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2017 : Année d’un nouvel évêque
et d’un nouveau chef d’Etat

E

n l’espace de quelques semaines, deux changements majeurs vont
s’opérer pour les catholiques d’Alsace : un nouvel archevêque en
la personne de Mgr Luc Ravel et un nouveau chef d’Etat dont je ne
peux, à l’heure actuelle, vous donner le nom, n’étant moi-même pas
devin. Bibliquement, l’évêque, à la suite des apôtres, est le responsable d’une communauté chrétienne en un lieu géographique donné.

BOURBACH-le-HAUT
Saint Michel

DOLLEREN

Exaltation de la Sainte Croix

KIRCHBERG-WEGSCHEID
Saint Vincent

Mgr RAVEL, 106e évêque de Strasbourg, de par le Concordat de Napoléon 1er, a été nommé conjointement par le Pape et le Président de la
République française. Dès sa première prise de parole publique devant
les médias, il a été questionné par les journalistes sur la façon dont il
entendait articuler sa fonction de responsable du culte catholique en
Alsace avec le devoir de réserve au sein d’une république laïque. Mgr
Ravel leur a simplement répondu que : « Jamais l’Eglise dans son
cœur qui est l’Evangile, dans son lien avec l’Etat ne doit perdre sa liberté. On a le droit et le devoir d’être intelligent; mais il y a aussi le devoir
qui appartient totalement à ma tâche sinon il me faut démissionner ».
Rappelons que Mgr Ravel a choisi comme devise : « Que votre oui
soit oui » en référence à l’enseignement de Jésus (Matthieu 5, 37) :
« Quand vous parlez, dites oui ou non, tout le reste vient du Malin. »
Demandons pour lui cette constance et cette force de caractère qui lui
permettront de redire la prière de sa messe d’installation : « Père infiniment bon, écoute ma prière : ouvre mon cœur à la lumière de l’Esprit
Saint, que je sois jour après jour ce que Tu attends d’un évêque : un
homme qui célèbre Tes mystères avec foi, qui se dépense au service de
Ton peuple et qui T’aime de tout son amour ».
Quant à nos responsables politiques, essayons de ne pas seulement
les juger par le petit bout de notre lorgnette. Une fois les 100 jours de
grâce passés, ce sera l’inévitable retour à la réalité. En tant que chrétiens, il nous revient de ne pas taire notre voix, de réfléchir et d’agir
mais aussi de prier pour ceux qui sont en charge de la destinée de
notre pays. Tiens, c’est d’ailleurs une des obligations liées au Concordat en notre terre d’Alsace : « Dieu qui par Ton apôtre saint Paul, nous
recommande de prier pour tous les hommes, en particulier ceux qui
détiennent le pouvoir, protège et bénis les autorités et tous ceux qui
nous gouvernent, car il n’y a pas d’autorité qui ne vienne de Toi et celles
qui existent ont été instituées par Toi. Garde notre patrie et tous ses citoyens dans la paix et la concorde, fais que tous soient des hommes de
bonne volonté et qu’ils Te reconnaissent comme leur Seigneur et leur
Dieu. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. AMEN »(1).
Bon discernement pour les élections à venir, et belles périodes pascales.
Abbé Frédéric FLOTA, curé
(1) Prière pour notre patrie, d’après le «Liber orationum» du Diocèse
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L’enseignement de la religion
à l’école en Alsace
Une chance pour vos enfants et vos jeunes !
Chers parents,
Savez-vous qu’en Alsace, plusieurs dizaines de milliers d’enfants et de
jeunes suivent chaque semaine l’enseignement de la religion à l’école ?
à ceux qui annoncent la mort de la religion à l’école ou sa fin programmée, nous ne pouvons que relayer ici, par écrit, la joie et l’enthousiasme de
ces milliers de futurs citoyens de demain qui attendent le cours de religion et y vont avec empressement. Et comment ne pas évoquer aussi le
soutien de très nombreux parents, d’enseignants, de directeurs et directrices d’écoles et de chefs d’établissements ou encore de responsables politiques qui nous encouragent à poursuivre notre enseignement,
à proposer notre discipline ?
Si la religion à l’école est un héritage à vivre aujourd’hui, la centaine de professeurs de religion (PDR) des collèges et lycées publics d’Alsace et les plus
de 600 intervenants de religion (IDR) des écoles primaires relèvent ce défi
avec conviction, générosité et professionnalisme, toujours en formation
continue, comme chaque enseignant ou intervenant de l’Education Nationale.
Une chance pour vos enfants et vos jeunes
En Alsace et en Moselle, le cours de religion fait partie de l’emploi du
temps de l’élève. Les programmes des enseignements sont construits sur
le socle commun des connaissances, des compétences et de culture de
l’école. Il s’agit donc bien d’un lieu et d’un moment d’apprentissage durant lequel l’enfant ou le jeune va enrichir sa culture générale. Il s’agit aussi
d’un cours qui laisse une grande place à l’échange. Chacun peut s’exprimer et apprend ainsi à confronter ses idées à celles des autres, à se forger
une opinion, à écouter, à entrer en dialogue. Ce cours, encouragé par bien
des enseignants, complète et entre en interaction avec un cours d’histoire,
de philosophie, de littérature. En outre, il permet à chacun de comprendre
que la religion (la sienne et celle des autres) est un plus pour la vie; qu’elle
contribue à l’épanouissement et au vivre ensemble dans une société et une
république laïques. Les pédagogies mises en oeuvre, les supports utilisés,
les moyens technologiques n’ont rien à envier aux autres disciplines. Enfin,
chacun, s’il aura eu goût à aller plus loin, pourra, librement, entamer ou compléter une formation religieuse en se tournant vers sa paroisse, par exemple.
Un nécessité pour notre temps
Alors que les guerres, les conflits, la violence se déchaînent partout dans
le monde et que souvent les religions sont pointées du doigt, le cours
de religion participe, par l’enseignement donné, le savoir-faire des enseignants, à la mise en oeuvre des valeurs communes aux religions : le
dialogue, l’ouverture, la fraternité, le vivre ensemble, le partage, l’accueil … Il s’agit d’un cours qui éduque au dialogue et aide à casser les
stéréotypes et les clichés véhiculés par l’ignorance et la peur. Plus que
jamais, en connaissant sa propre tradition religieuse, les fondements et les
croyances de sa propre religion et de celle des autres, ce cours participe à
la construction d’une société plus fraternelle … Qui pourrait s’en passer ?
Parents, donnez à vos enfants et à vos jeunes la chance et la possibilité de suivre ce cours !
à l’école élémentaire, ce seront, du CP au CM2, 150 heures d’éducation et
d’apprentissage indispensables à leur épanouissement dans une société fraternelle et pacifique. Au secondaire, ce seront des heures pour accompagner
des jeunes dans des années décisives et ce, en vue de leur bien-être futur!
Une valeur ajoutée pour notre temps !
Nous comptons sur vous et vous assurons de notre dévouement pour la
jeunesse !
Père Christophe SPERISSEN,
Directeur du service diocésain de l’enseignement de la religion
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Les Sacrements de l’Initiation
Chrétienne à tout âge,
c’est possible
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 :
L’éveil à la foi des enfants de 3 à 7 ans
La préparation au sacrement de la Réconciliation et à la Première Communion pour les enfants nés à partir de 2009
Préparation au sacrement du Baptême
d’enfants d’âge scolaire.
Les rencontres mensuelles « Post-Communion » pour les enfants de 10 à 12 ans,
Préparation au sacrement de la Confirmation
avec l’étape de la Profession de Foi
(jeunes nés en 2004 et 2005) mais aussi
Baptême et première communion pour
les collégiens.
Préparation sacramentelle des adultes
Référente pour les enfants et les adultes :
Agnès Soulé-Noulibos : 06 83 16 80 93
ou ajf.soule.noulibos@gmail.com
Référent pour les jeunes en parcours de
Profession de Foi :
Sébastien HIGELIN, séminariste : 06 62 84 56 32
ou higelin.sebastien@gmail.com
Et pour les demandes particulières :
Abbé Frédéric FLOTA : 06 86 95 70 16
ou flotaf@wanadoo.fr

Inscriptions pour la rentrée 2017-2018
- Le mardi 20 juin à la salle d’activités de Kirchberg
de 16 h à 17 h 30
- Le mercredi 21 juin au presbytère de Masevaux
de 16 h à 17 h 30
- Le jeudi 22 juin à la sacristie de Dolleren
de 16 h 30 à 17 h 30
- le samedi 24 juin au presbytère de Sewen
de 10 h à 11h30
- Le samedi 1er juillet de 10 h à 11h30 au presbytère de
MASEVAUX (10 rue de l’église)
*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).

Les enfants au fil de l’année liturgique
« Laissez venir à moi les petits enfants »
(Mc 10,14)

Le 1er février dernier, (une fois n’est pas coutume), ce
n’est pas une leçon de catéchisme que le père Flota
avait préparé pour les enfants, mais des crêpes ! Il en a
fallu beaucoup, beaucoup, car les assiettes étaient toujours vides comme sur la photo.
Mais c’était très bon, c’est pour cela que nous étions
venus nombreux.
Après le goûter, il y a eu la messe anticipée de la Présentation
de Jésus au Temple de Jérusalem.
Cela a commencé par une procession à l’église. Chacun tenait
un cierge et là, ce qui était très beau, c’est que nous avancions
en chantant vers l’autel. Cela donnait envie de revenir !

Une nouvelle Ecole de prière sur les pas de saint JeanMarie Vianney, le curé d’Ars, a eu lieu du 13 au 15 février.
Chaque matin, les enfants ont appris à écouter Dieu leur
parler. Ils ont ainsi compris quelle chance ils avaient de
pouvoir aller à l’église quand ils le veulent, car lorsque
Jean-Marie était petit, cela était interdit, c’était la Révolution.
Le grand jeu de piste dans les rues de Masevaux leur a
permis de parcourir les principaux moments de la vie du
saint curé d’Ars.
Maintenant, ils sont prêts à partir en pèlerinage à Ars,
pour les prochaines vacances.

Après les crêpes : les Cendres et le Carême. Cette fois,
le presbytère était trop petit pour nous accueillir. 60 enfants pour une vidéo, ça va ! Mais pour un grand jeu,
c’était beaucoup trop surtout qu’il pleuvait. Alors monsieur le curé et Florian ont brûlé les vieux rameaux à
l’abri de la pluie et nous sommes allés à tour de rôle les
voir partir en cendres.
Heureusement, quand on les met sur le front, elles ne
sont plus rouges et chaudes.
Nous avons reçu un calendrier de carême et chaque fois
que nous ferons un effort, nous pourrons colorier une
case. Mais 40 jours, c’est long !

Samedi 25 mars, les enfants de l’Eveil à la foi se sont réunis pour découvrir ce qui s’est passé à Jérusalem lorsque
Jésus est entré dans la ville sur un âne. Pour cela, ils ont
écouté l’Evangile raconté par Marine et regardé une courte
vidéo. Avec des rameaux cueillis dans le jardin du presbytère, ils ont eux aussi acclamé Jésus.
Un goûter et la réalisation d’une croix ont clôturé l’après-midi.
Le prochain rendez-vous est fixé au 17 juin, à 15h, au presbytère de Masevaux.
Pour tout renseignement, contacter Marine au : 06 31 00 54 89.
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Retour sur une animation proposée par la Commission-jeunes
Le 4 mars dernier, une soixantaine de jeunes de la zone Thur-Doller se sont retrouvés au cercle St Thiébaut de Thann, autour
d’un grand jeu animé par le CCFD. À travers ce jeu, ils ont abordé les mécanismes du commerce alimentaire, les inégalités
de l’économie mondiale, l’impossibilité pour certains pays d’atteindre la souveraineté alimentaire.
Puis, lors d’une célébration eucharistique, présidée par l’abbé Jean-Marie ULHEN, ces jeunes d’horizons divers (scouts,
pélé-Lourdes, profession de foi, confirmands, commission jeunes…) se sont unis pour porter leurs découvertes dans la
prière. L’après-midi s’est poursuivie par une veillée festive, le tout animé par le groupe de jeunes Sundgauviens « Bouge ton
Église ». À la suite des apôtres, ils laisseront une trace de ce vécu en Église, dans le livre des actes de la zone pastorale :
Cette soirée était super, j’ai beaucoup aimé le jeu : Lola
Merci : Théo

Calendrier des activités pour les jeunes
Calendrier des jeunes préparant la profession de foi
Dimanche 30 avril

Rencontre sur la messe
Petit-déjeuner à 9 h 00 et messe à 10 h 30 à Masevaux

Samedi 6 mai 9 h 30 – 11 h

Rencontre « Le Credo (2) »

Dimanche 21 mai

Retraite de profession de foi (lieu à définir)

Samedi 3 juin 9 h 30 – 11 h

Répétition de la profession de foi à l’église de Masevaux de 9 h 30 à 10 h 30

Samedi 10 juin 9 h 30 – 11 h

Rencontre de clôture sur « la messe » avec goûter

Messe de profession de foi à Masevaux, dimanche de Pentecôte le 4 juin à 10 h 30

Calendrier des jeunes préparant la confirmation
Mercredi 17 mai de 14 h à 18 h à la salle polyvalente de Lauw
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Mon ado veut se faire tatouer, comment réagir ?
La Croix : Le tatouage n’est plus l’apanage des marins

permettra de différer l’acte. La réponse doit, elle aussi, être
différée. Il n’y a jamais d’urgence pour un tatouage.

et des mauvais garçons. Aujourd’hui, de plus en plus de
jeunes rêvent de se faire tatouer. Comment comprendre
ce désir ?

À partir de quel âge peut-on l’envisager ?
Stéphane Clerget : Pas avant 15 ans, considéré comme
l’âge de la majorité sexuelle et donc de la liberté corporelle. Jusque-là, les parents sont responsables du corps de
leur enfant au sens de sa santé et de sa moralité. Ensuite,
et avant 18 ans, l’accord des parents est de toute façon
demandé dans la plupart des établissements. Les parents
peuvent donc s’y opposer. Mais ce refus doit aussi leur
donner l’occasion de réfléchir à leurs motivations.

