Dolleren

mai Sts Philippe
et Jacques, Apôtres
09Jeudi
h 00 3Masevaux
Chapelet

Messe

Masevaux

918
h 00
h 00 Rimbach
Sewen

Messe - Fête patronale de la Sainte Croix,
26 Mai St Philippe Néri, Prêtre
10Samedi
h 30 Dolleren
bénédiction des récoltes et des troupeaux

Vendredi
septembre, Anniversaire
de la Dédicace de l’Eglise Cathédrale
Célébration
10
h 30 7Bourbach-le-haut
9 h 00

Célébration

Mercredi 2 mai St Athanase, Evêque et Docteur de l’Eglise

Vendredi 24 août, St Barthelemy, Apôtre

Messe

Jeudi 6 septembre

Messe de confirmation pour le doyenné

18 h 00 Sickert

Samedi15
8 septembre,
Nativité de la Vierge Marie
Mardi
mai

9 h 00

Vendredi 10 août, St Laurent, Diacre et Martyr
Masevaux

Messe
Messe d’ouverture du Pèlerinage

Jeudi 23 août, Ste Rose de Lima, Vierge

9Jeudi
h 00 19Dolleren
Messe
avril St Léon IX,
Pape

Vendredi
20 avril
16
h 30 Masevaux

Messe

Mardi 1 mai, St Joseph, Travailleur

Adoration/Accueil/Confession
Messe (Défunts familles MORITZ-EICh)

9 h 00 23Masevaux
Chapelet
Dimanche
septembre Vingt-cinquième
dimanche du Temps Ordinaire

Messe

Messe

Célébration (Lucien uhLEN et action de grâce)

Jeudi
9 août,
Ste Thérèse - Bénédicte
18 h 00
Sickert
Messe de la Croix, Copatronne de l’Europe

9 h 00

18 h 00 Sickert

119 h 00 Masevaux
Rimbach

Vendredi 25 mai St Bède le vénérable, Prêtre et Docteur de l’Eglise

e Mère Térésa, Religieuse
Mercredi 5 septembre,
Dimanche de Pâques
Dimanche
13 mai 7Ste

Messemariale
Veillée

Messe

18 h 00 Sentheim

Messe

Messe

Masevaux

Dolleren

Oberbruck

Oberbruck

Mercredi 8 août, St Dominique, Prêtre

9 h 00

9 h 00

18
00
9 hh00
9 h 00

Messe (selon intentions)

Mercredi
18 avril
18
h 00 Sickert

Mardi 4 septembre

Lundi 20 août, St Bernard, Abbé et Docteur de l’Eglise

kirchberg

Oberbruck

Messe

au Schimmel
Bourbach-le-haut Messe
Chapelet

18 h 00 Niederbruck

Jeudi 22
24septembre,
mai ROGATIONS
Samedi
St Maurice et ses compagnons, Martyrs

Messe (A une intention)

Messe

Mardi 7 août, St Sixte II et ses compagnons, Martyrs
9 h 00

Sewen

17 h 30 Houppach

avril St Pie V,Messe
Pape- Fête patronale de la Saint Augustin
10Lundi
h 30 30
Rimbach
(Abbé LANDWERLIN)

Lundi
6 août
La Transfiguration du Seigneur
Mardi
17 avril
18
00 Masevaux
9 hh 00
Oberbruck

Dolleren

9 h 00

Baptême Laura WEISS

18 h 00 Sentheim

Masevaux

9Mercredi
h 00 Masevaux
Chapelet
23 mai (Abbé
Flota au Conseil du Presbytérium)

Messe (Antoinette ENDERLIN)

Dimanche 29 avril 5e Dimanche de Pâques Ste Catherine de Sienne

Chapelet

Messe

16 h 30 Masevaux

Messe

Célébration
Chapelet

Oberbruck

Dolleren

9 h 00 21 kirchberg
Messe Apôtre et Evangéliste
Vendredi
septembre, St Matthieu,

Dimanche 2 septembre Vingt-deuxième dimanche du Temps Ordinaire

Mariage de Mareike JÄNICKE et Franck WALTER

11 h 00

14 h 00 Houppach

9 h 00

Célébration (prière pour Robert et Marie-Thérèse

Messe
PARIS et les défunts de la famille)

Mariage de Priscillia HEROLT et Damien EHRET

Adoration/Accueil/Confession

9 h 00

11 h 0010 Masevaux
Adoration/Accueil/Confession
Jeudi
mai ASCENSION
DU SEIGNEUR

16 h 30 Dolleren

11 h 00 Masevaux

Conseil
du Presbytérium)
Jeudi
20 septembre,
Sts André KIM, Paul CHONG et leurs compagnons,
Martyrs en Corée

Baptême
de Lilian
KESSLER
Messe
anticipée
de l’Ascension

918h h0000 Oberbruck
kirchberg

Messe

mai Ste RitaMesse
de Cascia, Religieuse (Abbé Flota au
18Mardi
h 00 22
Sickert

Bourbach-le-haut Messe
910h h0000 Stoecken
Baptême de Liam WIESER
11 hh 00
00 Sewen
18
Sickert

Masevaux

Mercredi 19 septembre

Samedi 1 septembre

910h h0030 Masevaux
Masevaux

MAI 2018

AOÛT 2018

Mercredi 1er août St Alphonse de Liguorie, Evêque et Docteur de l’Eglise

18 h 00

Mercredier 9 mai

Procession aux flambeaux

SEPTEMBRE 2018

9 h 00

160.00 €

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.
* Si le mariage ou l’enterrement est célébré sans eucharistie, le curé
doit veiller à ce qu’une messe soit célébrée par la suite, à l’intention des
jeunes mariés ou du défunt.

Messe

Messe
Messepour les bienfaiteurs de la chapelle

15
15

Regarde l'étoile,
invoque Marie !
Dans la tempête, regarde l'étoile, invoque Marie !
O toi, qui que tu sois, qui dans cette marée du monde,
te sens emporté à la dérive parmi orages et
tempêtes, plutôt que sur la terre ferme,
ne quitte pas les feux de cet astre,
si tu ne veux pas sombrer dans la bourrasque.

