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« BONNE ANNÉE, M. LE CURÉ ET SURTOUT LA SANTÉ ! » 

En ce mois de janvier, de nombreuses personnes m’ont délicatement adressé des 
vœux en y incluant ce souhait fort sympathique et oh combien important. Avec un 
petit brin de malice, j’ai cependant répondu un jour : « La santé et la sainteté ». Après 
un court temps de silence, j’ai complété mon propos : « On peut avoir un cœur dans 
une forme athlétique et être absolument insensible à la détresse de son conjoint, aux 
besoins de ses parents et aux attentes de ses enfants ou de son entourage ». « La 
santé oui, mais aussi la sainteté car il y a des personnes parfois bien malades mais 
qui ont un cœur en or parce qu’il est continuellement branché sur Dieu ». 

En réalité, ce qui importe, c’est qu’à travers nos vœux, nos paroles soient empreintes 
de la bienveillance. Sinon, en paraphrasant l’hymne à la charité de l’apôtre Paul, nous 
pourrions dire : « J’aurais beau présenter mes vœux les plus détaillés, s’il me manque 
l’amour, ce ne sont que des paroles vides ! »
En ce premier mois de l’année, pourquoi ne pas nous tourner vers Dieu qui, dans la 
Bible, est le premier à dire du bien de la Création. « Dieu les bénit et leur dit : … » 
(Genèse 1, 21-22. 26-28). 

Bénir vient du latin benedicere (dire du bien). Dans la bénédiction, il y a une grâce, 
une énergie, car les mots ont une puissance. Mais quand Dieu Lui-même nous bénit, 
Il ne fait pas que nous parler : Il nous regarde. Son regard paternel, plein de bonté et 
de bienveillance se pose sur nous : « Que le Seigneur te bénisse et te garde, qu’il 
fasse briller sur toi son visage ! Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu’Il 
t’apporte la paix ! »

Si nous prenions au sérieux le fait d’avoir été créés à l’image et à la ressemblance 
de Dieu, nous comprendrions que nous sommes appelés à bénir parce que nous 
avons dans notre cœur la capacité divine d’émerveillement. Combien, en cette pé-
riode d’incertitude et de morosité ambiante, il est important que nous sachions nous 
aussi bénir, dire du bien ! 

- « Béni sois-Tu Seigneur pour ce beau paysage, pour le foyer qui est le mien, parce 
que je suis entouré de personnes qui m’aiment ! » 

- « Béni sois-Tu Seigneur pour ce bon repas, pour le repos dont j’ai pu profiter, pour 
la santé dont je dispose, pour les talents dont j’ai conscience, pour le sens que je 
peux donner à ma vie, … ».

Parfois, c’est plus difficile de bénir car nous sommes contrariés, entourés de gens qui 
nous agacent. Baden Powell, le fondateur du scoutisme, disait qu’en tout homme, il y 
a au moins 5% de bon. Même quand une personne nous ennuie, nous devrions être 
capables de lui trouver une petite qualité qui fermerait la porte à notre énervement.

Et vous, qu’allez-vous garder de 2019 ? 
Allez-vous remercier Dieu pour les bonnes 
choses de l’année passée et Lui confier les 
plus difficiles ? Allez-vous choisir de voir 
d’abord le verre à moitié plein, plutôt que le 
verre à moitié vide ? Pourquoi ne pas écrire 
ensemble 2020, avec comme source d’ins-
piration l’Esprit de bénédiction ?
Je vous souhaite une excellente année 2020, 
vous assure de ma prière et vous bénis.

Abbé Frédéric FLOTA, curé.
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« Laissez venir à Moi
         les petits enfants »
                               (Mc 10,14)

ENFANCE ENFANCE ET JEUNESSE

SUR LES PAS DE SAINTE BERNADETTE

École de prière

C’est maintenant devenu une habitude durant les vacances de 
Toussaint : une nouvelle Ecole de Prière a eu lieu du 21 au 23 oc-
tobre 2019. Elle a rassemblé 45 enfants de 5 à 11 ans, 9 adultes 
et 4 adolescentes. Il fallait bien tous ces accompagnateurs pour 
répondre aux besoins de ce petit troupeau. Avec un tel nombre, 
il est heureux que nous puissions envahir le Cercle catholique.
Trois étages sont utilisés pour cela :
- Le rez-de-chaussée pour la louange, les petits enseignements 
et les vidéos,
- Le Casino pour les repas, les travaux manuels et la réflexion en 
petits groupes d’âge,
- Le dernier étage, transformé en chapelle, pour célébrer chaque 
jour la messe et terminer la journée dans la prière.

Ces trois jours avaient été placés sous le patronage de Marie et 
de sainte Bernadette. Ainsi la Parole de Dieu méditée chaque 
matin, les grands jeux, les vidéos, les travaux manuels, la dé-
couverte de la prière du chapelet… étaient une préparation au 
pèlerinage du mois d’avril prochain à Nevers.

Le plus grand nombre des enfants présents se préparent actuel-
lement à la première de leurs communions. Toutefois un groupe 
de postcommunions plus particulièrement encadré par Mon-
sieur le Curé participaient à cette session. Parmi les plus jeunes 
en grande section de maternelle, deux se préparent au baptême.  

En faisant chaque matinée le point sur la journée précédente, 
nous avions la joie de découvrir que les enfants progressent et 
pensent à commencer ou terminer leur journée en se tournant 
vers Jésus. Le joli petit coffret réalisé l’après-midi sous la di-
rection d’Andrée et Barbara, plein de courtes prières permettra, 
nous l’espérons, que ces progrès s’inscrivent dans la durée.

L’ECOLE DE PRIÈRE, UN LIEU D’APPEL 
POUR LES SERVANTS D’AUTEL

Chaque jour à 11 heures, l’abbé Flota célèbre la messe. Et c’est 
une bonne surprise d’entendre de la bouche de plusieurs en-
fants, que cette eucharistie est un bon moment pour eux. En 
grande partie à cause des chants, mais aussi parce qu’ils ont 
la possibilité d’apprendre à servir la messe. C’est ainsi que plu-
sieurs d’entre eux ont fait leurs premiers pas au service de l’au-
tel dans ce contexte, cette année sous la direction de Victoire.

Notez dès maintenant qu’une prochaine école
de prière aura lieu du 24 au 26 février,

cette fois à la découverte de sainte Odile. 

DE NOMBREUX TALENTS AU SERVICE
DE LA PASTORALE DES ENFANTS
Nous l’avions déjà évoqué dans le bulletin précédent, et nous 
voulons nous réjouir de tous ces talents déployés par les caté-
chistes au service de la pastorale des enfants :

Comment devient-on catéchiste ?
« C’est peut-être parfois une évidence, un appel de Dieu, ou 
plus simplement une sollicitation de la paroisse… Pour moi, 
c’est le fait d’être maman qui m’a poussée à franchir le pas 
vers la catéchèse. Je souhaitais pouvoir accompagner au plus 
près mes enfants dans leur préparation à la première commu-
nion. J’en ai discuté avec M. le Curé et Agnès, ils ont dit oui. 
Ma Foi était bien là, mais comme beaucoup, je pratiquais le 
service minimum. La question s’est posée pour les enfants : 
se contenter de les élever en leur montrant le bon chemin ? 
Faire la première communion et les laisser décider pour la 
suite ? Ou bien se lancer, avec eux, pour vivre entièrement et 
ensemble cette immersion dans la Foi ? Je me suis lancée ! 
Une catéchiste enseigne le catéchisme, c’est la définition. Je 
n’enseigne pas, ce sont Agnès et M. le Curé qui enseignent. 
Moi, j’aide les enfants à comprendre et à préparer leur cœur. 
Et comme les autres parents, je révise et j’apprends en même 
temps que les enfants découvrent la vie de Jésus, la Récon-
ciliation, la messe, l’Eucharistie… Est-ce que j’aurais vécu 
ce cheminement de la même manière en restant juste à ma 
place de parent ? Je ne sais pas. Mais voir les enfants heu-
reux de se retrouver en groupe, heureux de parler de Jésus, 
c’est la plus belle des récompenses pour une catéchiste ». 

