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« MONSIEUR LE CURÉ, BONJOUR » 
« En date du mercredi 24 août dernier, nous sommes venus à l’église pour la 
messe de 9 h et avons demandé que vous la disiez pour un ami de la famille, 
victime la veille d’un infarctus. Vous nous avez admirablement accueillis et avez 
célébré avec beaucoup de foi et d’attentions à son égard et au nôtre. Intubé 
pendant trois jours pendant lesquels ma maman est venue réciter le chapelet 
de la miséricorde à ses côtés, son pronostic vital était engagé. Il s’est réveillé et, 
miraculeusement, n’a gardé aucune séquelle. Gloire à Dieu et un tout grand merci 
à vous pour votre accueil et votre célébration » (O et JM de Belgique).

Ce petit témoignage me vient en mémoire alors que je dois rédiger l’édito de ce 
bulletin paroissial. Comme il est bon en ces temps troublés et pessimistes de lire 
ces simples paroles d’action de grâce suite à un acte de foi vécu au cours d’une 
humble messe de semaine. C’est par de nombreux petits signes tels que celui-
ci, qu’il m’est donné de voir Dieu à l’œuvre dans les cœurs, dans vos cœurs et 
dans ma vie de prêtre. 

«  Le  Seigneur  travaillait  avec  eux,  et  confirmait  la  parole  par  les  miracles 
qui l’accompagnaient. » (Mc 16,20) Ce verset biblique et d’autres encore me 
confirment que je ne dois pas m’arrêter uniquement sur les constats négatifs liés 
à la période que traverse l’Eglise. Le proverbe ne dit-il pas : « Un arbre qui tombe 
fait plus de bruit qu’une forêt qui pousse » ? Peut-être qu’aux yeux de beaucoup 
d’entre vous, la forêt n’est pas évidente à voir. Elle ressemble davantage à 
une petite plantation. Et pourtant, comment ne pas se réjouir de cette dizaine 
de couples qui cheminent dans le cadre d’Alpha-couples ? Ou encore de ces 
adultes de 35 à 73 ans, recommençants pour la plupart, qui se réunissent 
mensuellement pour une « mise à jour » catéchétique. Certains se préparent 
d’ailleurs à la confirmation pour la Pentecôte 2023. Pour les lycéens, un groupe 
identique a vu le jour. Je rends donc quotidiennement grâce pour cette soif de 
Dieu, surtout qu’il est difficile de se dire catholique en cette période où l’Eglise 
n’a pas vraiment le vent en poupe !

La question que nous pouvons nous poser est de savoir si nos convictions 
chrétiennes et notre foi en Dieu sont en mesure de nous apporter quelques 
réponses et une espérance nouvelle dans ce contexte sociétal ambiant. Autour de 
nous, beaucoup d’hommes et de femmes semblent privés de sens de l’existence 
et abandonnés à la crainte pour leur avenir. Face à ses peurs, notre monde a du 
mal à produire la joie. Nos contemporains la recherchent partout, notre société 
la provoque souvent de manière artificielle et éphémère. Pensons simplement 
à la coupe du monde de foot au Qatar. Mais une fois ces étincelles passées, 
tout redevient comme avant. Or voilà que la naissance du Fils de Dieu qui s’est 
fait homme, fait briller dans notre monde une 
lumière d’espérance que nul ne peut éteindre. 
Nous tournerons-nous vers cette lumière, ou 
nous laisserons-nous attirer par les ténèbres 
de nos craintes ?

Rien de notre histoire, ni la vie, ni la mort, 
ni aucune de nos espérances et de nos 
déceptions, de nos attentes et de nos efforts, 
de nos joies et de nos peines, rien ne peut 
demeurer étranger à Dieu qui est devenu l’un 
des nôtres en Jésus. L’Avent nous invite à en 
reprendre conscience.

Belle montée vers Noël !
Abbé Frédéric FLOTA, curé
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JOURNÉE DES ADOLESCENTS À DOLLEREN

« Laissez venir à Moi  
les petits enfants »

                        (Mc 10,14)

Ce jeudi 27 octobre, les adolescents se sont retrouvés à Dolleren 
pour une journée « bonus ». Le principe est de se retrouver en 
dehors des rencontres catéchétiques habituelles pour vivre une 
journée amicale qui favorise à la fois la réflexion et la détente.
Le témoignage vidéo du père René-Luc, né de père inconnu, élevé 
par un truand, et qui exerce un ministère de prédicateur en France 
et à l’étranger a été marquant. C’est un beau témoignage que 
vous pouvez retrouver sur Internet et qui nous a permis de confier 
dans le secret de nos cœurs notre histoire familiale, qui oscille par 
moment entre joies et croix. Oui, Dieu veille sur chacun de nous. Il 
connaît nos blessures et veut nous guérir.
Le grand jeu de l’après-midi nous a permis de remonter le temps, 
puisque nous nous sommes retrouvés au IVe siècle, alors que 
le pape Damase 1er doit lutter contre les théories niant la nature 
divine du Christ. 
Nous avons alors fait connaissance avec l’Eglise de Jérusalem et 
celle de Césarée. Nous les avons vus :
- Choisir leur évêque, malheureusement pas très fort sur le plan 
catéchétique !
- Construire leur cathédrale, le défi étant de construire la plus 
haute,
- Découvrir le message secret émanant du Concile et portant sur 
le Credo…
- Rivaliser sur le plan sportif et en culture religieuse entre Eglises. 
Mais sur ce point l’Eglise de Jérusalem fut largement victorieuse ! 
En tout cela, la gagnante fut bien sûr la communauté de paroisses 
de la haute Doller car l’amitié, les rires et l’énergie déployée par 
chacun ont eu raison de l’esprit de compétition. 

Prochaine journée « bonus » des 13-15 ans : 
mardi 21 février de 10 h à 16 h 30 (lieu à définir) 

Connaissez-vous la Bienheureuse Pauline JARICOT ?
Dans la négative, vous pourrez essayer de demander aux 
enfants de la dernière Ecole de prière. Ils ont en effet été frappés 
en découvrant la conversion de cette jeune fille, de milieu aisé 
qui, en entendant une homélie de son curé a totalement changé 
de vie pour s’occuper des plus pauvres et de l’annonce de 
l’Evangile.
Ce thème s’est providentiellement trouvé en accord avec la 
démarche de réflexion sur la pastorale missionnaire, initiée par 
le père FLOTA. En effet, Pauline, fondatrice du Rosaire Vivant 
avait bien compris le lien entre prière et mission : l’évangélisation 
ayant besoin de la prière pour intercéder en faveur de ceux qui 
reçoivent l’Evangile mais aussi de ceux qui annoncent Jésus. 
Une des intuitions de Pauline JARICOT consistait à trouver des 
personnes qui diraient chacune une dizaine du chapelet. Ainsi 
15 personnes permettraient de dire un rosaire. C’est dans cet 
esprit que les enfants ont pu, le dernier jour, s’engager à dire un 
ou deux, ou trois « Je vous salue Marie ».
Mais rassurez-vous grands jeux, vidéos, réalisation manuelle 
étaient bien présentes durant ces 3 jours. Le souci de Pauline 
pour les missions a été, les jours suivants, illustré par un dessin 
animé sur saint Paul et Mère Teresa. 
Cinq enfants ont pu faire une étape de baptême au cours d’une 
messe et lors d’un temps de prière, en présence de leur maman. 
Si nous ajoutons à tout cela, la répétition du chant d’entrée de 
la messe de Toussaint, et la réalisation de couronnes d’Avent 
qui ont été bénies lors du premier dimanche de l’Avent, vous 
comprendrez que les journées étaient trop courtes… Sauf pour 
les huit à dix accompagnateurs, présents chaque jour. 
L’histoire de Pauline JARICOT n’est pas finie puisque le 
pèlerinage du mois de juillet nous conduira à Lyon et Ars, sur les 
pas de la Bienheureuse.

Agnès

DATES À RETENIR 
Prochaine école de prière :  

14 au 16 février 2023 (lieu à confirmer) de 9 h 30 à 17 h 30 
Entrée en carême des enfants :  

mercredi des Cendres, 22 février de 15 h à 16 h 45,  
suivi de la messe à l’église Saint-Martin à 17 h 00

ÉCOLE DE PRIÈRE
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CONFIRMATIONS

Le samedi 10 septembre à Masevaux : 
le chanoine Hubert SCHMITT, vicaire général de Mgr Luc RAVEL 
a conféré le sacrement de la Confirmation à 15 adolescents : 
Luanna CLAY, Joyce de BOLLIVIER, Aurore EHRET, Augustin 
EHRET, Léana EHRET, Timéo FLUHR, Louis KACHLER, Enzo 
KESSLER, Jean-Loup MERCIER, Grégoire MERCIER, Margaux 
MOURGUET, Léna RINDERKNECHT, Arthur SOEHNLEN, Maeva 
TOTTOLI et Clara WAGNER. Les familles, les membres de l’EAP, 
Agnès et moi-même remercions Catherine MERCIER-GAERTNER 
et Corinne DRENDEL d’avoir accompagné ces jeunes durant ces 
deux années.

Abbé Frédéric FLOTA

J.M.J. (JOURNÉES MONDIALES DE LA JEUNESSE) 
Lisbonne 2023 - avec l’Alsace du 25 juillet au 8 août

Cet été, les jeunes du monde entier sont invités par l’Eglise à se 
retrouver à Lisbonne au Portugal ! Toi aussi tu es personnellement 
invité ! En 2016, nous étions 2 millions de jeunes à nous 
retrouver à Cracovie en Pologne ! Jeune et motivée aussi, 
« Marie se leva et partit en hâte ! » à l’époque pour inaugurer 
quelque chose de nouveau dans sa vie ! C’est le thème de la 
rencontre, toi aussi tu es invité du 25 juillet au 8 août 2023 à 
vivre à fond ces Journées Mondiales de la Jeunesse (J.M.J.) pour 
inaugurer quelque chose de neuf dans ta vie ! 
Cela s’adresse à tous les jeunes (au minimum, être dans sa 18e 

année, donc né en 2005 ou avant). Pour cette fête de la foi, nous 
serons avec Marie, comme elle, à l’écoute de Dieu et du Christ et 
témoins de son action dans nos vies et dans ce monde ! Le pape 
François, avec Marie et toute la jeunesse chrétienne portugaise, 
t’invite à faire de ces J.M.J. 2023, « un événement jeune, frais, 
avec de la vie et de la force, un événement créatif ! » Comment 
répondras-tu à cette expérience belle et joyeuse du Christ vivant ?
Tu peux te préinscrire dès maintenant en ligne sur le site du 
diocèse de Strasbourg. En Alsace, beaucoup de jeunes sont déjà 
en route et se préparent, rejoins leur équipe ! 
Cette année, les jeunes des quatre coins de l’Alsace vivront trois 
grands temps forts ensemble pour se préparer : le week-end 
des 19 & 20 novembre 2022, le lancement officiel des J.M.J. 
en Alsace, tu y es le bienvenu même si tu n’es pas encore 
complètement décidé, ensuite les 1er & 2 avril 2023, nous irons 
ensemble au Mont Sainte Odile et une grande rencontre est prévue 
les 13 & 14 mai 2023 avant le départ.
Si tu hésites encore... avec le pape, l’Eglise et Dieu lui-
même, nous croyons en toi et en la jeunesse de l’Eglise, 
en la force de ce bel événement des J.M.J. ! Le pape te 
redit : « J’espère, et je crois fermement que l’expérience que 
beaucoup vivront à Lisbonne en août prochain représentera un 
nouveau départ pour vous les jeunes et - avec vous - pour toute 
l’humanité. »

Rendez-vous sur : www.alsace.catholique.fr/jmj2023
Pour le comité de pilotage des J.M.J. Lisbonne 2023 :
• Abbé Charles GUTHLIN : 07 67 78 68 28
•  Nadia KAPP : 06 23 43 35 84
  Coopératrice au service de la pastorale des jeunes

PRIÈRE DES J.M.J. 
Notre Dame de la Visitation,

Toi qui partis vers la montagne rejoindre Elisabeth en hâte,
Conduis-nous nous aussi à la rencontre de tous ceux qui nous 
attendent afin que nous leur annoncions l’Evangile vivant :

Jésus Christ, Ton fils et notre Seigneur !
Nous nous hâterons, sans nous laisser distraire et sans retard,

Dans la disponibilité et la joie.
Nous avancerons sereinement car qui apporte le Christ apporte 

la paix, sûrs que le plus grand bien-être vient du bien-agir.