Témoignage d’adultes
sur le pèlerinage

CHAUFFAGE • SANITAIRE • CLIMATISATION
Poêles et chaudières à granulés et bois
Pompe à chaleur - Solaire
68290 MASEVAUX - Tél. : 03 89 82 46 12

à Notre Dame de La Salette et Notre Dame du Laus

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

Quand se déchaînent les rafales des tentations,
quand tu vas droit sur les récifs de l'adversité,
regarde l'étoile, appelle Marie !

6, Grand’Rue 68780 SENTHEIM

Tél. 03 89 82 88 44

Si l'orgueil, l'ambition, la jalousie te roulent
dans leurs vagues, regarde l'étoile, crie vers Marie !

Merci de favoriser
nos annonceurs

Si la colère ou l'avarice, si les sortilèges de la chair
secouent la barque de ton âme, regarde vers Marie !
Quand, tourmenté par l'énormité de tes fautes,
honteux des souillures de ta conscience,
terrorisé par la menace du jugement, tu te laisses
happer par le gouffre de la tristesse,
par l'abîme du désespoir, pense à Marie.
Dans les dangers, dans les angoisses, dans les
situations critiques, pense à Marie, crie vers Marie !
Que son nom ne quitte pas tes lèvres, qu'il ne
quitte pas ton cœur, et pour obtenir la faveur
de ses prières, ne cesse d'imiter sa vie.
Fais ta propre expérience de Marie !
Si tu la suis, point ne t'égares.
Si tu la pries, point ne désespère.
Si tu la gardes en pensée, point de faux pas.
Qu'elle te tienne, plus de chute.
Qu'elle te protège, plus de crainte.
Sous sa conduite, plus de fatigue.
Grâce à sa faveur, tu touches au port.
Et voilà comment ta propre expérience
te montre combien se justifie la parole :
Le nom de la Vierge était Marie
(St.Bernard, Ecrits sur la Vierge Marie.2)

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

J’ai eu l’occasion de participer au Pèlerinage de La Salette et à Notre Dame du
Laus. C’était un bonheur de pouvoir me ressourcer, d’être avec des enfants, de
prier, de chanter et de voir des vidéos dans le bus. Une fois arrivés, nous avons
pu admirer les montagnes, le paysage encore neigeux et toutes ces choses que
Dieu a créées pour nous.
J’ai pris le temps de prier, de chanter et de penser à toutes ces personnes qui
me sont chères, malades et qui en ont le plus besoin. J’ai fait plus amplement
connaissance avec des personnes sympathiques et des liens ont été tissés. En
quelques mots, j’étais comblée par la beauté des lieux, des chapelles, des basiliques et plus particulièrement de l’accueil qu’on nous a réservé. Merci à Agnès
et à M. le curé pour l’organisation.
Elisabeth B.
Quand je suis allée à La Salette, j’ai trouvé le lieu si magnifique et tellement
émouvant que j’en ai eu les larmes aux yeux. Pour nous faire comprendre
l’histoire des enfants, Mélanie et Maximin, qui ont vécu des moments difficiles,
nous avons pu visionner le récit des apparitions de la Vierge.
Le lendemain, nous sommes allés à Notre Dame du Laus que je ne connaissais pas. C’est un lieu très priant et un havre de paix. Nous avons pu visiter la
basilique où, près de l’autel des apparitions, brûle en permanence une lampe
alimentée par de l’huile. Par tradition, les pèlerins s’appliquent cette huile sur
certaines parties du corps en demandant des grâces pour continuer leur route
sur terre. Dans ces lieux d’apparitions, on se sent transformé, accueilli par
Jésus et Marie qui nous demandent de prier beaucoup.
Marie-Thérèse V.

AUTO SERVICE DE LA DOLLER
L’ENTRETIEN SANS SURPRISE
RÉPARATEUR MULTI-MARQUE
17, annexe Houppach - 68290 MASEVAUX

(Direction Bourbach le Haut) autoservicesasu@gmail.com

Favorisez nos annonceurs

Tél. : 06 64 08 46 70 - 09 67 67 45 37

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

Remise de médailles

Aux Choristes d’Oberbruck-Kirchberg-Wegscheid
Le 6 mai dernier, à l’issue de la messe de 10 h 30, les choristes des trois villages ont été mis à l’honneur par M. le Curé, les Présidents
des conseils de Fabrique, Claire FREITAG et Michel BOUTANT représentant respectivement M. le Maire d’Oberbruck et Mme le Maire de
Kirchberg. En fonction du nombre d’années de présence, voici les décorations décernées :
- Diplôme Saint Arbogast pour 10 à 19 années :
Solange ZIMMERMANN, Marianne STEMPFEL et Alexandre LIEBER
- Diplôme Sainte Odile pour 20 à 29 années : Guillaume BEHRA, Marc FEUVRIER,
Marguerite KESSLER, Marie-Odile LINDECKER, Fabrice FEUVRIER,
- Diplôme Notre-Dame de Strasbourg + médaille bronze pour 30 à 39 années :
Bernadette UHLEN et Doris RUSTERHOLTZ
- Diplôme Les mages + médaille argent pour 40 à 49 années : Monique KLINGLER,
Martine KOENIG, Catherine KLINGLER, Simone HERRMANN, Marie-Christine PARIS,
Marie-Claude STUDER, Marianne FEUVRIER,
- Diplôme Les anges + médaille or pour 50 à 59 années :
Jacques STUDER et Jean-Louis BEHRA
- Diplôme Le Christ en Gloire + médaille or et palme pour plus de 60 ans :
Maurice KLINGLER et André KLINGLER (à titre posthume, décédé le 12 juin 2017)

Coiffeur Coloriste
Tigi - Wella - GHD

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

Qu’il me soit permis de remercier ici non seulement ces choristes mais aussi toutes les chorales de la Communauté de paroisses, leurs
chefs de chœur et les organistes d’ici et d’ailleurs qui dimanche après dimanche, donnent de leur temps et mettent en commun leurs talents
pour embellir nos liturgies.
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Corinne Coiff

