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Déjà une année écoulée...
Au moment où je vous écris, je termine ma première année de
présence parmi vous. Au fil des jours, j’ai appris à mieux connaître
et aimer cette Communauté de paroisses. Plusieurs d’entre vous
m’ont déjà posé la question : « Est-ce que vous vous plaisez chez
nous, M. le curé ? » Je peux avec joie répondre par l’affirmative. Le
Seigneur m’a donné la grâce d’avoir une réelle capacité d’adaptation
et je pense que bien des personnes, une fois la période d’essai
passée, m’ont fait confiance et se sont montrées bienveillantes.

DOLLEREN
Exaltation de la Sainte Croix

KIRCHBERG-WEGSCHEID
Saint Vincent

MASEVAUX
Saint Martin

Toutefois, le plus important n’est pas de séduire, mais de fidéliser
les personnes en Jésus, afin que ces élans ne ressemblent ni à des
feux de paille, ni à des étoiles filantes.

NIEDERBRUCK

S’il fallait regarder le chemin parcouru, je dirais qu’il y a eu un point
de départ pour les enfants et un autre pour les adultes. Le premier
fut incontestablement l’école de prière des vacances d’octobre que le
Seigneur a bénie de façon particulière, puisqu’elle a donné naissance :
• à la saynète du conte de Noël,
• à un noyau d’enfants de chœur fidèles et réguliers, entourés par
un jeune groupe de parents.

Saint Antoine de Padoue

Le deuxième point fort fut le Café du Curé et le Parcours Alpha où
l’Esprit Saint, en travaillant les cœurs, permit une belle amitié
intergénérationnelle entre les participants, un retour à la vie de
prière, au sacrement de la Réconciliation et le cheminement de
plusieurs adultes vers la Confirmation. Plusieurs personnes ont
souhaité qu’un groupe de prière puisse démarrer, ce qui se fera dès
le 1er octobre, en la fête de Ste Thérèse de l’Enfant Jésus.

Notre-Dame
Consolatrice des affligés

La dernière nouveauté concerne le lancement d’une équipe
de mamans et de grands-mères catéchistes pour les enfants de
1ère année de 1ère communion afin de permettre un suivi plus
régulier des enfants.
Accueillir le vouloir de Dieu dans chacune de nos vies et de nos
groupes, discerner Sa volonté et chercher à la mettre en pratique,
individuellement et sur le plan paroissial, voilà tout l’enjeu qui nous
attend.
Merci de pouvoir compter sur votre prière et votre collaboration,

Abbé Frédéric FLOTA, curé.

Saint Wendelin

OBERBRUCK
RIMBACH
Saint Augustin

SEWEN

SICKERT
Marie-Auxiliatrice
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> SUR LA TRACE DES PREMIERS CHRÉTIENS
UNE FAMILLE EN PÈLERINAGE ROMAIN ET FLORENTIN
Le 6 juillet commença de bonne heure
notre périple spirituel vers Rome et
Florence. Toute la famille est là : Jérôme,
Marie, Jérémie et leurs parents. Nous
attendons le bus à Masevaux, tout en
prenant pour la première fois contact avec
les autres membres du groupe. Ainsi
commença notre long voyage : destination
Florence, puis Rome. Et déjà, le climat
suffocant italien prend le relais, après ces
exceptionnelles semaines caniculaires
alsaciennes. Qu’importe, entre discussions, prières, visionnages de films dans
le bus et arrêt pour un temps de prière à
Côme, la longue journée de transport fut
bien remplie. Lors de la première veillée à
l’hôtel, l’ambiance est au beau fixe au sein
du groupe. Le lendemain, la famille est fin
prête pour visiter Florence ! La journée est
un savant mélange d’art, d’histoire et de
religion. Les oeuvres splendides de la
Renaissance italienne côtoient l’impressionnante cathédrale
Santa Maria Del Fiore, décrite avec enthousiasme et précision
par Agnès et l’abbé Flota. Le soir, nous arrivons à Rome. Le
couvent dans lequel nous sommes accueillis plante avec force
le but spirituel de notre excursion.

Un moment unique : la messe célébrée dans les catacombes.

avons visité ce haut lieu, de ses inépuisables musées à
l’indescriptible intérieur de la basilique Saint-Pierre, point
d’orgue sans doute de notre pèlerinage. Un esprit de groupe
indiscutable s’est créé, transcendant les différences d’âges,
de personnalités et de convictions. La dernière veillée est plus
que festive. Tout le monde rit des désagréments et des
tribulations que nous avons vécu dans cette cité romaine : la
file d’attente au Vatican, le métro bondé, ou encore ce fameux
bus 87…

Rome, jour I. Le forum romain et le Colisée sont à l’honneur.
Sous un soleil de plomb, nous contemplons cette civilisation
antique disparue, mais qui, par son héritage, continue à vivre
à travers nous ; tout autant par sa culture que par notre
religion qui prit son essor en son sein, des martyrs à
Constantin.

Rome, jour III. Le dernier jour de pèlerinage est consacré entre
autres à la visite des catacombes romaines. Et toute la famille
n’est pas prête d’oublier un moment fort pittoresque : celui
d’assister à une messe au sein des sépultures des premiers
chrétiens. Le symbole est fort. Nos prières raisonnent en ces
lieux, comme si ce n’était qu’un écho lointain de celles
qu’entonnèrent nos aïeux, il y a bien longtemps. Le soir, le
groupe rejoint le bus. Après un long voyage de nuit, il est déjà
temps de se dire au revoir. Qui aurait cru que tous ces gens,
malgré leurs différences, venus de moults horizons et ne se
connaissant pas il y a quelques jours encore, allaient tisser des
liens d’amitiés si forts ? N’était-ce pas là une des réponses au
mystère de la foi qui habita les premiers chrétiens ?

Rome, jour II. Le Vatican, enfin. Aucun membre de notre
famille n’avait encore foulé le sol de la place Saint-Pierre, si
ce n’est par le biais de la télévision, à Pâques et lors de
l’élection du Saint-Père. Et ce fut non sans émotion que nous

C’est avec la tête remplie de souvenirs que notre famille reprit
le train de vie quotidien. Les parents ainsi que les enfants
tiennent à saluer l’investissement, la disponibilité et le
professionnalisme de tous ceux qui ont pris de leur temps pour
organiser ce pèlerinage. A savoir, entre autres, l’Abbé Flota,
Agnès et Michel. Nous avons apprécié le travail conséquent
fait en amont pour le programme établi, les messes en Italie,
les repas ou encore les efforts fournis en termes d’explications
historiques et religieuses.
Quant à moi, narrateur, aîné de la fratrie et étudiant en Histoire,
j’ai eu le plaisir – peut-être unique dans une vie – de pouvoir
marcher sur les lieux et les pas des hommes et des femmes
que je côtoie d’habitude seule-ment dans mes livres et mes
cahiers d’université. Ce fut pour moi un plaisir immense et un

Ce fameux bus 87 dont on se demandait s’il existait encore !
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> SUR LA TRACE DES PREMIERS CHRÉTIENS UNE FAMILLE EN PÈLERINAGE ROMAIN ET FLORENTIN
rêve accompli. En moins d’une
semaine, je ne compte plus tous
ces lieux que j’ai étudiés ces
dernières années et que je vois
enfin. Jusqu’à même tomber nez
à nez – et par hasard ! – sur mes
anciens sujets d’examen, tel que
le Moïse de Michel-Ange sculpté
sur le tombeau de Jules II,
ou encore sa Pietà nichée à
l’intérieur de la basilique SaintPierre.

Jérôme, 20 ans.
Marie (16 ans),
Jérémie (13 ans)
et leurs parents,
Hugues et Danielle.

Notre dernière veillée chez les sœurs de St Joseph de Cluny. Après les sketchs et les chants, place aux rafraîchissements.

> ET LE PÈLERINAGE FLORENCE – ROME, C’ÉTAIT COMMENT ?
Dans un pèlerinage, il y a les rencontres avec les gens du
pays… (et cette dame dans le bus, qui m’explique en italien,
que dans l’église Sainte-Chépaquoi, il y a une chapelle trop
bien pour prier !)

Un pèlerinage c’est partir à la découverte... (« Le 1er qui a
trouvé l’hôtel a gagné ! »)
Un pèlerinage, c’est toujours une aventure où on se laisse
surprendre… (notre chambre d’hôtel 4 étoiles à côté de
Florence !)

Bon, on m’a dit de faire court, alors j’espère que Danielle et
Hugues vous raconteront combien Florence, Rome, le Vatican,
le Forum, le Colisée, les églises… c’était magnifique !

Un pèlerinage, c’est être impressionné par l’autre….
(« Comment ça ? Toi, 21 ans, tu sais que c’est Paul VI qui a
succédé à Jean XXIII ??? »)

Mais dans un pèlerinage, le plus important bien sûr, c’est le
pèlerinage intérieur… et ça c’est le secret à demander à
chacun…

Un pèlerinage, c’est aussi de grands moments de partage…
(« Qui a encore des sparadraps ? »)

Héloïse JEANNEST

Un pèlerinage, c’est la solidarité…. (« Qui prend un taxi avec
moi pour rentrer ? »)
Dans un pèlerinage il y a des temps
libres, des temps de détente : le jardin
paradisiaque bordé de palmiers, chez
les sœurs, mais aussi le fan club du
distributeur de boissons fraiches, ... et
les assoiffés de silence que l’on retrouve
à la chapelle dès qu’ils ont 5 mn !
Dans un pèlerinage, il y a les temps de
prière… (Surtout quand on attend le bus
depuis 20 mn : « Dieu, est-ce que le bus
87 existe ? »)…. Et la messe tous les
jours, pour ceux qui veulent bien sûr…
(Si, si, même la messe dans les catacombes était facultative… ceux qui ne
voulaient pas rester pouvaient s’amuser
à retrouver la sortie tout seuls !)