Notre Dame de la Visitation, par ton intercession, lors de ces JMJ 
nous porterons le Christ, comme toi-même tu le fis.

Permets que ces journées soient un temps de témoignage et de 
partage, de fraternité, d’action de grâce,

Et une occasion d’aller vers ceux qui vivent encore dans l’attente.
Avec toi, nous parcourrons ce chemin d’unité

Pour que notre monde lui aussi soit uni
Dans la fraternité, la justice et la paix.

Notre Dame de la Visitation, aide-nous à porter le Christ à tous, 
obéissant au Père et dans l’amour de l’Esprit.

En juillet dernier, nous avons eu la chance de participer au 
pélé jeunes de Lourdes, avec presque 300 autres jeunes 
du diocèse de Strasbourg. Ce fut une expérience très 
enrichissante, autant humainement que spirituellement. Nous 
avons vécu de beaux moments de partage et de prière, nous 
faisant traverser diverses émotions très fortes. Par exemple, 
nous avons beaucoup apprécié la soirée réconciliation, la 
comédie musicale sur Bernadette de Lourdes ou encore les 
chants pendant les messes. Cette semaine nous a permis 
de nous ressourcer auprès de Dieu et de créer des liens 
avec les autres jeunes. Nous avons rencontré de belles 
personnes, que nous espérons revoir l’an prochain. Nous 
nous sommes rapidement bien entendu, rapprochés par la 
même expérience et la joie partagée. Nous sommes revenus 
de ce pèlerinage avec des souvenirs inoubliables et la hâte 
d’y retourner l’été prochain !

Anaëlle, Héloïse et Apolline

PÉLÉ JEUNES DE LOURDES
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La fête paroissiale de Masevaux a débuté 
dimanche soir par une procession mariale 
autour de la chapelle de Houppach.
L’une des intentions de prière en cette 
belle et chaude soirée d’été, demandait 
à la Vierge Marie d’intercéder pour nous 
tous afin que les cieux veuillent bien 
nous délivrer quelques gouttes d’eau 
bienfaitrice... il a plu dans la soirée pour la 
première fois depuis quelques semaines.

La messe solennelle le lendemain lundi 
15 août a réuni plus de 200 personnes à 
l’intérieur et hors de la chapelle.
Monsieur Christian BATTMANN de 
l’entreprise BOHLER avait, les jours 
précédents, mis en place la rambarde 
de protection autour de la plateforme 
devant la statue du Christ. Cette très belle 
réalisation constitue le point d’orgue des 
travaux d’embellissement du site réalisés 
par les frères SCHMITT.

A l’issue de l’office, Monsieur le 
Curé Frédéric FLOTA a adressé ses 
remerciements à toutes les personnes qui 
contribuent tous les ans à l’organisation 
de cette belle journée.

L’apéritif convivial qui suivait était 
l’occasion de remercier celles et ceux qui, 
de début mai à fin septembre, se relaient 
selon un planning établi pour assurer les 
ouvertures et fermetures de la chapelle 

ainsi que d’autres services.
Madame Juliette LERCH qui vient de 
passer la main après tant d’années 
de services et de dévouement a été 
particulièrement mise à l’honneur.
L’autre temps fort était l’occasion pour 
le Président du conseil de fabrique 
nouvellement élu et pour la Présidente 
de l’association pour la rénovation de 
l’église Jacqueline EHRET, de remercier 
Jean-Paul BOEGLEN qui après plus de 
15 années à la présidence du conseil de 
fabrique souhaitait prendre un peu de 
recul.
Un cadeau lui a été remis ainsi qu’à 
son épouse qui lui a consenti toutes 
ces libertés d’actions au service de la 
paroisse. Comme l’a souligné Jacqueline, 
Jean-Paul ne sait jamais dire non et reste 
bien présent pour toutes nos activités.

La salle polyvalente a ensuite accueilli les 
fidèles qui ont partagé un excellent repas 
préparé par Michel FELLMANN et son 
équipe. Les bénéfices générés par toutes 
les actions menées à l’occasion de cette 
fête se montent à environ 6000 euros qui 
sont destinés à la réfection des vitraux de 
la chapelle.

Francis KRETZ,  
président du conseil de fabrique  

de Masevaux-Niederbruck et Sickert

KERMESSE / FÊTE PAROISSIALE DE MASEVAUX

Tombola de la Kermesse 
du 15 août à Houppach

Les n° de lots à retirer au presbytère

625 :  
une plancha

777 :  
un tour de la Vallée en avion

741 :  
un bon pour un portrait chez Bianchi

496 :  
un bon d’achat de 80€

316 :  
2 entrées à l’accrobranche 

Burn’hopark
382, 290, 420 et 990 :  

une bouteille de crémant

CHORALE DE SICKERT
C’est le 25 septembre que notre chorale s’est réunie autour 
d’un barbecue pour démarrer l’année pastorale. Ce fut pour 
tous les membres choristes, organistes et invités un bon 
moment de convivialité, de partage et de fraternité. Ces 
rencontres nous manquaient depuis la pandémie. Nous 
avons aussi une pensée particulière pour tous les membres 
qui ont, ces deux dernières années, fêté des anniversaires 
ronds (60 ans, 70 ans), noces d’or et noces de diamant. Que 
ce moment de fraternité nous encourage et nous aide à aller 
de l’avant pour remplir au mieux notre mission.

Régine BOGENMANN,  
secrétaire

BOURBACH-LE HAUT : 
FÊTE PATRONALE DE ST MICHEL

lundi 15 août, jour de l’Assomption

La paroisse de Bourbach-le-Haut a fêté samedi 1er octobre 
l’archange saint Michel, son saint patron. A l’issue de l’office 
présidé par l’abbé FLOTA, la présidente du conseil de fabrique 
Elisabeth BERTONCINI a pris la parole pour remercier les 
différents bénévoles (sacristie, linges d’autel, nettoyage, 
distribution du bulletin, conseil de fabrique, montage de la 
crèche, décoration du sapin, etc.) ainsi que M. le Maire et 
les services techniques de la commune pour leur soutien et 
leur aide. Elle a adressé un remerciement tout particulier aux 
choristes André et Virginie WELKER et à l’organiste Patricia 
KOHLER qui vient de Kruth pour embellir les offices.
M. le curé a remercié à son tour la présidente pour ses talents 
de fleuriste et pour son souci de fédérer les personnes qui 
s’occupent de l’église. 

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

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

site : www.extra-masevaux.fr

       27a rue Foch

            Masevaux
03 89 82 46 64 - pf-daegelen.com

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

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

Installation de suppresseurs et de pompes • Recherche de fuites

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

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

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

HÔTEL - RESTAURANT
FERMÉ LE LUNDI TOUTE LA JOURNÉE

ET LE DIMANCHE SOIR

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

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

Merci à nos annonceurs
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Valérie, tu as été cooptée le 27 octobre 
2003 pour remplacer Jean-Paul STUDER. 
D’emblée, tu acceptes le poste de secrétaire 
puis, 6 ans plus tard, celui de présidente, le 
2 avril 2009. Voici un résumé des réalisations 
depuis ta nomination à cette responsabilité 
en collaboration avec les curés Vincent 
FRECHIN et Frédéric FLOTA, mais aussi les 
maires successifs et l’équipe qui t’entoure :

•  Le montage du dossier auprès de 
la Fondation du Patrimoine pour la 
rénovation de la sacristie et l’intérieure de 
l’église. Les travaux sont inaugurés le 9 
octobre 2012. 

• Les différentes fêtes patronales avec le 
Marché paysan et le repas paroissial
• Le remplacement de la chaudière et 
l’isolation du local
• L’informatisation des comptes avec le 

logiciel diocésain
• L’installation d’une nouvelle sonorisation
• La participation du conseil de fabrique à 
la restauration des deux calvaires
•  L’élargissement des bancs de l’église et 

l’achat des coussins ; les travaux dans 
le clocher avec la mise en place des 
grillages contre les pigeons. 

Le 10 avril 2021, au terme des trois mandats, 
tu quittes la présidence et je te succède. 
Nous avons la joie d’accueillir Gilles WEISS 
comme nouveau membre du conseil 
de fabrique et te nommons « membre 
honoraire ».
Tu ne restes pas inactive. Tu succèdes à 
ton papa en acceptant la présidence de 
la Chorale, mais tu es aussi sacristine, 
fleuriste, responsable de la distribution du 
bulletin paroissial. Tu participes également 

au nettoyage de l’église et recueilles les 
intentions de messes. Pour tout cela, les 
membres du conseil de fabrique ici présents 
te remercient chaleureusement. 

Marc BIHL, Président  
du conseil de fabrique de Dolleren

EXTRAITS DE L’HOMÉLIE DU CHANOINE MARC SCHMITT, 
prononcée lors de la fête patronale de la Sainte Croix de Dolleren, le 11 septembre 2022
En regardant un crucifix, pensons donc à 
ce qu’a fait le Seigneur pour nous : Il est 
descendu depuis la joie du ciel pour venir 
à nous ; Il réunit l’humanité dans l’œuvre 
du Salut ; Il désire nous offrir ce Salut mais 
respecte notre liberté (…). 

Dieu aurait pu nous sauver en claquant 
des doigts. Mais alors, nous L’aurions 
vu comme un Dieu hautain, ignorant nos 
souffrances et nos difficultés, nos craintes 
devant la mort. Jésus n’aurait pas vraiment 
été homme, et nous aurions pu dire qu’il 
nous demande de vivre des choses que 
lui-même n’a pas vécues et s’en est 
préservé. Mais non, Jésus est allé jusqu’à 
porter une croix de souffrances, affrontant 

la douleur, la peur, le sentiment d’abandon 
et la mort. Autant de choses qui font 
partie de notre expérience humaine. Et la 
croix est ce « Je t’aime » divin qui nous 
dit que même au plus profond de nos 
gouffres, Jésus peut nous rejoindre car Il 
l’a Lui-même vécu. Jésus n’a pas évité la 
souffrance, Il l’a traversée afin que nous 
puissions la traverser avec Lui. Regarder 
la croix, frères et sœurs, c’est se rappeler 
que Jésus peut me rejoindre là où je suis 
aujourd’hui. Et je pense à tant de malades 
qui m’ont dit : « Je ne sais pas comment 
j’aurais tenu si je n’avais pas la foi ». Cette 
foi en un Dieu qui est là à mes côtés quand 
tout me semble perdu. (…)   

Frères et sœurs, 
ne passons plus 
devant une croix 
comme avant. 
Ne traçons 
plus sur nous 
le signe de la 
croix comme 
avant, machinalement. Ce signe, il nous 
rappelle tout ce que Dieu fit pour nous 
à travers son Fils Jésus. Il nous rappelle 
la proximité du Seigneur, tout comme sa 
vulnérabilité et son amour. Oui dans ce 
monde bien difficile, la sainte Croix porte 
en elle une fantastique espérance. Celle 
qui est notre force aujourd’hui ! 