Catherine

Le catéchisme ce n’est pas triste !
Des chants gestués qui permettent de prier avec tout son corps 
et de mémoriser des paroles importantes de Jésus, de courtes 
vidéos pour accueillir l’Evangile comme si nous y étions, des 
réalisations manuelles et des jeux pour mieux mémoriser les 
prières et certains points du catéchisme… Mais aussi pour faire 
plaisir… C’est ainsi que plus de 100 petites crèches ont pu être 
réalisées par des enfants et des catéchistes ce mercredi 18 dé-
cembre : scier des petits morceaux de bois, agrafer, coller une 
image de la Nativité et au dos une petite prière.
Monsieur DUCOTTET a ainsi pu offrir ce petit cadeau de la part 
des enfants de la paroisse, aux personnes âgées de l’EHPAD.
Le caté c’est aussi tout cela grâce aux talents de chacun !Remise de la croix de servant d’autel à Juliette

et Adrien VILLAUME, Alexandre et Louis GARNIER

Réalisation des crèches pour les résidants de l’Ehpad
sous la direction d’Andrée ROOS

LA RENCONTRE DES SERVANTS D’AUTEL AUX TROIS-EPIS
Après une première rencontre diocésaine des servants 
d’autel à Strasbourg en 2018, c’est aux Trois-Epis que 
le rendez-vous a été donné mais cette fois-ci pour diffé-
rents diocèses allant des Vosges à Besançon.

Ce sont plus de 20 enfants et jeunes du Doyenné qui 
ont fait le déplacement avec Adrien SCHNEIDER, Bar-
bara WATRIN et Sandra PAPIRER pour l’encadrement.

La prise en charge du conte de Noël n’a décidément plus de 
secret pour Catherine.

C’est d’une main de maître, qu’elle a dirigé les répétitions et 
la mise en scène de ce petit spectacle. En y associant son 
mari, Pascal, et quelques parents et connaissances, ce sont 
près d’une quinzaine d’enfants et adolescents qui ont retra-
cé le moment de la naissance de Jésus en faisant mention 
de différentes interventions de Dieu, comme le don des 10 
commandements à Moïse.

Merci aux enfants qui ont interprété le conte de Noël, à leurs 
parents qui nous les confiés, aux adultes qui les ont fait ré-
péter et se sont occupés de l’éclairage et du rangement du 
podium. 

LE CONTE DE NOËL

Baptiste BINDLER,
Nathan BRISWALTER,
Emelia DE BOLIVIER,
Coraline GEBEL,
Solène JEANVOINE,
Diego KNETTEN,
Julio WALTER,
Jonathan ZUSCHLAG.

LISTE DES CONFIRMÉS DE LA 
COMMUNAUTÉ DE PAROISSES

26 ADOLESCENTS EN JOURNÉE DÉTENTE
ET RÉFLEXION AU CHALET DU SCHLUMPF

Pour la 2e année consécutive, les adolescents préparant leur pro-
fession de foi et leur confirmation se sont retrouvés pour une jour-
née sur les hauteurs de Dolleren. Outre les temps de louange, de 
détente et de jeux à caractère religieux, un des moments forts de 
cette journée a été le film « La Nouvelle de la classe est mille 
fois plus forte » et la réflexion qui s’en est suivie sur la confiance 
en soi, le fait de vaincre sa timidité, d’oser dire ce que l’on ressent 
pour le bien des autres. 
À l’adolescence en effet, la pression du groupe et les conventions 
peuvent par moment empêcher les meilleurs élèves de déployer 
leurs potentialités et ainsi laisser le champ libre à d’autres qui nui-
ront à la progression d’un groupe.  Oser être soi et ne pas suivre 
comme un mouton, là est tout l’enjeu de ceux qui veulent changer 
certaines situations. « Être sel de la terre » en somme, aurait dit 
Jésus. 

Servants d’autel aux Trois-Épis

La crèche du conte de Noël

Sortie des ados à Dolleren

Les confirmés du 14 septembre 2019
à Masevaux
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GRAND JUBILÉ 2020 - MONT SAINTE ODILE
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« Sainte Odile est née avec l'Alsace, ou peut-être mieux,
     l'Alsace est née avec sainte Odile. » (Chanoine Landelin Winterer)
Lorsque sainte Odile vient au monde en 
660, le nom « Alsace » et la création du du-
ché du même nom sont encore très récents 
puisqu’ils ne sont apparus que vers 640. 
Descendant et allié de familles royales, 
Etichon-Adalric, est nommé troisième duc 
d'Alsace par le roi mérovingien Childéric II.

Suite au baptême de Clovis et de plus de 
3 000 de ses guerriers, le christianisme se 
répand progressivement, en particulier 
dans l’aristocratie. Adalric fait partie de 
ces chrétiens de fraîche date qui croient 
en Dieu certes, mais qui ont gardé une 
fougue barbare. Son épouse, Béreswinde 
par contre, parente de saint Léger, évêque 
d’Autun, est très pieuse. Elle apparaît aux 
côtés d'Adalric à peu près comme sainte 
Clotilde auprès de Clovis, s'efforçant 
d'adoucir l'humeur de son époux.

Le couple réside dans la villa royale 
d'Ehenheim, aujourd'hui Obernai (c’est là 
qu’Odile serait née). Mais souhaitant pou-
voir se retirer de temps en temps loin du 
monde, Adalric fait l’acquisition du château 
du mont Altitona, devenu le Hohenburg, ou 
Mont Sainte-Odile. 

N’ayant pu être mère après plusieurs an-
nées de mariage, Béreswinde redouble de 
prières et de jeûnes. Le Seigneur exauce 
ses demandes, pour la plus grande joie de 
son époux mais ce dernier précise très vite : 
« Priez ! Continuez à prier, car c’est un fils 
qu’il me faut ! »

Les mois passent… Hélas, c’est une pe-
tite fille qui vient au monde, de plus elle 
est aveugle. Adalric est furieux. Il se sent 
déshonoré, pense que le ciel est en colère 

contre lui et ordonne de tuer le bébé.  Son 
épouse essaie de plaider la cause de l’en-
fant, en évoquant l’aveugle-né de l’Evan-
gile, mais il ne veut rien savoir. 

C’est alors que la jeune maman se souvient 
d’une servante élevée dans sa maison et 
qui venait d’avoir un enfant. Le bébé est 
envoyé chez cette femme à Scherwiller. Elle 
nourrit le nouveau-né pendant une année. 
Mais des racontars commencent à circuler.

De peur que le secret ne soit découvert, 
l’enfant est confiée au monastère de 
Baume-les-Dames, près de Besançon.

Elevée par les religieuses, la fillette apprend 
à prier et découvre la Parole de Dieu. Mais 
personne ne se soucie de savoir si elle est 
baptisée.