Un groupe attentif aux explications données dans le Forum romain par Agnès et l’abbé Flota.
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AUDITION

OPTIQUE

Le mercredi sur RDV

Votre examen de vue
OFFERT

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

ET AUSSI :

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

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

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

Ouvert tous les jours sauf le lundi

90110 LEVAL - 03 84 23 00 64

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

R

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

Philippe Risacher

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

www.espace-buro.com

6, Grande Rue - 68780 SENTHEIM

Tél. 03 89 82 52 33

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

Port. 06 63 55 38 01 - Fax. 03 89 39 03 85
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> JEU SUR LES CALVAIRES DE NOS VILLAGES
Au cours de vos promenades, il vous arrive de croiser un certain
nombre de calvaires. Sauriez-vous les situer (village – lieu-dit –
adresse, …) et apporter quelques précisions concernant leur
histoire, les familles qui les ont érigés ou les événements suite
auxquels, il a été décidé de les mettre en place.
1er prix :
Un bon d’achat de 20 € à retirer au stand livres et cadeaux de
Noël du Cedidoca présent à l’église de Masevaux, les 13 et
20 décembre 2015.
2e prix :
Un billet d’entrée pour le Jeu de la Passion, édition 2016, à
retirer au Cercle St Martin de Masevaux selon le dimanche
choisi.

✂

3e prix :
Une place pour le dîner de l’Oie de la Saint Martin, le 7 novembre
à 20h00 au Cercle St Martin de Masevaux.
Les réponses sont à renvoyer avant le 25 octobre au
presbytère de Masevaux, 10 rue de l’église ou par internet à
flotaf@wanadoo.fr. Le jury sera composé de M. Adrien BEHRA,
Aurélie LÉVÊQUE et l’abbé F. FLOTA.

Précision : ..............................................................................

Lieu : ........................................................................................

Lieu : ........................................................................................

Précision : ..............................................................................

Précision : ..............................................................................

Lieu : ........................................................................................

Lieu : ........................................................................................

Précision : ..............................................................................

Précision : ..............................................................................

Lieu : ........................................................................................
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> D'UNE RENCONTRE À L'AUTRE

AU SERVICE DES PRÊTRES RETRAITÉS DU HAUT-RHIN
les associations, les services administratifs,
faire le lien avec le service de la pastorale de la
santé et bien sûr avec l'équipe au service des
prêtres retraités dans le respect et la
confidentialité de chacun.

Voilà deux ans que j'ai quitté la mission au
service de la pastorale des enfants du doyenné
pour découvrir une autre mission d'Eglise :
l’aide et le soutien aux prêtres retraités du
Haut-Rhin en fonction de leurs besoins et de
leurs souhaits.

Lors des visites à domicile, le trajet en voiture
me permet de confier la rencontre suivante au
Seigneur et de rendre grâce après le temps
d'échange, car les rencontres sont souvent
riches, belles et denses. Parfois, c'est plutôt
une prière de demande qui s'impose lors d'une
difficulté, d'un souci ou d'une fin de vie.

Pour certains, encore actifs, le service se limite
à un coup de fil de temps à autre, d'autres me
sollicitent pour des difficultés ponctuelles ou
lors d'une hospitalisation. Certains optent pour
des visites plus régulières, d'autres encore sont
contactés à la demande d'un confrère, d'une
autre personne, parfois ce sont les aidants qui
demandent en soutien. Le service se définit davantage
comme une équipe de "veilleurs" à la disposition des
personnes et qui se déplace ainsi à domicile dans tout le
département.

Dans mes déplacements, me viennent à l'esprit des évangiles
qui font écho à ce que vit le prêtre âgé. Ainsi, l'évangile de la
Visitation me rappelle que "nous entrons dans la vie divine
quand on se laisse guider par l'Esprit, et ça on peut le faire
même quand on est en situation de grande fragilité" comme
l'affirme le Vicaire général Joseph Musser. St Paul aussi nous
a laissé des paroles fortes qui éclairent les personnes en âge
avancé : "Si notre homme extérieur s'en va en ruine, notre
homme intérieur se renouvelle de jour en jour... les choses
visibles n'ont qu'un temps, les invisibles sont éternelles".
Puissions-nous chacun avoir le souci d'aider à "renouveler
l'homme intérieur", à s'attacher aux choses invisibles plutôt
qu'aux choses visibles en nous laissant renouveler d'abord
nous-mêmes par le don de Dieu.

La diversité des facettes de la mission pourrait être résumée
en quelques mots :
écouter, discerner, proposer, mettre en lien avec différents
services pouvant apporter une aide à la personne : ménage,
repas, sorties, toilette, aménagement des lieux de vie pour
un meilleur confort, anticiper, accompagner, soutenir,
encourager, partager un temps de prière, proposer des
rencontres, proposer des formations en lien avec le service
des formations, être attentif aux aidants, rendre des visites
régulières aux prêtres vivant seuls ou qui ne peuvent plus
sortir pour des raisons de santé, relire ensemble un
événement, faire le lien avec les communautés de paroisses,

Pascale MULLER
Coopératrice pastorale au service
des Prêtres Retraités pour le Haut-Rhin.

RÉSULTATS DE LA TOMBOLA

Marché aux puces et
Kermesse du 15 août

Voici le liste des numéros gagnants de la tombola de la
kermesse à Houppach dont les lots n'ont pas encore été
récupérés : 325-339-109-83-363-486-711-558-618-675915-970-477-396.

M. le curé Frédéric Flota et M. Jean-Paul Boeglen, Président
du Conseil de Fabrique de Masevaux, remercient chaleureusement l'ensemble des bénévoles qui se sont impliqués
dans l'organisation de la fête paroissiale du 15 août dernier
à Houppach, ainsi que ceux qui ont assuré la tenue du stand
du marché aux puces du 28 juin 2015.

Merci de vous faire connaître aux horaires de permanences
du presbytère de Masevaux afin de récupérer votre lot
(Tél : 03 89 82 45 87).
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REMERCIEMENTS SUITE AUX QUÊTES PARTICULIÈRES
Différents organismes nous adressent leurs remerciements suite aux quêtes effectuées au sein de notre communauté de
paroisses depuis le début de l'année :
• Les Associations Familiales Catholiques du Haut Rhin ont récolté la somme de 184,55 € au profit des associations “Mère de
Miséricorde” et “Magnificat - accueillir la Vie”.
• L'Ordre de Malte-France a récolté 204,09 € dans le cadre de la Journée Mondiale des Lépreux 2015.
• L'Association des Paralysés de France a collecté la somme de 139,36 € qui permettront de soutenir l'action départementale.

COMMENT RECEVOIR NOTRE BULLETIN ?
Pour recevoir le bulletin de la communauté de paroisses par mail, merci d’envoyer un courriel à
l’adresse suivante : bulletincomparhautedoller@yahoo.fr. Si vous ne souhaitez plus le recevoir, merci
de nous en informer soit par mail, soit par courrier.
Si vous avez des informations à faire paraître dans le bulletin de janvier à mars 2016, 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 25 novembre 2015.
D’avance, merci de votre collaboration.

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

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

03 89 82 45 87 ou 06 86 95 70 16 flotaf@wanadoo.fr
03 89 82 90 58 ou 06 84 74 39 74 gballast@estvideo.fr
03 89 82 47 11 ou 06 07 69 15 03 jc.ducottet@gmail.com

Pastorale des enfants
• Frédéric FLOTA
• Aurélie LÉVÊQUE
(Première communion 2e année)
• Agnès SOULÉ-NOULIBOS
(Première communion 1ère année
école de prière et post-communion)

03 89 82 45 87 ou 06 86 95 70 16 flotaf@wanadoo.fr
03 67 11 28 01 (répondeur)

kthautedoller@gmail.com

06 83 16 80 93

ajf.soule.noulibos@gmail.com

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

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

06 71 87 73 62

zonepastorale.thur-doller@laposte.net

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

Animatrice de la zone pastorale
• Véronique LERCH

Pour l’équipe de rédaction : Aurélie LÉVÊQUE. Responsable de la publication : M. le Curé Frédéric FLOTA
Toutes les informations sont disponibles sur le blog de la Communauté de paroisses: http://communautedeparoisseshte-doller.hautetfort.com/
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> LA GALERIE DES SABOTS VOUS INVITE…
A la Galerie des Sabots de KRUTH, plusieurs centaines de sabots sont travaillés, transformés
en différentes scènes de la vie. Tout au long de l’année, les bénéfices de cette exposition sont envoyés aux Serviteurs des pauvres du Tiers Monde qui aident les orphelins.

La GALERIE DES SABOTS vous invite pour son 5 anniversaire
les 24 et 25 octobre 2015 dans la salle à côté de l’église de KRUTH.
e

Au programme :
• Samedi 24

• Dimanche 25

16 h
18 h
20 h

10 h 30
14 h

Grand jeu et découverte du Pérou pour les enfants
Ste Messe en l’église de KRUTH
Récital avec Jean-Yves TOURBIN (auteur compositeur)
avec la présence du Père AUGUSTIN, missionnaire Serviteur
des Pauvres.
Ste Messe en l’église de KRUTH
Rencontre avec le Père AUGUSTIN et film des missions des
serviteurs des pauvres au Pérou.

Pour tout contact : 06.68.39.60.98 ou 03.89.82.27.30, www.sabots.skyrock.com

LA VIERGE
D’ALSACE DE
NIEDERBRUCK
Jean-Marie EHRET,
président de la société
d’histoire de Masevaux,
a rédigé un bel article
relatant le vœux
et la construction
de cette statue.
Vous le trouverez dans
la revue “Carrefour
d’Alsace” au fond
de nos églises.