DOLLEREN : REMERCIEMENTS À MME VALÉRIE KESSLER

Le 28 août dernier, la paroisse de Rimbach a honoré saint Augustin, patron du village. Ce 
fut également l’occasion de rendre grâce et de bénir les travaux effectués sur l’orgue. La 
présidente du conseil de fabrique et organiste, Aurélie LEVEQUE, et le Maire Michel DALLET 
ont retracé l’historique de l’orgue et les actions qui ont permis de réunir en 14 mois la somme 
de 18 000 €. L’abbé FLOTA est monté à la tribune pour bénir l’instrument et ensuite l’orgue a 
résonné de toutes ses sonorités. La chorale paroissiale avec des renforts des villages voisins a 
animé l’office sous la direction de Mathieu KESSLER. A la fin de la messe, Maria MEYER a été 
mise à l’honneur après 22 années au service de la gestion des intentions de messe. Elle sera 
remplacée par Huguette LOZANO. 

Le conseil de fabrique a tenu à remercier les donateurs, associations, bienfaiteurs qui ont 
permis cette réalisation et également les bénévoles qui œuvrent pour la paroisse. Après la 
messe, le verre de l’amitié a permis de prolonger ce temps de fête. Une petite exposition 
photos retrace les grandes étapes des travaux au fond de l’église. Une belle journée qui restera 
dans les mémoires.

Aurélie LEVÊQUE

Dieu qui a rendu l’homme capable d’exprimer 
par la musique sa joie et sa peine, [nous voulons 
Te rendre grâce pour toutes les personnes et les 
associations qui ont contribué aux travaux de cet 
orgue]. 

Daigne bénir cet orgue grâce auquel nos 
coeurs et nos voix seront davantage unis 
pour Te célébrer. Daigne aussi bénir tous les 

musiciens qui le feront sonner : que ton Esprit 
les inspire afin qu’ils rendent gloire à ton 
Nom et soutiennent le chant de l’assemblée. 
Et comme cet instrument ne fournit qu’une seule 
musique à partir de la multitude de ses tuyaux 
et de la richesse de ses timbres, fais de tous les 
membres de ton Église un seul peuple, le corps 
de ton Fils, Lui qui règne pour les siècles des 
siècles. Amen.

PRIÈRE DE BÉNÉDICTION D’UN ORGUE ADAPTÉE  
À LA CIRCONSTANCE (rituel des bénédictions)

PAROISSE DE RIMBACH : FÊTE PATRONALE DE LA SAINT AUGUSTIN
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BÉNÉDICTION DE LA NOUVELLE PORTE DE L’ÉGLISE SAINT-ANTOINE DE PADOUE
Extraits des discours de M. Jacques BEHRA, Maire d’Oberbruck et de M. Denis STUDER, Président du Conseil de Fabrique, 
 le 23 octobre 2022

Depuis mon plus 
jeune âge et pour 
les plus anciens 
parmi nous, nous 
avons toujours 
connu notre petite 
église avec son 
ancienne porte 
d’entrée qui datait 
probablement de 
fort longtemps… 
Elle avait quelques 

signes de fatigue. (…) Les travaux ont été 
confiés à la Menuiserie René BEHRA de 
Masevaux. (…) Je voudrais ici féliciter notre 
menuisier Norbert BEHRA avec son ouvrier 
Raymond GULLY pour ce travail d’artiste 
réalisé avec beaucoup de brio. (…)

Ces travaux et cette dépense incombaient 
bien sûr à la Commune d’Oberbruck puisque 
tout l’extérieur de l’église fait partie des 
bâtiments communaux que la municipalité 
doit entretenir. Nous avons pu compter 
sur l’aide de la Communauté Economique 
d’Alsace et je voudrais remercier son 

président et remercier la CEA à travers notre 
conseiller d’Alsace Maxime BELTZUNG ici 
présent.

La subvention versée par la CEA s’est 
élevée à la somme de 2017 € soit 20 % du 
prix HT de la porte dont les travaux se sont 
élevés à 10 084 € HT. La dotation du FCTVA 
est de 1984 € et il reste donc à la charge de 
la commune pour cette opération la somme 
de 8100 €. Le conseil de Fabrique de l’église 
s’est engagé à faire un don à la commune 
de 4000 €.

Au nom de la municipalité je voudrais donc 
remercier ici tous les partenaires qui ont 
permis cette belle réalisation M. Le Curé 
FLOTA bien sûr pour ses conseils avisés et 
mûrement réfléchis, le Président et le Conseil 
de Fabrique pour son investissement et bien 
sûr la Communauté Economique d’Alsace. 

Pour terminer mon propos, je vous soumets 
une petite réflexion : une porte est faite 
pour être fermée, pour éviter les courants 
d’air, éviter des voleurs ou des personnes 
mal intentionnées. Mais dans notre monde 

de plus en plus individualisé, de plus en 
plus égoïste et impersonnel n’est-il pas 
important que de nos jours toutes les portes 
en général mais aussi nos propres portes 
restent ouvertes aux autres pour leur rendre 
service, les accueillir, les écouter ?

Concernant la porte de notre église, sachez 
qu’elle est et sera autant que possible 
toujours ouverte pour venir se recueillir à 
l’église, faire une prière à saint Antoine de 
Padoue ou tout simplement pour venir y 
prier et cherchez calme et réconfort. Je 
voudrais ici remercier Catherine KLINGLER 
qui vient ouvrir et fermer la porte de l’église 
tous les jours. Vous me direz que ce n’est 
pas un grand travail, mais c’est toutefois 
une contrainte, il faut y penser chaque jour 
car en même temps Catherine vérifie si 
tout se passe bien matin et soir et si tout 
est en ordre. Je sais aussi qu’il y a d’autres 
personnes qui s’occupent de l’église, du 
nettoyage, du fleurissement. Merci à elles 
également !

Jacques BEHRA, maire d’Oberbruck

PRIÈRE DE BÉNÉDICTION D’UNE PORTE D’ÉGLISE (rituel des bénédictions)
« Nous Te bénissons, Seigneur, Père très Saint, Toi qui as envoyé ton Fils en ce monde pour rassembler, au prix de 
son Sang, les hommes que le péché avait dispersés, et pour être le Pasteur et la Porte de ceux qui entreraient dans 
l’unique bercail. Ainsi, si quelqu’un entre par Lui, il sera sauvé, il pourra aller et venir et il trouvera un pâturage. 
C’est pourquoi nous Te supplions, Seigneur : que tes fidèles qui entreront par cette porte trouvent, par Jésus-
Christ, ton Fils, accès auprès de Toi, Père, dans l’unique Esprit ; qu’ils se rassemblent dans ton Eglise, fidèles à 
l’enseignement des apôtres, à la fraction du pain, et aux prières, pour qu’ils contribuent toujours à faire grandir la 
construction de la Jérusalem d’en haut, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen ».

--------------- 

Nous pensions dans un premier temps pouvoir donner 
une nouvelle jeunesse à cette vénérable porte en 
chêne qui, depuis notre naissance nous a permis 
d’accéder à cette église. Elle est ouverte aussi bien sur 
des moments emprunts de fête et de joie (baptêmes, 
mariages), que sur des rencontres plus tristes, pour 
accompagner un parent ou un ami vers sa dernière 
demeure. Ou encore, plus simplement, pour accueillir 
la vie au quotidien de notre petite paroisse.

Les intempéries, et peut-être surtout les derniers étés 
très secs, nous ont amenés à opter pour la seule 
solution qui s’imposait : le remplacement à l’identique 
afin de ne pas dénaturer l’intégrité esthétique de la 
façade. Ce travail, a été confié à l’entreprise Norbert 
BEHRA de Masevaux, qui comme vous pouvez le voir, 
à parfaitement rempli son contrat. Merci Norbert !

Tout d’abord, bien sûr, un merci à la commune qui a 
pris la maitrise d’œuvre des travaux, avec la répartition 
des coûts, telle que M. le Maire vient de nous en faire 
le détail. L’ensemble des dons pour cette opération 
s’élève à plus de 2500€ ! Un grand merci à vous 
tous qui avez contribué à cette réalisation, tout en 
réaffirmant votre attachement à notre petite église. 
Cette porte, n’hésitez pas à la franchir quand vous le 
voulez, elle vous est ouverte !

Denis STUDER,  
président du conseil de fabrique d’Oberbruck

RÉDUCTION D’IMPÔT POUR LES DONS 
effectués au profit des paroisses et associations 
cultuelles entre le 2  juin 2021 et le 31 décembre 
2022 : la déduction fiscale passe à 75 %
Depuis le 2 juin 2021, la déduction fiscale de votre don pour 
les paroisses / conseils de fabrique et les œuvres caritatives 
cultuelles passe de 66 % à 75 %. Cette déduction de 75 % est 
plafonnée à un don de 554 € sur chacune des années, au-delà 
la déduction reste à 66 %. Cette disposition doit venir en aide 
aux cultes, dont les finances ont été plus ou moins affectées par 
l’épidémie de Covid-19.

En donnant 40 € votre don vous coûtera réellement 10 €
       80 €                                   20 €
     100 €        25 €  

Les conseils de fabriques contribuent à l’entretien de nos églises  : 
ils ont besoin de vous. Profitons de ce geste de l’Etat pour les 
soutenir ! 
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Depuis quelques années nous assistons à 
un phénomène assez particulier, celui de 
battre des records en tous genres et cela 
presqu’uniquement pour figurer dans un 
livre. Trois quarts de ces records sont d’une 
vacuité inouïe. Alors que vous Sewenois 
et Sewenoises, avez réussi à intéresser 
d’autres personnes de la vallée et d’ailleurs à 
votre projet et ainsi à réunir près de ¾ de la 
somme nécessaire à la restauration de votre 
retable. C’est bien plus qu’un record, c’est 
une démarche remarquable et admirable. Une 
attitude citoyenne de sauvegarde de votre 
patrimoine, de surcroît religieux. Bravo à vous.

(…) Je vais quand même vous raconter une 
histoire. Le 16 avril 1783 meurt à Rome un 
clochard français. La nouvelle se répand par 
la bouche des enfants : le saint homme est 
mort et des miracles lui sont immédiatement 
attribués. Ce clochard était Benoît-Jospeh 
LABRE, né le 26 mars 1748. Il est l’aîné de 
15 enfants d’une famille de cultivateurs. Très 
tôt, il rêve d’une vie totalement donnée à 
Dieu. Il veut devenir moine, mais n’y parvient 
pas. Il se met alors en route pour un long 
pèlerinage, vivant au jour le jour, partageant 
le peu qu’il a avec les pauvres. Vers 1850 la 
demande est faite pour sa béatification et 
une enquête s’ouvre. En 1854, le monastère 

de Mariastein est contacté et atteste, sur 
la base de témoignages oraux, que Benoît-
Joseph s’est rendu dans la grotte de la Vierge 
entre 1770 et 1776. Un autre témoignage qui 
vous intéressera davantage : celui du curé de 
Burnhaupt-le-Bas : Henri Nazaire ILTIS. « Il 
arriva dasn la vallée de Sewen en passant par 
Masevaux. Il logeait chez mes arrières grands-
parents à Dolleren, qui a cette époque, était une 
annexe de Sewen. Et ici dans le reliquaire de 
droite se trouve une relique de Benoît-Jospeh 
LABRE, béatifié et non encore canonisé. Il le 
sera en 1881. C’est une belle histoire qu’aucun 
fait tangible ne peut confirmer. Mais est-ce un 
hasard, la rencontre de deux chaîne causales, 
si cette relique se trouve ici ? Je ne crois pas. 
Encore une réponse à trouver. 

Mais surtout retenez que vous avez une œuvre 
exceptionnelle et d’une grande rareté. Et ce 
n’est pas parce que je l’ai restaurée. D’une 
part par son style néogothique romantique et 
nazaréen, et d’autre part par son iconographie 
tout aussi exceptionnelle. Je n’en connais pas 
d’autre de ce type, ni en Alsace, ni en France. 