Un jour, Erhard, évêque de Ratisbonne en Bavière, a une vision 
dans laquelle Dieu lui demande de se rendre au monastère de 
Baume. Là il trouvera, une jeune fille : « Elle est aveugle de nais-
sance. Tu la baptiseras, tu lui donneras le nom d'Odile, et au 
moment de son baptême, ses yeux s'ouvriront à la lumière ». 
Erhard se met donc en route, rejoint par son frère Hidulphe qui 
vient de quitter le siège épiscopal de Trèves. Arrivés au monas-
tère, ils trouvent la jeune fille, âgée d’une douzaine d’années. 
L’évêque commence la cérémonie et selon la coutume de 
l’époque, plonge la jeune aveugle dans les eaux baptismales. 
Puis il lui fait sur les yeux une onction de saint chrême. Au même 
moment, le bandeau qui couvrait ses yeux se détache et elle 
lève un regard lumineux sur les personnes présentes. 
Une nouvelle vie commence pour celle qui porte désormais le 
prénom d’Odile. Malgré son jeune âge, elle demande à parta-
ger tous les exercices des religieuses : elle prie et chante les 
psaumes. 
Erhard de son côté, suite à ce miracle, charge Hidulphe d’in-
former le duc de la nouvelle. Adalric le reçoit avec respect mais 

la naissance de 4 fils et la crainte que la présence de sa fille ne 
soit pour lui un rappel permanent de sa dureté de cœur, font 
qu’il ne consent pas à la revoir. Il ordonne qu’on ne lui parle plus 
jamais d’elle. 
Mais dans son couvent, la jeune fille est victime de la jalousie 
des sœurs. Elle se décide alors à écrire à l’un de ses frères nom-
mé Hugues, pour lui expliquer sa situation et le supplier de se 
souvenir d’elle. Elle fait porter la lettre par un pèlerin. Bouleversé 
par le courrier de cette sœur et la dureté de son père, il orga-
nise en secret le retour d’Odile. En apprenant cela, Adalric entre 
dans une si grande colère qu’il se met à frapper son fils qui en 
meurt quelques jours plus tard.
Devant l’ampleur de ses fautes, le duc décide de rappeler sa 
fille et demande qu’on lui donne chaque jour la ration d’une ser-
vante. Cette rigueur n'afflige pas Odile. Dans le coin écarté où 
on l'a reléguée, elle retrouve le calme du monastère et peut prier 
en paix. À la mort de sa nourrice, Odile l’enterre. Quatre-vingts 
ans plus tard, on ouvrit le sépulcre, seul le sein qui a nourri Odile 
enfant était préservé. (Vita Otiliae, manuscrit de Saint-Gall, fin 
du Xe siècle.)

1 Il existe de très nombreuses biographies de sainte Odile. Certaines, au fil des siècles, se sont écartées de l’histoire. Les spécialistes admettent que la 
version la plus vraisemblable est la « Vita Otiliae » écrite en latin au Xe siècle, c’est-à-dire peu de temps après la vie de l’Abbesse.

« Sois désormais éclairée des yeux du corps et de l’âme !
   Tu t’appelleras Odilia, c’est-à-dire Fille de lumière. »

La date de la mort de sainte Odile a été de-
puis longtemps fixée au 13 décembre 7201…
Le 13 décembre 2020 nous fêterons donc les 
1300 ans de sa mort. Nous sommes invités 
pendant 8 mois, à vivre le Grand Jubilé de 
sainte Odile du 13 avril au 13 décembre 2020.

Cet évènement sera l’occasion d’un grand 
Jubilé pour le Mont, pour l’Eglise d’Alsace, 
pour la nouvelle Région Grand-Est et pour les 
pays voisins.
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Un jour pourtant, son père la rencontre, portant un gros sac de 
farine. Il lui demande d'un ton plus affectueux que de coutume, 
où elle se rend ainsi chargée. « Seigneur, répond Odile, je porte 
un peu de nourriture à de pauvres malades ». La douceur de 
ses paroles, touche vivement le duc. Il se repent de sa froideur 
envers son enfant et lui dit : « Ne t'afflige point, ma fille ; si tu 
as vécu pauvrement jusqu'ici, il n'en sera plus ainsi à l'avenir ». 

Odile peut désormais paraître à la cour ducale. Mais l'agitation 
des fêtes, le bruit des banquets et des chasses, détournent son 
âme de ses aspirations et un ennui profond s'empare d'elle.

Adalric songe alors à la marier à quelque puissant seigneur. 
Odile, répond avec autant de fermeté que de respect, qu'elle ne 
veut pas avoir d'autre époux que Jésus-Christ, à qui elle a voué 
son cœur. Elle s'enfuit alors secrètement, habillée en mendiante, 
traverse le Rhin sur une barque, pour trouver un endroit où elle 
puisse vivre loin du monde.

Le duc ordonne que l’on se mette à sa recherche et pressé par 
l’évêque Léger, fait publier un décret dans lequel il s'engage so-
lennellement, si Odile revient au Hohenbourg, à lui laisser toute 
liberté pour mener la vie qu'elle désire.  

Le Hohenbourg : premier monastère féminin d’Alsace 
Lorsque Odile rentre au château, son père décide de lui offrir le Hohenbourg et ses dé-
pendances pour y établir un couvent, et lui demande de prier pour le pardon de son âme. 

Très rapidement de nombreuses filles la 
rejoignent, pour mener avec elle une vie 
de prière et de charité. On compte bientôt 
plus de 130 moniales qui appartiennent 
aux meilleures familles du pays. Odile vit 
simplement en se nourrissant de légumes 
et de pain d’orge. Elle dort sur une peau 
d’ours posée à terre, nous dit la première 
biographie.

Devenue abbesse, elle propose une règle 
souple, ayant pour base la perfection de 
la vie chrétienne et l’imitation de Jésus- 
Christ. Ce ne sont pas des actions d’éclat 
qu’elle conseille à ses filles, mais une 
fidélité quotidienne dans toutes leurs 
activités, jusque dans les plus petites 
choses. On pense que cette Règle, que 
l’évêque approuve, est comme une syn-
thèse des Règles de saint Benoît, saint 
Augustin et saint Colomban.

Un des frères d’Odile, nommé Adalbert, 
a trois filles appelées Eugénie, Attale et 
Gundelinde. Elles se sentent poussées à 
quitter le monde pour se placer sous l’au-
torité de leur tante. Odile les accueille avec 
joie, les initie consciencieusement et les 
voue ensuite au service du Seigneur...
Nombreux sont les pauvres qui viennent 
trouver refuge auprès des sœurs. On ra-
conte qu’un jour de fête, les mendiants 
sont si nombreux que tous les vivres du 
couvent leur sont distribués. Il ne reste 
même plus de vin. La sœur responsable 
vient trouver Odile qui prie dans l’église. 
Elle se contente de sourire en disant : 
« Celui qui a rassasié 5000 personnes 
avec cinq pains d’orge et deux poissons 
y pourvoira, si tel est son bon vouloir... 
Allez donc où le devoir vous appelle. » La 
religieuse retourne à la cave : tous les fûts 
sont remplis d’un vin excellent. 
Mais ceux qui sont infirmes ne peuvent 
que difficilement atteindre ce monastère, 
situé au sommet de la montagne. Après 
avoir consulté ses sœurs, Odile, secondée 
par Béreswinde, fait bâtir un hôpital et une 
église dédiée à saint Nicolas, au pied de la 
montagne. Et lorsque la communauté, de-
venue très nombreuse, se trouve à l'étroit 
sur la montagne, l’abbesse se résoud de 

choisir celles de ses religieuses qui sont 
le plus à même de servir les pauvres, et 
fait donc bâtir un nouvel établissement qui 
prend le nom de Nieder-Münster. Odile 
se trouve tantôt dans l'un, tantôt dans 
l'autre selon l’importance et la difficulté 
des tâches à accomplir. Mais la maison où 
elle se rend le plus volontiers est l'hôpital 
Saint-Nicolas. 