> FÊTE PATRONALE DE LA SAINT AUGUSTIN
ET REMISE DE MÉDAILLES
Dimanche 30 août dernier, la paroisse de Rimbach a fêté son
saint patron, saint Augustin. A la fin de la messe célébrée par
l'abbé Flota, le conseil de fabrique a tenu à honorer plusieurs
personnes qui se sont vu remettre la médaille de la
reconnaissance diocésaine pour au moins 30 années de
service. Il s'agit :
• D'Henri Moritz, choriste depuis l'âge de 9 ans et organiste
depuis plus de 65 ans.
• De Rémy Kessler, secrétaire pendant plus de 30 ans du
conseil de fabrique, mais aussi lecteur, choriste et président
de la chorale Ste Cécile depuis 1982.
• D’Adrien Behra, ancien trésorier du conseil de fabrique,
choriste depuis son plus jeune âge et lecteur.
• De Maria Meyer, qui aux côtés de Georges, son mari
sacristain, qu’elle a remplacé lorsqu’il travaillait encore,
assure la gestion des intentions de messes, des servants de
messes et est personne relais depuis 2006.

Photo Aurélie LÉVÊQUE

Et enfin de Béatrice Studer qui s'est occupée
pendant une trentaine d'années du
fleurissement de l'église paroissiale. C’est à
son domicile que la médaille lui a été
remise, puisqu’elle veille sur ses deux
belles-sœurs. Que Dieu continue de susciter
de nombreux serviteurs à leur image.

Aurélie LÉVÊQUE
Photo Aurélie LÉVÊQUE
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> IN MEMORIAM : M. L’ABBÉ FRANÇOIS GASCHY
Avec François,
« Ensemble pour demain »…

Monsieur l’abbé François GASCHY, naît le 8 août 1945 à
Colmar d’une famille de viticulteurs établie à Eguisheim.
La maman est originaire du Sundgau. Sur les sept frères,
quatre seront prêtres diocésains – Joseph, Jean-Paul,
Léon-Michel (décédé en 1975) et lui-même – et un
deviendra spiritain – Pierre, actuellement vicaire apostolique de Saint-Pierre et Miquelon. Il effectue les études
secondaires au collège de Matzenheim, puis au collège
épiscopal Saint-André de Colmar et entre au grand
séminaire et à la faculté de théologie en octobre 1965.
Il est ordonné prêtre le 25 juin 1972 en la cathédrale de
Strasbourg par Mgr Elchinger et nommé vicaire à NeufBrisach. Après deux ans de vicariat, il devient aumônier
dans l’Action Catholique rurale, accompagnant le MRJC à
partir de 1974 et l’ACE à partir de 1979. En 1985, tout en
restant engagé dans l’Action Catholique, il prend en charge
les paroisses d’Ammertzwiller et de Bernwiller, auxquelles
s’ajoutent trois ans plus tard celles de Balschwiller,
Diefmatten, Gildwiller et Eglingen. Il quitte ce secteur
paroissial qu’il a fondé pour devenir curé de Masevaux en
1996, y rajoutant la responsabilité de doyen dès l’année
suivante. En 2002, Mgr Doré le nomme vicaire épiscopal
pour l’Alsace Sud. Sa santé fragile l’amène à renoncer à
cette responsabilité en septembre 2007 et à prendre en
charge, plutôt que la communauté de Ferrette où il avait été
nommé, celle du Val de Wesserling. Il obtient d’être allégé
de la charge curiale en 2013, restant prêtre coopérateur
dans ces mêmes paroisses et continuant de s’y engager
résolument. La détérioration de sa santé l’amène à solliciter
la retraite à l’âge de 70 ans, au 1er septembre 2015. Il doit
cependant être hospitalisé à Colmar durant le mois
d’août et il y décède au matin du dimanche 30 août, veillé
par ses frères. Ses obsèques sont célébrées le mercredi
2 septembre, en l’église paroissiale d’Eguisheim.

François a tracé un chemin pour nous
faire avancer ensemble, avec une telle
discrétion que nous croyions en être les
ingénieurs. Il avait une vision d’Eglise
d’ouverture, l’avenir de l’Eglise était au
cœur de ses préoccupations. Travailleur
infatigable, faiseur de liens, il bouillonnait d’idées et de projets, sa pastorale était avant-gardiste, maintenant elle
est d’actualité.
Sa culture de l’appel a permis à bon nombre de laïcs de se
mettre en route, de s’investir ; il savait appeler et il savait aussi
attendre. Il ne désarmait pas. Son écoute, son espérance
partagée poussait chacun à prendre des initiatives, à agir, à
s’engager en toute confiance. C’était un homme de caractère.
Toujours sensible aux préoccupations du monde rural, il portait
une attention particulière aux mouvements d’Eglise.
François n’avait de cesse de mieux cerner l’homme. Le
pasteur de la communauté était aussi l’accompagnateur et le
pasteur de la personne. Il ne comptait pas son temps pour les
rencontres individuelles, les visites dans les hôpitaux, les
personnes souffrantes ou en recherche. Il montrait par son
exemple ce qu’affirmaient ses paroles. Par lui nous pouvions
choisir librement de nous fier à la Parole de Jésus-Christ. Il
ne lui était pas nécessaire de parler fort pour se faire entendre.
La foi de l’un fortifie celle des autres. De l'Evangile il savait
transmettre cette tendresse forte et douce à la fois qui vient
d'en amont de lui-même.
François rejoignait le sacré du plus profond de notre être, il
connaissait le sentier pour y accéder ; et la grâce pouvait
éclore… A travers nos joies et nos épreuves, il nous a fait
grandir, il nous a fait connaître la joie de la Résurrection… car
grandir c'est ressusciter sans cesse...

Souvenirs de
Jean-Claude DUCOTTET

« Je vous appelle mes amis car tout ce que j’ai entendu de
mon Père, je vous l’ai fait connaître » (Jean 15, 15)

« François en arrivant à
Masevaux m’a tout de suite mis
en confiance, son amitié était
instantanée. Il m’a gardé avec
lui pour accompagner les jeunes
à la profession de foi en vue de
leur confirmation. Il venait chez
nous, à Stoecken, partager les
grands objectifs et les soucis de la paroisse. Pour François,
j’étais tout simplement Jean-Claude. C’est auprès de lui que
je demandais conseil concernant les célébrations que je
présidais en tant que diacre. Il m’a également soutenu dans
la mise en place de la pastorale de la santé pour Masevaux
et environs ainsi que pour la visite des malades.
Je regrette beaucoup son amitié sincère, sa jovialité, son
humour. Il aimait la convivialité et le partage. En 2002, il a
quitté Masevaux pour devenir vicaire épiscopal. Son amitié
pour moi n’a jamais fait défaut et c’est avec lui que j’ai
grandi dans ma mission. C’est lui qui est à l’origine de la
« Pastorale Santé Thur-Doller ». C’est de ses mains, que

Christine JECKER, Cécile KIPPELEN, Véronique LERCH

j’ai reçu la lettre de mission pour coordonner les différentes
équipes de la zone avec ces quelques lignes d’encouragement : « Jean-Claude, tu me disais il y a un an vouloir
lever le pied et voici tes responsabilités élargies à la
zone Thur-Doller. Bon vent, dans la joie d’une bonne
collaboration. Marguerite est bien sûr associée à ce choix.
François ».
François est venu une dernière fois à Masevaux pour me
soutenir, le 12 juin dernier, à la journée des malades car il
savait que je ne quitterais pas avec gaieté de cœur,
la mission qu’il m’avait confiée le 2 décembre 2003.
Aujourd’hui je retiens mes larmes parce que je retrouve
François dans mes prières avec Charles et Pierre. Au revoir
François, l’amitié ne meurt jamais ».
Diacre J-C D.
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> CALENDRIER DES MESSES
OCTOBRE 2015

Mercredi 14 St Calliste 1er, pape – Journée diocésaine
de prière pour la Mission universelle
9h
Sickert
Messe
16h45
Masevaux
Messe avec les
confirmands
Jeudi 15
Ste Thérèse d’Avila
Pèlerinage cantonal au Mont Ste Odile
Vendredi 16 St Gall - Ste Edwige - Ste Marguerite Marie
9h
Masevaux
Chapelet
Niederbruck
Messe
18h
Samedi 17
St Ignace d’Antioche
11h-12h
Masevaux
Adoration / accueil /
confession
18h
Oberbruck
Messe (Robert et MarieThérèse PARIS)
18h
Sickert
Célébration
Dimanche 18 29e Dimanche du Temps ordinaire
St Luc - Dimanche de la Mission universelle
9h
Rimbach
Messe (Léon
GRANKLATEN)
9h
Niederbruck
Messe - Fête patronale
10h30
Masevaux
Messe
10h30
Bourbach-le-Haut Célébration
11h30
Masevaux
Baptême Honoré
POIGNANT
Lundi 19
St Jean Brébeuf et ses compagnons
11h
Masevaux
Messe (Ecole de prière)
18h
Masevaux
Messe (défunts des
familles BELTZUNG,
KAEFFER, BINDNER)
Mardi 20
11h
Masevaux
Messe (Ecole de prière)
18h
Oberbruck
Messe
Mercredi 21 St Wendelin
11h
Masevaux
Messe (Ecole de prière)
18h
Bourbach-le-Haut Messe
Jeudi 22
St Jean-Paul II
9h
Rimbach
Messe (Arlène FETTIG)
Vendredi 23 St Jean de Capistran
9h
Masevaux
Chapelet
9h
Sewen
Messe
16h30
Schimmel
Messe
Samedi 24
St Antoine-Marie Claret
10h
Niederbruck
Noces de diamant
des époux François
et Antoinette
ZIMMERMANN
11h-12h
Masevaux
Adoration / accueil /
confession
16h30
Masevaux
Baptême Léa MERGUIN
18h
Sewen
Messe avec les Trompes
du Ballon d’Alsace
18h
Kirchberg
Messe
Dimanche 25 30e Dimanche du Temps ordinaire,
Anniversaire de la Dédicace de nos églises
9h
Dolleren
Messe
10h30
Masevaux
Messe