Stéphane Clerget : La mode du tatouage n’est pas nouvelle. Au début du XXe siècle, ce marquage des corps était
assez courant chez les hommes des milieux populaires,
notamment ceux qui partaient dans les colonies. Mais il est
vrai qu’aujourd’hui, elle touche tous les milieux. Au-delà de
l’effet de mode, le désir de se faire tatouer peut révéler la
volonté de s’approprier son corps, de le marquer, de le différencier, de le signer quand tous les corps se ressemblent.
Ce désir est d’autant plus fort que l’adolescent est dans un
processus d’émancipation vis-à-vis de ses parents.
Marquer son corps, c’est aussi vouloir affirmer son identité
à un âge où le sentiment identitaire peut être fluctuant. Si un
enfant a peur en se couchant de ne pas retrouver ses parents le lendemain, un ado, lui, aura peur, inconsciemment
bien sûr, de ne pas se retrouver lui-même. L’adolescence
est une période de la vie où les modifications internes et
externes sont si rapides et importantes, que le jeune peut
avoir le sentiment de ne pas savoir qui il est et douter de
son identité. Voir son tatouage chaque matin devient alors
rassurant : on est toujours le même.
Le tatouage peut être aussi une manière de faire passer
un message. L’adolescent est d’ailleurs toujours ravi d’expliquer la signification du motif ou de l’écrit qu’il a choisi.
C’est un peu comme une parole, une devise, qui le définit
à un âge où il a parfois du mal à s’exprimer par le verbe.

Quels sont les risques ?
Stéphane Clerget : Le risque d’infection est toujours possible, même si les tatoueurs doivent aujourd’hui respecter
des règles d’hygiène en utilisant des aiguilles stérilisées. Il
est de toute façon important de vérifier le sérieux de l’établissement avant de laisser son ado se faire tatouer.
Au-delà du risque physique (infection et même allergie), il
existe également un risque psychique. Certains ados, surtout parmi les majeurs, deviennent addicts aux tatouages
et en veulent toujours plus. Ce comportement peut révéler
un trouble de la personnalité, avec une volonté de changer de peau. L’envie de se faire tatouer recouvre parfois un
mal-être, un rejet du corps. Les parents peuvent alors en
parler avec l’adolescent en lui proposant de transformer
son apparence grâce au sport ou avec des vêtements.

Peut-on effacer les tatouages ?
Stéphane Clerget : Oui, mais ce n’est pas simple et c’est
très douloureux. Ce qui ne suffit généralement pas à dissuader les jeunes. Pas plus que les photos de tatouages
qui ont mal vieilli, d’ailleurs. C’est un âge où ils font des
choses bien plus risquées et dont les conséquences peuvent être immédiates. Pour différer le tatouage définitif, les
parents peuvent toujours leur proposer des tatouages provisoires qui tiennent plusieurs mois.

Comme répondre à cette demande ?
Stéphane Clerget : Il faut profiter de cette demande pour
échanger avec l’adolescent sur ses envies, ses craintes. Les
occasions ne sont pas si fréquentes à un âge où il n’aime
pas tellement parler de lui. Il n’est donc pas conseillé de dire
oui ou non tout de suite, mais de chercher à comprendre
ses motivations, en manifestant une réelle curiosité : qu’aimerait-il représenter et à quel endroit du corps voudrait-il
le tatouage… Cette discussion lui donnera l’occasion de
réfléchir à ce qu’il souhaite vraiment et dans certains cas

Recueilli par Paula Pinto Gomes
Sources: http://www.la-croix.com/Famille/Enfants/Monado-veut-se-faire-tatouer-comment-reagir-2017-03-07

Pélé Jeunes Lourdes
Chanter – Découvrir – Partager – Prier
Pour cette année 2017, le thème pastoral de ce pèlerinage sera le « Magnificat : Le Seigneur fit pour moi des merveilles ».
Depuis 2000, le Pèlerinage des Jeunes à Lourdes est proposé par l’Église Catholique d’Alsace aux collégiens et lycéens de 13 à 17 ans.
C’est une aventure fraternelle et joyeuse où les jeunes peuvent faire l’expérience de très belles rencontres avec les autres, de la joie
du service, mais aussi de la vie intérieure. Si vous connaissez un jeune qui souhaite vivre un événement inoubliable, avec un groupe,
dans un lieu unique, proposez-lui de participer à ce grand rassemblement du 16 au 22 août 2017.
Il peut, dès à présent, retourner le talon réponse ci-dessous et/ou se mettre en contact avec :
Estelle GEBEL Coopératrice Pastorale Jeunes 3, impasse Zurwinckel 68520 Burnhaupt-le-Haut 06 49 82 63 87 /
egebel.pastojeunes@gmail.com
Je soussigné (e)…………………………………………………………… père/mère de…………………………………..….…………………
Né(e) le.........…..………… Adresse………………………………………..………………………………………….………………………....…
Mail : ……………………………………………………………
Souhaite que ma fille/mon fils participe au « Pélé Jeunes Lourdes » du 16 au 22 août 2017.
à…………………………………………Le………..……… Signature
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Fait

AUDITION

OPTIQUE

Le mercredi
sur RDV

Votre examen de vue
OFFERT

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

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

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

R

44, boulevard du Chemin de Fer 68290 MASEVAUX
Tél. : 03 89 82 42 92 - Fax : 03 89 82 48 38
E-Mail : menuiserie.behra@orange.fr

Philippe Risacher

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

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

6, Grande Rue - 68780 SENTHEIM

www.espace-buro.com

Tél. 03 89 82 52 33

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

27 rue du Maréchal Foch
Tél. 03 89 82 47 29
68290 MASEVAUX
contact@espace-buro.com
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Vivre le partage et s’enrichir mutuellement
à travers l’Accueil Familial de Vacances
11, place des Alliés Cour du Chapitre
68290 MASEVAUX
tél 03 89 38 04 90 /06 89 77 22 80

ACCOMPAGNEMENT AU RETOUR A L’EMPLOI

La permanence a lieu tous les jeudis de 9 h à 11 h,
rédaction de CV sur rendez-vous.

ACCOMPAGNEMENT RESPONSABLE DES FAMILLES

La permanence a lieu tous les jeudis de 14 h à 16 h,
accueil écoute, démarches administratives, ponctuellement, aides d’urgence alimentaires et matérielles en réseau et partenariat local, accompagnement scolaire de l’enfant et ateliers, proposition
d’accès à la culture pour tous et alphabétisation.

« J’aimerais que mon fils sorte du quartier, qu’il voie autre
chose... ». Les parents accueillis à Caritas Alsace-réseau Secours Catholique nous expriment régulièrement l’envie d’un
mieux pour leurs enfants.
L’Accueil Familial de Vacances (AFV) est une des réponses
que nous apportons pour les soutenir dans leurs aspirations
éducatives. Comment ?
Caritas Alsace lance un appel à toute famille ayant un esprit
d’ouverture et du temps à partager pour accueillir un enfant
(âgé de 6 à 11 ans) du 10 au 31 juillet ou du 1er au 16 août.
Devenir famille de vacances, c’est donner à un enfant la possibilité d’accéder à un temps privilégié de détente, de loisirs et
d’échanges. C’est aussi permettre à une famille de s’enrichir
par la rencontre, l’accueil et le partage avec un enfant. C’est
une manière de vivre la solidarité et la foi au sein de la famille.
Cela représente un vrai cadeau pour les enfants, comme l’explique la maman de Marie : « Pour la première fois mes enfants sont partis en vacances... et je vous remercie mille fois,
car pour la première fois de leur vie ils pourront raconter leurs
vacances aux copains à la rentrée... et aussi mille mercis à la
famille. »
Les bénévoles de l’équipe Accueil Familial de Vacances soutiennent les familles de vacances avant, pendant et après la
venue des enfants. Des sorties communes sont organisées
pendant le séjour.

CONVIVIALITE PARTAGEE

Une fois par mois, à partir de 14 h 30, un aprèsmidi convivial est organisé: prochaines rencontres
les mardis 30 mai, 27 juin 2017 (en cas de problèmes
de déplacement tel 06 89 77 22 80)
Attention : la braderie solidaire prévue le 22 avril
2017 est annulée cette année.

Merci Mme DEMEY, merci Jeannine !
1997-2017! Cette année cela fait 20 ans que Jeannine DEMEY
s’est investie chez Caritas dont 18 ans en tant que responsable
d’équipe. Après avoir pris le temps de relire son engagement
et de lever le pied, elle a décidé, il y a quelques semaines, de
se poser en arrêtant pour un temps donné son bénévolat.
Savoir s’arrêter à temps pour ne pas faire l’année ou le mandat
de trop n’est pas de l’égoïsme mais de la sagesse. C’est aussi
simplement parfois du réalisme et de l’humilité que de reconnaître qu’on a bien fait ce qu’on a pensé juste de devoir faire
et qu’il est bon de passer la main. Merci Jeannine pour toutes
ces années passées à Caritas. Vous laissez une belle équipe
de bénévoles, de belles activités et une bonne dynamique.
A ceux qui restent de trouver le leader qui saura continuer,
peut-être différemment et avec une autre approche, ce travail
de solidarité envers les petits et les nécessiteux de la vallée,
en lien avec la Communauté de paroisses et les municipalités.
Abbé Frédéric Flota

Pour tout renseignement, contactez Blandine RIFFARD, 06 89
63 66 89 b.riffard@caritas-alsace.org – www.caritas-alsace.org

Le CCFD Terre Solidaire tiendra un stand au marché
le Mercredi 28 juin 2017

Des pâtisseries-maisons et des objets de l’Association Artisans du Monde seront à
votre disposition. Nous faisons appel à tous et à toutes pour garnir le stand en pâtisserie de toutes sortes. Si vous ne pouvez pas vous déplacer pour les apporter sur le
stand, il sera possible de venir les chercher à votre domicile la veille ou le jour même.
Contact : Bernadette KRETZ-MICHAUD : 07 82 88 81 99 ou 03 89 82 47 78.
Les bénéfices serviront cette année à soutenir les projets à des associations :
- Au Timor en favorisant les actions visant la paix pour permettre aux paysans de
s’organiser en fédération et en coopératives pour améliorer leurs revenus.
- En Afrique du Sud pour aider à la transition économique,
- En Slovaquie pour scolariser des enfants de Roms en Slovaquie,
- En Amérique latine, animation d’un réseau de radios communautaires pour relier
les populations indigènes et favoriser le vivre ensemble.
« Nous devons devenir des chrétiens courageux, et aller chercher ceux qui sont précisément la chair du Christ, ceux qui sont la chair du Christ ! Aller vers les pauvres,
signifie aller vers la chair du Christ » Pape François
Bernadette KRETZ-MICHAUD
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Dates des sessions
de Paray-le-Monial
juillet et août 2017

- du 6 au 9 juillet 3 jours
- du 13 au 16 juillet 3 jours
- du18 au 23 juillet 5 jours
- du 25 au 30 juillet 5 jours
- Journée pour les malades 29 juillet
- du 1er au 6 août 5 jours
- du 9 au 13 août 4 jours
- Journée pour les malades 12 août
- Forum des jeunes:
du 15 au 20 août 5 jours

DOSSIER:

l’Eucharistie
P

armi les sept sacrements de l’Eglise, l’Eucharistie est celui auquel nous avons le plus souvent accès : les prêtres le célèbrent
normalement tous les jours et, pour les fidèles qui le peuvent et s’en
donnent la peine, il est possible d’aller à la messe, non seulement le
dimanche mais aussi en semaine. Ces dernières années cependant,
la pratique dominicale a bien diminué, et pour certains, la venue à
l’église se résume aux seuls baptêmes, mariages et enterrements.
« La messe : pas le temps ! », « Trop long ! », « Je n’y comprends rien ! »
Un sondage IFOP datant de 2009, révèle que la présence à l’église,
le dimanche n’est plus pour les personnes interrogées un critère
d’appartenance religieuse. Alors que les deux tiers des Français se
déclarent catholiques, 4,5 % seulement disent fréquenter une église
le dimanche, et 15 % y vont une fois par mois environ. L’Eucharistie
n’est donc plus pour les catholiques « la source et le sommet de
la vie chrétienne », comme le disait le Concile Vatican II. Dans cet
article nous essaierons de comprendre :
- Les fondements bibliques de l’Eucharistie et le Jeudi-Saint
- Le lien entre l’Eucharistie et le prêtre
- La particularité du dimanche
- La messe comme un rendez-vous d’amour avec le Christ, nécessaire à nos vies
- Le sens de «la première des communions»
- L’histoire de la Fête-Dieu ou FÊTE DU SAINT-SACREMENT
- L’adoration eucharistique

2. L’Eucharistie et le prêtre 
Ste Thérèse d’Avila disait en voyant un prêtre : « Voilà celui qui m’a
rendu enfant de Dieu, celui qui m’a purifié après mon péché, celui qui
donne la nourriture à mon âme ».
Pour expliquer ce qu’est le prêtre, le Curé d’Ars disait : « La
Sainte Vierge ne peut faire descendre son divin Fils dans l’Hostie.
Voyez la puissance du prêtre. La langue du prêtre, d’un morceau de
pain fait un Dieu ». Quand le prêtre célèbre la messe, il honore Dieu,
il réjouit les anges, il construit l’Eglise, il aide les vivants, il procure
aux défunts le repos et participe lui-même à ces biens. C’est dans
l’Eucharistie que les prêtres exercent par excellence leur ministère.
C’est là que par leurs mains, le Christ s’offre en sacrifice au Père
pour le salut de l’humanité. Ils donnent le Pain vivant de Jésus aux
fidèles pour les faire grandir dans l’unité de son Corps. Le Saint
Curé d’Ars avait coutume de dire : « Le Sacerdoce, c’est l’amour
du cœur de Jésus ». Voilà pourquoi, l’Eglise recommande vivement
aux prêtres de célébrer la messe tous les jours pour qu’elle soit
sans cesse la racine, la nourriture et le centre de leur vie car elle
leur assure l’unité de vie et de leur action.