INAUGURATION DU RETABLE DE SEWEN

LA VIE DE NOS PAROISSES

MENSE CURIALE ET BUREAUX DES CONSEILS DE FABRIQUE 
Compte rendu de la réunion du 17 septembre 2022

Le 17 septembre dernier, Monsieur le Curé Frédéric FLOTA 
a invité les membres des conseils de fabrique à la réunion 
annuelle obligatoire demandée par le diocèse. Un tour de 
table a permis une présentation des personnes présentes et 
d’accueillir au mieux les nouveaux membres qui ont accepté 
d’intégrer les conseils.

Le détail du grand livre pour l’année 2021 a été présenté 
par Mme Simone EHRET, trésorière de la mense Curiale, et 
M. le Curé a donné des explications complémentaires sur 
certaines dépenses ou recettes et sur le fonctionnement de 
la mense.
M. André DIETRICH et Mme Martine KOENIG, réviseurs aux 
comptes, après les vérifications effectuées, ont demandé 
à l’assemblée d’approuver les comptes présentés qui se 
caractérisent par les résultats suivants :
 -  Total des produits (recettes) : 33 881.95 €
 -  Total des charges (dépenses) : 37 893.99 €
 - Résultat net : (déficit) : 4 012.04 €

Le déficit annuel provient essentiellement de la mise en 
page et de l’impression du bulletin paroissial. Il s’en suit une 
discussion concernant la réduction du coût de cette dépense. 
Chacun est d’avis de garder sa forme actuelle considérant 
qu’il s’agit d’un bel outil de communication.
Dans un deuxième temps, un membre par paroisse s’est 
exprimé afin de rendre compte des travaux réalisés ou des 
projets à court ou à long terme. Parmi les points abordés :
 -  Le devenir de la paroisse de Bourbach-le-Haut, 
 - Le coût du chauffage
 -  La question de la diminution des messes. Il a été décidé 
de réduire de décembre à février le nombre d’offices, en 
passant de 5 à 3 messes par week-end.

Monsieur le Curé a également signalé que certains appareils 
ménagers de la cuisine du presbytère sont en bout de course 
et qu’il est prévu de les remplacer. Enfin, les personnes 
présentes ont été informées qu’une formation (en matinée 
ou en après-midi) était prévue avec le chancelier Bernard 
XIBAUT le samedi 15 octobre à Saint-Amarin et Masevaux.

Simone EHRET

Extrait du discours de Jacques BRISWALTER, restaurateur du retable,  à l’occasion 
de l’inauguration officielle du retable de Sewen (4 septembre 2022) 
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MONT STE ODILE - ADORATION EUCHARISTIQUE NOUVELLES DE L’A.R.E. ET DIVERS

ECHOS DE LA SEMAINE DE PRIÈRE  
AU MONT STE ODILE
C’est par une belle semaine automnale, du 17 au 24 octobre, 
que nous les adorateurs et adoratrices du Canton de 
Masevaux, nous nous sommes retrouvés une nouvelle fois au 
Mont Ste Odile pour partager dans une ambiance de prière, de 
convivialité et d’amitié, tout en accomplissant notre mission de 
prière devant le Saint-Sacrement. 
Les pèlerins du mercredi, accompagnés des Pères FLOTA et 
GOEPFERT, se sont associés à nous, pour partager une belle 
journée ensoleillée, en se mettant en présence de Dieu, … 
faire une halte spirituelle, se ressourcer afin de repartir plus 
confiants dans l’Amour inconditionnel et miséricordieux que 
Dieu nous porte. Un grand merci aux différents conférenciers 
qui nous ont donnés des explications sur les psaumes, les 
nouvelles traductions liturgiques et nous ont encouragés à 
persévérer dans la prière. 
« La vie de Dieu est en nous depuis notre baptême, comme un 
germe, qu’il faut alimenter pour faire fructifier celle-ci » (Père 
G. SCHAEFFER)
Chaque soir nous nous sommes retrouvés devant le tombeau 
de Ste Odile, pour lui confier nos soucis personnels, mais aussi 
les intentions de nos proches en les portant dans nos prières.
« Ste Odile, apprends-nous à être toujours davantage des 
témoins et des missionnaires dans notre vie et dans nos 
communautés ».
Après avoir passé le relais au groupe de Hochfelden – 
Bouxwiller, nous sommes retournés dans nos familles, 
ressourcés et fortifiés par ce temps de grâce. Toute personne 
qui voudrait vivre cette expérience et rendre ce service de la 
prière, peut se renseigner auprès de Juliette BRISWALTER 
(06 36 92 82 38) ou Paul FLUHR (03 89 82 90 18). Soyez les 
bienvenus ! 

Paul FLUHR pour la Confrérie des adorateurs

HOMMAGE À ROGER STUDER 
A l’issue de la messe d’action de grâce du 29 septembre dernier à Rimbach, une quinzaine d’habitués 
du Mont Ste Odile se sont rendus chez Roger STUDER pour le féliciter à l’occasion de son 100e 
anniversaire. Voici quelques extraits du discours prononcé par Paul FLUHR, responsable du groupe. 
 « Cher Roger,
Je m’adresse à vous au nom de l’ensemble des adorateurs et adoratrices du mont Ste Odile. Votre 
dernière semaine d’adoration, vous l’avez fate du 13 au 20 octobre 2014. Même si cela fait quelques 
années que vous ne pouvez plus y participer, vous avez été un pilier et un exemple fidèle pour tous 
ceux qui vous ont cotoyés.  
Vous avez assuré ce service durant près de 33 ans. Un jour vous êtes même allé en train jusqu’à Barr, 
puis avez fait la montée à pied et pris le service dans la foulée. Vous avez toujours eu la volonté de faire 

les choses jusqu’au bout. C’est en vous confiant à la Sainte Vierge, que vous avez échappé plusieurs fois « miraculeusement »  à 
la mort, notamment pendant la guerre où vous étiez grièvement blessé. C’est aussi à travers ELLE que vous avez trouvé la force 
d’atteindre votre grand’âge, en venant prier et vous reccueillir dans notre église à Sewen.
L’ensemble du groupe des adorateurs ici présents est heureux d’avoir pu partager ce temps de grâce avec vous. Nous rendons 
grâce à Dieu de vous avoir accordé cette longue vie, entouré par tant d’amour, d’affection et de soins donnés par votre fille, 
Marie-Astride. 
Pour marquer cet événement exceptionnel, l’ensemble de la confrérie des adorateurs du Mont Ste Odile du canton de Masevaux 
vous offre ce panier garni. Avec toutes nos félicitations. »

Paul FLUHR

EXTRAITS DE L’HOMÉLIE DU 
PAPE FRANÇOIS, MESSE DE 
L’ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR  
– 6 JANVIER 2020 
« Adorer, c’est rencontrer Jésus sans une liste des demandes, 
mais avec l’unique demande de demeurer avec lui. (…) Quand 
nous adorons, nous permettons à Jésus de nous guérir et de nous 
changer. En adorant, nous donnons au Seigneur la possibilité 
de nous transformer avec son amour, d’illuminer nos obscurités, 
de nous donner la force dans la faiblesse et le courage dans les 
épreuves. Adorer, c’est aller à l’essentiel : c’est la voie pour nous 
désintoxiquer de nombreuses choses inutiles, des dépendances 
qui anesthésient le cœur et engourdissent l’esprit. En adorant, en 
effet, on apprend à refuser ce qu’il ne faut pas adorer : le dieu argent, 
le dieu consommation, le dieu plaisir, le dieu succès, notre moi 
érigé en dieu. Adorer, c’est se faire petit en présence du Très Haut, 
pour découvrir devant Lui que la grandeur de la vie ne consiste 
pas dans l’avoir, mais dans le fait d’aimer. (…)  Adorer, c’est savoir 
se taire devant le Verbe divin, pour apprendre à dire des paroles 
qui ne blessent pas, mais qui consolent. (…) D’habitude, nous 
savons prier – nous demandons, nous remercions le Seigneur –, 
mais l’Eglise doit encore aller plus loin avec la prière d’adoration, 
nous devons grandir dans l’adoration. C’est une sagesse que 
nous devons apprendre tous les jours. Prier en adorant : la prière 
d’adoration.
Chers frères et sœurs, aujourd’hui chacun de nous peut se 
demander : “Suis-je un chrétien adorateur ?”. De nombreux 
chrétiens qui prient ne savent pas adorer. Faisons-nous cette 
demande. Trouvons du temps pour l’adoration dans nos journées 
(…). C’est à nous, comme Eglise, de mettre en pratique les paroles 
du Psaume : “Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront 
devant toi”. En adorant, nous aussi, nous découvrirons, comme 
les Mages, le sens de notre cheminement. Et, comme les Mages, 
nous expérimenterons « une très grande joie » (Mt 2, 10) ».

http://www.vatican.va/news_services/liturgy/libretti/2020/20200106-libretto-epifania.pdf
http://www.vatican.va/news_services/liturgy/libretti/2020/20200106-libretto-epifania.pdf
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SESSIONS DE DECOUVERTE  
DE L'ADORATION EUCHARISTIQUE 
Au sanctuaire du Mont Sainte-Odile, voici 90 ans que des adorateurs se relaient pour prier devant le Saint Sacrement. 
Vous ne faites pas partie d'un groupe et souhaitez tout de même prendre le temps de cette prière ? Rejoignez et renforcez un 
groupe. Pour cela nous organisons plusieurs sessions en 2022 : 

 - Samedi 17 et dimanche 18 décembre 
 - Du lundi 19 décembre au lundi 26 décembre 

Tous ceux qui désirent faire l'expérience de l'Adoration mais qui n'ont pas encore osé franchir le pas, pourront s'initier à l'Adoration 
eucharistique de jour ou dans le silence de la nuit, pour vivre un cœur à cœur avec le Seigneur. 
N'hésitez pas..., venez essayer …, C'est l'occasion pour des familles ou des personnes seules de "tester" l'adoration. Une 
participation aux frais de nourriture et de logement sera demandée. 
L’inscription est nécessaire, elle doit se faire au plus tard deux semaines avant chaque session. Auprès de : 
Benjamin HERTER b.herter@mont-sainte-odile.com ou au 03 88 95 80 53.

L’ A.R.E tient à remercier chaleureusement toutes les personnes qui nous 
ont rendu visite à notre stand lors des quatre vendredis festifs organisés par 
l’association des commerçants et artisans de Masevaux-Niederbruck. Ils ont ainsi 
témoigné leur attachement au patrimoine de Masevaux et plus particulièrement à 
l’église St Martin qui est un des fleurons de notre ville.

Nous avons continué notre action en proposant un repas à emporter le dimanche 
2 octobre. Repas à chaque fois concocté par notre chef Michel FELLMANN et 
son équipe et fortement apprécié par de nombreux et fidèles soutiens de notre 
association.

Nous allons également renouveler notre opération « Bredalas « durant le mois 
de décembre et lançons un appel à tous les pâtissiers (ères) qui voudront bien 
mettre leur talent au service de notre cause en nous confectionnant ces fameux 

Bredalas. Les détails de l’opération vous seront communiqués ultérieurement. 

L’A.R.E participera à nouveau au marché de Noël organisé par la ville de Masevaux-Niederbruck à partir du samedi 10 
décembre. Dans notre chalet, nous serons heureux de vous proposer nos désormais célèbres vin et jus de pomme chaud avec les 
non moins réputés Beraweka. S’y ajoutent nos produits habituels : miels de sapin, montagne et fleurs, coffrets de vin blanc, thé et 
tisanes (produits disponibles toute l’année).
Notre prochaine vente de cartes de membres débutera en automne 2023, cependant vous êtes cordialement invités à poursuivre 
votre soutien à l’égard de notre cause. Vos dons établis à l’ordre de l’A.R.E sont à déposer au presbytère 10, rue de l’Eglise à 
Masevaux-Niederbruck, un reçu fiscal vous sera délivré.

L’ A.R.E a pour seul objectif de récolter des fonds pour la rénovation de l’église, aussi nous ne cessons de compter sur la 
générosité de nos fidèles donateurs et nous leur exprimons notre profonde reconnaissance.