Jeudi 1er
9h
18h30
19h30
Vendredi 2
9h
18h

Ste Thérèse de l’Enfant Jésus
Dolleren
Messe
Masevaux
Messe
Masevaux
Veillée de prière
Sts anges gardiens – 1er vendredi du mois
Masevaux
Chapelet
Niederbruck
Messe (Christiane
KAMMERER et Juliette
FELIX) + temps
d’adoration
Samedi 3
St Gérard
10h
Ermensbach
Baptême Maxence OHL
11h-12h
Masevaux
Adoration / accueil /
confession
18h
Sickert
Messe
Dimanche 4 27e Dimanche du Temps ordinaire
St François d’Assise
9h
Dolleren
Messe
10h30
Bourbach-le-Haut Messe-Fête patronale
(Jean-Claude LERCH)
17h30
Houppach
Messe de clôture
du pèlerinage
Lundi 5
St Léger
18h
Masevaux
Messe
Mardi 6
St Bruno
9h
Oberbruck
Messe
Mercredi 7 Notre Dame du Rosaire
9h
Bourbach-le-Haut Messe
Jeudi 8
9h
Rimbach
Messe
(Défunts d’une famille)
Vendredi 9 St Denis, évêque et ses compagnons
9h
Masevaux
Chapelet
9h
Sewen
Messe
16h30
Schimmel
Célébration ou messe
Samedi 10
10h
Masevaux
Baptême
Jul MAITRE-DURIEUX
11h-12h
Masevaux
Adoration / accueil /
confession
18h
Niederbruck
Messe (Christiane
KAMMERER)
Dimanche 11 28e Dimanche du Temps ordinaire
St Jean XXIII
9h
Sewen
Messe (André FLUHR
et défunts de la famille)
10h30
Kirchberg
Célébration
10h30
Masevaux
Messe (Patrick DIVAY)
11h30
Kirchberg
Baptême Léna BEHRA
Lundi 12
Rencontre des curés avec l’Archevêque
à Strasbourg
18h
Masevaux
Chapelet
Mardi 13
Ste Aurélie
9h
Kirchberg
Messe
18h
Oberbruck
Messe
10

> CALENDRIER DES MESSES
Lundi 26
18h
Mardi 27
9h
Mercredi 28
11h
18h
Jeudi 29
11h
18h
Vendredi 30
9h
18h
Samedi 31
18h
18h

18h

St Amand, 1er évêque de Strasbourg
Masevaux
Messe (selon intention)
Abbé Flota en formation
Kirchberg
Chapelet
Sts Simon et Jude
Masevaux
Messe Session KT
Sickert
Masevaux
Dolleren

Lundi 9
18h
Mardi 10
9h
9h
Mercredi 11
9h
10h30
10h à 16h

Messe session KT
Messe

Dédicace de la Basilique du Latran
Masevaux
Messe
St Léon le Grand
Kirchberg
Messe
Oberbruck
Messe
St Martin de Tours
Sewen
Messe
Masevaux
Messe- Fête Patronale
Masevaux
Journée sur la prière
enfants 1ère année
St Josaphat
Dolleren
Messe

Jeudi 12
9h
Vendredi 13
9h
Masevaux
18h
Niederbruck
Samedi 14
11h-12h
Masevaux

Masevaux
Chapelet
Niederbruck
Messe
Veille de la Toussaint
Bourbach-le-Haut Célébration
Rimbach
Messe (Défunts des
familles UHLENGIANOLIA-LERCH)
Sickert
Messe

Messe
Chapelet

Adoration / accueil /
confession
18h
Niederbruck
Messe (Christiane
KAMMERER)
Quête pour Caritas
Secours catholique
18h
Kirchberg
Célébration
Quête pour Caritas
Secours catholique
18h
Sewen
Messe
(défunts classe 1961)
Quête pour Caritas
Secours catholique
e
Dimanche 15 33 Dimanche du Temps ordinaire
St Luc – Dimanche de la Mission universelle
9h
Bourbach-le-Haut Messe
Quête pour Caritas
Secours catholique
10h30
Masevaux
Messe
Quête pour Caritas
Secours catholique
Lundi 16
Ste Gertrude et Ste Marguerite d’Ecosse
18h
Masevaux
Messe
Mardi 17
Ste Elisabeth de Hongrie
9h
Oberbruck
Messe
9h
Kirchberg
Messe
Mercredi 18 Dédicace des basiliques de Sts Pierre et Paul
9h
Bourbach-le-Haut Messe
Jeudi 19
9h
Rimbach
Messe
Vendredi 20
9h
Masevaux
Chapelet
9h
Sewen
Messe
16h30
Schimmel
Messe
Samedi 21
Présentation de la Vierge Marie
11h-12h
Masevaux
Adoration / accueil /
confession
18h
Sewen
Messe
(Défunts de la chorale)
18h
Bourbach-le-Haut Messe
18h
Sickert
Célébration

NOVEMBRE
Dimanche 1er
9h
9h
10h30
10h30
15h
15h30
16h
17h
Lundi 2
19h

Solennité de la Toussaint
Kirchberg
Messe
Dolleren
Messe
Masevaux
Messe
Sewen
Célébration
Oberbruck
Office des défunts
Bourbach-le-Haut Office des défunts
Dolleren
Office des défunts
Niederbruck
Office des défunts
Commémoration des fidèles défunts
Masevaux
Messe pour tous les
défunts de l’année
de la Cté de Paroisses
Mardi 3
St Pirmin et St Martin de Porrès
9h
Oberbruck
Messe
9h
Kirchberg
Messe
Mercredi 4 St Charles Borromée
9h
Bourbach-le-Haut Messe
Jeudi 5
Messe anniversaire pour tous les prêtres du
diocèse décédés au cours de l’année
9h
Rimbach
Messe
Vendredi 6 1er vendredi du mois
9h
Masevaux
Chapelet
9h
Sewen
Messe
16h30
Schimmel
Célébration
Samedi 7
St Florent
11h-12h
Masevaux
Adoration / accueil /
confession
17h
Sickert
Messe
18h
Dolleren
Célébration
Dimanche 8 32e Dimanche du Temps ordinaire
9h
Oberbruck
Messe (Maria KOENIG)
10h30
Masevaux
Messe
10h30
Rimbach
Célébration (prière
pour Louisa WIEDER
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> CALENDRIER DES MESSES
Dimanche 22 34e Dimanche du Temps ordinaire,
Christ, Roi de l’Univers – Ste Cécile
9h
Oberbruck
Messe
10h30
Masevaux
Messe
10h30
Dolleren
Messe
10h30
Rimbach
Célébration (Prière pour
les vivants et défunts de
la chorale)
Lundi 23
St Clément
Masevaux
Messe
18h
Mardi 24
St André Dung-Lac et les martyrs du Vietnam
9h
Kirchberg
Messe
9h
Oberbruck
Messe
Mercredi 25 Ste Catherine d’Alexandrie
18h
Sickert
Messe
Jeudi 26
9h
Dolleren
Messe
Vendredi 27
9h
Masevaux
Chapelet
18h
Niederbruck
Messe
Samedi 28
Entrée en Avent
11h-12h
Masevaux
Adoration / accueil /
confession
18h
Niederbruck
Messe
18h
Bourbach-le-Haut Célébration
Dimanche 29 1er dimanche de l’Avent
9h
Dolleren
Messe
9h
Kirchberg
Messe
10h15
Masevaux
Messe
(71e anniversaire
de la Libération)
Lundi 30
St André
18h
Masevaux
Messe (Auguste et Léon
LOLLIER et Robert
HILLER)

Lundi 7
18h
Mardi 8
9h
18h
Mercredi 9
18h
Jeudi 10
9h
19h30
Vendredi 11
9h
16h
18h
Samedi 12
11h-12h

9h
Vendredi 4
9h
9h
16h30
Samedi 5
11h-12h
18h
Dimanche 6
9h
10h30
10h30

Sickert

Messe

Dolleren
Sewen

Messe
Célébration pénitentielle

Masevaux
Kirchberg
Niederbruck
Ste Odile
Masevaux

Chapelet
Célébration pénitentielle
Messe

Adoration / accueil /
confession
18h
Dolleren
Messe
Dimanche 13 3e dimanche de l’Avent
10h30
Masevaux
Messe d’ouverture de
l’année de la Miséricorde
Lundi 14
St Jean de la Croix
18h
Masevaux
Messe
19h
Masevaux
Célébration pénitentielle
Mardi 15
Ste Lucie
9h
Oberbruck
Messe
9h
Kirchberg
Messe
Mercredi 16 Ste Adélaïde impératrice
9h
Bourbach-le-Haut Messe
Jeudi 17
9h
Rimbach
Messe (En l’honneur
de sainte Odile)
Vendredi 18
9h
Masevaux
Chapelet
9h
Sewen
Messe
16h30
Schimmel
Messe
Samedi 19
11h-12h
Masevaux
Adoration / accueil /
confession
18h
Sickert
Messe
18h
Rimbach
Messe
18h
Sewen
Célébration
Dimanche 20 4e dimanche de l’Avent
9h
Bourbach-le-Haut Messe
10h30
Masevaux
Messe + Lumière
de Bethléem
10h30
Oberbruck
Messe (Joseph
SCHEUBEL de la part
de la classe 1945)
Lundi 21
18h
Masevaux
Messe
Mardi 22
9h
Kirchberg
Messe
9h
Oberbruck
Messe