1. Les fondements bibliques de l’Eucharistie, le jeudi saint
L’évangéliste Jean nous raconte qu’au cours de sa vie publique,
Jésus a annoncé l’Eucharistie à ceux qui le suivaient. Un jour, lors
de la multiplication des pains (Jn 6, 1-15), Il nourrit plus de cinq mille
hommes avec seulement cinq pains et deux poissons. Comme la
foule avait mangé gratuitement, beaucoup de gens recherchèrent
Jésus qui leur dit : « Vous me recherchez parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. Recherchez, non la nourriture qui périt, mais celle qui demeure et que le Fils de l’homme (Lui,
Jésus), vous donnera (Jn 6, 26-27). Comme les Juifs ne comprenaient pas, Jésus affirma : « Je suis le pain de vie, celui qui vient à
Moi n’aura plus jamais faim, celui qui croit en Moi n’aura plus jamais
soif » (v 35). Devant la difficulté à se faire comprendre Jésus continua : « Je suis le pain vivant descendu du Ciel ; si quelqu’un mange
de ce pain, il vivra éternellement, et le pain que Je donnerai, c’est
ma chair livrée pour le salut du monde » (v 43,48-51). Et encore:
« En vérité, en vérité Je vous le dis si vous ne mangez pas la chair du
Fils de l’homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n’aurez pas
la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie
éternelle, et Moi, Je le ressusciterai au dernier jour, car ma chair est
vraiment une nourriture et mon sang est un vrai breuvage » (v 53-55).
Le soir du Jeudi-Saint, Jésus savait qu’Il allait mourir. Il fit son testament à ses Apôtres. Il leur donna ce qu’Il avait de plus cher, ce
qu’Il leur avait promis. Après s’être recueilli, Il prit du pain, Il le bénit,
le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez,
ceci est mon Corps. Il prit ensuite le calice où était le vin, le bénit et
le donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez, ceci est mon
Sang ». Puis Il ajouta : « Faites ceci en mémoire de Moi ». Le JeudiSaint est donc le jour où Jésus donna aux Douze le devoir sacerdotal
de célébrer dans le pain et dans le vin, le sacrement de Son Corps et
de Son Sang jusqu’à son retour.
(1) Cf « Le Sacerdoce, c’est l’amour du cœur de Jésus » (in Le Curé d’Ars, Sa pensée, Son cœur. Présentés par
l’Abbé Bernard Nodet, éd. Xavier Mappus, Foi Vivante, 1966, p. 98-100

Le prêtre doit être un homme d’unité et de vérité, conscient de
ses limites et de la grandeur extraordinaire de la vocation reçue. Il
appartient entièrement au Seigneur, car c’est Dieu Lui-même qui
l’a appelé, et l’a constitué dans son service apostolique. Et précisément en appartenant totalement au Seigneur, il appartient totalement aux hommes, il est totalement pour les hommes. « Si l’on
comprenait bien le prêtre sur la terre, on mourrait non de frayeur,
mais d’amour … Sans le prêtre, la mort et la passion de Notre-Seigneur ne serviraient de rien… C’est le prêtre qui continue l’œuvre de
Rédemption, sur la terre… A quoi servirait une maison remplie d’or,
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si vous n’aviez personne pour ouvrir la porte ? Le prêtre a la clef
des trésors célestes : c’est lui qui ouvre la porte ; il est l’économe
du bon Dieu, l’administrateur de ses biens…. Laissez une paroisse
vingt ans sans prêtre : on y adorera les bêtes… Le prêtre n’est pas
prêtre pour lui… il est pour vous »1.

4. La messe: un rendez-vous d’amour avec le Christ, nécessaire à nos vies
L’Eucharistie est « source et sommet de toute la vie chrétienne »,
dit le Catéchisme de l’Eglise catholique (n°1324) en référence au
Concile. La messe et ses effets dans notre vie sont beaucoup plus
grands que ce que nous pouvons comprendre et imaginer. Notons
néanmoins quelques points essentiels.
Tout ce qui vit a besoin d’aliments pour se développer et survivre.
Notre corps ne pourrait s’en passer. Lorsque nous entreprenons de
gros efforts, nous prenons des forces afin d’y faire face… De même
notre âme a besoin d’un aliment spirituel qui la maintienne en vie et
qui la fortifie.
Où trouver cette nourriture dont l’âme a besoin ? Dans la communion ! « Je suis le pain vivant descendu du Ciel. Qui mangera de ce
pain vivra à jamais. Le Pain que je donnerai, c’est ma chair pour la
vie du monde » (Jean 6, 51). Jésus est la source de la vie spirituelle.
Lui seul maintient et fortifie la beauté de notre âme. Le saint curé
d’Ars disait : « Celui qui communie se perd en Dieu comme une
goutte d’eau dans l’océan. On ne peut pas les séparer. »

3. Le dimanche est-il un jour comme les autres?
Le livre de l’Exode, dans l’Ancien Testament, souligne la particularité
du 7e jour de la semaine consacré à Dieu : «Pendant six jours tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage; mais le septième jour est le jour
du repos, sabbat en l’honneur du Seigneur Ton Dieu» (Exode 20, 8-9).
Mais comment en est-on passé du sabbat au dimanche ?
Les Evangiles nous disent que, c’est «le premier jour après le sabbat», que les femmes découvrent le tombeau vide, que Jésus ressuscité se manifeste aux deux disciples d’Emmaüs et qu’il apparaît aux
onze apôtres réunis. Huit jours après, le Ressuscité se fait connaître
à Thomas en lui montrant les plaies de sa passion. Enfin, c’est le 1er
jour de la huitième semaine après la Pâque juive, que Jésus réalise sa
promesse d’envoyer l’Esprit Saint à la jeune église naissante.
Le jour du sabbat, les juifs avaient l’habitude de se réunir à la synagogue. Dans certaines communautés de juifs convertis au christianisme, on observait à la fois le sabbat et le dimanche. Mais progressivement, pour éviter la confusion, les chrétiens ont approfondi
le sens du dimanche pour délaisser le sabbat juif. C’est ainsi que
le dimanche est devenu le jour de l’Eucharistie et le jour du Seigneur, car dès le début du christianisme, les chrétiens célébraient
et faisaient mémoire du mystère pascal en reprenant les gestes et
les paroles de Jésus.
C’est sur cette base que, depuis les débuts de l’Eglise, la vie des
premiers chrétiens a été rythmée par une rencontre particulière « le
premier jour après le sabbat ». Des gouverneurs romains, dont l’un
sera même historien (Pline le Jeune) lorsqu’ils parleront des chrétiens, noteront dans leurs annales que, ce qui distinguent les disciples d’un dénommé Chrestus, « c’est qu’ils se réunissent à jour
fixe avant le lever du soleil et qu’ils chantent entre eux une hymne à
Christ comme à un dieu ». A cette époque, les calendriers grecs et
romains ne coïncidaient pas avec le dimanche chrétien. Ce n’était
donc pas facile de célébrer le 1er jour de la semaine, car il fallait se
lever plus tôt avant de débuter sa journée de travail.

Quand Jésus vient dans notre cœur, Il cherche également à détruire les mauvaises tendances qu’Il y rencontre. Il change tellement
une âme qui Le reçoit dignement et qui ne résiste pas à sa grâce,
qu’on ne la reconnaît plus tant elle devient douce, charitable, pure…
Charles de Foucauld raconte comment, juste après la confession
qui avait redonné vie à son âme, au moment où il communie, il se
sent redevenir comme un enfant ayant retrouvé l’innocence et la
splendeur de son baptême, tristement perdues dira-t-il, par ses
nombreux péchés.

Dimanche, c’est le jour de la Résurrection :
L’origine latine du mot dimanche «dies dominicus», qui signifie «jour
du Seigneur», donne tout son sens à ce jour. En anglais, le dimanche
se dit Sunday et en allemand Sonntag. Cette appellation rappelle
la pratique romaine de consacrer un jour au soleil. Les premiers
Chrétiens ont alors christianisé ce « jour dit du soleil » puisqu’ils
considèrent que Jésus est la lumière du monde, qui vient éclairer
les nations et qui illumine ceux qui habitent les ténèbres de l’ombre
et de la mort. Pour bien comprendre la richesse du dimanche qui
est appelé : « 1er jour de la semaine », il faut nous rappeler ce que la
Bible nous raconte dans le 1er récit de la création qui s’étale sur sept
jours. C’est le jour de la création de la lumière. 1er jour : création de
la lumière ; 8e jour mise en évidence du Christ lumière, nous pourrions même dire explosion de la lumière de Dieu dans les ténèbres
du péché. La Résurrection doit donc se comprendre comme le
commencement d’une nouvelle création, puisque ce jour-là ressuscite Jésus, celui que st Paul appelle « le Premier né de toute créature, le Premier né d’entre les morts ». C’est la raison pour laquelle,
les baptêmes se célèbrent la nuit de Pâques et le dimanche.

- à la messe, Jésus demande pardon à Son Père pour tous nos
péchés et ceux de l’humanité.
- La messe a aussi pour but de remercier Dieu. La messe est la
plus efficace de toutes les prières, la meilleure façon de délivrer les
âmes du purgatoire. La communion nous relie aux Saints et aux
Bienheureux dont le nombre est incalculable, y compris les défunts
de nos familles. Leur sainteté vient au secours de notre fragilité, et
l’Eglise notre Mère est ainsi capable, par sa prière et sa vie, d’aller à
la rencontre de notre faiblesse avec la sainteté des autres. Les fruits
de la messe peuvent s’appliquer aux vivants comme aux morts.
- La communion est aussi sacrement de guérison. N’oublions pas
la phrase dite juste avant de recevoir la communion : « Seigneur, je
ne suis pas digne de Te recevoir, mais dis simplement une parole et
je serai guéri(e) ».
Le sacrement de l’eucharistie est donc bien le plus grand sacrement
en lui-même et par les fruits que nous pouvons en recevoir, si nous n’y
mettons pas obstacle. L’Eglise ne s’y est pas trompée puisque dès
ses débuts, elle a eu à cœur de rapprocher les enfants de Jésus par
la communion.

Dimanche, jour de l’homme :
Même si ce jour n’est plus synonyme de repos pour différentes professions, il reste un jour différent, une halte dans la course effrénée
de nos semaines. C’est également ce jour où sont célébrés des baptêmes, des communions... Retrouvailles familiales ou amicales rythment également souvent cette journée, sans oublier les personnes
isolées ou malades qui sont proches de nous. Sachons redire autour
de nous, que le dimanche, n’est pas un jour comme les autres !2
(2) L’intégralité du texte des Evêques de France, sur le «Sens chrétien du dimanche», 1988, se trouve sur
Internet : http://croire.la-croix.com/Definitions/Fetes-religieuses/Dimanche/Le-sens-chretien-du-dimanche

5. La première des communions ?
La première communion, c’est recevoir pour la première fois le sacrement de l’eucharistie, qui nous met en contact personnel avec le
Christ. Elle touche le cœur et fait prendre conscience que Jésus est

9

Cornillon (1192-1258), que la Fête-Dieu fut célébrée. Julienne, étant
en adoration devant le tabernacle, avait été gratifiée d’une vision
mystérieuse. Elle comprit que Dieu voulait voir établir une fête pour
honorer le Très saint Corps de Jésus-Christ. La Fête-Dieu apparut
pour la première fois en 1246, lorsque Robert de Torote, évêque de
Liège, l’institua dans son diocèse, accédant ainsi aux prières pressantes de Julienne.
L’expansion de la fête restera limitée jusqu’en 1261. Il faudra attendre
qu’un miracle eucharistique se produise à Bolsena, pour que le nouveau pape, Urbain IV, originaire de l’évêché de Liège, étende cette
fête à toute l’Eglise. Largement acceptée au milieu du XIVe siècle,
la Fête-Dieu devient au siècle suivant la principale fête de l’Église.
Elle est avant tout marquée par une procession : rois et princes
y prennent part, de même que les magistrats et les membres de
guildes ou de corporations. Au XVe siècle, ces dernières assurent
traditionnellement des représentations de miracles et mystères à
l’issue de la fête.
La Réforme protestante ayant rejeté le dogme de la Présence réelle
dans l’Eucharistie (transsubstantiation), la Fête-Dieu fut supprimée
en pays protestants.

tout proche de ceux qui Le reçoivent. Jésus aimait tout particulièrement les enfants. Il appréciait leur innocence. Un jour, Il s’indigna
de voir les disciples les repousser. « Laissez venir à moi les petits
enfants, et ne les empêchez pas : c’est à leurs pareils qu’appartient
le Royaume de Dieu » (Mc 10,13)

Savez-vous que jusqu’au XIIe siècle, les enfants communiaient dès
qu’ils étaient baptisés. On humectait leurs lèvres de vin consacré.
Mais en 1215, le 4e concile du Latran fixa l’âge de la première communion à 12 ans, afin que les enfants aient une connaissance plus
complète de la religion et une préparation plus réfléchie.
C’est le pape Pie X qui, en 1910, encouragea la communion des
petits enfants : « Les petits enfants peuvent communier, les petits enfants doivent communier. Jésus les aime d’un amour de
prédilection ». Il demandait seulement que l’enfant sache distinguer le pain eucharistique du pain ordinaire.
Ce fut un tournant très important pour la pastorale des enfants qui
pouvaient ainsi accéder à la Communion, après avoir reçu de leurs
parents ou dans leurs paroisses, la préparation nécessaire. Le pape
estimait en effet que l’âge de la première communion n’était pas
du même ordre que l’apprentissage de la lecture ou de l’entrée en
sixième et ne se déterminait donc pas de la même façon.
La première communion concerne fondamentalement deux personnes : l’enfant et Jésus. Ce n’est pas une démarche à sens
unique. C’est une rencontre. Et, malgré les apparences, celui qui
prend l’initiative n’est pas l’enfant (ni ses parents) : c’est Dieu Luimême. Les enfants sont capables de comprendre les mystères de
Dieu, bien plus profondément que nous ne l’imaginons. Ils sont tout
à fait capables de se recueillir pour rencontrer le Christ. Ils peuvent
ainsi Lui demander de les aider à être meilleurs. Ainsi, les fruits de la
communion sont en rapport très étroits avec l’innocence de l’âme.
Aujourd’hui, la plupart des enfants communient pour la première
fois à la fin de leur année de CM1, après deux ans de catéchisme.
Ils se préparent pour cela en petits groupes autour d’une catéchiste,
et en famille. La paroisse propose des messes des familles où les
enfants sont plus étroitement associés. Ces célébrations font partie intégrante de la préparation indispensable. La participation à la
messe constitue une expérience spirituelle nécessaire pour accéder
à ce Sacrement. Elle est le moyen le plus simple et le plus clair
de découvrir la messe et d’en apprendre peu à peu les gestes et
les paroles. Préparons bien nos enfants, car les premières communions correctement préparées peuvent orienter définitivement leur
vie vers le bien, et leur permettre de progresser très rapidement.
La première communion ne prend son sens que dans une participation régulière à l’assemblée des chrétiens le dimanche. La première
des communions en appelle évidemment bien d’autres….