Venez ir
r
découv
e
r
not
espace
u
o
n vel

Abbé FLOTA

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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Baptêmes

INFORMATIONS
COMMuNAuTé DE PAROISSES
DE LA hAuTE-DOLLER

MASEVAUX
Maxence DOYEN
Tara MOTSCH
Jacques MOTSCH
Marie PICHON
Shilla MUNIWOKI
Maëlly GLEIZES

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

•

Prêtre coopérateur: Gérard BALLAST

•

Diacre permanent : Jean-Claude DUCOTTET

KIRCHBERG-WEGSCHEID
Lucie MUSCH
DOLLEREN
Elyo NUSSBAUM

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

			
SEWEN
Aaron FLUHR
César GULLY
NIEDERBRUCK
Ludovic KLINGLER
SICKERT
Clémence GLANTZMANN
Yelena DEPRET

Merci aux familles
qui nous ont transmis les photos

gballast@estvideo.fr

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

Agnès SOULE-NOULIBOS

06 83 16 80 93

•

Maëlly GLEIZES

ajf.soule.noulibos@gmail.com

•
•
•

SEWEN
Christelle ESSNER et Christophe GASSER, le 7 juillet

NIEDERBRUCK
Catherine MAHLER et Fabrice LITTY, le 18 août

WANGENBOURG
Christelle Ahou KOUASSI et Vincent BOEGLIN, le 22 septembre
(habitants d’Oberbruck)

RIMBACH
Catherine SIRY et Daniel GRANKLATEN, le 25 août

Anniversaires de mariage

Noces de diamants

SICKERT
Noces de diamants des époux Roger
et Marie-Jeanne BOGENMANN, le 16 septembre

Curé : Frédéric FLOTA (profession de foi)
03 67 11 96 97 ou 06 86 95 70 16
flotaf@wanadoo.fr

DOLLEREN
Henri et Marie-Louise TRESCH

Estelle GEBEL (confirmands)

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

Membres de l’Equipe d’Animation Pastorale
•

BOURBACH-LE-HAUT
Cécile WELKER et Christian BERGER, le 18 août

KIRCHBERG-WEGSCHEID
Noces d’or des époux Edouard
et Chantal LAPORTE, le 28 juillet

Pastorale des jeunes:
•

dans la communauté de paroisses pour 2018

HOUPPACH
Noces d’or des époux Charles
et Charlotte BINDER, le 7 octobre

Pastorale des enfants:
•

Promesse de mariage

Yelena DEPRET

Aurélie LÉVÊQUE (communication)
03 89 82 91 74
bulletincomparhautedoller@yahoo.fr

Agnès SOULE-NOULIBOS (annonce de la Foi)

06 83 16 80 93

ajf.soule.noulibos@gmail.com

03 69 77 26 33

eap.liturgie.hautedoller@gmail.com

Geneviève STEFFAN (liturgie)

François HAAN (moyens matériels)

03 89 38 85 79

bennes1@hotmail.fr

Elyo NUSSBAUM

Pour l’équipe de rédaction :

Responsable de la publication:
M. le Curé Frédéric FLOTA
Responsable du bulletin de la Communauté de paroisses:
Aurélie LÉVêQUE

Tara & Jacques MOTSCH

Toutes les informations sont disponibles sur le blog
de la communauté de paroisses:
http://communautedeparoisseshte-doller.hautetfort.com/

Prochain
: date
articles,lele15
15avril
août
ProchainN°N°:
datelimite
limite pour
pour les
les articles,

Nous ont quittés...
MASEVAUX – SICKERT
NIEDERBRUCK
Madeleine GREDER
François FESSLER
Reine HOOG
Madeleine BAUER
Roger GAUGLER
François BINDLER
Josiane SCHMITT
Patrice BRISWALTER
Antoinette RICHARD
Justin FINCK
Elisabeth AST
Anna AMENT
KIRCHBERG-WEGSCHEID
Robert SCHEIBEL
Marie-Thérèse EHRET

Maxence DOYEN
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MASEVAUX
Louis et Geneviève EHRET

SEWEN
Alex BEHRA

RIMBACH
Jacqueline KUBLER
Lucien SCHEUBEL
Marie-Antoinette ENDERLIN
Jeanne DELOUARD
OBERBRUCK
Martin STEMPFEL
Bernard PATTY

Merci...

L’abbé Frédéric FLOTA et sa famille remercient de tout cœur l’ensemble des personnes qui individuellement ou en groupe constitué
(chorales, conseils de fabrique, conseils municipaux, eap, confrères,
etc.) ont envoyé un mail, un sms, une carte de condoléance ou bien
ont pu participer à la veillée de prière ou à la messe de funérailles de
M. Jean-Pierre FLOTA. Grâce à la présence de nombreux choristes
de la vallée, la qualité de l’interprétation des chants a été grandement appréciés par l’assemblée.
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Groupe biblique œcuménique
Les membres du groupe biblique ont tenu à la remercier pour
la richesse des analyses et la pertinence de ses interventions,
en lui offrant un ouvrage sur la cathédrale de Strasbourg. Parmi
les principaux thèmes abordés ces dernières années, il y a les
livres de Job, les Actes des Apôtres et le prophète Ezéchiel.
Annuellement, le groupe préparait aussi la célébration de la
semaine de l’unité, tantôt au temple, tantôt à l’église, toujours
suivi du verre de l’amitié au presbytère. Nous avions aussi pris
l’habitude de tirer les rois lors de notre rencontre du mois de
janvier et de nous inviter mutuellement lors de la kermesse à
Houppach et du pique-nique de la journée de lancement de
l’année paroissiale au temple.

Mardi 15 mai, le groupe biblique œcuménique s’est réuni une
dernière fois tant pour clore l’année avec le traditionnel repas que pour remercier Mme Catherine FRITSCH, Pasteure de
Masevaux, d’avoir animé nos échanges depuis tant d’années.
Présente depuis sur les paroisses Saint-Martin de Mulhouse et
celle de Masevaux depuis 15 ans, Mme le Pasteur vient d’être
nommée à la paroisse protestante Saint-Matthieu de Colmar
qu’elle connaît puisqu’elle y avait été ordonnée.