Un jour qu’Odile revient seule à Hohen-
bourg, elle rencontre un pauvre étendu 
sur le chemin, mourant de soif et de fa-
tigue. Ne pouvant courir assez vite pour 
chercher du secours, elle met toute sa 
confiance en Dieu, et, se souvenant de ce 
qu'avait fait autrefois Moïse, elle frappe 
un rocher voisin de son bâton. Il en sort 
à l'instant une fontaine dont l'eau rendit la 
vie à ce mourant. 

Un autre jour, un lépreux se présente à 
Odile pour demander l'aumône. Son corps 
répand une odeur infecte et personne 
n'ose s’approcher de lui. Odile vient elle-
même pour lui servir à manger et se jette 
à son cou pour l'embrasser. Puis, levant 
les yeux au ciel, elle se met à prier d'une 
voix entrecoupée de sanglots : « Seigneur, 
ou donnez-lui la santé, ou accordez-lui la 
patience ». Sa prière fut bientôt exaucée ; 
la lèpre disparut.

Au Mont Sainte-Odile, deux chapelles
      nous rappellent des épisodes de la vie de l’abbesse
Adalric meurt peu de temps après avoir fait don à sa fille du 
Hohenbourg. Un jour, alors qu’elle prie pour lui, le ciel s’ouvre et 
une lumière resplendit sur elle. Une voix retentit et lui dit : « Odile, 
aimée de Dieu, cesse de t’affliger, car tu as obtenu du Seigneur 
le pardon pour les fautes de ton père ». La tradition affirme que 
cela se passa à l’endroit même où aujourd’hui se trouve la « cha-
pelle des larmes ».

Odile honorait particulièrement saint Jean-Baptiste parce 
qu’elle avait retrouvé la vue grâce au baptême. C’est pourquoi 
elle songe à édifier une chapelle en son honneur. Souhaitant 
savoir où elle doit être érigée, elle se lève un jour avant l’office 
nocturne et prie étendue sur un énorme rocher qui, en souvenir, 

porte encore aujourd’hui une haute croix de bois. 
Selon la tradition, le Baptiste lui apparait alors, dans le vêtement 
avec lequel il avait baptisé le Seigneur dans le Jourdain. Il révèle 
à Odile l’emplacement et les dimensions du bâtiment. Le lende-
main, Odile fait démarrer les fondations.

Ces faits sont révélés après la mort d’Odile, par une religieuse 
qui, étant sortie pour vérifier l’heure à partir des étoiles, voit la 
clarté, mais pas saint Jean-Baptiste.

Lors de la construction, un accident se produit, un char se ren-
verse dans un profond ravin. Miracle, tous sont sains et saufs. 
La chapelle est désormais appelée « chapelle Sainte-Odile ».

La mort de l’abbesse
Sentant l'heure de sa mort approcher, Odile rassemble les reli-
gieuses et leur dit : « J'espère que mon âme s'envolera bientôt 
de la prison de mon corps pour aller jouir de la liberté des en-
fants de Dieu ». Puis elle découvre à chacune d'elles les défauts 
à corriger, les dangers à craindre, et leur recommande de rester 
surtout fidèles à la prière.

Apercevant ses nièces, Eugénie, Gundeline et Attale, qui 
versent des torrents de larmes, elle leur dit : « Mes chères filles, 
vos pleurs ne prolongeront point mes jours ; l'heure est venue, 
il faudra bientôt partir. Allez seulement à l'oratoire de la Vierge 
réciter le Psautier et demandez pour moi la grâce de bien mou-
rir ». Elles vont prier, et quand elles reviennent auprès d'Odile, 
elles la trouvent plongée dans une extase si profonde, que, la 
croyant morte, elles se remettent à pleurer. Mais la Sainte se ré-
veille comme d'un profond sommeil, et explique que Dieu l'avait 

transportée, en compagnie de sainte Lucie, dont on célébrait la 
fête ce jour-là (13 décembre), pour lui donner un avant-goût des 
biens du ciel.

Désirant vivement communier, le ciel envoie alors un ange envi-
ronné de lumière. Il descend auprès d’elle, en présence de toute 
l'assemblée, et lui présente un calice renfermant le Corps et le 
Sang précieux de Jésus-Christ. 

Quand Odile eut communié, l'ange disparut, et le calice resta 
entre ses mains comme un témoignage. Elle adresse alors un 
dernier adieu à ses religieuses et ses yeux se referment dou-
cement, le treizième jour de décembre. Les sœurs déposent 
l’abbesse dans un tombeau qu'elle avait fait préparer devant 
l’autel de saint Jean-Baptiste. Un doux parfum se répand huit 
jours durant et plusieurs miracles surviennent.

L’essor du culte de Sainte-Odile 
Odile est canonisée immédiatement après sa mort, par la “vox 
populi” (la voix du peuple). La senteur qui émane de son corps 
huit jours durant semble le signe évident de sa sainteté. Des 
foules en grand nombre viennent honorer son tombeau. Au 
cours du Moyen Âge, le culte d’Odile se répand largement dans 
la vallée du Rhin, en Suisse et dans toute l’Europe centrale.

On vient aussi près de la fontaine qui coule toujours à flots et 
dont les eaux salutaires guérissent les maladies les plus rebelles, 
surtout les troubles ophtalmiques. En 1807, Sainte Odile a été 
désignée  Patronne de l'Alsace par le pape Pie VII. (Dans le pro-
chain bulletin, nous évoquerons l’histoire du Mont).

PÈLERINAGE MONTFORTAIN 2020 
À LOURDES

Centre Est Notre-Dame du Chêne
Site internet : www.pelerinage-montfortain-hospitalite.org

« Je suis l’immaculée Conception »
Ce sera le thème de notre pèlerinage national montfortain à Lourdes

Du samedi 18 avril au vendredi 24 avril 2020 
Sous la présidence de Mgr Nicolas SOUCHU, évêque de Dax.

Le voyage pour Lourdes au départ de Sewen, Masevaux avec arrêts 
à Sentheim, Guewenheim, Soppe-le-Haut et Territoire de Belfort s’ef-
fectuera en autocars Grand Tourisme, le vendredi 17 avril, en deux 
jours pour l’aller, à Ars auprès du tombeau de St Jean-Marie Vianney 
pour la pause déjeuner et une étape dans la région cévenole pour la 
nuitée.

Plusieurs formules tarifaires sont offertes au choix de chaque partici-
pant avec des conditions préférentielles en faveur des jeunes.
Renseignements et inscriptions auprès de :
• François SIMON - 47 Grande rue - 25320 CHENAUDIN
Tél : 09 71 36 03 13 et 06 78 58 49 73 - E-mail : frsimon5@wanadoo.fr
• Michel PIERROT - 31 Grand’rue - 68780 SOPPE-LE-HAUT
Tél. : 03 69 77 41 59.
Clôture des inscriptions : 31 mars 2020

Prière de neuvaine
Ô Vierge immaculée

Donnez-nous de répondre à l'appel de Jésus
Et de le suivre sur le chemin de la vie

Qui conduit au Père.

Qu'en vos mains toutes pures
Nous devenions des instruments dociles et aimants.

Ravivez sans cesse notre espérance.

Ô Mère de Dieu, tendresse de l'Esprit-Saint
Que la création toute entière puisse avec vous

Célébrer la louange de la miséricorde
Et de l'amour infini de Notre Père. Amen.