DECEMBRE
Mardi 1
9h
9h
Mercredi 2
9h
Jeudi 3

St Ambroise
Masevaux
Messe
Immaculée Conception de la Vierge Marie
Kirchberg
Messe
Sewen
Messe

Bx Charles de Foucaud
Oberbruck
Messe
Kirchberg
Messe
Bourbach-le-Haut Messe
St François Xavier
Journée missionnaire des prêtres
Rimbach
Messe
St Jean de Damas - 1er vendredi du mois
Masevaux
Chapelet
Sewen
Messe
Schimmel
Célébration
Ste Barbe
Masevaux
Adoration / accueil /
confession
Masevaux
Messe avec les
pompiers
2e dimanche de l’Avent
Sewen
Messe
Rimbach
Messe (Louise
HERMANN)
Kirchberg
Célébration
12

> CALENDRIER DES MESSES
Mercredi 23
18h
Jeudi 24
18h
19h
24h
Vendredi 25
9h
10h30
10h30
Samedi 26
11h-12h

Sickert

> NOS JOIES ET NOS PEINES
DECES

Messe

Masevaux
Messe des familles
Dolleren
Célébration
Rimbach
Messe
Nativité du Seigneur
Oberbruck
Messe
Masevaux
Messe
Sewen
Célébration
St Etienne
Masevaux
Adoration / accueil /
confession
16h
Schimmel
Messe
18h
Sickert
Messe
18h
Kirchberg
Célébration
Dimanche 27 Ste Famille de Jésus,
Marie et Joseph - St Jean évangéliste
9h
Bourbach-le-Haut Messe
10h30
Masevaux
Messe
10h30
Niederbruck
Messe avec baptême de
Matthias RUPPERT
10h30
Dolleren
Célébration
17h
Sewen
Bénédiction des enfants
Lundi 28
Sts Innocents
18h
Masevaux
Messe
Mardi 29
9h
Oberbruck
Messe
9h
Kirchberg
Messe
Mercredi 30
9h
Bourbach-le-Haut Messe
Jeudi 31
9h
Rimbach
Messe
18h
Kirchberg
Messe
22h45
Masevaux
Veillée de prière
pour la paix
23h30
Masevaux
Messe suivie du verre
de l’amitié au presbytère

Bourbach-le-Haut

Jean-Claude LERCH (75 ans)
Alphonsine LORENTZ (80 ans)
Isabelle SCHERRER (49 ans)

Kirchberg

Roland GROSHENNY (68 ans)
Marie-Anne KUSTER (86 ans)

Masevaux

Giovanni FANCELLO (72 ans)
Germaine BASCHUNG (86 ans)
Francis ROTH (73 ans)
Léon GINOT (73 ans)
Adrien KACHLER (86 ans)
Christiane KAMERRER (78 ans)

Oberbruck

Joseph SCHEUBEL (70 ans)

MARIAGE
Sewen

Gaëlle BINDLER
et Jérôme BELTZUNG

NOCES DE DIAMANTS
Niederbruck

François et Antoinette
ZIMMERMANN,
samedi 24 octobre à 10 h

BAPTEMES
Dolleren

Sasha STADLER
Nahel ABDESSELEM

Kirchberg

Lilian DEVIN
Noelie LOETSCHER KLINGLER
Daphné METHIA
Enzo METHIA
Méline NUSSBAUM
Antoine LEMERRER
Manon LEMERRER
Camille LEMERRER
Melvin VANCAUWENBERGHE
Nolan GENSBITTEL
Lola ARISTIDINI

Masevaux
Niederbruck
Sickert

Théodore GALMICHE
Titouan BATTMANN
Joris RICHARD
Léa GODIN-LECRAS
Ricardo De MAGALHAES
Maël Le PAPE
Floris LEPPERT
Nathane THUOT De MATTEI
Ethan WINCKER
Lily MUNCK-TRAN
Elyne WALDECKER
Justine BAUMLIN
Rachel MAITRE
Luna GUERRA

Oberbruck

Noah BINDNER
Timothé VICHERAT
Zélie UHLEN
Oscar UHLEN

Rimbach

Célestine KUBLER
Lena SCHEUBEL
Eline FESSLER

Sewen

Laly NUSSBAUM
Aaron OCHAB

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

HÔTEL - RESTAURANT

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

FERMÉ LE LUNDI TOUTE LA JOURNÉE
ET LE DIMANCHE SOIR

6, Grand’Rue 68780 SENTHEIM

Tél. 03 89 82 88 44

(Direction Bourbach le Haut) lamiellecedric@hotmail.fr

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

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

Merci à nos annonceurs

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

8, rue des artisans
68780 SENTHEIM

TERRASSEMENT • CANALISATION • DEMOLITION

fioul Bien-Être
Fioul-Gazole - Charbon
Entretien et Installation de
Chauffage Fioul et Gaz

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

RIEDISHEIM

68400
93, rue Charte

03 89 44 70 23

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

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

8, rue de la Vallée - KIRCHBERG
Tél. 03 89 82 02 27 - Fax. 03 89 82 07 18
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> CARITAS - SECOURS CATHOLIQUE
Caritas Alsace Réseau Secours Catholique Masevaux ouvre à
nouveau ses locaux chaque jeudi à 9 h pour les permanences
emploi et à 14 h pour la permanence des aides.
15e Marche populaire de la Solidarité : Les 17 et 18 octobre.
Permanences et après-midi convivial : 11 place des Alliés,
Cour du Chapitre 68290 MASEVAUX

Départ de la salle polyvalente de Masevaux dès 7 h du matin,
fin des inscriptions à 14 h le samedi et le dimanche.

Accompagnement au retour à l'emploi : tous les jeudis de
9 h à 11 h. Rédaction de CV sur Rdv.

Restauration possible sur le parcours et à la salle. Nous vous
y attendons nombreux.

Permanences des aides : accompagnement scolaire,
démarches administratives, aides alimentaires et matérielles
ponctuelles, tous les jeudis après-midi de 14 h à 16 h.

Comme les autres années, nous faisons appel aux personnes
de bonne volonté qui peuvent nous aider en apportant une
pâtisserie. Dépôt à la salle polyvalente de Masevaux.

Après-midis conviviaux : les mardis 29 septembre et 27 octobre à partir de 14 h 30. Si vous avez un problème de
déplacement pour vous rendre à cet après-midi convivial,
téléphonez-nous au 03 69 29 18 23 ou au 06 89 77 22 80.

Merci beaucoup.

Pour l'équipe Caritas, Jeannine DEMEY

> SEMAINE D’ADORATION
AU MONT SAINT ODILE
Cette année, le doyenné assurera la semaine d'adoration
du 12 au 19 octobre. Heures d'adoration pour la semaine:
8 à 9 h par adorateur. Ils porteront dans leurs prières,
leurs demandes, les malades, les plus démunis,
les jeunes et adultes qui n'espèrent plus. Eucharistie
quotidienne, offices du bréviaire, veillées, conférences
journalières, sans oublier lecture, promenades, jeux de
société, figurent dans l'emploi du temps. C'est une grâce
pour tous de persévérer dans cette adoration qui, nuit et
jour, est assurée sans interruption depuis 1931. Le groupe
vieillissant, une petite relève de “jeunes sexagénaires”
serait la bienvenue.

L’ostensoire du
Mont Ste Odile

LA JOURNÉE DE PELERINAGE DU DOYENNÉ
DE MASEVAUX AU MONT STE ODILE
AURA LIEU LE JEUDI 15 OCTOBRE
Le déplacement en car est organisé par les voyages
GLANTZMANN (03/89/82/45/29 ou contact@glantzmann.fr) qui
prennent les inscriptions et indiquent l'heure de départ pour
chaque localité.

Prix pension complète : 43 € / jour - 300 € la semaine.
Inscriptions :
Jean-Claude GLARDON (03 89 26 94 12)
ou Juliette BRISWALTER (03 89 38 82 92)

Le prix de la journée, repas inclus, est fixé à 38 €.
Au programme :
• 10 h 15

Conférence ou vidéo

• 11 h

Messe

• 12 h 15

Repas (assiette alsacienne, paleron de bœuf
braisé façon grand-mère, purée de carottes
et de céleris, salade, apfelstrudel, café ou thé),

• 14 h 30

Dévotion à Ste Odile,

• 15 h 00

Vêpres avec Salut du Saint Sacrement,
et temps libre.

L’horaire du retour est relative au trafic autoroutier.
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CHAUFFAGE • SANITAIRE • CLIMATISATION
Poêles et chaudières à granulés et bois
Pompe à chaleur - Solaire
68290 MASEVAUX - Tél. : 03 89 82 46 12

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

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

Merci à nos annonceurs

Corinne Coiff

Votre publicité
est VUE et LUE

Coiffeur Coloriste
Tigi - Wella - GHD

Bayard Service Régie
é
au 03 20 13 36 70

Contactez

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

BOHLER & CIE
Serrurerie en bâtiment • Ferronnerie - Automatismes • Portes de garage
Portes industrielles • Portes coupe-feu • Clôtures grillagées • Escaliers
métalliques • Polissage • Travaux inox-laiton • Adduction d’eau potable
Installation de suppresseurs et de pompes • Recherche de fuites

1, rue Cour Franche - 68290 MASEVAUX
Tél. 03 89 82 45 74 - Fax. 03 89 82 44 95 - E-Mail : bohler.cie@free.fr
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> RENCONTRES
ŒCUMÉNIQUES
Le groupe de réflexion biblique sur le Livre de JOB se retrouvera
au presbytère de Masevaux, à 19 h, les vendredis suivants :
9 octobre, 13 novembre, 11 décembre 2015 et le 4 janvier 2016.