UN NOUVEL ESPACE
PENSÉ
POUR VOS ENFANTS
VOTRE OPTICIEN
Christian Hartmann

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

La qualité des relations tissées sur la confiance, l’estime mutuelle et des services réciproques nous ont permis de travailler sereinement ensemble. Le culte de départ de Mme Fritsch
sera célébré le dimanche 2 septembre et son installation est
prévue le 16. Pendant un an, c’est donc le pasteur de Thann
qui assurera l’intérim.
Chère Catherine, nous vous souhaitons un apostolat fécond
en terre colmarienne.
L’abbé FLOTA au nom du groupe biblique
* manquent sur la photo : Jean-Pierre ESCHMANN Francis GRANKLATEN,
Bernadette KRETZ-MICHAUD et l’abbé FLOTA

La Réunion annuelle des bureaux

des conseils de fabrique et de la Mense curiale
Les dépenses suivantes sont prises en
charge :

SCHNEIDER

• Les dépenses pastorales (bulletin paroissial, formations, documentation, 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’autel, etc.)

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 2017 accuse un déficit minimum de 239,98 €.

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

Tous granits • Caveau 24h • Devis Gratuit

Monuments funéraires, Fabricant
Tailleur et graveur sur pierres
Marbrier de décoration - Granitier

• Les frais de déplacement des différents
agents pastoraux, une participation de
20% aux frais de fonctionnement du rezde-chaussée du presbytère, de télépho- - À Kirchberg : Arianne RINGENBACH
nie, de bureautique.
remplace Gabrielle FESSLER (démissionSelon le cas, la mense participe aussi à naire) au poste de trésorière
hauteur d’un certain %, aux travaux enga- - À Sewen : Andrée ROOS
gés par les conseils de fabrique (nouvelle
sonorisation, retable de Sewen, calvaire de Je tiens ici à remercier toutes les personnes
démissionnaires ou en fin de mandat pour
Dolleren, etc.)
les nombreuses années passées au service
Nouvelles personnes arrivées ces der- de leur paroisse et toutes celles qui continiers mois dans les différents conseils nuent de s’occuper de la gestion matérielle
de fabrique et changements au niveau et financière des biens paroissiaux.
du bureau :

Rappelons que la mense curiale est le des- À Masevaux : Francis KRETZ
tinataire normal :
et Albert RINGENBACH
• Des quêtes curiales des paroisses de la
Communauté de paroisses (Noël, Tous- - À Bourbach-le-Haut :
saint, fêtes patronales, messe de la pro- Bernard SCHELLENBERGER.
fession de foi et du 15 août),
Elisabeth BERTONCINI suc• Des quêtes de mariages et enterrements cède à Philippe NUSBAUM
(20% sont reversés au diocèse).
(démissionnaire après 26 années) en tant que présidente
La mense curiale peut recevoir des dons, et Suzanne EICH est élue sedes legs, et peut établir des reçus fiscaux. crétaire.
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6 rue du Commandant Marceau - 68550 Saint-Amarin

Tél. 03 89 82 60 18 - Fax 03 89 82 74 31

Votre
publicité
est VUE
et LUE

Contactez
Bayard Service Régie
au 03 20 13 36 70
ou sa représentante, Angèle Foechterle - 06 11 24 14 68

Merci également aux différentes municipalités pour leur
aide, aux bénévoles pour le
temps qu’ils consacrent au
fonctionnement de leur paroisse et aux généreux donateurs et bienfaiteurs sans
lesquels il serait difficile de
financer l’entretien courant.
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Avez-vous bien lu le bulletin ?

Témoignage des jeunes Regards
Dimanche de la santé Fleurir nos églises

Nous ont quittés...

« Et Dieu vit que cela était bon » (Genèse 1, 18)
Lorsque Dieu a créé l’homme il lui a apporté les animaux, les oiseaux,
les plantes et les fleurs….
« Notre
regard sera attiré dès l’accueil dans l’église jusqu’au chœur
SEwEN
par des
éléments
de la nature qui voudraient nous aider à entrer dans
Pierre
MULLENBACH
kIRChBERg-wEgSChEID
le mystère
célébré
par leur beauté et nous dire que la maison de Dieu
François
GASSER
Jean-Pierre HOLSTEIN
est habitée.
Antoinette BEHRA
André BEMMER
« Le bouquet n’est pas là pour qu’on le contemple mais pour aider à
SEwEN
contempler
ce qu’il honore »
OBERBRuCk
MASEVAux
Pierre
MULLENBACH
Les fleurs
chantent
la gloire de DieukIRChBERg-wEgSChEID
dans
simplicité. (Joséphine)
Les fleuristes
Hubert
KACHLER
Finalàleur
BATTMANN
François
GASSER
Jean-Pierre
HOLSTEIN
bénévoles
le savent
et elles ont à cœur
de
prévoir
que
la
disposition
Gabrielle
LAUBER
Pascal GASSER
Antoinette
BEHRAliturgique emmène
André BEMMER
en lien avec
le calendrier
le regard de ceux et celles
Christophe
FERREIRA
DOS REIS
qui seRIMBACh
portent
sur elles pour devenir source de prière et de rencontre
OBERBRuCk
MASEVAux
Vincent TROMMENSCHLAGER
Mélanie
MULLERSECK
avec Dieu.
Hubert KACHLER
Finalà
BATTMANN
Jeanne
GOGRY (Joséphine)
L’implantation
deLAUBER
notre communautéPascal
de paroisses
et ses huit clochers
Gabrielle
GASSER
Jeanne
KESSLER
DOLLEREN
dans une vallée verte et rurale permet
de trouver
à partir du
printemps
Christophe
FERREIRA
DOS
REIS
RIMBACh
Gérard
STUDER
et jusqu’en
automne
des fleurs grâce
à notreTROMMENSCHLAGER
environnement mais ausVincent
Mélanie
MULLERSECK
Armand
WALTER généreuses
si grâce
à des personnes
qui donnent
Jeanne
GOGRYles plus belles fleurs

Nous ont quittés...