« La Fête Dieu est un moment unique dans l’année où le Christ sous
la forme de Pain sort de l’église pour aller à la rencontre des fidèles
et des croyants. Cette rencontre matérialisée par une procession et
des reposoirs dans les rues et places du village, nous invite à ouvrir
« les portes » de nos maisons, de nos cœurs. Jésus Pain et Vin vient
à notre rencontre, nous Le recevons dans notre vie quotidienne, dans
nos joies, dans nos peines. Avec Lui qui vient à notre rencontre nous
prions, chantons, confions nos intentions. Oui, nous sommes fiers
d’être Chrétiens, fiers de revendiquer notre Foi au travers de cette
manifestation religieuse, avec nos bannières, avec ce tapis de fleurs,
avec ces reposoirs qui sont l’expression vivante de cette Foi et qui est
une forme de prière. Oui, n’ayons pas peur d’aller à la rencontre de
Celui qui vient vers nous, en qui nous espérons et croyons. « Viens,
suis-Moi, et fleuris là ou Dieu t’a planté » par ces simples mots de
l’évangile nous pouvons nous mettre en marche à la suite du Christ ».
(Christophe SCHULTZ, Président de Renouons les Traditions)3.

(3) La Fête sera présidée cette année par le Père Patrick KOEHLER, recteur du Mont St Odile.
La veille samedi 17 Juin à partir de 20h et jusqu’à l’aube 6h aura lieu « la nuit de l’adoration et de
la prière » à l’église où le Très St Sacrement sera exposé. Le site de la Fête Dieu : www.fetedieu.fr
- 9 h 30 Grand-messe solennelle en l’église St Boniface
- 10 h 30 Procession par les rues du village 4 reposoirs
- 12 h Déjeuner de la Fête Dieu

6. La Fête-Dieu ou FÊTE DU SAINT-SACREMENT
C’est une fête mobile du calendrier catholique, placée le deuxième dimanche après la Pentecôte. Elle célèbre la présence réelle
du Christ dans l’hostie et le vin consacrés au moment de la messe.
C’est à la suite d’une révélation privée à une religieuse Julienne de
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Paroles de feu
« Quand je suis auprès du tabernacle, je ne sais dire qu’une
seule chose à Notre Seigneur : “Mon Dieu, vous savez que je
vous aime”. » Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, Lt 152
« Le temps que vous passez avec Jésus au Saint-Sacrement est
le meilleur temps que vous puissiez passer sur Terre. Chaque
instant passé avec Jésus approfondira votre union avec lui, rendra votre âme immortelle plus glorieuse et plus belle au Ciel
et contribuera à apporter une paix éternelle sur Terre. » Mère
Teresa
« Vous êtes, mon Seigneur Jésus, dans la sainte Eucharistie,
vous êtes là, à un mètre de moi dans ce tabernacle ! Votre
corps, votre âme, votre humanité, votre divinité, votre être tout
entier est là, dans sa double nature (…) ! » Bienheureux Charles
de Foucauld

7. L’adoration eucharistique
Devant la grandeur de Dieu, comment ne pas tomber à genoux ?
L’adoration, c’est « la première attitude de l’homme qui se reconnaît
créature devant son Créateur », dit le Catéchisme de l’Église catholique. « Adorer Dieu, c’est le reconnaître comme (…) le Créateur et
le Sauveur, le Seigneur et le Maître de tout ce qui existe, l’amour infini et miséricordieux » (CEC 2628 et 2096). Pour nous catholiques,
l’adoration est une dévotion, un culte qui est dû à Dieu seul. Culte
que nous pouvons avoir pour Jésus, vrai Dieu et vrai homme, Lui
dont il est dit que « tous les anges de Dieu L’adorent » (He 1, 6).
C’est Lui que les mages ont adoré en se prosternant devant Lui (Mt
2,11), Lui que les apôtres adorèrent en Galilée (Mt 28, 17 ; Lc 24,
52), Lui devant qui nous pouvons nous aussi nous prosterner pour
L’adorer lorsqu’Il est présent au Saint-Sacrement.
La prière devant le Saint Sacrement a pour but la rencontre avec
Jésus-Hostie. « Je l’avise et Il m’avise » disait un jour le vieux père
Chaffangeon, un paroissien d’Ars au saint Curé, qui lui demandait ce
qu’il faisait dans l’église. Jésus est là, vivant, Il nous regarde et nous
aime et nous pouvons nous laisser regarder et aimer par Lui.
Dans l’adoration, nous sommes appelés à être transfigurés par la lumière du Christ. Saviez-vous d’ailleurs que le petit meuble sur lequel
repose l’ostensoir est appelé « Thabor », du nom de la montagne où
Jésus apparut transfiguré ?
La dévotion des Quarante Heures qui est une forme d’adoration
continue, apparaît dans le diocèse de Milan au XVe siècle puis est
étendue en 1592 par Clément VIII au monde entier. La mise en place
de la 1ère adoration de nuit eut lieu à Tours par Léon DUPOND suivi
de Pierre-Julien EYMARD, (1811 – 1868), considéré comme l’apôtre
de l’Eucharistie et fondateur d’ordres religieux centrés sur l’adoration du Saint Sacrement). En 1924 Mgr RUCH, évêque de Strasbourg exprime le souhait qu’une adoration perpétuelle soit instituée
en Alsace. C’est ainsi que depuis 1931, semaine après semaine,
des groupes d‘hommes et de femmes venant de divers doyennés
d’Alsace se relaient pour assurer, de jour comme de nuit, l’adoration
devant le Très Saint Sacrement de l’Eucharistie. Les autres lieux
d’adoration connus en France sont la Basilique du Sacré-Cœur de
Montmartre, Paray le Monial, les Sanctuaires de Lourdes…
Rappelons que chaque samedi matin, de 11 h à midi, il y a la possibilité de venir prendre un temps d’adoration en l’église de Masevaux, pour présenter au Seigneur la vie paroissiale, nos projets, nos
joies et nos peines et nous laisser transformer par Lui. Là où l’adoration est vécue avec intensité, elle est une source de grâces et de
vocation4. Elle est ferment de renouvellement spirituel, d’évangélisation pour les fidèles et pour L’Eglise toute entière. Savez-vous par
exemple qu’une des premières initiatives de Jean-Paul II après son
attentat sur la place Saint-Pierre fut d’établir l’adoration perpétuelle
à la Basilique Saint-Pierre de Rome ? Cette initiative ne fut pas sans
influence sur le vaste mouvement qui naquit sur tous les continents.

Témoignage d’une adoratrice : « Chaque année au mois
d’octobre, les adorateurs du doyenné se retrouvent en ce merveilleux lieu de prière et de recueillement qu’est le Mont Saint
Odile. Nous participons aux offices communautaires : LaudesMesses-Vêpres-Complies et aux conférences matin et soir.

Le plus important ce sont les heures d’adoration où nous
sommes agenouillés, assis ou debout devant le Saint Sacrement. 24 heures sur 24 les adorateurs se recueillent devant
l’Ostensoir 1 à 2 heures par jour. Nous nous ressourçons,
prions, contemplons, méditons et chantons. Nous prions pour
nos familles, nos proches, notre Pape, nos évêques, nos prêtres
et pour le monde entier. Le temps libre, nous l’occupons à faire
des promenades, à lire, à jouer aux cartes ou tout simplement à
discuter entre nous. Un beau moment de partage »
(Juliette BRISWALTER).

(4) Un évêque irlandais, Mgr Seanus HEGARTY, faisait ce constat en 1990 : »Dans mon séminaire,
sur 20 séminaristes, 19 proviennent de paroisses qui ont l’adoration eucharistique permanente ».
De quoi faire réfléchir tous les responsables de la pastorale des vocations. Cf. Nicolas BUTTET,
l’Eucharistie à l’école des saints, p. 321.

COMMENT RECEVOIR NOTRE BULLETIN ?
Pour recevoir le bulletin de la communauté de paroisses par
mail, merci d’envoyer un courriel à l’adresse suivante : bulletincomparhautedoller@yahoo.fr. Si vous ne souhaitez plus le recevoir, merci de nous en informer soit par mail, soit par courrier.
Il est également téléchargeable sur le blog
http://communautedeparoisses-doller.hautetfort.com
Si vous avez des informations à faire paraître dans le prochain
bulletin, merci de nous les faire parvenir dans la boîte aux lettres
au presbytère de Masevaux ou par mail à l’adresse ci-dessus
avant le 15 juin 2017. D’avance, merci de votre collaboration.

Articles réalisés grâce à la contribution des membres de l’Equipe
d’Animation Pastorale
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Calendrier des messes

10 h 30

Masevaux

Messe (Xavier et Charlotte ZELLER et
leurs enfants; Damienne DEMARQUE et
les âmes du purgatoire) avec baptêmes
de Marie DEMARQUE et Margaux MOUGIN et les noces d'or des époux Bernard
et Marie-Christine ZELLER

AVRIL 2017

10 h 30

Rimbach

Messe (Fernand REITZER et familles)

10h30

Kirchberg

Baptême de Mathis MEISTERHANS

11 h 30

Kirchberg

Baptêmes de Gauthier, Axel et Ugo
FEUVRIER

Samedi de Pâques 22 avril
11 h 00

Dolleren

Baptême de Chloé EHRET

11 h - 12 h Masevaux

Adoration/accueil/confession

18 h 00

Niederbruck

Messe ( Christiane KAMMERER)

18 h 00

Bourbachle-Haut

Célébration

Masevaux

Concert Gospel

mai 2017
Lundi 1er mai, St Joseph, Travailleur
9 h- 16h

Masevaux

Journée des enfants de 1ère année de 1ère
communion

Dimanche de la Miséricorde 23 avril

17 h 30

Houppach

Messe d'ouverture du mois de Marie

9 h 00

Sewen

Messe (Lucien UHLEN)

Mardi 2 mai, St Athanase, Evêque et Docteur de l'Eglise

10 h 30

Masevaux

Messe (Yvonne et Maurice PRAX)

9 h 00

Oberbruck

Messe

10 h 30

Oberbruck

Célébration

9 h 00

Kirchberg

Messe

12 h 00

Dolleren

Baptême d'Eva ULMER

Mercredi 3 mai, Sts Philippe et Jacques, Apôtres

15 h 30

Schweighouse

Concert des chorales du Doyenné

18 h 00

20 h 00

Sickert

Messe

Jeudi 4 mai

Lundi 24 avril
11 h 00

Chapelle
Mariage d'Agathe DOMINGER et Fabrice
d'Ermensbach HATON

18 h 00

Masevaux

9 h00

Dolleren

Messe

Vendredi 5 mai, 1 Vendredi du mois
er

9 h 00

Masevaux

Prière du chapelet

Mardi 25 avril, St Marc, Evangéliste

18 h 00

Niederbruck

Messe (Anne et Jean FOLTZER) + adoration

9 h 00

Oberbruck

Messe

Samedi 6 mai

18 h 00

Kirchberg

Messe (Martin WEISS)

11 h - 12 h Masevaux

Adoration/accueil/confession

20 h 00

Masevaux

Groupe de prière au presbytère

15 h 00

Ermensbach

Messe de mariage de Philippe et Françoise CATTANEO

18 h 00

Bourbachle-Haut

Célébration

18 h 00

Sewen

Messe (pour les mariés de 1972 et leurs
défunts: Bertrand DANTUNG, Jean-Marie
GASSER, Lucienne GASSER)

Messe (Anne et Jean FOLTZER)

Mercredi 26 avril
9 h 00

Bourbachle-Haut

Messe

11 h 00

EHPAD

65e anniversaire de mariage des époux
SALOMON

Jeudi 27 avril, St Pierre CANISIUS, Prêtre et Docteur
9 h 00

Rimbach

Dimanche 7 mai, 4e Dimancche de Pâques - 54e journée mondiale des vocations

Messe (pour deux familles)

Vendredi 28 avril, Sts Pierre CHANEL et Louis-Marie Grignion
de MONTFORT

9 h 00

Oberbruck

Messe (pour les bienfaiteurs de la paroisse)

10 h 30

Masevaux

Messe (pour les bienfaiteurs de la paroisse)

9 h 00

Masevaux

Prière du chapelet

10 h 30

Masevaux

Baptême de Maximilien SZULC

18 h 00

Niederbruck

Messe (membres défunts du Rosaire vivant)

17 h 30

Houppach

Messe du pèlerinage (pour les bienfaiteurs et les bénévoles de la chapelle)

Samedi 29 avril, Ste Catherine de Sienne, Copatronne de l'Europe
11 h - 12 h Masevaux

Adoration/accueil/confession

Lundi 8 mai, Fête de la victoire de 1945

16 h 00

Bourbachle-Haut

Mariage de François HUMBERT et Virginie WELKER

10 h 00

Sewen

Célébration

18 h 00

Masevaux

Messe

16 h 30

Masevaux

Baptêmes de Tara et Jacques MOTSCH
et Matheo RICHARD

Mardi 9 mai

18 h 00

Dolleren

Messe (Alphonsine FLUHR et les membres
des familles ZIMMERMANN - FLUHR)

18 h 00

Sickert

Messe

Kirchberg

Oberbruck

Messe (Jean BOUTET et ses fils Jacky,
Patrick et Olivier)

20 h 00

Masevaux

Groupe de prière au presbytère

Mercredi 10 mai, St Jean d'Avila, Prêtre et Docteur de l'Eglise

Dimanche 30 avril
9 h 00

9 h 00

9 h 00

Messe (selon intention)

12

Bourbachle-Haut

Messe (Jean BOUTET et ses fils Jacky,
Patrick et Olivier)

jeudi 11 mai
9 h 00

Rimbach

17 h 30

18 h 00

Vendredi 12 mai, Sts Nérée, Achille, Pancrace, Martyrs
Masevaux

Prière du chapelet

18 h 00

Sewen

Messe (Jean BOUTET et ses fils Jacky,
Patrick et Olivier)

Adoration/accueil/confession

18 h 00

Messe (Jean BOUTET et ses fils Jacky,
Patrick et Olivier)

Niederbruck

Dolleren

Messe (pour les bienfaiteurs de la paroisse; +vivants et défunts d’une famille)

10 h 30

Rimbach

Célébration (prière pour Léon GRANKLATEN et familles)

10 h 30

Masevaux

Messe (Jean BOUTET et ses fils Jacky,
Patrick et Olivier)

Messe

9 h 00

Oberbruck

Messe

18 h 00

Kirchberg

Messe (messe à une intention)