Avec le conseil de fabrique, nous travaillons en partenariat étroit et indispensable avec 
la municipalité de Masevaux-Niederbruck que je remercie sincèrement pour l’intérêt 
porté à ce beau projet qu’est la rénovation de notre église, les travaux d’étanchéité 
étant la priorité. 

Merci à toutes les bonnes volontés qui se tiennent à nos côtés tout au long de 
l’année afin que nous puissions mener à bien toutes nos opérations et participer aux 
diverses manifestations.

Nous accueillons volontiers toutes celles et ceux qui voudront donner un peu de 
leur temps et de leur énergie en nous aidant ponctuellement ou en rejoignant notre 
association.

Pour davantage d’informations, vous pouvez me contacter au 06 63 25 35 24 ou 
assister à notre prochaine assemblée générale dont la date vous sera communiquée 
par voie de presse. 

Jacqueline EHRET présidente de l’A.R.E 

L’ ALMANACH SAINTE ODILE 2023 EST ARRIVÉ !
Édité en Alsace depuis 1926, l’Almanach Sainte Odile 2023 est arrivé. Rédigé par 
les meilleurs spécialistes, sa qualité et sa rigueur sont unanimement reconnues. 
Abondamment illustré par des photos d’artistes, l’Almanach Sainte Odile, avec ses 50.000 lecteurs, 
plaît à un large public. Il constitue une idée de cadeau originale et utile. Sa vente se fait au profit des 
mouvements de jeunes et d’adultes de l’Église catholique d’Alsace. Deux articles concernent la Vallée 
de la Doller, le premier sur le retable de Sewen, le second sur la Vierge d’Alsace de Niederbruck.
Prix de vente : 10 € TTC – disponible au presbytère de Masevaux.

Le stand aux Vendredis Festifs

L’équipe de préparation du repas 
autour de Michel FELLMANN
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LES OFFRANDES DE MESSES
ET PARTICIPATION AUX FRAIS DU CULTE
Une part de l’offrande de messe sert à payer les salaires du  
personnel au service de l’Église et les dépenses de chauffage et 
d’éclairage. Il est normal que son montant suive l’augmentation 
du coût de la vie, des objets pour le culte. Compte tenu de ces 
considérations un nouveau barème a été établi.

TARIFS AU 1ER JANVIER 2021
Par décision de Mgr l’Archevêque, et en lien avec la pratique 
des diocèses de la Province de Besançon, de nouveaux tarifs 
d’offrandes à l’occasion des messes, mariages et funérailles 
entrent en vigueur au 1er janvier 2021.

On notera que les offrandes à l’occasion des mariages et des enterrements 
ont fait l’objet d’une sensible réévaluation, pour tenir compte des usages 
de ia Province de Besançon, des frais globaux consentis par les familles 
à l’occasion de ces événements et des besoins accrus des fabriques 
d’église,  dont  les  revenus  ordinaires  (quêtes…)  s’érodent.  Rappelons 
qu’il s’agit d’une proposition d’offrande et que chaque famille reste libre 
de donner plus ou moins, selon ses moyens.

1. Messe publiée : 18,00 € 
  • part du célébrant : 10 € 1

  • part de la paroisse : 8 €
2. Mariage et enterrement : 150 € 2 

  • part du célébrant : 10 € 1

  • part de la paroisse : 75 €

  • part de l’organiste : 35 €
  •  contribution aux frais
    du diocèse : 30 € 
3. Neuvaine : 170 €
4. Trentains : 600 €

(1) Le célébrant, sur les 10 € par messe, reverse 2 € à l’Archevêché. Ce prélèvement 
veut être un geste de solidarité avec les confrères des autres diocèses.
Les prêtres étudiants qui, par définition, ne séjournent que peu d’années en Alsace 
et qui ont besoin de ces intentions pour leur séjour, sont dispensés du versement 
du prélèvement, qu’ils célèbrent en privé ou qu’ils célèbrent une messe paroissiale.
La part que le célébrant prélève sur l’honoraire de messe au profit de ses confrères 
de l’Intérieur doit être envoyée à l’Archevêché, sous la dénomination « Prélèvement 
sur messes » (CCP 12 60 E Strasbourg). (2) Si le mariage ou l’enterrement est cé-
lébré sans eucharistie, le célébrant veillera à ce qu’une messe soit célébrée par la 
suite, à l’intention des jeunes mariés ou du défunt. 

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’Église, 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 (18 €) 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 re-
cevoir 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 une célébration assurée par le diacre et non une messe 
présidée par le prêtre.

DECEMBRE 2022
Mardi 6 décembre St Nicolas, Evêque
9 h 00 Kirchberg Messe + Chapelet
17 h 00 Sewen Messe
Mercredi 7 décembre, St Ambroise, Evêque et Docteur de 
l’Eglise
17 h 00 Oberbruck Messe
Jeudi 8 décembre Immaculée conception de la Vierge 
Marie

9 h 00 Rimbach
Messe (Jean-Charles MEYER, les vi-
vants et les défunts EHRET et BEHRA)

Vendredi 9 décembre 
9 h 00 Masevaux Chapelet

17 h 00 Sickert
Messe (vivants et défunts des familles  
STANTINA et DERSCHMITT)

Samedi 10 décembre
11 h 00 Masevaux Adoration/Accueil/Confession

18 h 00 Niederbruck
Messe  
(Rose ROBERT et Louis MATTERN - ZAUG)

Dimanche 11 décembre 3e dimanche de l’AVENT

9 h 00
Bourbach-le-
Haut Messe

10 h 30 Dolleren Célébration 

10 h 30 Masevaux

Messe  
(Joseph KLINGLER et HELBLING ; Jean 
WEY et famille SCHEUBEL)

Lundi 12 décembre
16 h 00 Masevaux Chapelet + Adoration
17 h 00 Masevaux Messe (Colette et Eugène GRIMAUD)
Mardi 13 décembre Ste Odile, Abbesse, Patronne de l’Al-
sace

9 h 00 Kirchberg
Messe + chapelet (Henri BAUER et 
familles BAUER et GINOT)

Mercredi 14 décembre, St Jean de la Croix, Prêtre et Doc-
teur de l’Eglise

9 h 00
Bourbach-le-
Haut Messe

17 h 00 Oberbruck Messe
Jeudi 15 décembre Ste Lucie, Vierge et Martyre
9 h 00 Dolleren Messe
Vendredi 16 décembre Ste Adélaïde, Impératrice
9 h 00 Masevaux Chapelet
17 h 00 Niederbruck Messe (Louise et Aloyse GRANKLATEN)
Samedi 17 décembre
11 h 00 Dolleren Baptême de Judith DIETEMANN-GEBEL

11 h 00 Masevaux Adoration/Accueil/Confession

18 h 00 Rimbach
Messe (Louise HERRMANN, son époux 
Bernardin et leur fils Jacques)

Dimanche 18 décembre 4e dimanche de l’AVENT
9 h 00 Dolleren Messe

10 h 30 Kirchberg
Célébration (prière pour Henri  
KIPPELEN)
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10 h 30 Masevaux
Messe (famille BRAYÉ-EHRET, vivants 
et défunts d’une famille)

17 h 00 Masevaux Concert de Noël
Lundi 19 décembre
16 h 00 Masevaux Chapelet + Adoration

17 h 00 Masevaux
Messe (Michel et Jean-Bernard WAL-
TER, Maurice et Geneviève EHLINGER)

Mardi 20 décembre 
9 h 00 Kirchberg Messe (Henri KIPPELEN) + chapelet
Mercredi 21 décembre
17 h 00 Oberbruck Messe
Jeudi 22 décembre 
9 h 00 Rimbach Messe (en l’honneur de Ste Odile)
Vendredi 23 décembre
9 h 00 Masevaux Chapelet

17 h 00 Sickert
Messe (vivants et défunts des familles  
STANTINA et DERSCHMITT)

Samedi 24 décembre
9 h 00 Masevaux Adoration/Accueil/Confession
17 h 00 Masevaux Messe des familles

24 h 00 Rimbach

Messe Vigile de la Nativité (pour 
les vivants et les défunts de deux 
familles et les vivants et défunts de la 
famille STUDER)

Dimanche 25 décembre Nativité du Seigneur

9 h 00
Bourbach-le-
Haut Messe

10 h 30 Oberbruck Messe (André et Joseph KLINGLER)
10 h 30 Sewen Célébration pour la Paroisse
11 h 45 Oberbruck Baptêmes de Louna et Lyam RAPHAEL
Lundi 26 décembre St Etienne, Diacre, premier Martyr
16 h 00 Masevaux Chapelet + Adoration
17 h 00 Masevaux Messe
Mardi 27 décembre St Jean, Apôtre et Evangéliste

9 h 00 Kirchberg

Messe + Chapelet (Colette et Eugène 
GRIMAUD; vivants et défunts d’une 
famille)

17 h 00 Sewen Bénédiction des enfants
Mercredi 28 décembre Sts Innocents, Martyrs

9 h 00
Bourbach-le-
Haut Messe

17 h 00 Oberbruck Messe
Jeudi 29 décembre 5e jour de l’Octave de Noël
9 h 00 Dolleren Messe
Vendredi 30 décembre Ste famille de Jésus, Marie et 
Joseph
9 h 00 Masevaux Chapelet
11 h 00 Kirchberg Baptême d’Emma-Line BOTTACCI
17 h 00 Niederbruck Messe
Samedi 31 décembre 7e jour de l’Octave de Noël
11 h 00 Masevaux Adoration/Accueil/Confession

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

23 h 30 Masevaux Messe

JANVIER 2023 
Dimanche 1er janvier Octave de Noël, Ste Marie Mère de 
Dieu
10 h 30 Masevaux Messe
18 h 00 Sickert Messe
Lundi 2 janvier
16 h 00 Masevaux Chapelet + Adoration
17 h 00 Masevaux Messe
Mardi 3 janvier St Nom de Jésus
9 h 00 Kirchbeg Messe + Chapelet
17 h 00 Sewen Messe
Mercredi 4 janvier
17 h 00 Oberbruck Messe
Jeudi 5 janvier

9 h 00 Rimbach
Messe (Jean-Charles MEYER et les 
défunts de la famille)

Vendredi 6 janvier
9 h 00 Masevaux Chapelet 

17 h 00 Niederbruck
Messe (Familles KESSLER, GARABIOL, 
BOUREL et BLAISE)

Samedi 7 janvier St Raymond de Penyafort, Prêtre
 11 h 00 Masevaux Adoration/Accueil/Confession
18 h 00 Niederbruck Messe 
Dimanche 8  janvier Epiphanie Baptême du Christ
9 h 00 Oberbruck Messe

10 h 30 Sewen

Célébration :  
Bénédiction des enfants (prière pour 
Marie-Thérèse ILTIS né GULLY ; 50è 
anniversaire de décès de Maurice 
OBERRIEDER et les défunts des 
familles OBERRIEDER et RINGENBACH)

10 h 30 Masevaux Messe (Jean WEY)
16 h 00 Masevaux Concert des Rois
Lundi 9 janvier
16 h 00 Masevaux Chapelet + Adoration
17 h 00 Masevaux Messe (Italo PARUTTO)
Mardi 10 janvier 
9 h 00 Kirchbeg Messe + Chapelet
Mercredi 11 janvier

9 h 00
Bourbach-le-
Haut Messe

17 h 00 Oberbruck Messe
Jeudi 12 janvier
9 h 00 Dolleren Messe
Vendredi 13 janvier St Hilaire, Evêque et Docteur de l’Eglise
9 h 00 Masevaux Chapelet
17 h 00 Sickert Messe
Samedi 14 janvier 
11 h 00 Masevaux Adoration/Accueil/Confession

18 h 00 Dolleren

Messe des familles (Armand WALTER 
et les viants et défunts des familles 
WALTER-RINGENBACH)
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Dimanche 15 janvier 2e dimanche du Temps Ordinaire

9 h 00 Rimbach
Messe (Défunts des familles  
KESSLER-MORITZ)