Le mercredi 24 janvier, lors de l’une de nos après-midi de préparation à la confirmation, nous avons rencontré 2 personnes de l’équipe
du Service de l’Evangile auprès des Malades. Après un petit sketch
plutôt humoristique joué par nos accompagnateurs, ils nous ont
parlé de leur mission et nous avons préparé ensemble la Messe du
dimanche de la santé. Nous avons échangé autour de l’Evangile de
Saint Marc 1, 40-45 et nous avons préparé des panneaux pour l’animation de la Messe. Cette rencontre a vraiment été très joyeuse et
enrichissante pour nous les jeunes. Nous avons découvert que pour
être visiteur de malades, il faut savoir écouter et être bienveillant.
Le samedi 10 février à 18h, nous nous sommes donc retrouvés
comme prévu à l’église de Kirchberg pour célébrer ensemble le dimanche de la santé. Au début de la Messe, avec l’équipe du SEM,
nous avons faits une procession d’entrée avec les panneaux confectionnés ensemble. Nous avons lu les intentions de prières que nous
avions préparées pour l’occasion. A la fin de la Messe, l’abbé FLOTA
a envoyé en mission toute l’équipe du SEM autour d’une prière que
les bénévoles ont récitée ensemble.
C’est vraiment sympa pour nous les jeunes de rencontrer des personnes qui donnent de leur temps pour les autres au nom de leur Foi.
Pour l’équipe des Confirmants 2018 - Bastien JOST

Humour

Blagues : Histoires de prêtres
L’évêque fait passer un examen aux futurs communiants.
Il s’adresse à un premier enfant :
- Qu’a dit le Seigneur en instituant le sacrement du baptême ?
- Il a dit : « Je te baptise au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit ! »
-Très bien ! Et toi demande-t-il à un second enfant,
qu’a-t-il dit pour l’Eucharistie ?
- Il a dit : « Prenez et mangez, ceci est mon corps,
ceci est mon sang », répond le second enfant.
- Parfait ! Et toi, demande-t-il à un troisième enfant,
qu’a dit le Seigneur en instituant le sacrement du mariage ?
- Heu...Heu....Ah oui ! il a dit : « Mon Dieu, pardonnez-leur, car ils
ne savent pas ce qu’ils font» ?

Agenda
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BILAN 2017 : BAPTêMES - 1 COMMuNION
CONFIRMATION - MARIAgES - DéCèS

MASEVAUX - NIEDER-

14.06

Journée d’amitié des
adorateurs du Mont Ste Odile

15.06

10-12 h

Burnhaupt

Commission jeunes du doyenné

15.06

20 h

Rimbach

Rencontre du Conseil de Fabrique

19.06

20 h

Masevaux

Groupe de prière au presbytère

21.06

20 h

Masevaux

Répétition des chorales en vue
de la fête de la St Jean-Baptiste

24.06

15 h

Strasbourg

Ordinations sacerdotales

28.06

20 h

Masevaux

Rencontre de l’Equipe d’Animation
Pastorale

03.07

20 h

Masevaux

Groupe de prière au presbytère
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03 67 11 96 97 paroissecatholique.masevaux@gmail.com

Accueil
au secrétariat
du presbytère
• Curé
: Frédéric
FLOTA de Masevaux :
du
de 86
9 h95
à 11
03 mardi
67 11au
96vendredi
97 ou 06
70h.16

flotaf@wanadoo.fr
Curé : Frédéric FLOTA

•
•

• Diacre
permanent
: Jean-Claude
DUCOTTET
Prêtre
coopérateur:
Gérard
BALLAST
03 89 03
82 89
90 58
82 47gballast@estvideo.fr
11 ou 06 07 69 15 03
jc.ducottet@gmail.com
Diacre
permanent : Jean-Claude DUCOTTET
03 89 82 47 11 ou 06 07 69 15 03
jc.ducottet@gmail.com

Tisser
desouliens
et se
simplement « bonjour »
67 11
96FLOTA
97
06
86
95 dire
70
Curé 03
: Frédéric
(profession
de16
foi)
03 67 flotaf@wanadoo.fr
11 96 97
ou
06
86
95
70
16
« On ne savait pas qu’il y avait de telles différences pour se saluer »,

flotaf@wanadoo.fr
a été un (confirmands)
peu dérangé »
• Estelle« on
GEBEL
Estelle
(confirmands)
Les63
jeunes
qui préparent leur profession de foi et leur confirmation
06GEBEL
49 82
87 egebel.pastojeunes@gmail.com