Une dizaine de Chapelet
Notre-Dame de Lourdes,                     priez pour nous
Sainte Bernadette,                               priez pour nous
Saint Louis-Marie de Montfort,            priez pour nous
Bienheureuse Marie-Louise de Jésus, priez pour nous

 Extraits d'une prière de Saint Maximilien Kolbe
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VIE PAROISSIALE

NOS CHORALES
À l’église, nous les entendons toujours, mais ne les voyons pas 
forcément. Ce sont bien évidemment nos choristes ! Fidèlement, 
week-end après week-end, mais aussi lors des mariages et des 
funérailles, ils sont là non seulement pour le plaisir de chanter 
mais aussi pour rendre hommage au Très-Haut par la beauté de 
leurs voix. En 2019, nous avons eu la joie de vivre plusieurs très 
belles messes inter-paroissiales : 
- Le Jeudi Saint au soir et au moment de la Vigile pascale,
- Lors des noces de diamant de Jean-Claude
   et Marguerite DUCOTTET,
- À l’occasion du Jubilé sacerdotal de l’abbé Gérard BALLAST,
- Lors de la confirmation des jeunes du Doyenné.

D’une façon générale, je suis fier de la bonne entente des chefs de 
chœur et des organistes qui s’entraident volontiers, se respectent 
quant à leurs goûts musicaux et se remplacent le cas échéant. 
Bien des fois, les chorales prêtent également leur concours à 
d’autres manifestations : les rencontres cantonales, mais aussi 
la fête des anciens autour de Noël, lors de la Fête patronale à 
l’Ehpad de Masevaux, etc. 

Pour se ressourcer, nos choristes ont par moment besoin de parti-
ciper à certaines rencontres organisées de façon plus large (pèle-
rinage cantonal ou à Lourdes), mais aussi de vivre quelques bons 
moments autour d’une table, notamment autour de la fête de Ste 
Cécile.

Tous les chefs de chœur sont unanimes pour dire qu’ils accueillent 
avec joie les bonnes volontés désireuses de renforcer leurs rangs.

Abbé Frédéric FLOTA

Les chorales du Doyenné aux Trois-Epis.

Le 1er décembre 2019, la chorale
de Masevaux s’est retrouvée pour un beau moment convivial.

Le 17 novembre 2019, lors du repas de la Sainte-Cécile de Sewen,
Alain a troqué son orgue pour son accordéon.

Le 15 décembre, les chorales de Kirchberg-Wegscheid et 
Oberbruck ont proposé quelques chants de Noël lors du repas des 

ainés servi par la commune d’Oberbruck.

Le soir du 7 décembre, Christine Gaugler a invité les choristes de Sickert et 
leurs conjoints pour une soirée manalas. De l’avis de tous, une belle réussite.

Le 3 octobre, la chorale de Sewen a animé la messe
de la fête patronale à l’Ehpad.



POINT SUR LES TRAVAUX DE LA CHAPELLE DE LA PIETÀ À L’ÉGLISE DE MASEVAUX 
L’année 2018-2019 n’a pas permis de présenter aux Masopolitains un résultat concret au niveau de l’avancée des travaux de 
l’église. Ces douze mois ont davantage été consacrés à la recherche de fonds et de mécènes dont seul notre regretté président, 
Guy Ehret, avait le secret. Suite aux nombreuses réunions à l’église, en mairie ou au presbytère, aux courriers avec les instances 
municipales, les membres de l’ARE, le Conseil de fabrique, la DRAC, les différents architectes sollicités, le Festival des orgues et 
le représentant de la Commission diocésaine d’art sacré, il est a été décidé que les travaux de la chapelle de la Pietà suivraient les 
recommandations suivantes :

• La Pietà est la pièce maitresse de l’ancien autel baroque. Pro-
priété du Conseil de Fabrique (selon l’arrêté de protection), les 
efforts seront donc concentrés sur elle pour la mettre en valeur. 
Le restaurateur choisi fera un sondage pour retrouver les cou-
leurs d'origines. L’objectif étant de revenir, si possible, à la poly-
chromie du Moyen Âge.

• Les Angelots et les Putti appartiennent à la ville de Mase-
vaux-Niederbruck. Il est préconisé d’harmoniser les teintes de 
ces statues. 
• La statue du St Evêque ne nécessite pas de restauration.
• Le St Antoine du Désert nécessiterait un "éclaircissement", 
ce simple "dépoussiérage" ne justifie pas d'autorisation parti-
culière de la ville.
• Pour l’ensemble des statues, le restaurateur devra préciser son
protocole d'intervention : quel traitement pour le décrassage 
(physique ? chimique ? si oui, quel tensioactif net ou solvant 
et quelle dilution ? Quel traitement en réintégration de la poly-
chromie etc...) La proposition doit être précisée au stade de la 
demande d'autorisation.
• Les fixations des statues dans le mur de grès. Nous laissons 
la responsabilité du démontage / montage au restaurateur choisi. 
• Les murs de la chapelle : le soubassement et les couleurs 
sont à réaliser de façon à ce que les deux chapelles soient sy-
métriques avec de la chaux afin que le mur puisse respirer.
• Le Mobilier : 3 bancs : même style et couleur que ceux de la nef. 

 Largeur : env. 2 mètres - centré en face de la Pietà,
avec juste deux allées latérales
 Autel : même essence

L’intérieur de l’église, dans son aména-
gement liturgique, dépend du Conseil 
de Fabrique. Comme convenu, la com-
mune sera tenue informée de l’évolution 
des travaux de la chapelle. 
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« NÉS DE L’EAU ET DE L’ESPRIT » tel était le thème de la 11e Assemblée Nationale des Chorales 
Liturgiques qui a réuni 5000 choristes de France et d’Outre Mer, les 9 et 10 novembre derniers à 
Lourdes.

Nous avons chanté et loué Dieu à travers les 
Laudes, l’Angélus, les Vigiles baptismales, la 
messe dominicale, sous la direction de Caro-
line GAULON et Thibaut LOUPE, des chefs de 
chœurs très expérimentés.

Dans l’Evangile de saint Jean, Jésus invite Ni-
codème à naître d’en haut, à naître de l’eau et 
de l’Esprit. La vigile baptismale de samedi soir 
nous a rappelé que par le sacrement du bap-
tême, nous avons été plongés dans les eaux 
vives pour être illuminés par l’Esprit du Dieu 
vivant : « Vous tous qui êtes nés de l’eau et de 
l’Esprit, c’est par la croix du Christ que vous 
êtes sauvés » disaient les paroles du chant 
pendant la procession des pèlerins.
Lors de la messe d’envoi, 5000 choristes 
ont entonné : « Nos voix s’élèvent et publient 
ta louange, Toi notre Dieu, Toi qui bénis ton 
peuple ».

Dans son homélie, Mgr PANSARD, évêque 
d’Evry, nous a rappelé que nous participons ac-
tivement à la nouvelle évangélisation par le chant 
liturgique et que nous sommes des témoins du 
Christ ressuscité. Avant l’envoi, il a recueilli le 
renouvellement de l’engagement des choristes à 
servir Dieu et la communauté chrétienne à tra-
vers le chant liturgique dans nos assemblées do-
minicales. C’est par le chant « Partez, messagers 
de la fête » que ce rassemblement s’est terminé.
Lors de ces deux journées, nous avons égale-
ment confié nos intentions à la Vierge Marie de-
vant la Grotte à travers la prière de l’Angélus et 
des cantiques spontanés.
Le long voyage en autocar a créé des liens entre 
les pèlerins choristes et c’est dans une bonne 
ambiance « chantante » que nous sommes re-
venus en Alsace, remplis de joie et de bons sou-
venirs.