20 h 00

Masevaux

Groupe de prière au presbytère

Mercredi 24 mai

Dimanche 14 mai, 5e Dimanche de Pâques, St Matthias Apôtre
9 h 00

Masevaux

Mardi 23 mai

Samedi 13 mai, Notre-Dame de Fatima
11 h - 12 h Masevaux

Veillée mariale

Lundi 22 mai, Ste Rita de Cascia, Religieuse

Messe (Jean BOUTET et ses fils Jacky,
Patrick et Olivier)

9 h 00

Houppach

9 h 00

Bourbachle-Haut

Messe

18 h 00

Sickert

Messe anticipée de l'Ascension

Jeudi 25 mai, Ascension de Notre Seigneur Jésus Christ
9 h 00

Oberbruck

Messe

10 h 30

Sewen

Messe

15 h 00

Sewen

Vêpres solennelles et Salut du St Sacrement

Vendredi 26 mai

10 h 30

Kirchberg

Baptême de Salomé STAAD

9 h 00

Masevaux

Prière du chapelet

17 h 30

Houppach

Veillée mariale

16 h 30

Schimmel

Messe

18 h 00

Sewen

Messe

Lundi 15 mai
18 h 00

Masevaux

Messe (Jean-Louis LEMBLE + vivants et
défunts de la famille ; Jean Boutet et ses
fils Jacky, Patrick et Olivier)

Samedi 27 mai

Mardi 16 mai
9 h 00

Oberbruck

Messe (Jean BOUTET et ses fils Jacky,
Patrick et Olivier)

9 h 00

Kirchberg

Messe

Mercredi 17 mai, St Pascal
18 h 00

Sickert

11 h - 12 h Masevaux

Adoration/accueil/confession

11 h 00

Sickert

Baptême de Laura FILIA

18 h 00

Sickert

Messe (Fête patronale, Joseph AST et
famille)

18 h 00

Rimbach

Célébration (prière pour Louisa et Stanislas WIEDER)

Dimanche 28 mai - Fête des Mères - Quête pour les moyens
de communications diocésains

Messe (Jean BOUTET et ses fils Jacky,
Patrick et Olivier)

9 h 00

Kirchberg

Messe

Jeudi 18 mai, St Jean 1er, Pape et Martyr

10 h 30

Masevaux

Messe avec 1ère communion

9 h 00

15 h 00

Cathedrale de Ordinations sacerdotales
Strasbourg

17 h 30

Houppach

Dolleren

Messe

Vendredi 19 mai, St Yves, Prêtre
9 h 00

Masevaux

Prière du chapelet

16 h 30

Schimmel

Messe

18 h 00

Niederbruck

Messe

Lundi 29 mai
18 h 00

Adoration/accueil/confession

16 h 00

Houppach

Mariage de Geoffroy BROUDY et Jane LIU

16 h 30

Sickert

Mariage d'Eymeric CHASSARD et Sandra
BOGENMANN

18 h 00

Sewen

Messe (pour les bienfaiteurs de la paroisse)

18 h 00

Bourbachle-Haut

Messe (pour les bienfaiteurs de la paroisse)

Kirchberg

Messe (pour les bienfaiteurs de la paroisse ;
Marie-Rose et Jeanne LEVEQUE et familles)

10 h 30

Masevaux

Messe

10 h 30

Dolleren

Célébration (prière pourJeanne et JeanPierre WEISS

Messe

9 h 00

Kirchberg

Messe

9 h 00

Oberbruck

Messe

Mercredi 31 mai - Fête de la Visitation
18 h 00

Dimanche 21 mai, 6e Dimanche de Pâques
9 h 00

Masevaux

Mardi 30 mai

Samedi 20 mai, St Bernardin de Sienne, Prêtre
11 h - 12 h Masevaux

Veillée mariale
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Sickert

Messe (Anne et Jean FOLTZER)

juin 2017

Mardi 13 juin, St Antoine de Padoue, Prêtre et Docteur de l'Eglise

Jeudi 1er juin, St Justin, Martyr

9 h 00

Oberbruck

Messe

9 h 00

9 h 00

Kirchberg

Messe

Rimbach

Messe (l'abbé Michel EHRET)

Vendredi 2 juin, Sts Marcellin et Pierre, Pothin et Blandine, Martyrs

Mercredi 14 juin

9 h 00

Masevaux

Prière du chapelet

18 h 00

18 h 00

Niederbruck

Messe (pour les bienfaiteurs de la paroisse) + adoration

Jeudi 15 juin (Journée d'amitié des adorateurs du Mont Ste Odile)
9 h 00

Samedi 3 juin, Sts Charles Lwanda et ses compagnons,
Martyrs
Niederbruck

Adoration/accueil/confession

18 h 00

Bourbachle-Haut

Messe

Niederbruck

Célébration

Rimbach

Messe (Anne et Jean FOLTZER)

Messe (pour plusieurs défunts)

Vendredi 16 juin

Baptême de Théa MICODI

11 h - 12 h Masevaux

Sickert

9 h 00

Masevaux

Prière du chapelet

16 h 30

Schimmel

Messe

18 h 00

Sewen

Messe

Samedi 17 juin
10 h-11 h 30 Masevaux

Confessions des enfants de 1ère année

Dimanche 4 juin, Solennité de la Pentecôte

11 h - 12 h Masevaux

Adoration/accueil/confession

9 h 00

Dolleren

Messe

15 h - 17 h Masevaux

Eveil à la foi des 3 - 6 ans

10 h 30

Masevaux

Messe avec Profession de foi

15 h 00

Sewen

10 h 30

Kirchberg

Célébration

Mariage de Mario SCHUMANN et
Samantha ZIEGLER + baptême d'Enzo
SCHUMANN

12 h 00

Kirchberg

Baptême de Léa GARNIER

17 h 30

Houppach

Messe du pèlerinage (Défunts des familles
Eugène KAMMERER et Bernard SCHEUBEL)

15 h 00

Dolleren

Mariage de Gauthier PHAN et Aurena BOEGLY

18 h 00

Bourbachle-Haut

Célébration

18 h 00

Rimbach

Messe (Huguette GRANKLATEN et les défunts des familles GRANKLATEN et BEHRA)

18 h 00

5 juin, Lundi de Pentecôte
10 h 00

Ermensbach

Messe (pour les bienfaiteurs de la paroisse et de la chapelle)

Dimanche 18 juin, Solennité du St Sacrement du Corps et du
Sang du Christ

Mardi 6 juin, St Norbert, Evêque
9 h 00

Oberbruck

Messe

9 h 00

Kirchberg

Messe

20 h 00

Masevaux

Groupe de prière au presbytère

9 h 00

Oberbruck

Messe (20 ème anniversaire du décès de
l’abbé Pierre LEVEQUE)

9 h 30

Burnhauptle-Haut

Messe solennelle présidée par le Chanoine Patrick KOEHLER, Recteur du
Mont Ste Odile

10 h 30

Burnhauptle-Haut

Procession eucharistique dans le village

10 h 30

Masevaux

Messe

Vendredi 9 juin, St Ephrem, Diacre et Docteur de l'Eglise

10 h 30

Sewen

Célébration

9 h 00

Masevaux

Prière du chapelet

11 h 30

Sewen

Baptême d'Apolline BELTZUNG

18 h 00

Sewen

Messe

16 h 00

Burnhauptle-Haut

Vêpres et Salut du Saint Sacrement

17 h 30

Houppach

Veillée mariale

Mercredi 7 juin
9 h 00

Bourbachle-Haut

Messe

Jeudi 8 juin
9 h 00

Dolleren

Messe

Samedi 10 juin
11 h - 12 h Masevaux

Adoration/accueil/confession

18 h 00

Sickert

Messe

20 h 00

Oberbruck

Concert de l'Ensemble vocal de Salm

Lundi 19 juin, Sts Modeste Andlauer et André Bauer, Martyrs
18 h 00

Sewen

Messe

10 h 30

Masevaux

Célébration

10 h 30

Oberbruck

Messe et Fête patronale de St Antoine
(Jacques et Joseph SCHEUBEL)

17 h 30

Houppach

Veillée mariale

9 h 00

Oberbruck

Messe

9 h 00

Kirchberg

Messe

20 h 00

Masevaux

Groupe de prière au presbytère

Mercredi 21 juin, St Louis de Gonzague, Religieux
9 h 00

Masevaux

Bourbachle-Haut

Messe

Jeudi 22 juin, Sts John Fisher et Thomas More, Martyrs

Lundi 12 juin
18 h 00

Messe (Anne et Jean FOLTZER)

Mardi 20 juin

Dimanche 11 juin, Solennité de la Très Ste Trinité (bénédiction du sel)
9 h 00

Masevaux

9 h 00

Messe (Famille Jean-Louis LEMBLE)
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Dolleren

Messe

Vendredi 23 juin, Solennité du Sacré Cœur de Jésus

Lundi 3 juillet, St Thomas Apôtre

9 h 00

Masevaux

Prière du chapelet

18 h 00

18 h 00

Niederbruck

Messe solennelle (pour les bienfaiteurs de
la paroisse)

Mardi 4 juillet, Ste Elisabeth du Portugal

Samedi 24 juin, Nativité de St Jean-Baptiste
11 h - 12 h Masevaux

Adoration/accueil/confession

18 h 00

Kirchberg

Messe des familles (Denis SCHNOEBELEN et les familles GASSER-BEHRA) +
baptême de Liam VILMONT

18 h 00

Sickert

Célébration

Dolleren

Messe

9 h 00

Bourbachle-Haut

Messe

10 h 30

Masevaux

Messe de 1ère communion

12 h 00

Sickert

Baptême de Louis DUCOURROI

17 h 30

Houppach

Veillée mariale

Masevaux

Messe (Anne et Jean FOLTZER)

20 h 00

Masevaux

Veillée de prière organisée par l'ACAT
pour l'abolition de la torture

Kirchberg

Messe

9 h 00

Oberbruck

Messe

Sickert

18 h 00

Masevaux

Messe solennelle

Masevaux

Prière du chapelet

16 h 30

Schimmel

Temps de prière au Schimmel

18 h 00

Sewen

Messe

Bourbachle-Haut

Messe

Dolleren

Messe

9 h 00

Masevaux

Prière du chapelet

18 h 00

Niederbruck

Messe + adoration

11 h - 12 h Masevaux

Adoration/accueil/confession

18 h 00

Bourbachle-Haut

Messe

16 h 00

Sickert

Mariage protestant

18 h 00

Sickert

Messe

Dimanche 9 juillet, 14 Dimanche du Temps ordinaire
9 h 00

Rimbach

Messe, suivie de l'adoration perpétuelle

10 h 30

Masevaux

Messe

10 h 30

Kirchberg

Célébration (prière pour Gérard HAFFNER, la
famille RINGENBACH et Dominique KOENIG)

17 h 00

Rimbach

Vêpres de clôture de l’adoration perpétuelle

17 h 30

Houppach

Veillée mariale

Lundi 10 juillet
18 h 00

Masevaux

Messe

Mardi 11 juillet, St Benoît, Patron de l'Europe

Vendredi 30 juin, Sts Premiers Martyrs de l'Eglise de Rome
9 h 00

Messe (selon intention)

e

Jeudi 29 juin, Sts Pierre et Paul, Apôtres
Messe

Kirchberg

Samedi 8 juillet

Journée de sortie de fin d'année des enfants

Rimbach

9 h 00

Vendredi 7 juillet, Translation des reliques de Ste Odile, Patronne de l'Alsace

Messe

9 h 00

Messe

9 h 00

Mercredi 28 juin, St Irénée, Evêque et Martyr
9 h 00

Oberbruck

Jeudi 6 juillet, Ste Maria Goretti, Vierge et Martyre

Mardi 27 juin, St Cyrille d'Alexandrie, Evêque et Docteur de l'Eglise
9 h 00

9 h 00

9 h 00

Lundi 26 juin
18 h 00

Messe

Mercredi 5 juillet

Dimanche 25 juin, 12e Dimanche du Temps Ordinaire
9 h 00

Masevaux

9 h 00

Kirchberg

Messe (selon intention)

Mercredi 12 juillet
18 h 00

Sickert

Messe

Jeudi 13 juillet, St Henri, Empereur
9 h 00

Rimbach

Messe

Vendredi 14 juillet, St Camille Lellis, Prêtre

juillet 2017
Samedi 1 juillet
er

9 h 00

Masevaux

Prière du chapelet

18 h 00

Sewen

Messe

11 h - 12 h Masevaux

Adoration/accueil/confession

Samedi 15 juillet, St Bonaventure, Evêque et Docteur de l'Eglise

16 h 30

Sewen

Mariage de Gaetan WILLY et Mélanie GASSER

11 h

Masevaux

Mariage protestant (Jérôme et Elise HAPPEL)

18 h 00

Bourbachle-Haut

Messe

18 h 00

Bourbachle-Haut

Célébration

18 h 00

Niederbruck

Célébration

18 h 00

Niederbruck

Messe

Dimanche 2 juillet, 13e Dimanche du Temps Ordinaire
9 h 00

Dolleren

Messe

10 h 30

Oberbruck

Messe

17 h 30

Houppach

Messe (défunts de la famille Raymond
KILLHERR)

Dimanche 16 juillet, 15e Dimanche du Temps Ordinaire Notre-Dame du Mont Carmel
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9 h 00

Sewen

Messe

10 h 30

Masevaux

Messe

17 h 30

Houppach

Veillée mariale

Lundi 17 juillet
18 h 00

Masevaux

Mardi 25 juillet, St Jacques, Apôtre
Messe

9 h 00

Oberbruck

18 h 00

Messe

Bourbachle-Haut

9 h 00

Messe

Dolleren

Messe (Anne et Jean FOLTZER)

Rimbach

Messe

Vendredi 28 juillet

Jeudi 20 juillet, St Apollinaire, Evêque et Martyr
9 h 00

Sickert

Jeudi 27 juillet

Mercredi 19 juillet
09 h 00

Messe

Mercredi 26 juillet, Sts Anne et Joachim, Parents de la Vierge Marie

Mardi 18 juillet
9 h 00

Kirchberg

Messe

Vendredi 21 juillet, St Arbogast, Evêque et Patron du Diocèse
9 h 00

Masevaux

Prière du chapelet

18 h 00

Niederbruck

Messe (Anne et Jean FOLTZER)