06 49 82 63 87
ontegebel.pastojeunes@gmail.com
la chance de pouvoir lier la découverte de leur parcours avec
des réalités du monde parfois encore méconnues pour un grand
nombre d’entre eux.
Membres de l’Equipe
d’Animation
Pastorale
Simplement
en se disant
« Bonjour » avec la tradition du Tibet,
d’Afrique,
d’Amérique
du Sud, du Japon, des esquimaux, la décou•
Aurélie
LÉVÊQUE
(communication)
• Aurélie LÉVÊQUE (communication)
verte
82
91 de
74 l’autre, différent, est évidente. Quelques hésitations avant
03 89 03
82 89
91 74
de se tourner vers l’autre pour le saluer « autrement…» C’est intébulletincomparhautedoller@yahoo.fr
bulletincomparhautedoller@yahoo.fr
ressant pourtant de le savoir pour accueillir un jeune venu d’ailleurs,
• Agnès
SOULE-NOULIBOS
(annonce de
Foi) de
• Agnès
SOULE-NOULIBOS
(annonce
la Foi) dans le cercle des
comprendre
ses habitudes
etlamieux
l’intégrer
06 83 06
16 83
80 93
ajf.soule.noulibos@gmail.com
16
80 93
copains
et desajf.soule.noulibos@gmail.com
copines ».
• Geneviève
STEFFAN
(liturgie) (liturgie)
• Geneviève
STEFFAN
Richesses
et pauvretés, s’informer pour comprendre et agir
03 69 77 26 33 eap.liturgie.hautedoller@gmail.com
03 69 77 26 33 eap.liturgie.hautedoller@gmail.com
Dans
le
reportage
sur l’Afrique du Sud, voir des signes de richesses
• François HAAN (moyens matériels)
HAAN
(moyens
matériels)
en grand
nombre
: immeubles,
produits de luxe et à quelques pas
03• 89 François
38 85 79
bennes1@hotmail.fr
03 89 38
85« cabanes
79
des
» bennes1@hotmail.fr
des bidonvilles ont fait comprendre combien l’acde rédaction
biens par :certains peut nuire à la vie d’un grand
Pourcumulation
l’équipe de
nombre
personnes.
de:partage et de solidarité détruit
Pourde
l’équipe
de L’absence
rédaction
Responsable
de la publication:
la fraternité dans tous les endroits du monde.
M. le Curé
Frédéric FLOTA
Responsable
de la publication:
Différents
projets
du CCFDparoisses:
Terre Solidaire ont été présentés pour
Responsable du bulletinM.
dele
la Curé
Communauté
Frédéricde
FLOTA
améliorer
les
conditions
des
plus démunis. Dans tous les cas, ils
Aurélie
LÉVêQUE
Responsable
du bulletin de
la Communauté
de sur
paroisses:
se construisent
avec
les personnes
place, qui évoquent leurs
Toutes les informations sont
disponibles
sur le blog
Aurélie
LÉVêQUE
besoins
alimentaires,
formation,
agricoles,
médicaux etc… afin de
de la communauté de paroisses:
http://communautedeparoisseshte-doller.hautetfort.com/
une communauté.
Toutesservir
les informations
sont disponibles sur le blog
de la communauté
de présence
paroisses:à un stand CCFD de vente de
Découvrir
qu’ici par une
http://communautedeparoisseshte-doller.hautetfort.com/
pâtisserie ou participer à un événement solidaire est une manière
d’agir pour une terre solidaire a été bien compris des jeunes à BurnProchain N°: date
limite
les articles, le 15 avril
haupt
etpour
à Guewenheim.

Membres de l’Equipe d’Animation Pastorale

(sorties et ateliers), proposition d’accès à la culture pour
PARTAgEE
tousCONVIVIALITE
et alphabétisation.

Une fois par mois à partir de 14 h 30 un après-midi convivial
CONVIVIALITE
PARTAgEE
est
organisé : prochaines
rencontres : 27 février, 27 mars, 24
Une
fois
dede
14problème
h 30
un de
après-midi
convivial
(En cas
de
déplacement
tel
avril,
29par
mai
et
26 à
juin
Une
fois
parmois
mois
àpartir
partir
14
h 30
un
après-midi
89 77 22:80).
est: 06
organisé
prochaines rencontres : 27 février, 27 mars, 24

avril,
29 mai
et 26 juin (En
de problème
de: déplacement
tel
(En cas
de problème
de cas
déplacement
tél.
06 89 77 22 80).
: 06 89 77 22 80).
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Réponses du dernier mots croisés

• 67Prêtre
Gérard BALLAST
03
11 96 97coopérateur:
ou 06 86 95 70 16
03 89 82 90 58 gballast@estvideo.fr
flotaf@wanadoo.fr

pour
la deuxième
Pastorale
des
jeunes:année pour présenter ses actions et ses projets à

La
permanence a lieu tous
les jeudis de DES
14 h àFAMILLES
16 h, accueil
ACCOMPAgNEMENT
RESPONSABLE
démarches
administratives,
ponctuellement,
Laécoute,
permanence
a lieu
tous les jeudis
de 14 h à 16 aides
h, accueil
d’urgence
alimentaires
et matérielles en
réseau et partenaécoute,
démarches
administratives,
ponctuellement,
aides
riat local, alimentaires
accompagnement
à la scolarité,
d’urgence
et matérielles
en goûters
réseau récréatifs
et partena(sorties et ateliers), proposition d’accès à la culture pour
riat local, accompagnement à la scolarité, goûters récréatifs
tous et alphabétisation.

mises en pagen1ertrimeste.indd 19

Accueil au secrétariat du presbytère de Masevaux :

Presbytère
Masevaux
: 10 rue de
dudemardi
au vendredi
del’Église
9 h à 11 h.

jeunes du doyenné.
Pastorale
des:des
jeunes:
• Curé
Frédéric
FLOTA (profession de foi)

ACCOMPAgNEMENT
Aules
RETOuR
A L’EMPLOI
La
permanence a lieu tous
jeudis de
9 h à 11 h, rédaction

1. Messagère du Laus
3. Ceux de la bioéthique sont en cours d’achèvement
4. Celles du Ballon seront à Masevaux le 24 juin
5. Marie en a versé à La Salette
7. Il y en a désormais 70 à Lourdes
9. Ceux de Kirchberg, Wegscheid et Oberbruck ont
été décorés

COMMuNAuTé DE PAROISSES
Presbytère de Masevaux : 10 rue de l’Église
LA97hAuTE-DOLLER
03 67DE
11 96
paroissecatholique.masevaux@gmail.com

06 83 16 80 93
L’équipeajf.soule.noulibos@gmail.com
CCFD Terre Solidaire de la Vallée de la Doller a été invitée

Lade
permanence
a lieu tous les jeudis de 9 h à 11 h, rédaction
CV sur rendez-vous.
de CV sur rendez-vous.
ACCOMPAgNEMENT RESPONSABLE DES FAMILLES

mises en pagen1ertrimeste.indd 19

Vertical

Avec nos différences
Pastorale des enfants:
TISSONS ENSEMBLE
• Agnès SOULE-NOULIBOS
Pastorale
des
enfants:
06 83 16
80 93 TERRE
ajf.soule.noulibos@gmail.com
UNE
SOLIDAIRE
• Agnès SOULE-NOULIBOS

placedes
desAlliés
Alliés Cour
Cour du
11,11,
place
du Chapitre
Chapitre
68290
MASEVAux
68290
MASEVAux
tél 03 89 38 04 90 /06 89 77 22 80
tél 03 89 38 04 90 /06 89 77 22 80
ACCOMPAgNEMENT Au RETOuR A L’EMPLOI

2. Son curé devient vicaire épiscopal
8. Il y en aura dans la vallée à l’occasion de l’Assomption
10. Elle est sur le départ