Denise RUTHMANN et Lucette KLING

MISE À L’HONNEUR DE CHORISTES À RIMBACH
Lors du banquet de la Sainte-Cécile 2019, des médailles et 
diplômes ont été remis à quelques membres de la chorale. 

La médaille d'or et le diplôme « Les anges » à :
- Adrien BEHRA et Rémy KESSLER pour respectivement 56 
et 54 années de présence à la chorale.

La médaille d'argent et le diplôme « Les mages » à :
- Etienne BEHRA pour 47 années de service.

La médaille de bronze et le diplôme « Notre-Dame de 
Strasbourg » à :
- Sonia GRANKLATEN pour 33 années à la tribune
- Stéphanie LOZANO et Benoit BEHRA pour 31 années 
d’assiduité.

Les récipiendaires ont également reçu un présent du conseil 
de fabrique et de la mense curiale.

Dorothée LEVEQUE

LES CHORALES À LOURDES

Choristes du doyenné

VIE PAROISSIALE

PRIÈRE POUR UNE NOUVELLE ANNÉE
Tout comme chaque action doit débuter par une prière, une 
nouvelle année doit aussi commencer par une louange à Dieu. 
    « Seigneur, Tu m’offres cette nouvelle année
    Comme un vitrail à rassembler
    Avec les 365 morceaux de toutes les couleurs
    Qui représentent les jours de ma vie.

    J’y mettrai le rouge de mon amour et de mon enthousiasme,
    Le mauve de mes peines et de mes deuils,
    Le vert de mes espoirs et le rosé de mes rêves,
    Le bleu ou le gris de mes engagements ou de mes luttes,
    Le jaune et l’or de mes moissons…

    Je réserverai le blanc pour les jours ordinaires
    Et le noir pour ceux où tu seras absent.
    Je cimenterai le tout par la prière de ma foi
    Et par ma confiance sereine en toi.

    Seigneur, je Te demande simplement d’illuminer, de l’intérieur,
    Ce vitrail de ma vie par la lumière de Ta présence et par le 
    feu de ton Esprit de vie.
    Ainsi, par transparence, ceux que je rencontrerai cette année,
    Y découvriront peut-être le visage de ton Fils bien-aimé  
   Jésus-Christ, Notre-Seigneur. »
    Amen 
   (Père Gaston LECLEIR) 

Les remerciements de la Présidente à André WELKER

Date à retenir :
le prochain repas de l’ARE aura 
lieu le dimanche 17 mai à midi à 
la salle polyvalente de Masevaux.
En vous inscrivant, en faisant connaître 
cette proposition et en invitant vos amis 
autour de vous, vous nous manifestez 
votre soutien. 

Abbé Frédéric FLOTA

FÊTE PATRONALE À BOURBACH-LE-HAUT



12 13

CALENDRIER DES OFFICESCALENDRIER DES OFFICES
JANVIER 2020
Lundi 13 janvier  
17 h 30 Masevaux Adoration

18 h 00 Masevaux Messe (défunts des familles BOUTET- 
LANG, Jean BURDET et famille)

Mardi 14 janvier
9 h 00 Oberbruck Messe Gérard WECKULÉ

9 h 00 Kirchberg Messe (Familles SALOMON-BEHRA- 
BINDLER)

Mercredi 15 janvier St Rémi, Evêque
9 h 00 Bourbach-le-Haut Messe avec intention
Jeudi 16 janvier
9 h 00 Oberbruck Messe avec intention
9 h 00 Rimbach Messe
Vendredi 17 janvier St Antoine, Abbé
9 h 00 Masevaux Chapelet
18 h 00 Niederbruck Messe (défunts des familles BOUTET-LANG)
Samedi 18 janvier
11 h 00 Masevaux Adoration/Accueil/Confession
18 h 00 Sewen Célébration
18 h 00 Sickert Messe des familles (Robert Riff)

Dimanche 19 janvier 2e dimanche du Temps Ordinaire

9 h 00 Bourbach-le-Haut Messe

10 h 30 Kirchberg

Messe Fête patronale avec les familles 
(Défunts de la paroisses de Kirchberg- 
Wegscheid Denise MORITZ
et les bienfaiteurs)

10 h 30 Masevaux Célébration

16 h 00 Kirchberg Concert d’orgue pour la clôture des 
travaux

Lundi 20 janvier St Fabien, Pape et Martyr

17 h 30 Masevaux Adoration
18 h 00 Masevaux Messe (Italo PARUTTO)

Mardi 21 janvier Ste Agnès

18 h 00 Oberbruck Messe

Mercredi 22 janvier St Vincent, Diacre et Martyr

18 h 00 Sickert Messe (défunts des familles BOUTET-LANG)

Jeudi 23 janvier

9 h 00 Dolleren Messe

Vendredi 24 janvier St François de Sales

9 h 00 Masevaux Chapelet
16 h 30 Schimmel Temps de prière
18 h 00 Sewen Messe

Samedi 25 janvier Conversion de St Paul, Apôtre

11 h 00 Masevaux Adoration/Accueil/Confession
18 h 00 Niederbruck Célébration
18 h 00 Rimbach Messe (Alfred et Marguerite BEHRA)

Dimanche 26 janvier 3e Dimanche du Temps Ordinaire Sts Timothée 
et Tite, Evêques 

9 h 00 Dolleren Messe

10 h 30 Oberbruck Célébration (Prière pour les défunts 
des familles STUDER-PARIS)

10 h 30 Masevaux Office œcuménique au Temple

Lundi 27 janvier 

17 h 30 Masevaux Adoration
18 h 00 Masevaux Chapelet

Mardi 28 janvier St Thomas d’Aquin

9 h 00 Sentheim Messe
9 h 00 Kirchberg Chapelet

Mercredi 29 janvier 

9 h 00 Soppe-le-Haut Messe
9 h 00 Bourbach-le-Haut Chapelet

Jeudi 30 janvier

9 h 00 Rimbach Chapelet
18 h 00 Guewenheim Messe

Vendredi 31 janvier St Jean Bosco, Prêtre

9 h 00 Masevaux Chapelet

18 h Niederbruck Remerciements (Famille BOUTET)

18 h 00 Niederbruck Messe
Samedi 22 février La Chaire de St Pierre

11 h 00 Masevaux Adoration/Accueil/Confession

18 h 00 Kirchberg Messe (Roger KESSLER et les défunts 
de la famille)

18 h 00 Bourbach-le-Haut Messe

18 h 00 Sickert Célébration (Roger GAUGLER,
anniversaire de décès)

Dimanche 23 février 7e Dimanche du Temps Ordinaire

9 h 00 Rimbach Messe

10 h 30 Dolleren
Messe (20e anniversaire de décès 
Anne-Marie KESSLER et defunt des 
familles KESSLER-ZEUGMANN)

10 h 30 Masevaux Célébration
Lundi 24 février
11 h 00 Cercle catholique Messe de l’école de prière
17 h 30 Masevaux Adoration
18 h 00 Masevaux Messe
Mardi 25 février 
9 h 00 Kirchberg Messe
11 h 00 Cercle catholique Messe de l’école de prière

Mercredi 26 février Cendres - Jour de jeûne et d’abstinence

16 h 30 Masevaux Messe avec les enfants et les jeunes
18 h 00 Sickert Célébration
19 h 00 Oberbruck Messe
Jeudi 27 février
9 h 00 Rimbach Messe
Vendredi 28 février Bienheureux Daniel BROTTIER, Prêtre
9 h 00 Masevaux Chapelet
18 h 00 Sewen Messe
Samedi 29 février 
11 h 00 Masevaux Adoration/Accueil/Confession