9 h 00

Masevaux

Prière du chapelet

18 h 00

Sewen

Messe

Samedi 29 juillet, Ste Marthe
11 h - 12 h Masevaux

Adoration/accueil/confession

14 h 00

Niederbruck

Mariage d'Etienne FERMAUT et Jullianna
RAMOS de SOUZA

Samedi 22 juillet, Ste Marie-Madeleine
11 h - 12 h Masevaux

Adoration/accueil/confession

15 h 30

Houppach

Mariage de Marc SCHELCHER et Céline ROTH

16 h 00

Sewen

Mariage de Loïc VELATI et Nathalie HENSINGER + baptême de Calie VELATI

16 h 00

Sewen

Mariage de Martial NUSSBAUM et Laetitia ILTIS

18 h 00

Dolleren

18 h 00

Sickert

Messe

Dimanche 30 juillet, 17 Dimanche du Temps Ordinaire

Dimanche 23 juillet, 16e Dimanche du Temps Ordinaire, Ste
Brigitte Copatronne de l'Europe
9 h 00

Oberbruck

Messe

10 h 30

Masevaux

Messe

10 h 30

Rimbach

Célébration

17 h 30

Houppach

Veillée mariale

Messe
e

9 h 00

Kirchberg

Messe

10 h 30

Masevaux

Messe (Anne et Jean FOLTZER) animée
par un chœur anglais

17 h 30

Houppach

Vêpres

Lundi 31 juillet, St Ignace de Loyola
18 h 00

Masevaux

Messe

Lundi 24 juillet, St Charbel Maklouf, Prêtre
18 h 00

Masevaux

Messe

CONCERT DU CHŒUR DES 3 ABBAYES
670 les abbayes d’Etival, Moyenmoutier et Senones.
Leur répertoire est volontairement limité aux pièces
dites « a capella » pour chœur d’hommes : chants
traditionnels français, basques, italiens, chants religieux orthodoxes de Russie, Bulgarie, etc.
En marge de ce répertoire, le chœur poursuit sa recherche de qualité en participant à des créations
originales.
Lors de leur déplacement dans la vallée de la Doller, les choristes du Chœur des 3 abbayes auront
une pensée émue pour celui qui fut l’un des leurs
durant de nombreuses années et qui était originaire
d’Oberbruck. Jacques Scheubel est en effet décédé, bien trop tôt, en 2015 et repose désormais au
cimetière de son village natal.

LE SAMEDI SOIR 10 JUIN A 20 H 30
A L’EGLISE D’OBERRUCK :
A l’occasion de la fête de la Saint-Antoine, Le chœur des 3 Abbayes de Sénones
dans les Vosges sera présent à l’église d’Oberbruck pour un concert le Samedi
soir 10 juin 2017 à 20 h 30.
Il s’agit d’un chœur exclusivement masculin qui a été créé au mois d’octobre 2006.
Ses membres résident dans la contrée vosgienne où ont été fondées entre 640 et
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Y aller :
Concert du Chœur des 3 Abbayes
Samedi 11 juin 2017 à 20 h 30
Eglise Saint-Antoine d’Oberbruck
Entrée gratuite – plateau

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

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

6, Grand’Rue 68780 SENTHEIM

Tél. 03 89 82 88 44

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

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

Favorisez nos annonceurs

(Direction Bourbach le Haut) lamiellecedric@hotmail.fr

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

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

Venez
ir
découvr
e
notr
space
nouvel e

Corinne Coiff
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

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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Visites remarquables de la Vierge à l’humanité
monde entier pour enquêter sur ces événements surnaturels. Il y
a quelques années, il a affirmé que ces nombreuses apparitions
étaient un appel urgent à notre monde qui court vers son autodestruction.
« Il y a de graves et sérieuses situations dans le monde aujourd’hui. Il y a donc de nombreuses raisons pour lesquelles la
Vierge Marie apparaît et vient nous avertir » a-t-il affirmé. « Le
monde a rejeté Dieu. Il se livre tranquillement au péché. C’est
comme si nous étions en train de couper la branche de l’arbre sur
laquelle nous sommes assis. Aujourd’hui nous vivons les conséquences de cela. Le monde se détruit à cause du péché, et nous
ne pouvons pas sortir de cette situation par nous-mêmes. La
Vierge nous appelle à revenir à l’essentiel. Elle nous invite à la
prière et à la conversion. Elle nous dit que Dieu existe, et que
nous devons nous tourner vers Lui. C’est en Lui que nous trouverons notre liberté. »
Qu’est-ce que la Vierge Marie veut nous communiquer par ses visites? Lors d’une interview, le père Laurentin a affirmé que les messages diffèrent d’une apparition à l’autre, mais qu’ils restent tout de
même semblables. Ils représentent un écho de l’Évangile et nous invitent à la prière, à la conversion, à la pénitence, au jeûne et à la lecture
de la Bible. Ces messages diffèrent selon les époques. Ils ont une
grande pertinence prophétique, et sont fidèles à la doctrine de l’Église.
Alors que les miracles et les guérisons accompagnent souvent
les apparitions mariales, ils ne représentent pas leur but essentiel. Lorsque la Sainte Vierge apparaît, son but principal est de
conduire ses enfants à Jésus-Christ.

Voici les 7 fois où la Vierge Marie nous a rendu visite :
Que cherche-t-elle à nous dire ?

Que cherche-t-elle à nous dire ?
Au cours de l’histoire, la Vierge Marie est apparue de nombreuse
fois, à différents endroits de la Terre. Elle choisit généralement
quelques enfants, mais elle est apparue également à des milliers
de personnes en même temps, enfants et adultes, chrétiens et
musulmans, croyants et non-croyants. L’apparition à Zeytun, en
Egypte, en est un exemple.
Selon la doctrine de l’Église catholique, l’ère de la « révélation
publique » s’est terminée avec la mort du dernier Apôtre. L’expression « révélation privée », quant à elle, fait référence aux apparitions mariales, quand elles sont reconnues par une autorité
ecclésiastique légitime. Voilà ce que nous lisons dans le Catéchisme de l’Église catholique, concernant ces révélations :
« Au fil des siècles il y a eu des révélations dites “privées”, dont
certaines ont été reconnues par l’autorité de l’Église. Elles n’appartiennent cependant pas au dépôt de la foi. Leur rôle n’est pas
d’ “améliorer” ou de “compléter” la Révélation définitive du Christ,
mais d’aider à en vivre plus pleinement à une certaine époque de
l’histoire. Guidé par le Magistère de l’Église, le sens des fidèles
sait discerner et accueillir ce qui dans ces révélations constitue
un appel authentique du Christ ou de ses saints à l’Église ».
Le Saint-Siège a officiellement approuvé au moins treize apparitions de la Sainte Vierge, parmi lesquelles celles du Laus, de la
rue du Bac à Paris, de La Salette, de Lourdes, de Pontmain, de
Beauraing (Belgique), de Banneux (Belgique), de Fatima (Portugal), de Guadalupe (Mexique). Mais d’autres apparitions ont aussi
été approuvées par les évêques du lieu. Par exemple, celles de
Notre-Dame du Bon Secours à Champion, aux États-Unis, approuvées en 2010.

1. Lourdes (France, 1858) :
La Vierge Marie apparaît 18 fois à Bernadette Soubirous, jeune
fille de 14 ans, à la grotte de Massabielle, à Lourdes. La Vierge
demande de faire construire une chapelle sur ce lieu, et lui montre
une source d’où jaillit une eau qui a été à l’origine de nombreuses
guérisons miraculeuses.
2. Fatima (Portugal, 1917) :
La Vierge Marie apparaît à trois jeunes bergers, Lucia Santos et
ses cousins Francisco et Jacinta Marto, dans la vallée de Cova da
Iria, le 13 mai 1917. Elle parle de la douleur d’un monde déchiré
par la guerre et par les révolutions. Elle appelle à la prière, à la
pénitence et à la souffrance rédemptrice.
3. Akita (Japon, 1973-1981) :
La Vierge Marie apparaît à Sœur Agnès Sasagawa Katsuko, une
femme bouddhiste convertie au christianisme.
4. Betania (Venezuela, 1976-1988) :
La Vierge Marie apparaît à Maria Esperanza Medano, sous le nom
de Notre-Dame réconciliatrice des peuples. Lors d’une apparition,
150 personnes étaient présentes et ont également vu la Dame.
5. Kibeho (Rwanda, 1981 à 1986) :
La Vierge Marie apparaît à trois adolescents, Alphonsine Mumereke, Nathalie Ukamazimpaka et Marie-Claire Mukangango, peu
avant le génocide au Rwanda.
6. Champion, (États-Unis, 1859) :
La Vierge Marie apparaît à une jeune femme immigrée, Adèle
Brise, dans le nord du Wisconsin, aux États-Unis. Elle l’appela
à rassembler les enfants du pays, et à leur enseigner ce qu’ils
devaient savoir pour arriver au salut.
7. Zeïtoun, Le Caire (Egypte, 1968-1970) :
La Vierge Marie apparaît sur le Dôme de l’église copte orthodoxe de Sainte-Marie, à une foule de plus de 250 000 personnes,
comptant parmi eux des catholiques, des orthodoxes, des protestants, des musulmans, ainsi que des non-croyants.

Les apparitions mariales du XXe siècle
Le XXe siècle est constellé d’apparitions mariales : des plus
connues de Fatima, aux moins médiatisées de Kibeho (Rwanda)
ou d’Akita (Japon). Pourquoi la Vierge Marie est-elle si présente
auprès de nous en ce XXe siècle ?
Le père Laurentin – né le 19 Octobre 1917, six jours après la
dernière apparition de la Vierge Marie à Fatima – a parcouru le

Sources:http://fr.aleteia.org/2016/08/14/les-7-visites-de-la-vierge-a-lhumanite/
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Chapelle
INFORmationS
Notre Dame de Houppach
Communauté de Paroisses
de la Haute-Doller

Le printemps est arrivé et
le pèlerinage Notre Dame
de Houppach ouvrira ses
portes le lundi 1er mai avec
la messe à 17h30. A partir de
cette date, dans ce beau panorama de verdure, la chapelle sera ouverte tous les
jours de 10h à 18h30. Une
messe sera célébrée chaque 1er
dimanche du mois (4 juin - 2
juillet - 6 août - 3 septembre)
et des vêpres ou des veillées
mariales seront organisées
chaque dimanche à 17 h 30
jusqu’au début octobre.
Le 15 août, fête de l’Assomption, la messe aura lieu à 10 h
suivie de la traditionnelle kermesse paroissiale avec possibilité de repas sur place. A 17h,
les vêpres solennelles clôtureront cette journée.
Geneviève STEFFAN

Presbytère de Masevaux : 10 rue de l’Église
03 67 11 96 97 paroissecatholique.masevaux@gmail.com
Accueil au secrétariat du presbytère de Masevaux :
du mardi au vendredi de 9 h à 11 h.

•

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

•

Prêtre coopérateur: Gérard BALLAST
03 89 82 90 58

•

gballast@estvideo.fr

Diacre permanent : Jean-Claude DUCOTTET
03 89 82 47 11 ou 06 07 69 15 03
jc.ducottet@gmail.com

Pastorale des enfants:
•

Agnès SOULE-NOULIBOS
06 83 16 80 93

ajf.soule.noulibos@gmail.com

Pastorale des jeunes:
•

OFFRANDES DE MESSE

Estelle GEBEL (confirmands)
06 49 82 63 87

•

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

3. Neuvaine (inchangée)

160.00 €

4. Trentain (inchangé)

525.00 €

Sébastien HIGELIN (profession de foi)		
06 62 84 56 32

17,00 €
8,00 € *
2,00 €
7,00 €

egebel.pastojeunes@gmail.com
higelin.sebastien@gmail.com

Membres de l’Equipe d’Animation Pastorale
•
•

Aurélie LÉVÊQUE (communication)
03 89 82 91 74
bulletincomparhautedoller@yahoo.fr
Agnès SOULE-NOULIBOS (annonce de la Foi)
06 83 16 80 93

•

Geneviève STEFFAN (liturgie)
03 69 77 26 33

•

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.

eap.liturgie.hautedoller@gmail.com

François HAAN (moyens matériels)
03 89 38 85 79

•

b ajf.soule.noulibos@gmail.com

bennes1@hotmail.fr

Sébastien HIGELIN (séminariste stagiaire 5e année)
06 62 84 56 32

higelin.sebastien@gmail.com

Pour l’équipe de rédaction :
Responsable du bulletin de la Communauté de paroisses:
Aurélie LÉVÊQUE

Promesse de Mariage

Responsable de la publication:
M. le Curé Frédéric FLOTA
Toutes les informations sont disponibles sur le blog
de la communauté de paroisses:
http://communautedeparoisseshte-doller.hautetfort.com/

DOLLEREN
Gauthier PHAN et Aurena BOEGLY, le 17 juin

Prochain N°: Date limite pour les articles, le 15 juin

D’autres publications de bans suivront encore...
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✆ 06 81 26 86 06
03 89 82 83 31
Fax 03 89 82 83 23

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

TERRASSEMENT • CANALISATION • DEMOLITION

fioul Bien-Être

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

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

RIEDISHEIM

68400
93, rue Charte

03 89 44 70 23

Garage ROOS Jean-Paul

RENAULT

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

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

Toutes compositions
florales

Votre
publicité
est VUE
et LUE

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

Contactez
Bayard Service Régie
au 03 20 13 36 70
ou sa représentante, Angèle Foechterle - 06 11 24 14 68
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Baptêmes
SEWEN:
Florine BEHRA
OBERBRUCK :
Sasha FLUHR

Edan SCHMITT

Léonie Reitzer

MASEVAUX
NIEDERBRUCK
SICKERT :
Edan SCHMITT
John-Robert MAFFE
Léonie REITZER

John-Robert MAFFE

Bourbach-le-Haut:
Alexia ILTIS

OBSEQUES
Sasha FLUHR

Alexia ILTIS

Florine BEHRA

Noces de Diamant
Noces de diamants des époux André et Germaine Ringenbach
Originaires de Sewen et de Dolleren, André Ringenbach et Germaine Trommenschlager se
sont mariés le 26 décembre 1956
à l’église de Dolleren. Il y a dix ans,
ils ont célébré leurs noces d’or à
Illzach avec les abbés François
SCHNEIDER, Laurent LISCHER et
Paul WINNINGER.
Désireux de réunir leur grande famille et rassembler leurs neveux
et nièces, ils ont choisi de venir
célébrer leurs 60 ans de mariage
au cours de la messe du 19 mars
2017, à Notre-Dame de Sewen.