INFORMATIONS
DE LA hAuTE-DOLLER

•

* 1 enfant en âge scolaire baptisé à Kirchberg
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Horizontal

COMMuNAuTé DE PAROISSES

•

32

convivial est organisé : prochaine rencontre : 26 juin

INFORMATIONS

•

Oberbruck
: Marie-Claude STUDER
(03.89.82.04.99)
OBERBRUCK
1
1
6
BRUCK - SICKERT
Rimbach : Monique LEVEQUE (03.89.82.91.74)
RIMBACH
OBERBRUCK : Marie-Eve
13 ACKERMANN
12
6 2
Kirchberg-Wegscheid
(03.89.82.97.12)
RIMBACH
36
25
2 4
SEWEN
Niederbruck : Danièle PINTO (03.89.38.83.35)
SEWEN
6
5
4 60
45
15
SickertTotal
: Christine GAUGLER (03.89.82.80.28)
Masevaux
:
Juliette
BRISWALTER,
Lucette
KLING,
ère
Total
45
15
60
37 enfants ont fait leur 1 communion
Bernadette
KRETZ,
37 enfants
ontJeannette
fait leur
1èreLEMBLE
communion
9 adolescents,
leur
profession
de foi
(Presbytère
: 03.67.11.96.97)
adolescents,
leur
de foià Burnhaupt-le-Haut
159adolescents,
ontprofession
été confirmés
Bourbach-le-Haut
: Elisabeth
adolescents,
été BERTONCINI
confirmés
* 115
enfant
en âgeont
scolaire
baptiséààBurnhaupt-le-Haut
Kirchberg

(Proposées par Etienne GASSER)

Sewen
Journée
Kirchberg
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de leur jardin.
Qu’elles en soient remerciées
pour leur générosité, ainsi
Jeanne KESSLER
DOLLEREN
que celles
qui, en
toutes circonstances, déposent une plante, un bouGérard
STUDER
èRE
quet, pour
l’embellissement
de nos églises et de nos chapelles. Un
Armand
WALTER
chaleureux remerciement à nos fleuristes de métier qui nous aident et
nous conseillent, et plus particulièrement la fleuriste de Masevaux, qui
offre des
fleurs en
fin de:semaine.
BILAN
2017
BAPTêMES
- 1èRE
COMMuNION
MARIAGES
PAROISSES
BAPTEMES
DECES
Toutes CONFIRMATION
les personnes souhaitant
donner
des
fleurs
quel que soit le
BOURBACH-LE-HAUT- MARIAgES
1
1- DéCèS 1
moment de l’année peuvent prévenir la ou les fleuristes de l’église
PAROISSES
BAPTEMES MARIAGES DECES
de leurDOLLEREN
village ou téléphoner au4 presbytère de
1 Masevaux4les matins
1
1 personnes
du mardiBOURBACH-LE-HAUT
au vendredi de 9 h à1 11 h qui transmettra
aux
KIRCHBERG
12pouvez
*
1 les déposer
11 entre le
concernées.
A
Masevaux,
vous
aussi
DOLLEREN
4
1
4
WEGSCHEID
vendredi
et le samedi matin 9 h devant la sacristie.
KIRCHBERG 12 *
1
11
- NIEDER18
4
32
SewenMASEVAUX
: Paul
FLUHR
(03.89.82.90.18)
WEGSCHEID
BRUCK
- SICKERT
Dolleren
: Valérie
KESSLER (03.89.82.98.71)

Mots croisés

événement
CCFD
Prochain N°: dateProchain
limite pour
les articles,du
le 15
avril Terre solidaire :
Un stand au marché de Masevaux est prévu le mercredi 27 juin
13/02/2018 10:24

13/02/2018 10:24

1.TACITE, 2. CHAPELLES, 3.ARCHEOLOGIE, 4. SAUL, 5. LA SALETTE,
6. SERVANTS, 7. PROPHETIES, 8. TRIDUUM, 9. ENFANTS, 10. STRASBOURG,
11. PASSION, 12. NAZARETH, 13. DANSE, 14. SANGLIERS, 15. CREPES

Nominations dans le diocèse
de Strasbourg…
Monsieur le chanoine Hubert SCHMITT, actuellement vicaire épiscopal
du Haut-Rhin et administrateur de la paroisse de Thann, est nommé vicaire général de notre diocèse. Il exercera sa tâche aux côtés de Monsieur
le chanoine Jean-Luc LIÉNARD, selon une répartition qui sera définie, ce
dernier restant Modérateur de la curie diocésaine.
À compter de la rentrée pastorale 2018, le diocèse de Strasbourg sera
organisé en cinq régions pastorales.
Monsieur l’abbé Marc SCHMITT est nommé vicaire épiscopal de l’Alsace-Sud, regroupant les zones pastorales du Sundgau, Thur-Doller,
Mines-Guebwiller et Trois-Frontières. Il sera le nouveau curé de Thann et
des collines de la Thur (Vieux-Thann, Leimbach, Rammersmatt et Roderen).

Le 25 mai, nous venons d’apprendre que Pape François a décidé de nommer Mgr Vincent DOLLMANN, archevêque coadjuteur de Cambrai. Il sera
amené à succéder à Mgr François GARNIER qui est actuellement malade.
Nous assurons chacun de nos prières dans leurs nouvelles fonctions.

Résultats quête

La quête au profit du CCFD (Comité Contre la Faim et pour le Développement) effectuée à Oberbruck a rapporté la somme de 1 195€ .
Merci à tous les généreux donateurs.