18 h 00 Niederbruck Célébration

18 h 00 Sewen Messe

FÉVRIER
Samedi 1er février Ste Brigide, Abbesse

11 h 00 Masevaux Adoration/Accueil/Confession

18 h 00 Sewen Messe des familles
Bénédiction des cierges

Dimanche 2 février 4e Dimanche du Temps Ordinaire 

9 h 00 Bourbach-le-Haut Messe - bénédiction des cierges

10 h 30 Oberbruck Célébration - bénédiction des cierges

10 h 30 Masevaux 
Messe des familles (Guy JOUAULT 
anniversaire de décès) bénédiction 
des cierges

Lundi 3 février

17 h 30 Masevaux Adoration

18 h 00 Masevaux Messe

Mardi 4 février

9 h 00 Oberbruck Messe
Bénédiction des cous et des gorges

9 h 00 Kirchberg Messe
Bénédiction des cous et des gorges

Mercredi 5 février Ste Agathe, Vierge et Martyre

18 h 00 Sickert Messe
Bénédiction du pain

Jeudi 6 février St Paul MIKI et ses compagnons, martyrs

9 h 00 Dolleren Messe

Vendredi 7 février
9 h 00 Masevaux Chapelet
16 h 30 Schimmel Messe 
18 h 00 Niederbruck Messe + adoration
Samedi 8 février
11 h 00 Masevaux Adoration/Accueil/Confession
18 h 00 Sickert Messe
18 h 00 Dolleren Célébration
Dimanche 9 février - Dimanche de la Santé
9 h 00 Kirchberg Messe (Gilbert BEHRA)
10 h 30 Rimbach Célébration
10 h 30 Masevaux Messe
Lundi 10 février
17 h 30 Masevaux Adoration
18 h 00 Masevaux Messe
Mardi 11 février Notre-Dame de Lourdes - Journée mondiale des 
malades
9 h 00 Oberbruck Messe
9 h 00 Kirchberg Messe
19 h 00 Sewen Veillée mariale
Mercredi 12 février St Ludan, Pèlerin
9 h 00 Bourbach-le-Haut Messe
Jeudi 13 février St Benoît d’ANIANE, Abbé
9 h 00 Rimbach Messe
Vendredi 14 février Sts Cyrille, Moine, Méthode, Evêque, Patrons
de l’Europe
9 h 00 Masevaux Chapelet
18 h 00 Sewen Messe

Samedi 15 février St Claude la Colombière, Prêtre

11 h 00 Masevaux Adoration/Accueil/Confession
18 h 00 Niederbruck Messe
18 h 00 Bourbach-le-Haut Célébration
Dimanche 16 février 6e Dimanche du Temps Ordinaire
9 h 00 Oberbruck Messe (Gilbert ZIMMERMANN)
10 h 30 Sewen Célébration
10 h 30 Masevaux Messe
Lundi 17 février 
17 h 30 Masevaux Adoration

18 h 00 Masevaux Messe Maurice EHLINGER,
Michèle + Jean-Bernard WALTER

Mardi 18 février Ste Bernadette SOUBIROUS, Vierge

9 h 00 Kirchberg Messe
18 h 00 Oberbruck Messe
Mercredi 19 février
18 h 00 Sickert Messe
Jeudi 20 février

9 h 00 Dolleren Messe

Vendredi 21 février St Pierre d’Amiens, Evêque et Docteur de l’Eglise

9 h 00 Masevaux Chapelet
16 h 30 Schimmel Temps de prière

MARS
Dimanche 1er mars 1er Dimanche de Carême

9 h 00 Bourbach-le-Haut Messe

10 h 30 Masevaux Messe

10 h 30 Kirchberg Célébration

Lundi 2 mars

17 h 30 Masevaux Adoration

18 h 00 Masevaux Messe

Mardi 3 mars

9 h 00 Kirchberg Messe

18 h 00 Oberbruck Messe

Mercredi 4 mars St Casimir

18 h 00 Sickert Messe
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CALENDRIER DES OFFICES
Jeudi 5 mars
9 h 00 Dolleren Messe
Vendredi 6 mars
9 h 00 Masevaux Chapelet
16 h 30 Schimmel Messe
18 h 00 Niederbruck Messe + adoration
Samedi 7 mars
11 h 00 Masevaux Adoration/Accueil/Confession
18 h 00 Dolleren Messe

18 h 00 Sickert Célébration (Robert RIFF
et famille KESSLER-GINOT)

Dimanche 8 mars 2e Dimanche de Carême
9 h 00 Oberbruck Messe
10 h 30 Masevaux Messe

10 h 30 Rimbach Célébration (Bernard LEVEQUE et les 
vivants et les défunts de la famille)

Lundi 9 mars
17 h 30 Masevaux Adoration
18 h 00 Masevaux Messe
Mardi 10 mars 
9 h 00 Oberbruck Messe
9 h 00 Kirchberg Messe
Mercredi 11 mars 
9 h 00 Bourbach-le-Haut Messe
Jeudi 12 mars
9 h 00 Rimbach Messe

Vendredi 13 mars 6e anniversaire de l’élection du Pape François

9 h 00 Masevaux Chapelet
18 h 00 Sewen Messe
Samedi 14 mars
11 h 00 Masevaux Adoration/Accueil/Confession
18 h 00 Niederbruck Messe
18 h 00 Bourbach-le-Haut Célébration
Dimanche 15 mars 3e Dimanche de Carême
9 h 00 Kirchberg Messe
10 h 30 Masevaux Messe
10 h 30 Sewen Célébration
Lundi 16 mars
17 h 30 Masevaux Adoration
18 h 00 Masevaux Messe
Mardi 17 mars
9 h 00 Oberbruck Messe
9 h 00 Kirchberg Messe
Mercredi 18 mars
18 h 00 Sickert Messe

Jeudi 19 mars St Joseph, époux de la Vierge Marie 

9 h 00 Dolleren Messe

18 h 00 Masevaux Messe solennelle

Vendredi 20 mars

9 h 00 Masevaux Chapelet
16 h30 Schimmel Temps de prière
18 h 00 Niederbruck Messe

Samedi 21 mars 

10 h 30 Masevaux Noces d’or des époux Danielle
et Richard BECK

11 h 00 Masevaux Adoration/Accueil/Confession

18 h 00 Rimbach Messe des Familles

18 h 00 Kirchberg Célébration

Dimanche 22 mars 4e Dimanche de Carême

9 h 00 Dolleren Messe

10 h 30 Masevaux Messe des Familles

Lundi 23 mars 

17 h 30 Masevaux Adoration
18 h 00 Masevaux Messe
Mardi 24 mars
9 h 00 Kirchberg Messe
9 h 00 Oberbruck Messe

Mercredi 25 mars Annonciation du Seigneur

9 h 00 Bourbach-le-Haut Messe
18 h 00 Masevaux Messe solennelle

Jeudi 26 mars 

9 h 00 Rimbach Messe

Vendredi 27 mars

9 h 00 Masevaux Chapelet
18 h 00 Sewen Messe
19 h 00 Masevaux Célébration pénitentielle

Samedi 28 mars

11 h 00 Masevaux Adoration/Accueil/Confession
16 h 30 Masevaux Baptême de Lucas VILLAUME

18 h 00 Ob erbruck Messe

18 h 00 Sickert Célébration

Dimanche 29 mars 5e Dimanche de Carême

9 h 00 Bourbach-le-Haut Messe
10 h 30 Masevaux Masevaux
10 h 30 Sewen Célébration

Lundi 30 mars 

17 h 30 Masevaux Adoration

18 h 00 Masevaux Messe

Mardi 31 mars

9 h 00 Oberbruck Messe

9 h 00 Kirchberg Messe

OFFRANDES DE MESSE - 2019/2020
Par décision de Mgr l’Archevêque, et en lien avec la pratique 
des diocèses de France, de nouveaux tarifs d’offrandes à l’oc-
casion des messes, sont entrés en vigueur au 1er janvier 2016.
1. Messe publiée (inchangée)  17,00 € 

* part du célébrant  8 €
* don fait aux prêtres dit de l’intérieur  2 €
* part de la paroisse  7 € 

2. Neuvaine (inchangée)  160,00 €
3. Trentain (inchangé)  525,00 €
Par ailleurs, lorsque de multiples intentions sont publiées un 
dimanche, autant de messes doivent ensuite être célébrées. 
S’il s’avère impossible de le faire sur place, on transmettra 
les honoraires correspondant - à savoir 17€ - à l’archevêché.