Merci aux familles qui nous ont transmis les photos

SEWEN :
Lucien UHLEN
DOLLEREN :
Gérard MUNSCH
Pierre KESSLER
OBERBRUCK :
Maria STUDER
KIRCHBERG -WEGSCHEID :
Christian WIMMER
Cécile RINGENBACH
Johan DENIZOT
RIMBACH :
Fernand REITZER
René METHIA
MASEVAUX :
Anne SCHNOEBELEN
Roger KESSLER
Jean-Louis LEMBLE
Francine FELLMANN
Anne-Marie EHRHARD
Geneviève BOHLER
Béatrice KLOPFENSTEIN
Marcel MARTIN
Colette LAURENTI
Juliette LERCH
Pauline WEIGEL
Yvonne KUHN

Statistiques de chrétienté 2016
MasevauxNiederbruckSickert

Bourbachle- Haut

KirchbergWegscheid

Oberbruck

Rimbach

Dolleren

Sewen

Total

33

3

6

3

2

4

6

57

18

2

11

1

3

3

2

40

Profession de foi

6

0

2

0

3

5

2

18

Confirmation

10 adolescents et
5 adultes

0

4

1

1

4

0

20 jeunes et
5 adultes

Mariages

6

0

3

0

0

0

1

10

Enterrements

45 (+ 3 à l’Ehpad)

3

11

6

4

7

4

80 (+ 3 à l’Ehpad)

Baptêmes
1

ère

communion
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Emouvante loyauté
de théologiens luthériens

La paroisse St Nicolas de Schweighouse (près Thann)
accueille le Dimanche 23 avril 2017 à 15 h 30

les choristes et organistes du doyenné
de Masevaux, pour un concert

Un groupe de théologiens luthériens de l’Allemagne de
l’Est a publié en 1971 un manifeste qui contient des lignes
d’une émouvante loyauté :
« A Lourdes, à Fatima et en d’autres sanctuaires marials,
la critique impartiale se trouve en présence de faits surnaturels qui ont une relation intime avec la Vierge Marie, soit
à cause des Apparitions, soit à cause des grâces miraculeuses demandées et obtenues par son intercession.
Ce sont des faits qui défient toute explication naturelle.
Jusqu’à présent, 1200 guérisons opérées à Lourdes ont
été reconnues par les médecins scientifiquement inexplicables. Mais l’Eglise catholique n’en a déclaré miraculeuses que 44 (en 1971).
Durant 30 ans, 11000 médecins, sans distinction de religion
ou d’opinions scientifiques, ont eu libre accès au Bureau
des Constatations Médicales. Une guérison déclarée miraculeuse possède donc la plus grande garantie possible.»
Frère Albert Pfleger.
rapporté dans le Recueil marial 1991

En dehors des chants liturgiques, les choristes aiment chanter
dans un répertoire différent, accompagnés par des jeunes et
talentueux organistes. L’entrée est libre, une quête sera organisée. Nous vous invitons à venir les écouter et les soutenir.
Nous comptons sur votre présence et celle de vos amis à qui
vous aurez transmis cette invitation.

« Tu es fait pour la Vie ! »

Groupe biblique œcuménique
2016-2017

Veillée de chants avec le père Christophe SPERISSEN
Samedi 20 mai à 20 h 30
Eglise saint Joseph de MALMERSPACH

Au presbytère de Masevaux, de 19 h à 20 h 15
- 7 avril : Paul et Silas (Ac 16)
- 5 mai : La tempête (Ac 27)
- 9 juin avec repas : Final des Actes (Ac 28)

Dieu présent et agissant dans nos vies !
Si vous le souhaitez, si vous en avez envie, je vous invite à
venir chanter avec moi pour rendre grâce à Dieu pour nos
vies, nos rencontres, sa présence et son amour et nous
porter dans la prière en ce mois de Marie.
Ensemble, nous pouvons nous retrouver :
le samedi 20 mai à 20 h 30 à l’église saint Joseph de
Malmerspach.
Je me réjouis déjà de vous retrouver ! A bientôt !
Père Christophe SPERISSEN
(A la fin de la veillée vente de CD et de partitions)

AGENDA
26.04

19 h

Sewen

Conseil de fabrique

27.04

20h

Masevaux

02.05

20 h

Sickert

05.05

19 h

Masevaux

Rencontre du groupe biblique œcuménique

09.05

16 h30

Masevaux

Rencontre de l'Equipe d'Animation Pastorale

19.05

20 h

Masevaux

Réunion parents profession de foi au presbytère de Masevaux

23.05

16h30

Masevaux

Rencontre de l'Equipe d'Animation Pastorale

30.05

20 h

Masevaux

Réunion pour les horaires et le planning des messes et célébrations

02.06

20 h

Sickert

09.06

19 h

Masevaux

Groupe biblique œcuménique + repas

19.06

20 h

Oberbruck

Conseil de fabrique

23.06

20h

Rimbach

Conseil de fabrique

Assemblée générale de la chorale
Réunion parents enfants 2ème année, 1ère communion

Réunion des parents enfants 1ère année, 1ère communion
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UN NOUVEL ESPACE
PENSÉ
POUR VOS ENFANTS
VOTRE OPTICIEN
Christian Hartmann

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

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

Tous granits • Caveau 24h • Devis Gratuit

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

6 rue du Commandant Marceau - 68550 Saint-Amarin

Tél. 03 89 82 60 18 - Fax 03 89 82 74 31
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sourions un peu

poème

Certains couples au ciel :
Une femme arrive au ciel et demande à Saint-Pierre si elle
pouvait revoir son mari. On va faire un effort et le chercher…
St Pierre consulte son ordinateur et regarde dans le fichier des
bienfaiteurs :
- Rien !
Il regarde le fichier des Béats :
- Rien !
Il va voir dans le dossier des Saints :
- Toujours rien !!!
- Au fait, vous êtes restés mariés combien de temps?
Toute fière :
- Oh, 52 ans !!!
- Ah bien sûr, ça explique tout !!! C’est chez les martyrs que
j’aurais dû chercher!!!

LES ANCIENS

******************************
L’institutrice :
La nouvelle institutrice a envie d’inculquer des notions de
psychologie à ses élèves.
Elle s’adresse à la classe en ces termes :
- Que celui qui a l’impression d’être stupide par moment se lève !
Après une bonne dizaine de secondes, Pierre (encore lui!) se
lève... de mauvaise grâce.
L’institutrice étonnée lui demande :
- Alors comme ça, Pierre, tu penses que de temps en temps
tu peux être stupide ?
- Oh non, madame, mais ça me faisait de la peine de vous voir
toute seule debout.

Un rien les fait sourire, un rien les fait pleurer.
Et dans leur cœur meurtri, il reste une pensée
Pour ceux qu’ils ont connus et qu’ils ont dû laisser
En assumant tout seul leur propre destinée.

Si vous les appelez, ils répondent présents
Bien que d’un autre siècle, bien que d’un autre temps.
Si leurs cheveux sont blancs et leurs faces ridées,
Ce n’est que le reflet de très longues années
Car ils en ont connu des hivers rigoureux,
Des étés torrides et des printemps douteux.
Ils ont participé à toutes les aventures
Que l’Histoire a créées avec dame nature.
Les guerres, les catastrophes, ils ont tout supporté,
Tremblants et doutant d’eux mais avec âpreté.
Tranquilles et souriants, ils ont repris confiance
En un destin nouveau où, remplis d’espérance,
Ils pourraient vivre heureux et avec insouciance
Préparer l’avenir de leurs petits-enfants.

Mais il arrive un jour qu’on sente frissonner
Toute une vie ardente qu’il faut abandonner.
Alors ils s’en iront sans se faire prier,
Conscients d’avoir accompli avec simplicité
La longue et lourde tâche qui leur était confiée.
Si vous les appelez, ils répondent présents
Bien que d’un autre siècle, bien que d’un autre temps.

Gérard NANTERNE
(Poème proposé par Monique RICHARD)

Blagues proposées par une paroissienne

Avez-vous bien lu ce bulletin ?
Solution mots croisés précédents.
1.

VERBE DE VIE

2.

LINCEUL

3.

SOIXANTE

4.

SAUVEUR

5.

QUATTROCCHI

6.

PARDON

7.

SMARTIES

8.

PRESBYTERE

9.

CALCUTTA

10. PRESENTATION
11. VIANNEY
12. ARS
13. PILIERS
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Quel rapport y a-t-il entre la
France et le christianisme ?

Pourquoi es-tu chrétien ?
par Pierre DURIEUX, Directeur de cabinet du Cardinal Philippe BARBARIN

Les racines chrétiennes de la France et de toute sa culture sont
une réalité centrale et incontestable : vouloir le nier en caricaturant
le concept de laïcité, c’est attenter à notre civilisation et à notre
identité profonde, les mettre en danger et nous empêcher d’en
vivre.
1. Ce devrait être une évidence, la France et l’Europe ont un enracinement multiple : romain, grec, juif, chrétien enfin.
2. L’histoire a façonné notre patrie dès ses origines dans le christianisme. Ceci est central et permet ensuite d’étudier comment
d’autres cultures y ont contribué.
3. Le christianisme n’a pas été sans tache, mais même dans les
éléments hostiles à notre religion que comporte aussi notre histoire, la référence chrétienne comme matrice de compréhension
est fondamentale, centrale, et ne peut être esquivée ; les valeurs
chrétiennes sont elles-mêmes au cœur des revendications hostiles au christianisme.
4. Le principe même de laïcité est, à sa source, fondamentalement
chrétien, et ce que nous imposons aujourd’hui sous ce nom n’en
n’est qu’une caricature qui prive notre pays de sa substance initiale. Il suffit de regarder nos pères ou nos voisins allemands pour
trouver de meilleurs exemples de laïcité.
5. Il y a eu des revendications bonnes et légitimes dans le processus de laïcisation de la France, mais finalement nous nous
sommes égarés et continuons à scier la branche sur laquelle nous
sommes assis.
6. Cette laïcité dénaturée est une mauvaise réponse au défi que
constitue l’islam en France : c’est en ayant une identité profonde
que nous pouvons faire la rencontre respectueuse de l’altérité. En
honorant notre culture nous permettons à celle de l’autre d’exister
et nous nous tenons droits dans l’échange.
7. Toute la richesse de notre culture et de notre être a besoin du
christianisme pour s’exprimer.
8. Si nous voulons léguer à nos enfants une société qui ne soit pas
creuse, nous devons stopper la déconstruction et travailler à bâtir.

Parce qu’il y a des raisons de croire en Jésus (intelligence), parce
que c’est sur le socle de cet amour que j’ai choisi de fonder ma
vie (liberté) et parce que j’ai rencontré le Christ dans ma vie (expérience)
1. Pourquoi es-tu chrétien plutôt que juif, musulman, bouddhiste ou athée ? Beaucoup de personnes attendent un témoignage mais dans notre époque, nous ne prenons pas toujours
le temps de « rendre compte de notre espérance » (1 Pierre
3,15) et souvent nous n’y avons pas bien réfléchi. Pourtant, il y
a de grandes et fortes raisons de choisir Jésus.
2. Selon la définition classique de Saint Thomas d’Aquin, « la
foi est un acte de l’intelligence, adhérant à la volonté divine
au moyen de la grâce ». C’est donc un acte qui engage toute
notre condition humaine, c’est-à-dire à la fois 1°/ notre raison,
2°/ notre liberté et 3°/ notre cœur. Suivant les époques, les
spiritualités et les communautés, on a pu insister sur tel ou tel
aspect, mais il semble utile aussi de souligner l’importance de
ces différents niveaux et de leur équilibre.
3. Au niveau de l’intelligence, les raisons de croire sont très
nombreuses. On mentionne classiquement l’accomplissement
des prophéties qui annonçaient la venue du Messie, les innombrables miracles qui ont accompagné toute l’histoire de
l’Église, le témoignage des saints qui reflètent et actualisent le
message et la vie du Christ, ou même encore la présence du
Mal qui atteste, en creux, celle du Bien.
4. Au niveau de la volonté, notre liberté doit s’engager à partir
de la réflexion que l’on peut mener sur la nature de l’homme,
sur ce qui le rend heureux et sur la logique de l’amour qui est
plus forte que toute autre et que l’on peut éprouver dans le
quotidien de nos vies.
5. L’intelligence et la volonté ne suffisent cependant pas car la
réalité de l’homme se joue d’abord dans la rencontre et la relation à Dieu. La foi chrétienne est absolument singulière, si l’on
considère toutes ces personnes qui témoignent d’expériences
mystiques puissantes : « Dieu existe, je l’ai rencontré ! ».
6. Tout le monde n’est pas appelé à ces rencontres extraordinaires, mais chacun est invité à rechercher cette rencontre
avec Jésus qui a promis que celui qui cherche trouverait (Luc
11,10). « Dans l’oraison, Dieu se fait moins incertain » disait le
Père Caffarel et dans la vie sacramentelle s’expérimente aussi
de bien des façons la présence et l’action de Dieu.
7. Ces trois dimensions de la raison, de la volonté et du cœur
ne sont pas antagonistes : en fait, elles se superposent, elles
s’enrichissent et se confirment les unes les autres. Nous
sommes tous invités à les découvrir et les approfondir pour
notre plus grand bonheur !

Paroisse de Rimbach
Messe annuelle à la
chapelle d’Ermensbach
Comme l’an dernier, une
messe sera célébrée à Ermensbach, à la chapelle Notre
Dame du Perpétuel Secours,
le lundi de Pentecôte, 5 juin à
10 h 00. Le verre de l’amitié
sera offert par le Conseil de
Fabrique.