Veillée de prière de l’ACAT

Cette année encore vous êtes invités à vous unir à la grande nuit de
prières organisée par l’ACAT en faveur des victimes de la torture. Ce
fléau sévit dans le monde entier. Comme d’habitude, l’église SaintMartin sera ouverte de 20 h à 21 h, le samedi 23 juin 2018. Le rôle de
l’ACAT (Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture) est avant tout
de combattre celle-ci pour rendre des hommes et des femmes à l’humanité à laquelle ils appartiennent, pour vaincre le silence et l’indifférence
dans lesquels ils disparaissent peu à peu. Son action porte du fruit, ce
sont depuis plus de 40 ans d’existence des milliers de personnes qui ont
été libérées, arrachées aux bourreaux.
Tous sont portés dans la prière.
Pour en savoir plus, vous pouvez contacter le site internet
www.acatfrance.fr ou Monique MULLER au 03.89.38.82.21
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L’Association pour la Rénovation de l’Église

Menu de FÊTE

vous invite le dimanche 24 juin à MASEVAUX
pour son grand repas annuel

au bénéfice de la restauration
du chœur de l’église de Masevaux

- À 10 h 30 : Messe Solennelle de la Saint Jean-Baptiste
- À midi : Repas à la salle polyvalente de Masevaux
Talon à découper et à renvoyer avant le 19 juin au 10, Rue de l’Église ou par mail :
renovation.eglise.masevaux@gmail.com
Mme, M. ...........................................................................................................................................................................................................
Adresse .............................................................................................................................................................................................................
Tél. : .................................................... E-mail : ..........................................................................................................................................
Inscrit .................personnes adultes x 25 €, soit ............................... ..............................................................................
Et ...................... enfants de moins de 12 ans x 12,50 €, soit .........................Total : ................................... €
Chèque à l’ordre de l’ARE, à déposer dans la boite aux lettres du presbytère de Masevaux ou à envoyer à : ARE, 10, rue de l’Église, 68290 Masevaux.
Renseignements au 03 67 11 96 97.

Fête paroissiale
au profit de la Chapelle de Houppach
et de l’aménagement des abords
de la statue de la Vierge Marie

La traditionnelle fête paroissiale aura lieu le 15 Août 2018 autour de
la chapelle de Houppach. C’est une occasion de se retrouver, de faire la
fête et de passer une agréable journée ensemble dans la convivialité et
la joie. La journée débutera par la messe solennelle de l’Assomption qui
sera célébrée à 9h30 à l’intention de tous les bienfaiteurs de la chapelle.
Un service de restauration sur place vous est proposé au prix de 20 €
par personne et 10 € pour les enfants de moins de 12 ans. (Réservation
au 03 67 11 96 97, au 03 89 38 83 19 ou au 06 41 23 67 74). Nous vous
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 Mme Geneviève STEFFAN (03 69 77 26 33)
ou Marylène BEHRA (03 89 82 80 19).
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 9h00 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)
Merci d’avance pour votre aide et soyez les bienvenus.

Prix : 25 € adulte
12,50 € enfant de - de 12 ans

VENDREDI 6 JUILLET 2018
de 18h à 22h

Entre Thur et Doller :
« De quoi discutiez-vous en marchant ? »
(Luc 24,17)

Rencontre annuelle des communautés de
paroisses de la zone pastorale à MICHELBACH
(68700)
C’est une rencontre ouverte à tous, pour vivre un beau temps
ensemble ; que chaque personne se sente invitée, quels que
soient l’âge, l’engagement dans un service ou pas !
Nulle obligation de marcher...ceux qui ne souhaitent pas faire
ce petit tour aux alentours du lac nous rejoindront à l’église de
Michelbach à 19h15.

Déroulement de la rencontre :
18h : Accueil et départ à partir de la salle polyvalente
Marche aux alentours du lac avec 3 étapes en lien
avec le texte des disciples d’Emmaüs (Luc 24, 13-35)
19h15 : Rassemblement de tous, marcheurs
et non-marcheurs, à l’église Ste Agathe
19h30 : Repas tiré du sac à la salle polyvalente
20h30 : Veillée d’action de grâce avec rétrospective
de l’année pastorale qui s’achève
Doyen de zone : Joseph KUONY - Adjoint : Frédéric FLOTA
Animatrice de zone : Véronique LERCH - 06 71 87 73 62
zonepastorale.thur-doller@laposte.net

Fête Paroissiale de MASEVAUX

Au profit de la chapelle de Houppach et de l’embellissement des abords

15 AOÛT 2018

autour de la chapelle de Houppach
La veille : lundi 14 août : 20 h 00 1ères Vêpres et procession aux flambeaux
AU PROGRAMME :

- 9h30 : Messe solennelle de l’Assomption
-11h00 : Apéritif - Vente de pâtisserie
-12h00 : Restauration sur place
Menu 20 € (10 € pour les enfants de moins de 12 ans)
Réservation au 03 89 38 83 19 / 06 41 23 67 74
À partir de 14h00 :
Détente autour de la Chapelle
Buvette - Musique - Ventes Artisanales - Tombolas
- 16h30 : Tirage de la tombola spéciale
- 17h00 : Vêpres mariales

Menu PROPOSÉ :

Amuse-Bouche en tasse :
Crème de céleri aux petits lardons
Entrée : Le médaillon de saumon garni
à la norvégienne
Plat : Le suprême de volaille aux pleurotes,
petits légumes du jardin et spaetzles
Dessert : Le vacherin glacé et son coulis
Café

Crédit photos : Frédéric. FLOTA, Bernard KESSLER, Aurélie LEVÊQUES, Arlette SANCHEZ, Barbara WATRIN, Noël WEISS.
Mise en page et impression : DOLLER GRAPHIQUES - Masevaux

Apéritif maison : Crème de pêches et crémant
d’Alsace ou bien cocktail de jus de fruits
Petite verrine apéritive et sa briochette fourrée
Entrée : Foie gras de canard maison au gewurztraminer, ses garnitures et ses petits pains tièdes
Plat : Noix de veau à la crème de girolles,
poêlée de légumes et pommes dauphines
Dessert : Assiette gourmande,
fruits frais et sorbet
Café

Talon - réponse à retourner au presbytère,
10 rue de l’Église - 68290 Masevaux
avant le jeudi 9 août 2018
Nom & Prénom : .........................................................
S’inscrit pour le repas,
accompagné de ............ adultes et............ enfants.
Soit ............ x 20 € et ............ x 10 €
Règlement à l’inscription :
par chèque ou en espèces de : ....................... €

Signature :

Les chèques sont à libeller à l’Ordre du Conseil de Fabrique de Masevaux.