10 h 30 
Bourbach-le-
Haut Célébration

10 h 30 Masevaux Messe des familles
Lundi 16 janvier 
16 h 00 Masevaux Chapelet + Adoration
17 h 00 Masevaux Messe (à confirmer)
Mardi 17 janvier St Antoine, Abbé 
9 h 00 Kirchberg Chapelet
Mercredi 18 janvier
17 h 00 Oberbruck Chapelet
Jeudi 19 janvier
9 h 00 Dolleren Chapelet
Vendredi 20 janvier St Fabien, Pape et Martyr
9 h 00 Masevaux Chapelet
17 h 00 Niederbruck Chapelet
Samedi 21 janvier Ste Agnès, Vierge et Martyr
11 h 00 Masevaux Adoration/Accueil/Confession

18 h 00 Sickert
Célébration : prière pour Simon 
TROMMENSCHLAGER

Dimanche 22 janvier 3e dimanche du Temps Ordinaire,St 
Vincent Diacre et Martyr

10 h 30 Kirchberg
Messe (Irène WIMMER) et fête  
patronale

10 h 30 Masevaux Célébration
Lundi 23 janvier
16 h 00 Masevaux Chapelet + Adoration

17 h 00 Masevaux
Messe (Colette et Eugène GRIMAUD ; 
Jean-Louis LEMBLÉ)

Mardi 24 janvier St François de Sales
9 h 00 Kirchberg Messe + Chapelet
Mercredi 25 janvier Conversion de St Paul, Apôtre

9 h 00
Bourbach-le-
Haut Messe

17 h 00 Oberbruck Messe
Jeudi 26 janvier St Timothée et Tite, Evêques
9 h00 Dolleren Messe
Vendredi 27 janvier St Amarin, Abbé
9 h 00 Masevaux Chapelet
17 h 00 Sickert Messe
Samedi 28 janvier St Thomas d’Aquin, Prêtre et Docteur de 
l’Eglise
11 h 00 Masevaux Adoration/Accueil/Confession
18 h 00 Sewen Messe
Dimanche 29 janvier 4e dimanche du Temps Ordinaire

9 h 00
Bourbach-le-
Haut Messe

10 h 30 Masevaux Messe
Lundi 30 janvier 
16 h 00 Masevaux Chapelet + Adoration

17 h 00 Masevaux Messe
Mardi 31 janvier St Jean Bosco, Prêtre
9 h 00 Kirchberg Messe + Chapelet

FEVRIER 2023
Mercredi 1er février Ste Brigide, Abbesse
17 h 00 Oberbruck Messe
Jeudi 2 février -  Présentation de Jésus au Temple
9 h
à
16 h Issenheim 

Récollection des prêtres de la 
zone pastorale avec Mgr Christian 
KRATZ

17 h 30 Rimbach Chapelet à l’église

18 h 00 Rimbach

Messe - bénédiction des cierges 
(Huguette GRANKLATEN et les 
vivants et défunts de la famille 
GRANKLATEN)

Vendredi 3 février - St Blaise

17 h 00 Niederbruck 
Messe et adoration - bénédiction 
des cous et des gorges

Samedi 4 février 
11 h 00 Masevaux Adoration/Accueil/Confession
18 h 00 Sickert Messe 
Dimanche 5 février - 5e dimanche du Temps ordinaire - Ste 
Agathe, Vierge et Martyre
9 h 00 Dolleren Messe

10 h 30 Kirchberg
Célébration (prière pour Paul 
BISCHOFF)

10 h 30 Masevaux Messe
Lundi 6 février St Paul MIKI et ses compagnons, martyrs
16 h 00 Masevaux Chapelet + adoration
17 h 00 Masevaux Messe
Mardi 7 février
9 h 00 Kirchberg Messe + chapelet
17 h 00 Sewen Messe
Mercredi 8 février
17 h 00 Oberbruck Messe
Jeudi 9 février 
9 h 00 Dolleren Messe
Vendredi 10 février
9 h 00 Masevaux Chapelet
17 h 00 Sickert Messe
Samedi 11 février Notre Dame de Lourdes - Journée mondiale 
des malades
11 h 00 Masevaux Adoration/Accueil/Confession
18 h 00 Niederbruck Messe
Dimanche 12  février  6e dimanche du Temps ordinaire
-St Ludan, Pèlerin - Dimanche de la Santé
9 h 00 Oberbruck Messe (Hubert RINGENBACH)
10 h 30 Sewen Célébration
10 h 30 Masevaux Messe
Lundi 13 février St Benoît d’ANIANE, Abbé
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CHANGEMENT D’HORAIRES
Suite à une réflexion menée en EAP et au niveau des plannings 
et des paroisses concernées, il a été décidé de réaménager 
certains offices de semaine à partir du 1er  octobre 2022.

CALENDRIER DES OFFICES CALENDRIER DES OFFICES

16 h 00 Masevaux Chapelet + adoration

17 h 00 Masevaux 
Messe (Colette et Eugène 
GRIMAUD)

Mardi 14 février Sts Cyrille, Moine et Méthode, Evêque Patrons 
de l’Europe
9 h 00 Kirchberg Chapelet
11 h00 Masevaux Messe de l’école de prière
Mercredi 15 février St Claude la Colombière, Prêtre
11 h 00 Masevaux Messe de l’école de prière
17 h 00 Oberbruck Messe
Jeudi 16 février 
9 h 00 Rimbach Chapelet
11 h 00 Masevaux Messe de l’école de prière
Vendredi 17 février 
9 h 00 Masevaux Chapelet
17 h 00 Niederbruck Messe
Samedi 18 février Ste Bernadette SOUBIROUS, Vierge
11 h 00 Masevaux Adoration/Accueil/Confession
18 h 00 Rimbach Messe
Dimanche 19 février 7e dimanche du Temps ordinaire

9 h 00 
Bourbach-le-
Haut Messe

10 h 30 Kirchberg Célébration
10 h 30 Masevaux Messe
Lundi 20 février
16 h 00 Masevaux Chapelet + adoration
17 h 00 Masevaux Messe
Mardi 21 février St Pierre d’Amiens, Evêque et Docteur de 
l’Eglise - Mardi gras
9 h 00 Kirchberg Messe suivie du chapelet
Mercredi 22 février - Mercredi des Cendres, Jour de jeûne et 
d’abstinence

9 h 00
Bourbach-le-
Haut

Messe avec imposition des 
cendres

17 h 00 Masevaux 
Messe des familles avec imposi-
tion des cendres

19 h 00 Oberbruck
Messe avec imposition des 
cendres

Jeudi 23 février 
9 h 00 Dolleren Messe
Vendredi 24 février - St Modeste
9 h 00 Masevaux Chapelet
17 h 00 Sickert Messe
Samedi 25 février 
11 h 00 Masevaux Adoration/Accueil/Confession
18 h 00 Dolleren Messe
Dimanche 26 février - 1er dimanche de carême
9 h 00 Sewen Messe 
10 h 30 Masevaux Messe
Lundi 27 février
16 h 00 Masevaux Chapelet + adoration
17 h 00 Masevaux Messe

Mardi 28 février Bienheureux Daniel BROTTIER, Prêtre
9 h 00 Kirchberg Messe suivie du chapelet

MARS
Mercredi 1er mars

  9 h 00
Bourbach-le-
Haut Messe

17 h 00 Oberbruck Messe
Jeudi 2 mars
  9 h 00 Rimbach Messe
Vendredi 3 mars 
9 h 00 Masevaux Chapelet
17 h 00 Niederbruck Messe et adoration
Samedi 4 mars
11 h 00 Masevaux Adoration/Accueil/Confession
18 h 00 Niederbruck Messe
Dimanche 5 mars - 2e dimanche de Carême
9 h 00 Kirchberg Messe
10 h 30 Masevaux Messe
Lundi 6 mars
16 h 00 Masevaux Chapelet + adoration
17 h 00 Masevaux Messe
Mardi 7 mars Stes Perpétue et Félicitée, Martyres
9 h 00 Kirchberg Messe suivie du chapelet
17 h 00 Sewen Messe
Mercredi 8 mars St Jean de Dieu, Religieux
17 h 00 Oberbruck Messe
Jeudi 9  mars Ste Françoise Romaine, Religieuse
  9 h 00 Dolleren Messe
Vendredi 10 mars 
9 h 00 Masevaux Chapelet
17 h 00 Sickert Messe
Samedi 11 mars
11 h 00 Masevaux Adoration/Accueil/Confession
18 h 00 Niederbruck Messe
Dimanche 12 mars - 3e dimanche de Carême

9 h 00
Bourbach-le-
Haut Messe

10 h 30 Masevaux Messe

10 h 30 Rimbach
Célébration (Prière pour Bernard 
LEVEQUE et défunts de la famille)
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INFORMATIONS - CARITAS CARITAS - MARCHE POPULAIRE - NOS PEINES

INFORMATIONS
COMMUNAUTÉ DE PAROISSES

DE LA HAUTE-DOLLER
Presbytère de Masevaux : 10 rue de l’Église

03 67 11 96 97  paroissecatholique.masevaux@gmail.com

Accueil au secrétariat du presbytère de Masevaux :
du mercrerdi au vendredi de 9 h à 11 h.

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

●    Prêtre retraité : Gérard BALLAST
       03 89 82 90 58      gballast@estvideo.fr

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

Pastorale des enfants et des adolescents
●    Agnès SOULÉ-NOULIBOS
       07 72 02 53 68     ajf.soule.noulibos@gmail.com

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

Membres de l’Équipe d’Animation Pastorale
●    Christine GAUGLER (solidarité)
       06 32 36 85 23     christine.gaugler68@gmail.com
●    François HAAN (moyens matériels)
       03 89 38 85 79     f68haan@gmail.com
●    Mathieu KESSLER (liturgie)
       03 89 82 05 91     mathieukessler@sfr.fr 
●    Aurélie LÉVÊQUE (communication)
       03 89 82 91 74
       bulletincomparhautedoller@yahoo.fr
●    Agnès SOULÉ-NOULIBOS (annonce de la Foi)
       07 72 02 53 68     ajf.soule.noulibos@gmail.com

Pour l’équipe de rédaction :
Responsable de la publication :
M. le Curé Frédéric FLOTA

Responsable du bulletin de la Communauté de paroisses : 
Aurélie LÉVÊQUE

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

http://communautedeparoisseshte-doller.hautetfort.com
 

Page Facebook : Communauté de Paroisses de la Haute-Doller
Prochain n° : date limite pour les articles, le 20 janvier 2023.

 « JE DONNE À CARITAS ALSACE, 
J’AIDE À CÔTÉ DE CHEZ MOI » 
Caritas Alsace compte quatre équipes dans les doyennés de 
Thann et Masevaux, qui s’étend jusqu’au Pont d’Aspach. En 
2021, les 69 bénévoles de ce secteur ont aidé 137 familles en 
situation de pauvreté. La quête impérée lors des messes du 3e 
week-end de novembre permet chaque année de soutenir l’action 
de nos bénévoles. 
Très active, l’équipe de Cernay surfe sur une très belle dynamique, 
autour de l’aide aux familles, les visites en EHPAD et surtout 
l’accompagnement scolaire (32 enfants suivis individuellement 
en 2021). L’accompagnement scolaire est également en train 
de se développer à Thann. L’équipe locale garde comme idée 
directrice l’organisation de temps collectifs : les bénévoles 
multiplient les évènements pour faire du lien entre les habitants, 
avec l’organisation récente d’une fête de l’amitié ou des « cafés-
sourires ».  

Les bénévoles de l’équipe Caritas de Masevaux sont 
particulièrement actifs et dynamiques, notamment dans le 
domaine de l’aide à la recherche d’emploi. Quant aux bénévoles 
de l’équipe de Burnhaupt/Autour du Pont d’Aspach, ils sont 
actifs dans le domaine de l’accueil-écoute et dans l’aide sous 
forme de bons alimentaires. Vous l’avez compris, dans nos deux 
belles vallées, il y a forcément une équipe de Caritas Alsace près 
de chez vous !  