Remerciements

Le conseil de Fabrique de la
paroisse Saint Augustin de
Rimbach remercie les généreux
donateurs à l’occasion de la
quête pour le chauffage réalisée
en mars.

http://questions.aleteia.org/articles/176/pourquoi-es-tu-chretien/?
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Les raisons de faire dire une messe
Pour un défunt, pour un vivant, les raisons sont diverses et les intentions
variées. Si la pratique est ancienne, elle évolue aujourd’hui.
Pierre, 37 ans, avait déjà entendu parler de faire célébrer une messe, mais dans sa
famille, il n’en avait jamais été vraiment question. « Cela m’apparaissait un truc un
peu vieillot et un brin superstitieux ». Il y a quatre ans, sa fille cadette, Claire, alors
nouveau-née, présentait des signes inquiétants de retard mental aux yeux de son
pédiatre : des examens approfondis du cerveau furent demandés. Le jour de la
consultation, Pierre est bloqué en Égypte pour son travail. « Ma femme y est allée
seule. C’était terrible d’être si loin. Je me suis souvenu que l’on pouvait faire dire
des messes pour des proches. J’ai demandé à un ami prêtre de le faire pour Claire.
Ce jour-là, je l’ai particulièrement remise entre les mains de Dieu. » L’appréhension
du pédiatre s’est révélée infondée. Pierre ne sait pas s’il y a un lien avec la messe
célébrée pour sa fille mais il s’en souvient comme d’un moment de « grâce » et
de « communion spirituelle » avec sa fille, son épouse et Dieu.
Demander à l’Église tout entière de prier pour une intention
« Chaque messe offerte est une manière d’appliquer la Rédemption du Christ
à notre situation particulière, explique le P. Ludovic Serre, curé de Chaville.
Concrètement, le fidèle demande au prêtre, et à travers lui, à l’Église tout
entière, de prier pour une intention au moment où il célèbre l’Eucharistie ».
Messe pour les défunts, pour les vivants, pour de jeunes mariés, un malade,
un parent, un ami, pour soi-même, pour la vie du monde ou de l’Église, en action
de grâces pour des noces d’or ou d’argent, pour un jubilé sacerdotal, une guérison, une paix retrouvée… Il faut formuler l’intention le plus simplement possible
et si l’on souhaite rester discret, on peut demander « pour une intention particulière », les raisons en sont variées. « La plus courante est de prier pour les
défunts, afin qu’ils accèdent à la plénitude de la lumière de Dieu par l’action du
Christ actualisée dans l’Eucharistie. » Le P. Serre précise : « Il ne faut pas oublier
que, une fois mort, je ne peux plus rien faire pour mon âme. Il n’y a que les vivants
qui pourront m’aider, par leur prière, à rencontrer Dieu. »
Ces messes sont le plus souvent demandées par les familles des défunts. Elles
peuvent en faire dire une, une neuvaine ou un trentain… l’usage est souple et
varié. « La famille désire le Salut du disparu qu’elle espère retrouver au royaume
des cieux. Et c’est aussi un lien qui la rattache à cette personne ». Lorsque par
exemple, les cendres ont été dispersées et qu’il n’est pas possible d’aller sur la
tombe, on peut ressentir un immense vide : « Au moment où le prêtre a nommé
ma mère, j’ai été profondément ému. J’ai eu l’impression qu’elle n’était pas seule,
là où elle était, et qu’elle n’avait pas complètement disparu de notre monde »
raconte Olivier.
« L’âme du mort a besoin de la prière des vivants »
« Les morts ne sont pas morts. Ils sont toujours vivants en une autre dimension.
En disant une messe pour eux, nous manifestons notre communion avec eux
comme s’ils étaient présents en nous. » Le Catéchisme de l’Église catholique
rappelle : « Dès les premiers temps, l’Église a honoré la mémoire des défunts et
offert des suffrages en leur faveur, en particulier le sacrifice eucharistique (CEC
1030-1032), afin que, purifiés, ils puissent parvenir à la vision béatifique de Dieu.
L’Église recommande aussi les aumônes, les indulgences et les œuvres de pénitence en faveur des défunts. »
De plus en plus d’intentions pour les vivants
Les prêtres observent la part plus grande prise par les intentions pour les « vivants». De plus en plus de chaînes de prière se mettent en place autour d’un
enfant malade, d’un parent au chômage, d’une situation « désespérée ».
A combien s’élève une offrande de messe ?
Les 17€ sont indicatifs. La messe n’a pas de prix, elle est gratuite ! Cet usage
est lié à la participation du fidèle à la vie matérielle du prêtre et de l’Église. En
Alsace, un prêtre ne peut recevoir pour lui qu’une offrande de messe par jour (8€,
l’équivalent d’un repas), même s’il célèbre plusieurs offices ou s’il y a plusieurs
intentions demandées le même jour au même endroit. Dans ces cas, les autres
intentions seront célébrées dans la semaine ou au plus tard dans le trimestre par
un des prêtres desservant la Communauté de paroisses ou par un religieux dans
un couvent. Il en est de même si une famille demandait à se réunir un jour précis
dans une paroisse en faisant une offrande de messe à l’intention d’un défunt, et
que l’office soit une célébration assurée par le diacre et non une messe.
Abbé Frédéric FLOTA, d’après un article de Laurent LARCHER, le 17/02/2017
http://www.la-croix.com/Religion/Religion-et-spiritualite/Les-raisons-de-fairedire-une-messe-2017-02-17
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Du nouveau à la chorale
sainte Cécile de Rimbach

Lors de l’assemblée générale du 9 mars 2017, la chorale
sainte Cécile a décidé de titulariser son membre Aurélie
LEVEQUE en tant qu’organiste.
Elle a pris le relais de M. Henri MORITZ, décédé au mois
de juin 2016. Depuis le mois de novembre 2015, elle suit
des cours pour apprendre les rudiments de l’orgue et se
perfectionner après avoir assuré l’intérim pendant la maladie de l’organiste titulaire. Un grand merci à elle pour son
investissement et son dévouement. Nous lui souhaitons
bonne chance et un bel avenir pour les années à venir.
Dorothée LEVEQUE et Marie Jeanne SCHEUBEL.
L’organiste, notamment depuis le concile, figure officiellement parmi les acteurs de la liturgie (Const. Art. 29 et 120).
Comme tel il a une mission essentielle dans la célébration
liturgique voire dans le projet pastoral.
L’organiste joue en soliste et pour cela travaillera la littérature adéquate. L’organiste accompagne le chant de l’assemblée et de la chorale : son dossier d’accompagnements
sera toujours à jour. L’organiste assiste aux répétitions de la
chorale lorsque sa présence est nécessaire, sur invitation du
chef du chœur. L’organiste titulaire prendra soin de l’orgue
et veillera au suivi d’entretien. Le titulaire étant responsable
de l’orgue, nul ne pourra être autorisé à toucher l’instrument
(pendant un office ou en dehors) sans qu’il en soit informé.
D’éventuels co-titulaires ou adjoints pourront être nommés
avec son accord.
Au lieu de se réserver l’exclusivité jalouse de son instrument,
il encouragera tous ceux qui désirent devenir organistes liturgiques en leur facilitant l’accès de l’orgue après en avoir
défini les modalités, en accord avec le curé et le conseil de
fabrique. L’organiste encouragera toute promotion de la musique liturgique d’orgue et participera à toutes les actions visant à mettre en valeur le patrimoine organologique, comme
par exemple les actions pédagogiques envers les écoles ou
en direction du grand public. L’organiste accueillera et accompagnera volontiers les organistes d’autres paroisses qui
souhaitent « découvrir « son instrument.
Cf. le point 4.16 des Statuts internes des chorales Liturgiques d’Alsace, validés par l’AG de l’USC du 1er octobre
2006. www.union-sainte-cecile.org

Biographie de Mgr Luc Ravel,
nouvel archevêque
de Strasbourg

Petite vie

de Sainte Mère Teresa
poursuivons ici la
série de 4 articles
consacrés à Sainte
Mère Teresa,
canonisée par le
pape François,
le 4 septembre 2016
Nous avions laissé Mère Teresa cherchant à dépasser le découragement, le désespoir, la révolte en côtoyant quotidiennement tant de misère…
Un jour, la religieuse recueille une femme dans les rues de Calcutta. Son corps n’était que plaies infectées. Patiemment, Mère
Teresa se mit à la laver et à la soigner. La femme, de son côté,
pendant ce temps n’arrêtait pas de la menacer. Alors Mère Teresa, se contentait de lui sourire. Finalement la femme gronda :
«Sœur, pourquoi faites-vous tout cela ? Personne ne se conduit
ainsi ?» Mère Teresa l’embrassa sur le front et dit : «Mon Dieu
s’appelle Amour».
L’Eucharistie continuait de se déployer de manière explicite et
visible dans sa vie, au point de constituer une véritable identification avec le Christ. «A la Messe nous avons Jésus sous l’apparence du pain, et dans les bidonvilles nous voyons Jésus et nous
le touchons dans les corps brisés, dans les enfants abandonnés»
disait-elle.
Sa mission commençait chaque matin, bien avant l’aube, devant
l’Eucharistie. Dans le silence de la contemplation, Mère Térésa
de Calcutta entendait résonner le cri de Jésus sur la croix : «J’ai
soif» (Jean 19, 28). Ce cri, accueilli dans le tréfonds de son cœur,
la poussait dans les rues de Calcutta.
Après la mort de Mère Teresa, les officiels qui préparaient la
cause de sa béatification ont découvert une petite cache avec
des lettres qu’elle avait écrites à ses directeurs spirituels et à ses
supérieures pendant ses premières années.
Nous y apprenons qu’elle continuait à entendre la voix du Christ
dans les semaines qui ont suivi l’appel reçu lors du voyage à Calcutta. Cette voix lui arrivait toujours pendant la Messe, souvent
quand elle était à genoux après la communion.

Né le 21 mai 1957 à Paris.
Ordonné prêtre le 25 juin 1988 pour le diocèse de Paris.
Ordination épiscopale le 29 novembre 2009 pour le diocèse
aux Armées françaises.
Études
École polytechnique (1977).
École nationale supérieure des pétroles et moteurs.
Études philosophiques et théologiques à l’abbaye SaintPierre de Champagne et à l’université de Poitiers.
Diplômes
Ancien élève de l’École polytechnique et ingénieur de l’école
nationale supérieure des pétroles et moteurs.
Maîtrise de philosophie.
Ministères
1988-1991 : Prieur du Prieuré au collège Saint-Charles de
Porrentruy (Jura Suisse) ;
1991-1996 : Prieur et curé du Prieuré Marie-Médiatrice à
Montbron (diocèse d’Angoulême) ;
1996-2003 : Sous-prieur de l’abbaye Saint-Pierre de Champagne (diocèse de Viviers) ;
1996-2007 : Maître des novices (abbaye Saint-Pierre de
Champagne) ;
1996-2009 : Responsable de la formation (abbaye SaintPierre de Champagne) ;
1996-2010 : Initiateur du mouvement Notre-Dame de
l’Écoute (pour les personnes seules) et directeur des pèlerinages pour sa congrégation des Chanoines réguliers de
Saint-Victor ;
Depuis 2009 : Évêque aux Armées françaises.

Dans ses mémoires, elle décrit à l’Archevêque de Calcutta, comment la voix lui expliquait son plan sur ce que seraient les Missionnaires de la Charité.
Voilà la simple vérité sur laquelle était fondée la vie de la religieuse. Les visiteurs de sa maison pour mourants à Calcutta
étaient souvent surpris de voir que son premier arrêt était pour
la chapelle. Jésus, leur expliquait-elle, est le « Maître de cette
maison » et Sa présence était la raison de son travail.
« Si nous avons Notre Seigneur parmi nous – avec la messe quotidienne et la Sainte Communion, je n’ai aucune crainte ni pour
mes sœurs, ni pour moi-même » écrivait-elle à Mgr Perier. «Il
va veiller sur nous. Mais sans lui je ne peux pas être – je suis
impuissante».
Ce sens très profond qu’elle avait de la «double présence» du
Christ fut reconnu par le Pape Jean-Paul II en 2003, quand il proclama sa béatification de devant une foule de 300.000 personnes
rassemblée sur la place St Pierre.
Agnès SOULE-NOULIBOS

ACAT
Comme chaque année, à la date du 26 juin, l’ACAT (action des chrétiens pour l’abolition de la torture) organise une nuit de prières en
continu pour inviter les chrétiens, dans le monde entier, à prier pour
toutes les victimes de la torture. L’église St-Martin de Masevaux
sera ouverte de 20 h. à 21 h. pour ceux qui désirent être un maillon
de cette immense chaîne. Pour plus d’information consulter le
site www.nuitdesveilleurs.fr ou Monique Muller au 03.89.38.82.21
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le 22 avril 20h

pour la Rénovation de l’Eglise
par le Gospel’s Rejoicing
Trente Choristes dirigés par Sylvie Heinrich
Toute la Passion de l’Esprit Gospel
et du Negro Spiritual. Mélodies classiques
ou plus modernes, a capella ou rythmées
par le piano.
Message d’émotion et de fraternité.
Prix d’entrée : 7,50 €
Entrée libre pour les enfants

Concert de bienfaisance

Dimanche 7 MAI

Table ouverte au
presbytère de Masevaux

Concert du Chœur des Trois-Frontières

après la messe de 10h30

le 22 mai à 20h à Masevaux
au profit de la Rénovation du Chœur de l’église

Il n’est pas rare, après la messe du dimanche, de voir de nombreuses personnes
rentrer chez elles seules pour le repas de
midi. D’où ce désir de proposer ne seraitce qu’une fois par mois, une « Table ouverte au presbytère ».
Ce repas se veut avant tout un espace
de rencontre fraternelle, ouvert à tous. La
seule condition est de bien vouloir s’inscrire avant le jeudi qui précède. Il n’y a rien
à apporter, une participation libre sera proposée à ceux qui le peuvent.
Merci de bien vouloir vous annoncer
au 06 83 16 80 93
ou à l’accueil au 03 67 11 96 97.

L’Association pour la Rénovation de l’église
vous invite le dimanche 4 Juin à MASEVAUX
pour son grand repas annuel

- A 10h 30 : Messe solennelle de la Pentecôte
- A midi : Repas à la salle polyvalente de Masevaux
-------------------------------------------------------------------------------------------------Talon à découper et à renvoyer avant le 25 mai au 10, Rue de l’Eglise ou par mail :
renovation.eglise.masevaux@gmail.com
Mme, M. ………………………………………………...........................................
Adresse …………………………………………………………………………...................
Tel : ……………………………… 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.

Menu de FÊTE
au bénéfice de la restauration
du chœur de l’église de Masevaux.
Apéritif maison:
- Petite verrine apéritive et sa moricette fourrée
ou
- Cocktail de jus de fruits
ou
- Crème de griottes au vin blanc
Entrée : La terrine de lapin au foie gras et
fines crudités
Plat : La noix de veau braisée
Petits légumes de saison et gratin dauphinois
Dessert : L’assiette de gourmandises.
Café

Prix :
25 € adulte
12.50 € enfant de – de 12 ans

Conception: Jean-Philippe DIMEGLIO www.agenceoryx.com
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Concert Gospel