> GRANDE PROCESSION
EN L'HONNEUR DE SAINT
MARTIN ET REPAS DE L’OIE
DE LA SAINT MARTIN

Les rencontres sont ouvertes à tous ceux et celles qui le
souhaitent.

SAMEDI 7 NOVEMBRE 2015 À MASEVAUX
A l’occasion des célébrations liées au 1 700e anniversaire de
la naissance de Saint Martin, (316-2016), la paroisse de
Masevaux et le Cercle catholique placés sous son patronage
vous proposent de renouer avec la tradition d’une retraite
aux flambeaux suivie d’un excellent repas de l’oie.

CCFD : Rencontre de l'équipe locale le vendredi 25 septembre
2015 à 20 h : lieu à définir.
Contact : Bernadette KRETZ 03 89 82 47 78

CMR : Rencontre régionale, préparée par les aînés du CMR,
les 21-22 septembre 2015 à Portieux.
"Agir avec d'autres dans un monde complexe" avec Joël
MORLET
Rencontre de toutes les équipes du département, dimanche
15 novembre à partir de midi.
"Les Chemins du possible".

18h00

Rétrospective de la vie de St Martin
joué par des enfants à l’église de Masevaux

18h30

Départ de la procession aux flambeaux en
direction du Cercle catholique

19h30

St Martin rencontre le mendiant à Amiens…

20h00

Repas de l’oie de la saint Martin
au Cercle catholique

Menu :
Le consommé d’oie aux petits légumes, l’oie rôtie - poêlée de
marrons et fruits d’automne – spaetzlés maison, la tarte aux
pommes et glace vanille.

Pour tout renseignement :
Christophe KRUST permanent du CMR, tél : 03 89 60 03 05

Inscriptions pour le repas auprès de l’Office du Tourisme
03 89 82 41 99 (date limite des inscriptions le 2 novembre).

La PETITE VIGNE à Bennwihr :
• La non violence, un message révolutionnaire au cœur de
l'Evangile : vendredi 16 octobre 2015 à 20 h avec Benoît
et Ariane Thiran-Guibert de l'Association : “Sortir de la
Violence”.
• Climat : transports et énergies renouvelables, mardi
27 octobre 2015 à 20 h avec Paul MATHIS, ingénieur
agronome et docteur en physique.

Adulte : 12 € - enfant (jusqu’à 12 ans) : 8 €.

> FLEURS POUR
LA TOUSSAINT
La chorale de Kirchberg-Wegscheid organise à nouveau un
dépôt-vente de fleurs pour la fête de la Toussaint au "MilleClub", rue Hohbuhl à Kirchberg. La vente aura lieu le
vendredi 30 octobre de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h et le
samedi 31 octobre de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h.
Les plants proposés au prix du commerce seront variés et
de qualité. Les gains seront partagés avec des œuvres
humanitaires.
Merci d'avance à ceux qui nous feront confiance.

Petit rappel historique : dans l’empire romain devenu progressivement chrétien suite à l’édit de Milan (313), St Martin fut sans
doute une figure des plus importantes de l’évangélisation de la
Gaule. Soldat romain par tradition familiale, Martin vit les
valeurs radicales de l’évangile. Dès qu’il a accompli ses
obligations militaires, il fonde des ermitages et les premières
communautés monastiques de Gaule. Connu pour son témoignage de vie toute donnée au Christ et aux plus pauvres,
St Martin est forcé par les communautés chrétiennes locales de
prendre la charge pastorale d’évêque. Par son exemple de vie
pauvre et bienveillante, il rayonnera sur la Gaule entière.
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> CONCERTS ORGANISÉS
DANS LA COMMUNAUTÉ
DE PAROISSES

> DEUX PROPOSITIONS
À L’INTENTION DES
ADULTES VOIENT LE
JOUR À LA RENTRÉE
DANS LE PROLONGEMENT
DU PARCOURS ALPHA
ET DU CAFÉ DU CURÉ

• Le samedi 28 novembre à 20 h à la chapelle de Sickert,
concert donné par les Petits Chanteurs de Thann.
• Le 29 novembre à 16 h 30 à Masevaux, concert de la
Libération donné par la Musique Municipale de Masevaux.
• Le 5 décembre à 17 h concert de la Musique St Vincent à
l'église de Kirchberg Wegscheid.
• Le 6 décembre à 17 h à Masevaux, concert des Noëlies
donné par la Maîtrise Sainte-Philomène de Haguenau.

UN GROUPE DE PRIÈRE
« Je vous le dis en vérité, si deux
d’entre vous, sur la terre, unissent
leurs voix pour demander quoi que
ce soit, cela leur sera accordé par
mon Père qui est aux cieux. Que
deux ou trois, en effet, soient réunis
en mon nom, Je suis là au milieu
d’eux. » (Mt 18, 19-20)
Démarrage jeudi 1er octobre à 19 h 30 à l’église de Masevaux
(Fête de Ste Thérèse de l’Enfant Jésus).
Les jeudis suivants de 20 h à 21 h 30, dans le chœur de
l’église de Masevaux.
Les dates pour le premier trimestre sont les suivantes :
15 octobre, 5 et 19 novembre, 3 et 17 décembre, 7 et
21 janvier, 4 février, 3 et 17 mars, 7 et 28 avril, 19 mai, 2 et
16 juin.
L'assemblée de prière sera l’occasion de vivre une louange
spontanée soutenue par des chants, d’écouter ensemble la
Parole de Dieu, de recevoir pour nous personnellement
cette Parole pour la laisser changer notre vie.

> MARCHÉ DE NOËL
Un marché de Noël aura lieu à SICKERT au profit de la
chapelle le dimanche 29 novembre de 10 h à 18 h dans la salle
sous le lieu de culte.

Cette proposition est ouverte à tous. On peut y participer,
même de façon ponctuelle.

Nous vous proposerons des couronnes de l’Avent et de bienvenue,
des gâteaux de Noël, du vin chaud et divers petits objets. Vous
pouvez réserver dès à présent auprès des Mmes Eliane ROLL
03 89 38 85 74 et Christine GAUGLER 03 89 82 80 28.

Des cartes sont disponibles au fond des églises et au
presbytère.

UNE PRÉPARATION
CONFIRMATION ADULTE

Le précédent marché a permis d’acquérir des coussins pour
les bancs de l’église : MERCI aux généreux donateurs !

« Puisque l'Esprit est votre vie, laissez-vous conduire par
l'Esprit ». (Galates 5,25)

Le marché de cette année sera précédé d’un concert donné par
les Petits Chanteurs de Thann, samedi 28 novembre à 20 h.

Les adultes peuvent se préparer à la confirmation (et à la
première communion si besoin) en suivant un parcours qui
aura lieu durant l’année, à raison d’un vendredi par mois,
de 20 h à 22 h. Plusieurs adultes sont déjà inscrits pour
cette préparation.
1ère rencontre le 9 octobre chez Marine et Anthony Merguin,
32 place des alliés à Masevaux. La célébration de la
confirmation aura lieu le dimanche 26 juin 2016.

Nous comptons sur votre soutien et d’avance vous remercions.

Renseignements :
M. le curé F. FLOTA - tél : 06 86 95 70 16
ou A. SOULÉ-NOULIBOS - tél : 06 83 16 80 93
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> BÉNÉDICTION DES CARTABLES

> PASTORALE
DES JEUNES

Voici de façon prévisionnelle les dates des rencontres des adolescents préparant :
• Leur profession de foi durant l’année scolaire
2015-2016.
Démarrage le samedi 10 octobre à la salle de
l’ancienne école, mairie de Sickert à 16 h.
Messe à Niederbruck à 18 h. Les autres
rencontres seront décidées lors de la réunion
des parents. La retraite aura lieu le WE du
21-22 mai et la célébration à Masevaux, le
dimanche 19 juin à 10 h 30
• Leur confirmation durant l’année scolaire
2015-2016 au Cercle Saint Martin de
Masevaux, de 14 h à 17 h 30
Les mercredis 14 octobre, 18 novembre,
20 janvier, 9 mars, 27 avril. La retraite est
prévue les lundi 29 et mardi 30 août. Le lieu
reste à définir.

Durant le week-end du 19 et 20 septembre, les enfants de la communauté
de paroisses sont venus aux différents offices munis de leur sac d’école.
Ceux-ci ont été bénis en tant qu’instrument de travail destiné à les aider à
acquérir les connaissances et développer leurs talents. En réponse, les
enfants ont récité une petite prière comme le montre la photo ci-dessous.

> CONFIRMATION
10 jeunes de notre communauté de paroisses
ont été confirmés le dimanche 20 septembre
2015 en l’église de Guewenheim : Marion
DRENDEL, Mirco EICH, Aurélien FLUHR,
Claire GALEAZZI, Valérie JOBARD, Tristan
KUSTER, Thomas KESSLER, Joshua ROSS,
Antoine SCHRUTT, Hélène WILLEMANN.