Pour soutenir notre action de proximité dans la zone pastorale, 
vous pouvez nous aider avec la quête impérée en faveur de 
Caritas Alsace. Les enveloppes sont insérées dans le bulletin.   

Nos équipes sont bien entendu à la recherche de nouveaux 
bénévoles pour prendre part aux projets et proposer de nouvelles 
activités solidaires. En quelques clics, trouvez l’équipe la plus 
proche de chez vous sur notre nouveau site internet www.caritas-
alsace.org 

 Don sécurisé sur notre site ou par chèque à l’ordre de Caritas 
Alsace, 5 rue St-Léon, 67082 Strasbourg Cedex. Chaque don 
donne droit à une réduction d’impôt de 75% : un don de 100€ 

ne coûte plus que 25€ après impôt. 

CARITAS MASEVAUX
11 place des Alliés Cour du Chapitre  

Masevaux-Niederbruck

Permanences pour l’emploi :  
tous les jeudis de 9 à 11 heures

L’Accueil se déroule 
 tous les jeudis après-midi de 14 à 16 heures

- L’après-midi convivial se tient tous les derniers mardis du 
mois (venez nombreux à nous rejoindre pour un moment 
de convivialité). Ces après-midis sont ouvertes à toutes les 
personnes de la vallée. Soyez nombreux à venir nous rejoindre 
pour passer une belle après-midi et sortir de votre isolement.

- Afin de pouvoir assurer un suivi scolaire, Caritas Masevaux 
recherche des bénévoles pouvant donner 1-2 h par semaine 
pour suivre un élève. 

http://www.caritas-alsace.org
http://www.caritas-alsace.org
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REMERCIEMENTS 
L’équipe de Caritas Masevaux - Niederbruck remercie 
tous les acteurs, les donateurs, les sponsors, les 
randonneurs, les personnes qui ont apporté de la 
pâtisserie, mais aussi la commune de Masevaux-
Niederbruck et ses services techniques. Tous ont 
contribué à la réussite de notre Marche populaire. Avec 
1132 participants, cette manifestation a connu un franc 
succès. Le soleil qui était de la partie était aussi dans 
tous les cœurs. Les fonds récoltés serviront à financer 
les actions de Caritas au service des familles les plus 
démunies de la vallée. 

Obsèques
MASEVAUX - SICKERT – NIEDERBRUCK

René MUNSCH Silvio DE GIACINTO
Nicolas VALNAUD 

(inhumation Sentheim) Pierre JENN

Jeanne RUSTERHOLZ Gabrielle MILSECK
Germaine MONNIER Jean-Claude HARTMANN

Daniel NOVIOT Jacqueline SCHIDKNECHT
Jean-Luc KARRER

(inhumation Soppe-le-Haut) Philippe BERTHIAUX
Anne-Marie MARTIN Jean STUDER

Christiane PURCZYNSKA

KIRCHBERG-WEGSCHEID
Germaine BISCHOFF Henri KIPPELEN

Annette WEISS Irène WIMMER
Roger FESSLER

OBERBRUCK RIMBACH
Jean-Jacques ROBISCHON Nicole BEHRA
Bernadette BREITENSTEIN Marie-Thérèse STUDER

Marie-Jeanne ZIMMERMANN 

DOLLEREN BOURBACH-LE-HAUT
Rose STUDER Marie-Thérèse WETZEL

Joseph LEHMANN

SEWEN
Joséphine BREDA Gilbert PANTZIGA

CENTRE FUNÉRAIRE  
D’ASPACH-MICHELBACH

Eugène GRIMAUD 
(Jardin du souvenir de Bitschwiller-les-Thann)

Christian KOENIG  
(Inhumation Dolleren)

Colette GRIMAUD
(Jardin du souvenir de Bitschwiller-les-Thann)

14.12 20 h Masevaux Rencontre de l’EAP 

03.01 20 h Masevaux
Réunion pour le planning 
des offices

09.01 20 h Kirchberg
Réunion du conseil de 
fabrique

11.01 16 h Masevaux Rencontre de l’EAP

12.01 20 h Masevaux
Parcours de confirmation 
pour adultes 

01.02 19 h 30 Masevaux Réunion de l’ARE

02.02 Journée Issenheim
Récollection des prêtres 
de la zone

21.02 20 h Thann Conseil de zone

03.02 20 h Rimbach
Réunion du conseil de 
fabrique

 Agenda 
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NOS JOIES

 Baptêmes 
Sont devenus enfants de Dieu

KIRCHBERG-WEGSCHEID

SEWEN

BOURBACH-LE-HAUT

Anaé et Thorgan  
WILLY

Chiara UHLEN

Jade HATIE

Maddy PECHIN

Maxence ATAYI-DJABAH

Maxime MELLIAND

Roméo BERGER

 Zélie NUSSBAUM Élio LIVON

Émilie TROMMENSCHLAGER

Neya DE ANGELI 

Gabriel BALLAND

MASEVAUX – SICKERT – NIEDERBRUCK – HOUPPACH
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 Mariages 

MERCI AUX FAMILLES  
QUI NOUS ONT FAIT PARVENIR  

CES PHOTOS

Publication des bans à venir
Dates Lieu Prénoms NOMS

20 mai 2023 Kirchberg Anaïs HENN et Cyril WAGNER
15 juil. 2023 Niederbruck Stéphanie MAHLER et Jérémie PINGENAT 
15 juil. 2023 Sewen Manon JAECKER et Simon HIRTZLIN

anniversaire de mariage 
Jessica et Eric HAUPPERT

Joëlle et Martial LERCH Adeline ILTIS 
et Nicolas KIEFFER 

Noces d'or des époux  
Bernard et Agnès ZIMMERMANN

Noces d'or  
des époux  Maurice 

 et Marie-Paule FLUHR

Priscillia BISCHOFF  
et Jonathan DE ANGELI

SEWEN

MASEVAUX – SICKERT – NIEDERBRUCK

 Anniversaires de mariage 

KIRCHBERG-WEGSCHEID

SEWEN

Noces de diamant des époux  
Berthe et Marc GASSER et Marie-Rose et Rémy GASSER

Noces d'or des époux  
Nicole et Antoine EHRET

HOUPPACH
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DIVERS

AVEZ-VOUS BIEN LU LE BULLETIN ?

LA RÉALISATION DE LA GROTTE DE LOURDES  
DANS L’ERMITAGE DE L’ABBÉ ISRAËL MENSAH
Le jour de la Pentecôte, vous étiez nombreux à avoir manifesté votre 
sympathie à l’abbé MENSAH à l’occasion de ses 20 ans d’ordination 
sacerdotale. La cagnotte destinée à cet effet s’est élevée à 1015 €. 
Durant cet été, le père Israël a employé l’intégralité cette somme pour 
réaliser le projet qui lui tenait tant à cœur. Ce fut un travail de longue 
haleine, car il a fait venir des pierres de choix du Nord du Bénin et a 
mis toute son énergie à suivre ce chantier afin qu’il soit achevé avant 
son retour en France pour la rentrée scolaire de septembre. C’est avec 
beaucoup d’émotion et de reconnaissance qu’il nous adresse cette 
photo pour que nous puissions nous réjouir avec lui de cette réalisation, 
dont le coût total s’est élevé à 1417 €. 

Il me charge de vous remercier toutes et tous et vous assure de ses 
prières.

Abbé Frédéric FLOTA

J’ai vu une larme couler 
J’ai demandé à l’œil :
«Pourquoi pleures-tu ?
Est-ce un amour ?
Est-ce un ami ?
Est-ce une promesse non tenue ?»
L’œil m’a répondu :
«Je pleure ce monde 
Que le matérialisme inonde 
Ce monde de ventrus
Où l’altruisme et la générosité n’existent 
plus

Ce monde où on est rassasié 
De trahison et de méchanceté 
Je pleure l’infidélité des proches et la 
malhonnêteté 
Je pleure l’amour éphémère qui s’éteint 
avec rapidité 
Je pleure l’indifférence de l’être cher.
Je pleure les désespérés qui se droguent 
pour oublier leurs soucis
Je pleure la haine et la jalousie 
Je pleure ceux qui, clandestinement, 
quittent leur pays

Je pleure les valeurs bafouées 
Je pleure les femmes agressées 
Je pleure le virus qui touche l’humanité 
Et entrave le monde entier
Je pleure les cœurs durs, sans pitié 
Je pleure l’absence de tendresse et de 
bonté 
Le manque de cette main douce qui 
puisse m’essuyer...

Auteur inconnu

Réponses aux précédents mots-croisés 
1. Gendarmerie, 2. Béatrice, 3. François, 4. Printanière, 
5. Ecologique, 6. Alicia, 7. Confirmation, 8. Sagesse,  
9. Scoutismes, 10. Café, 11. Lamalas, 12. Kermesse,  
13. Laperrine, 14. Hassenforder, 15. Choucroute

HORIZONTAL
2.  Les prochaines Journées Mondiales de la Jeunesse se dérouleront 

dans cette ville
5.  Lors de la journée détente à Dolleren, l’équipe de Jérusalem s’est 

mesurée à celle de cette ville
6.  Au sein de la fabrique de Dolleren, Mme KESSLER l’est devenue
7. Pauline est son prénom
9. Ils seront nombreux avant Noël
11. Jusqu’au 4 décembre, le CCFD vous invite à en relever un
14. Ils étaient 1132 à la marche populaire de Caritas
15.  Trois confirmés du 10 septembre portent le même nom de famille

VERTICAL
1.  Le pape François se demandait si nous l’étions
3.  Les premiers travaux de la Chapelle de Houppach les concerneront
4.  Grâce à votre générosité, l’abbé MENSAH a pu en réaliser une
8. Réalisées par les enfants
10. Elles furent le souci de Pauline
12. Ceux du chalet de Noël de l’ARE sont réputés
13. Le Maire de Sewen a nommé Jacques BRISWALTER citoyen d’
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MASEVAUX - Tél. 03 89 38 88 32
1, place Clemenceau

Christian Hartmann

BOESPFLUG Dominique

88 rue Principale, 68116 GUEWENHEIM

Maçonnerie - Couverture - Zinguerie
Rénovations intérieures - Peinture

03 89 82 81 78

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

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

R
Philippe Risacher

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

6, Grande Rue - 68780 SENTHEIM

Tél. 03 89 82 52 33
Port. 06 63 55 38 01 - Fax. 03 89 39 03 85

41025-2020-04.indd   4 12/03/2020   12:18:21

Contactez 
Bayard Service

Contactez 

Votre 
publicité 
est VUE
 et LUE 

ou notre commerciale, Angèle Foechterle - 06 11 24 14 68

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

       27a rue Foch

            Masevaux
03 89 82 46 64 - pf-daegelen.com

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

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

Installation de suppresseurs et de pompes • Recherche de fuites

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

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

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

HÔTEL - RESTAURANT
FERMÉ LE LUNDI TOUTE LA JOURNÉE

ET LE DIMANCHE SOIR

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

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

Merci à nos annonceurs
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CCFD - TERRE SOLIDAIRE

RETOUR SUR LES ÉCO VACANCES  
INTERGÉNÉRATIONNELLES ALSACIENNES  
AU CCFD TERRE SOLIDAIRE
Cet été une vingtaine de personnes a eu le plaisir de se 
retrouver au manoir de Fouchy dans le centre Alsace 
pour vivre ensemble des vacances engagées. Parmi elles 
quelques personnes de l’équipe CCFD Terre Solidaire de la 
vallée de la Doller.

Au programme : ateliers participatifs pour découvrir la solidarité 
internationale, randonnées, animations festives. Le tout dans 
un cadre hors du commun : un manoir !Les grands comme les 
petits ont pu proposer des moments à vivre en groupe, des 
jeux, des randos, des moments de lectures, etc. 