> DES CRÈCHES
À L’ATTENTION
DES RÉSIDANTS
DE L’EHPAD
Rappelez-vous,
l’an dernier, nous
demandions aux
paroissiens des
boîtes d’allumettes
que les enfants
avaient transformées
avec amour en
crèches de Noël.
Ces réalisations avaient pu réjouir le cœur des
résidants de l’EHPAD.
Une telle démarche sera à nouveau proposée
les mercredis 9 et 16 décembre de 14 h 30 à
17 h. Et cette fois, c’est avec des boîtes de
camembert ou de « Vache qui rit » en carton
que ces crèches seront réalisées.
Dès maintenant gardez vos boîtes vides.
Vous pourrez, à l’occasion les déposer
dans le sas du presbytère ou auprès des
catéchistes de vos enfants.
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> PROPOSITIONS
CATÉCHÉTIQUES
POUR LES ENFANTS

> DU NOUVEAU DANS
LA PRÉPARATION
DE LA 1ÈRE COMMUNION
Lors de la réunion bilan avec les parents de première année,
le 2 juin 2015 à Sickert, plusieurs aspects nécessitant une
remise à plat du mode de préparation ont été relevés :
• Manque de suivi entre les 2 jours des sessions des vacances
scolaires, d’où la perte des acquis et un partage moindre des
enfants dans leur cheminement.
• Absence des bases élémentaires chez les enfants qui ne vont
pas à la messe (difficultés pour faire le signe de croix, prier
le Notre Père, répondre au dialogue du prêtre, tenue
inadéquate durant l’office...)
• Manque de personnes relais dans les paroisses pour faire
plus facilement le lien avec les parents et les enfants,
• Un absentéisme important en raison des familles qui partent
en vacances, principalement en février.

« Dis Papa c’est quoi le bien et le Mal ? Dis Maman c’est quoi la
vie ? C’est quoi la mort ? Qu’est-ce que le Bonheur ? Pourquoi
la violence ? Qu’est-ce que l’amour ? Qui est Dieu ?... »
• Votre enfant vous pose des questions, il a envie de comprendre.
• Votre enfant n’est pas encore baptisé et vous souhaitez qu’il
prépare son baptême ?
• Vous avez fait baptiser votre enfant, il entre en CE2. Vient le
temps de sa première communion.
• Votre enfant a fait sa première communion et il souhaite
continuer son chemin de Foi.

Pour remédier à ces carences, j’ai décidé de la refonte du
parcours de 1ère année. Un cahier de l’enfant, élaboré par Mme
Agnès SOULÉ-NOULIBOS, a ainsi vu le jour. Il propose un suivi
étalé sur plusieurs rencontres dans le mois qui ont pour
objectif d’impliquer davantage les parents :
• Une rencontre en petite équipe autour d’une catéchiste
• Un temps avec un des parents à la maison
• La participation à une messe des familles (le samedi soir à
18 h ou le dimanche à 10 h 30).
Et sur l’année, 3 rencontres avec tous les enfants (sur une
journée ou une demi-journée)

Aujourd’hui donnez-lui les moyens de découvrir et de vivre
sa foi, quel que soit son âge !
> 5 ANS ET PLUS
• Prise en charge des enfants durant les messes des familles
• Ecoles de prière durant les vacances d’octobre (du 19 au 21)
et février (du 8 au 10).
• Activités de préparation à Noël et à Pâques

Plusieurs mamans ou mamies ont accepté de prendre en
charge une équipe dans l’un des villages de la Communauté
de Paroisses, à jour et heure fixe. Il s’agit de Mmes Stéphanie
LOZANO (Rimbach), Céline COCHAUX (Masevaux), Julia
ESTEVAO (Sickert), Juliette ILTIS (Masevaux), Danièle PINTO
(Niederbruck), Andrée ROOS (Sewen), Agnès SOULÉNOULIBOS (Masevaux) et moi-même (Kirchberg).

> 5-8 ANS
Préparation baptême des enfants d’âge scolaire

Abbé Frédéric FLOTA

> 6 ANS ET PLUS
Les enfants peuvent rejoindre l’équipe des servants d’autel.
Contacter M. le curé.

PARCOURS DE 1ÈRE COMMUNION – ENFANTS DE 2E ANNÉE

> 10 ANS ET PLUS : POST COMMUNION
Le premier mercredi de chaque mois, à partir d’octobre ;
Les rencontres ont lieu au presbytère de Masevaux de 15 h 30
à 17 h 30 (pour cette année découverte par la vidéo et le jeu,
des grands personnages de l’Ancien Testament).

Sessions de Kt au Cercle catholique de Masevaux :
28-29 octobre 2015
9 h à 16 h
1ère session
2e session
21 novembre 2015
10 h à 17 h
12 décembre 2015
14 h à 17 h 45
2 janvier 2016
14 h à 17 h 45
23 janvier 2016
14 h à 17 h 45
3e session
11-12 février 2016
9 h à 16 h
19 mars 2016
15 h à 19 h
4e session
12 - 13 avril 2016
9 h à 16 h

Pour toutes ces propositions vous pouvez contacter
• Pour les 1ères années : abbé F. FLOTA (curé) : 06 86 95 70 16
et Agnès SOULÉ-NOULIBOS : ajf.soule.noulibos@gmail
• Pour les 2e années : abbé F. FLOTA (curé) : 06 86 95 70 16 et
Aurélie LÉVÊQUE : kthautedoller@gmail.com
• Et pour le post communion vous pouvez également contacter
Juliette Iltis : 06 13 27 52 77 et Agnès SOULÉ-NOULIBOS :
ajf.soule.noulibos@gmail.

Sacrement de la Réconciliation:
• samedi 7 mai 2016 de 10 h à 11 h 30 à l'église de Masevaux
• mercredi 18 mai 2016 de 16 h à 17 h 30 à l'église de
Masevaux

A partir du CE2
Préparation première communion et sacrement de la
Réconciliation.
Pendant l’année scolaire avec des temps de réflexion en
équipe avec des catéchistes, à la maison avec les parents
et des temps de célébration en grand groupe.

Célébration de la Première Communion:
• dimanche 29 mai 2016 à l'église de Masevaux (Répétition
le samedi 28 mai de 13 h 30 à 15 h)
• dimanche 5 juin 2016 à l'église de Kirchberg (Répétition
le samedi 4 juin de 13 h 30 à 15 h)
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> LE PÈLERINAGE DIOCÉSAIN DES JEUNES À LOURDES
J’ai eu la chance de participer à mon 3e pèlerinage. Nous étions
cette année plus de 500 jeunes du diocèse de Strasbourg à partir
à Lourdes. Il était important pour moi de vivre ces quelques jours
avec des jeunes de 13 à 17 ans.
Ainsi, nous avons quitté Mulhouse le 19 août pour plus de 15
heures de bus. Fatigués mais heureux d’être arrivés, nous avons
commencé à vivre des temps forts de partages, entourés de nos
accompagnateurs. Ensemble, nous avons partagé notre foi dans
ces lieux où la présence de la Vierge Marie s’est fait grandement
ressentir. Les témoignages successifs nous ont beaucoup
apporté. Enfin, le passage à la grotte et le bain dans l’eau de la
source m’ont énormément marqué. Et déjà, nous voilà au 25
août pour un retour difficile car nous devions quitter de nouveaux
amis qui, eux, rentraient vers le Nord de l’Alsace.

Rose NUSSBAUM, 16 ans

> AGENDA PAROISSIAL
22.09

20 h

Sickert

28.09
28.09
05.10

9 h 30 - 18 h
20 h
20 h

Rammersmatt
Masevaux
Cercle Catholique

06.10
07.10
07.10
09.10
09.10

16 h - 18 h
16 h - 17 h 30
20 h
19 h
20 h

Masevaux
Masevaux
Thann
Masevaux
Masevaux

13.10

20 h

20.10
03.11
03.11
13.11
13.11

20 h
10 h - 12 h
20 h
19 h
20 h

Masevaux
Masevaux
Masevaux
Masevaux
Masevaux

26.11
27.11

20 h
20 h

Kirchberg
Sickert ?

01.12
04.12
07.12
11.12
11.12

19 h 30
20 h
20 h
19 h
20 h

Masevaux
Masevaux
Masevaux
Masevaux
Masevaux

04.01
08.01

19h
20 h

Masevaux
Masevaux

19.01

20 h

Sickert

Rencontre des parents dont les enfants sont
en deuxième année de Parcours Première Communion
Journée de Récollection du Service Evangélique des Malades
Réunion de l'Association pour la Rénovation de l'Eglise de Masevaux (ARE)
Soirée d’information pour tous les paroissiens de Masevaux
sur le projet de rénovation de l’église de Masevaux
Rencontre des visiteurs de malades du doyenné
Rencontre des Equipes relais
Conseil de zone
Rencontre du groupe biblique œcuménique
Première rencontre de préparation confirmation adulte
(32 place des Alliés Famille MERGUIN)
Réunion de l’équipe liturgique en vue de la messe d’entrée
en « année de la Miséricorde »
Réunion des bureaux des conseils de fabrique avec la Mense curiale
Réunion prêtres et diacre
Rencontre de l’équipe d’animation pastorale
Rencontre du groupe biblique œcuménique
Rencontre de préparation confirmation adulte
(chez la Famille MERGUIN, 32 place des Alliés à Masevaux)
Rencontre du conseil de Fabrique
Réunion avec les parents dont les enfants sont
en première année de parcours vers la première communion
Réunion de préparation des plannings de messes et célébrations
Rencontre des catéchistes de première année (Première communion)
Réunion de l’association de rénovation de l’église
Rencontre du groupe biblique œcuménique
Rencontre de préparation confirmation adulte
(chez la Famille MERGUIN, 32 place des Alliés à Masevaux)
Groupe biblique en vue de la célébration œcuménique
Rencontre de préparation confirmation adulte
(chez la Famille MERGUIN, 32 place des Alliés à Masevaux)
Rencontre des parents dont les enfants sont
en deuxième année de parcours vers la Première Communion
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> UN PEU D’HUMOUR

Le PDG de Coca
-Cola est reçu
en audience à
demande au Pa
Rome et
pe François :
- Très Saint-Père
, je vous offre 5
millions de dolla
de votre procha
rs si lors
ine audience su
r la Place Sain-P
remplacez dans
ierre, vous
le Notre Père "D
onne-nous notr
quotidien" par "N
e pain
otre Coca quotid
ien".
Le pape sourit et
lui répond : "Vou
s savez bien que
pas possible !"
ce n'est
Alors le PDG insi
ste et lui propos
e 50 Millions de
réfléchit pendan
$. Le pape
t quelques instan
ts, puis se tourne
secrétaire et lui
vers son
demande :
"Dites-moi, qu
and s'achève do
nc le contrat
boulangers ?"
avec les

ande :
rge et il lui dem
ie
nc
co
lie
jo
e très
cour ?
Un homme a un
ux vous faire la
pe
je
e
qu
er le balai.
- Est-ce
er
is vous ch ch
va
Je
...
r
sû
- Oui, bien
Le patient ouvre les paupières, reprenant tout
doucement conscience après son opération, et
voyant une tête penchée au-dessus de lui, il
bredouille :
- Alors docteur, l'opération s'est bien passée ?
- Ah... Je suis désolé mon fils. Je ne suis pas
ton médecin, mais Saint Pierre.

conjuguer
îtresse lui demande de
ma
La
le.
co
l'é
à
t
es
Toto
à tous les temps.
le verbe « marcher »
e sous la
sous la pluie. Je march
e
rch
ma
Je
«
:
nd
po
Il ré
neige ... »
leil. Je marche dans la
grêle. Je marche au so

Une mère dit à son fils :
- N'oublie pas que nous sommes sur terre pour travailler.
- Bon, alors moi, plus tard je serai marin !

> PAPAS, MAMANS, ET SI VOUS APPRENIEZ À VOTRE ENFANT À PRIER
Telle est en quelque sorte l’invitation lancée par le pape
François le 26 août dernier à l’adresse des parents pour qu’ils
n’oublient pas la responsabilité qui leur incombe. Les adultes
savent bien que la première difficulté à laquelle ils se heurtent
est celle du temps : « Je voudrais bien prier plus ; je sais que
je devrais le faire, et quand j’y parviens, cela me procure de la
paix, mais je ne fais que courir et le soir avec les enfants je n’y
pense plus. Je suis tellement content(e) quand ils sont couchés
et que la maison est calme. »

il s’agit non seulement de se
familiariser avec l’Histoire
Sainte, ses héros et la façon
dont Dieu leur a parlé, mais
aussi de mieux connaître la
vie de Jésus et de laisser la
Parole de Dieu nous toucher.
Il n’est pas rare que pour
faciliter l’apprentissage scolaire, des parents éveillent
leurs enfants aux couleurs,
à l’alphabet, à l’écriture voire
à la lecture. Ils se disent secrètement : « Mon enfant aura un
peu d’avance ! » Alors, pourquoi ne pas leur donner des bases
avant leur prise en charge par la catéchèse paroissiale.

La prière avec les enfants n’a pas besoin d’être longue et il ne
faut pas chercher à en faire un rituel parfait. Apprendre à faire
un beau signe de la croix, le soir avant de se coucher avec une
courte invocation adressée au Seigneur ou à la Vierge Marie est
déjà un bon début. Le Pape rappelle qu’un « cœur habité par
l’amour de Dieu fait devenir prière même une pensée sans
parole, ou une invocation devant une image sacrée. (…) Quelle
tendresse il y a là-dedans ! À ce moment, le cœur des enfants
se transforme en lieu de prière. Et c’est un don du Saint-Esprit.
N’oublions jamais de demander ce don pour chacun de nous !
Car l’Esprit de Dieu nous apprend à dire « Père » exactement à
la manière dont le disait Jésus, une manière que nous ne
pourrions jamais trouver tout seuls (cf. Ga 4,6). Ce don de l’Esprit,
c’est en famille que l’on apprend à le demander et à le goûter ».
Bien souvent, les parents prennent du temps pour lire une
histoire à leurs enfants avant qu’ils ne s’endorment. Et
pourquoi ne pas prendre un récit biblique ? L’intérêt est triple :

Lors d’un baptême que j’ai eu à célébrer récemment, j’étais
entouré d’une dizaine d’enfants. Malheureusement pour eux,
le signe de la croix leur était totalement nouveau, quant au
Notre Père, je n’ai pas vu une seule langue se délier quand je
l’ai récité ! Papas, mamans, apprenez à vos enfants à prier et
à faire le signe de croix : c’est une belle mission, qui rejaillira
en grâces aussi pour vous parents. C’est ainsi qu’au sein de
votre famille, dans les temps forts comme dans les passages
difficiles, vous serez en mesure de vous confier les uns aux
autres, pour que chacun soit gardé par l’amour de Dieu.

Abbé Frédéric FLOTA

ANIMATIONS DURANT LES DIMANCHES D’AVENT
A l’église de Masevaux, les dimanches 13 et 20 décembre entre
15 h et 18 h, plusieurs ateliers sont proposés tant aux enfants
qu’aux adultes :
• Diaporama sur l’histoire des crèches avec fond musical
• Atelier de confection de cartes pour les personnes âgées
• Jeu concours de dessins : « Pour moi, qu’est-ce que c’est
Noël ? »

• Atelier du CCFD (Comité Catholique contre la Faim et pour
le Développement)
• Stand de livres, DVD, cd... et autres idées de cadeaux
proposés par le CEDIDOCA
Nous serons heureux de vous y accueillir seuls ou en famille.

Aurélie LÉVÊQUE
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Formidable !!!
Un grand bien.

Ça m’a fait réfléchir
sur beaucoup
de choses….

J’ai beaucoup aimé
le dimanche sur
l’Esprit Saint.
Une émotion
très forte !

ALORS POURQUOI PAS VOUS ?
Qu'est-ce qu'un parcours Alpha ? Qui peut y participer ?
Alpha, ce sont des temps de dialogue ouverts à tous, sans limite d’âge,
que l’on soit croyant ou en recherche, de confession chrétienne ou pas,
pratiquant ou non.
Alpha, c’est un lieu de rencontre où l’on peut inviter ses amis mais aussi
faire de nouvelles connaissances.
Alpha, ce sont des bénévoles laïcs qui animent les dîners et font découvrir
(ou redécouvrir) l’Eglise, loin des clichés et des idées préconçues.
Alpha, c’est à côté de chez vous, au presbytère de Masevaux. C'est gratuit
et sans engagement.
Est-ce pour moi ?
Les parcours ALPHA abordent globalement les thèmes de la foi, de
l'amour et du sens que chacun peut donner à sa vie.
Mercredi 14 octobre
Mercredi 21 octobre
Mercredi 4 novembre
Mercredi 11 novembre
Mercredi 18 novembre
Mercredi 25 novembre
Dimanche 29 novembre
Mercredi 2 décembre
Mercredi 9 décembre
Mercredi 16 décembre

Jésus, qui est-il ?
Pourquoi Jésus est-il mort ?
Comment savoir si j’ai la foi ?
Pourquoi et comment prier ?
Pourquoi et comment lire la Bible ?
Comment Dieu nous guide-t-il ?
L’Esprit Saint
Comment résister au Mal ?
Dieu guérit-il encore aujourd’hui ?
Qu’en est-il de l’Eglise ?

Renseignements et inscriptions :
Abbé F. FLOTA, curé : 06 86 95 70 16 - flotaf@wanadoo.fr
Agnès : 06 83 16 80 93 - ajf.soule.noulibos@gmail.com

Il y a bientôt 50 ans, l’église de Masevaux était
gravement sinistrée par l’incendie du 27 juin
1966. Grâce à l’entraide des habitants de
Masevaux et à une solidarité qui a dépassé les
frontières de notre région, la reconstruction de
Saint Martin a été possible. Notre sanctuaire a
besoin aujourd'hui d’une sérieuse cure de
remise en état.
Une Association pour la Rénovation de l'Eglise
(ARE) est née*. Elle met en œuvre un
courageux plan d'actions (organisation de
manifestations, membres bienfaiteurs, etc.),
dans le but de collecter des fonds et de soutenir
le Conseil de Fabrique dans sa mission.

Nous souhaitons vous la faire
découvrir dans le cadre d'un
échange d'informations
le lundi 5 Octobre à 20h
(Casino du Cercle Catholique)
L’association a besoin de vous, d'un peu de
votre temps ou de votre implication. Vous
pouvez contribuer à créer l'engouement et la
solidarité nécessaires. Votre présence à la
réunion constituerait un réel encouragement
à la poursuite de cette noble cause.
L’association sera également présente lors de
la fête de la citrouille (Stand pêche à la ligne)
et au moment de la ronde des crèches (vente
de bredalas de Noël).
Guy EHRET
*Julien BATTMAN (Trésorier), René BURGERMEISTER,
Pierre CHEVREAU (Vice-Président), Roland DIETRICH,
Jean-Claude DUCOTTET, Guy EHRET (Président), MarieOdile GLANTZMANN, Anna GOYANNES, Dominique
KILLHERR, Auguste JENN, Christian ROBISCHON
(responsable communication), Mme Isabelle NASS,
Norbert BEHRA, André REITZER, Agnès SOULÉNOULIBOS (secrétaire). Sont membres de droit : F. FLOTA
(curé), Laurent LERCH, maire de Masevaux Jean-Paul
BOEGLEN (Pdt du Conseil de Fabrique)

Crédit photos : Christian ROBISCHON, Aurélie LÉVÊQUE, Adrien BEHRA, François CHOLIEU, Pascale MULLER.

Cela a été riche de cœur et d’esprit.
Je me rends compte que je change,
que je deviens moi-même.

> QUE LAISSERONSNOUS AUX
GÉNÉRATIONS
FUTURES ?

conception publi-h Uffholtz - CERNAY

> ILS ONT PARTICIPÉ AUX CAFÉS
DU CURÉ,ILS ONT SUIVI LE
PARCOURS ALPHA EN SOIRÉE….