Pensées comme un vrai lieu de ressourcement, ces vacances 
ont été l’occasion de prendre du temps pour soi, de questionner 
son militantisme, sa spiritualité, d’expérimenter la vie collective 
en autogestion et ce toujours dans la bonne humeur ! 

POUR DEVENIR ACTEUR DE LA SOLIDARITÉ, UNE PROPOSITION À NOTRE PORTÉE 
Depuis plusieurs années, la faim progresse partout dans le monde. La pandémie de la Covid 19 a plongé des millions 
d’individus dans une grande précarité et la guerre en Ukraine a des conséquences dramatiques qui aggravent cette crise 
alimentaire mondiale. Pour faire face, le CCFD-Terre Solidaire et ses partenaires agissent au plus proche des populations. 
Les 120 000 euros de dons collectés dans le cadre du tour de monde sont entièrement affectés aux projets portés par 6 
associations locales soutenues par le CCFD-Terre Solidaire. ( Liban, Sénégal, Brésil, Bolivie, Amérique du Sud, Timor-leste)

Du 1er octobre au 4 décembre, nous vous proposons de relever un grand défi sportif et humain :

Parcourir 60 000 km pour lutter 
contre la faim dans le monde ! 

Vous pouvez marcher, courir, nager 
ou pédaler…où vous voulez et avec 
qui vous voulez ! Seul ou avec vos 
proches ou avec un groupe.

Pour participer, choisissez le nombre 
de kilomètres que vous souhaitez 
parcourir.

1 km = 2 euros.5 km = 10 euros, soit 
3,4 euros après déduction fiscale

PAROLES DE VACANCIERS 
« D’abord il y a le côté familial, chacun peut trouver 
chaussure à son pied, et on est accueilli comme on est. 
On  fait  des  activités  où  chacun  peut  apporter  :  ça  c’est 
beau ! Ça met en valeur la personne qui anime l’atelier et les 
personnes qui découvrent sont contentes. Ces vacances 
c’est déjà un bout de solution aux problématiques qui nous 
entourent.
Venez vous détendre, apprendre, rencontrer et partager 
simplement ! » - Luc 

« J’ai adoré la convivialité, on est vraiment bien 
accueilli  par  tout  le  monde  !  Nous,  ce  qu’on  aime  c’est 
l’intergénérationnel  !  Et  une  semaine  sans  viande  ça  fait 
plus peur ! » - Christine 

Pour envoyer votre don par internet 
https://www.tourdumonde.ccfd-terresolidaire.org/  

Par chèque:  CCFD-Terre Solidaire. Indiquer : 
Tour du monde de la solidarité CCFD-Terre Solidaire, 
Service Donateurs et Bienfaiteurs, RAMY CHAM, 

4 rue Jean Lantier, 75001, PARIS.

Pour tous renseignements : 
Bernadette KRETZ-MICHAUD 07 82 88 81 99

1044 km parcourus le 18 octobre 2022
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CCFD - TERRE SOLIDAIRE

7, rue du Stade
68290 MASEVAUX

www.glaces-erhard.com

FERME AUBERGE LES BUISSONNETS

fa.lesbuissonnets@orange.fr
www.ferme-auberge-buissonnets.jimdo.com

https://fr-fr.facebook.com/FermeAubergeLesBuissonnets
6 chambres dont 1 adaptée aux personnes à mobilité réduite

 

Capucine, Augustin,
Caroline & Baptiste JENN

24 rue des Buissonnets
68290 BOURBACH LE HAUT

03 89 38 85 87

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

Fournitures de bureau / scolaires
Consommables informatiques

Services bureautiques / Secrétariat
Cartes de visite / Tampons / Etiquettes

www.espace-buro.com

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

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

www.glaces-erhard.com

FERME AUBERGE LES BUISSONNETS

fa.lesbuissonnets@orange.fr
www.ferme-auberge-buissonnets.jimdo.com

https://fr-fr.facebook.com/FermeAubergeLesBuissonnets
6 chambres dont 1 adaptée aux personnes à mobilité réduite

 

Capucine, Augustin,
Caroline & Baptiste JENN

24 rue des Buissonnets
68290 BOURBACH LE HAUT

03 89 38 85 87

Menuiserie René BEHRA
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Favorisez nos annonceurs

fioul Bien-Être
Fioul-Gazole - Charbon

Entretien et Installation de Chauffage 
Fioul et Gaz

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

68400 RIEDISHEIM
93, rue Charte 03 89 44 70 23

Voitures de 4 à 7 places

Transports médicaux agréés N° 68 80 626
Ligne régulière Sewen - Masevaux - Thann

Transport scolaire et de personnel

AUTOCARS De Grand Tourisme TAXIS DE MASEVAUX

5, rue du Moulin - 68290 MASEVAUX - Tél. 03 89 82 45 29 - Fax 03 89 38 00 80 - www.glantzmann.fr

RENAULT 

Garage ROOS Jean-Paul
Vente Véhicules Neufs et Occasions

Carrosserie - Peinture
Réparations toutes marques 

Station AVIA 24h/24

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

Toutes compositions 
florales

MARIAGES - DEUILS
19, place Gayardon 
68290 MASEVAUX

Tél. 03 89 38 02 22

& 06 81 26 86 06
    03 89 82 83 31

     

TERRASSEMENT • CANALISATION • DEMOLITION

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

Vous souhaitez faire paraître  
une annonce publicitaire

pub.nord@bayard-service.com

Contactez-nous au

03 20 13 36 70

ou notre commerciale Angèle FOECHTERLE - 06 11 24 14 68
angele.foechterle@bayard-service.com
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Contactez 
Bayard Service

Contactez 

Votre 
publicité 
est VUE
 et LUE 

ou notre commerciale, Angèle Foechterle - 06 11 24 14 68

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

       27a rue Foch

            Masevaux
03 89 82 46 64 - pf-daegelen.com

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

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

Installation de suppresseurs et de pompes • Recherche de fuites

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

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

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

HÔTEL - RESTAURANT
FERMÉ LE LUNDI TOUTE LA JOURNÉE

ET LE DIMANCHE SOIR

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

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

Merci à nos annonceurs
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DES BREDALAS AU PROFIT  
DES TRAVAUX D’ETANCHEITE 
DE L’ÉGLISE DE MASEVAUX

Après avoir participé à hauteur de 40 000 € à 
la restauration de la chapelle la PIETÀ, l’ARE 
(Association pour la Rénovation de l’Eglise) 
souhaite pouvoir continuer à financer les 
prochains travaux d’étanchéité de l’église de 
Masevaux. 

C’est pourquoi, comptant sur l’aide des 
nombreux pâtissiers et pâtissières, nous 
reconduisons la vente de bredalas. Les sachets 
seront à nouveau en vente à la sortie des 
messes. 

Pour répondre à vos demandes, nous vous 
proposons la possibilité, à ceux qui le désirent 
de passer commande à l’avance, avec le 
bordereau ci-joint. 

Par avance merci de votre soutien
 L’ARE

BREDALAS
TALON DE PRÉCOMMANDE

Mme, M ...........................................................

Tél. ................................................ 
Désire réserver.............. sachets de 250 g 

au prix de 6 Euros pièce, 

à retirer le week-end du :            

  10-11 décembre

  17-18 décembre

Les commandes peuvent être retirées au 
presbytère de Masevaux, 

le samedi de 9 h à 11 h et de 15 h à 17 h, 
les dimanches à la sortie de la messe 

ou encore au stand de l’ARE du marché de 
Noël de Masevaux-Niederbruck

LES CAFÉS  
DU CURÉ  
Un moment convivial à la découverte de la 
Bible

 -  Vivre un temps fraternel autour d’un café 
et d’une pâtisserie

 -  Cheminer ensemble à la découverte des 
livres de la Bible ou des thèmes qui la tra-
versent

Les cafés du curé ont repris début septembre 
au presbytère de Masevaux, de 14 h à 16 h 00. 
Voici la liste des prochains thèmes qui seront 
abordés :
Rendez-vous au presbytère de Masevaux, un 
vendredi par mois, de 14 h à 16 h 00.
16 décembre : Les psaumes
13 janvier : Le livre de Tobie
17 février : Le livre d’Esther
17 mars : Le livre de Judith
14 avril : Les martyrs d’Israël
5 mai : La domination grecque en Israël
23 juin : Le livre de Malachie
Le parcours forme un tout, mais il est possible 
d’intégrer le groupe à tout moment. Il n’est 
pas nécessaire de s’annoncer à l’avance pour 
venir. Nous serons heureux de vous accueillir.

Concerts à venir : 
17 décembre à 17 h 00 à Masevaux : 

Concert de Noël 
avec Catherine FENDER

8 janvier à 16 h 00 à Masevaux : 
Concert des Rois  

des Petits chanteurs de Guewenheim 

SAVE THE DATE  

UN FILM À VOIR EN 
FAMILLE POUR NOËL

Un couple au bord de la rupture part 
en vacances avec ses 3 enfants 
dans leur maison de famille. Ils ont 
décidé de divorcer après Noël sans 
prévenir leurs enfants pour ne pas 
gâcher la fête. Mais ces derniers 
découvrent leur projet et décident 
d’enfermer leurs parents tant qu’ils 
ne se sont pas réconciliés. 

LE CHAUFFAGE DANS NOS ÉGLISES 
En raison de la hausse du coût des énergies, les 
bureaux des conseils de fabrique ont validé la 
réduction du nombre des offices religieux durant la 
période hivernale. 
De décembre à mars, il n’y aura donc que 3 à 4 
offices par week-end au lieu de 5. Merci de votre 
compréhension. 
Nous espérons que les paroissiens feront preuve 

de solidarité pour les personnes qui n’ont pas de voiture ou qui ont du mal à se 
déplacer. 
Par ailleurs, dans la mesure du possible, il est demandé aux familles qui souhaitent 
célébrer un baptême de choisir un lieu où l’église est déjà chauffée le week-end. 

DES VOIX DE CORSE AVEC REAME
L’église Notre-Dame de Sewen accueillera vendredi 16 décembre, à 20h, 
un concert de polyphonies traditionnelles corses avec le groupe REAME.
A l’église Notre-Dame de Sewen vendredi 16 décembre, 20h.
Entrée : 20 euros (gratuit jusqu’à 12 ans, demi-tarif de 12 à 16 ans). Durée : 
1h15 environ.Les artistes iront à la rencontre du public après le concert.

Cette année encore deux voyages seront proposés : 
Le premier pour les collégiens et les lycéens, du 18 
au 20 avril 2023 : découverte à Ars, des sanctuaires 
et des lieux où a vécu le saint curé et visite à Lyon de 
la Basilique de Fourvière.
Le second pour les enfants et les adultes, du 10 au 13 juillet 2023. Ce pèlerinage 
nous mènera sur les pas du saint curé à Ars, puis, dans la ville de Lyon, sur les pas 
de la bienheureuse Pauline Jaricot. (Nous visiterons en particulier la maison de Lorette 
achetée par Pauline pour y installer ses œuvres et la basilique de Fourvière).
Nous serons hébergés au centre de la ville d’Ars, à la Providence, maison tenue par les 
Travailleuses Missionnaires de l'Immaculée.
Coût du voyage enfants avec hébergement en dortoir :  Prix non fixé à ce jour. 
Adultes en chambre seule :    euros   et en chambre double :   Prix non fixé à ce jour. 
Un acompte de 40 euros est demandé au moment de l’inscription.
(Le prix demandé ne correspond pas au coût total du voyage. C’est pourquoi, des 
ventes de rameaux ainsi qu’une vente de pâtisseries seront organisées dans l’année).
Renseignements : Abbé F. Flota : 06 86 95 70 16
Agnès Soulé-Noulibos : 07 72 02 53 68
Mail : paroissecatholique.masevaux@gmail.com

PARTIR EN PÈLERINAGE !  
À TOUT ÂGE, C’EST POSSIBLE. 