OFFRANDES DE MARIAGE ET DE FUNÉRAILLES 
Par décision de Mgr l’Archevêque, et suite au débat en conseil 
Diocésain des Affaires Temporelles, de nouveaux tarifs d’of-
frandes à l’occasion des mariages et funérailles entrent en vi-
gueur au 1er janvier 2020. 

Mariage et enterrement :               120,00 € 1

* Part du célébrant* :               10,00 € 2

* Part de la paroisse :    55,00 € 
* Part de l’organiste :    33,00 € 
* Contribution aux frais du diocèse :   22,00 € 

En aucun cas, cet honoraire ne peut être augmenté, qu’il 
y ait ou non une chorale ou d’autres musiciens. En ce cas, 
une offrande séparée doit être réclamée à la famille, qui est 
totalement libre de l’accepter. 
*deux euros sont reversés aux prêtres « de l’intérieur ».______________________________________________________
1 Si le mariage ou l’enterrement est célébré sans eucharistie, le célébrant 
veillera à ce qu’une messe soit célébrée par la suite, à l’intention des jeunes 
mariés ou du défunt.
2 Le célébrant, sur les 10 € par messe, reverse 2€ à l’Archevêché. Ce pré-
lèvement veut être un geste de solidarité avec les confrères des autres 
diocèses.

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 dé-
funte 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 guéri-
son, 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 célé-
bration. 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 cé-
lébrées 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 de-
mandait 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.

OFFRANDES DE MESSE

PRIÈRE DE CONFIANCE
POUR LA NOUVELLE ANNÉE

Seigneur, comme des pèlerins
au seuil de leur voyage,

Voici nos mains offertes pour Te confier
cette nouvelle année qui s’offre à nous. 

La porte grande ouverte sur le chemin des jours
Nous voulons essayer de vivre

chaque moment avec Toi. 

Où Tu nous conduiras, nous ne le savons pas.
Peut-être que l’épreuve nous voilera l’horizon, 

Mais Tu es le Maître du vent.
Tu commandes aux tempêtes,

Et Ta présence toujours apaisera nos peurs. 

L’étoile de Noël brillant dans la nuit du ciel,
Nous invite à Te suivre jusqu’à l’aube de Pâques. 

Que Ton amour pour nous,
nous habille de confiance,

Car Ton pardon est plus fort
que toutes nos trahisons. 

En marchant à Ton pas
sur les sentiers des hommes,

Nous serons par Toi messagers de joie.

D’après une prière de Claude BREHM
(légèrement remaniée)

AGENDA
22/01 19 h Sewen

Soirée remerciement des donateurs
et bénévoles

24/01 14 h Masevaux Café du curé St Ignace

07/02 20 h Rimbach Conseil de fabrique

14/02 Journée Issenheim Récollection pour les prêtres
avec Mgr Ravel

19/02 20 h Masevaux
Réunion pour les parents dont les 
enfants sont en deuxième année
de 1ère communion

20/02 20 h Kirchberg
Wegscheid

Réunion du Conseil de Fabrique

21/02 14 h Masevaux
Café du curé sur Ste Thérèse
d’Avila et St Jean de la croix

29/02 Après-midi Strasbourg Appel décisif des catéchumènes 

02/03 20 h Masevaux
Réunion des forces vives de
la chapelle de Houppach

14/03 9 h 30 Masevaux
Rencontre des conseils de fabrique 
du doyenné
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En Alsace-Moselle, le Concordat stipule qu’un curé soit aidé 
dans chaque paroisse d’un Conseil de fabrique. Ces fabriques 
d’église sont régies par le décret du 30 décembre 1809, complété 
et modifié à diverses reprises et, en dernier lieu, par le décret 
du 18 mars 1992. Elles ne sont pas de simples associations (loi 
1905), mais des établissements publics, dotés de la personna-
lité juridique de droit public, chargés de veiller à l’entretien des 
édifices cultuels et d’administrer les biens et revenus affectés à 
l’exercice du culte, en réglant les dépenses et en assurant les 
moyens d’y pourvoir.
Dans les paroisses de moins de 5000 habitants, le conseil de 
fabrique est composé de cinq membres. Les conseillers sont 
pris parmi les personnes majeures domiciliées dans la paroisse. 
Ils doivent être catholiques. Les membres de droit sont le curé 
et le maire de la commune du siège de la paroisse. Ce dernier 
peut se faire remplacer par un de ses adjoints.

La durée du mandat des conseillers est de six ans et ne peut 
être renouvelé que deux fois. Le bureau du conseil de fabrique 
se compose du curé, du président, du secrétaire et du trésorier. 
Les parents et alliés, jusques et compris le degré d’oncle, de 
neveu, de tante et de nièce, ne peuvent être en même temps 
membres du bureau.

Sont soumis à la délibération du conseil :
• le budget de la fabrique et, en cours d’année, les dépenses 
non prévues au budget,
• le compte annuel,
• les marchés et travaux,
• l’acceptation des dons et legs et l’emploi de leurs produits,
• les actions en justice, les emprunts, les actes d’administration 
des biens de la fabrique, les baux, les opérations immobilières,
• et plus généralement tous les objets excédant les bornes de 
l’administration courante (confiée au bureau).

Les personnes intéressées peuvent consulter le Guide adminis-
tratif du Diocèse de Strasbourg : https://www.alsace.catholique.
fr/le-diocese/guide-administratif/
Plus localement : Régulièrement, le bulletin paroissial vous tient 
informés des derniers changements survenus dans les fabriques. 
Ces derniers mois, plusieurs membres ont été nouvellement 
cooptés :
- À Rimbach, Jean-François BEHRA a laissé sa place à Francis 
GRANKLATEN,
- À Kirchberg-Wegscheid, Jean-Denis HASSENBOEHLER et 
Monique RICHARD succèdent Gérard MOSSER et Robert FLUHR.
Chaque conseil de fabrique a son 
autonomie propre et élabore son 
budget en début d’année. Selon les 
travaux prévus ou non, il peut être 
à l’équilibre ou déficitaire. Voici les 
réalisations récentes survenues ou 
en cours de réalisation :
- À Bourbach-le-Haut et Kirchberg- 
Wegscheid : la restauration de l’orgue,
- À Dolleren, l’élargissement de l’as-
sise des bancs, leur espacement et 
l’achat de coussins,
- À Masevaux : les travaux de la 
chapelle de la Pietà (ceux du chœur 
devraient commencer en automne 
2020),
- À Rimbach et Sickert, le rafraichis-
sement des murs de la sacristie.

HOMMAGE DE L’ARE À SON PRÉSIDENT
Cher Guy,
Tu étais un meneur d’hommes, dé-
fendant une noble cause : restaurer 
un patrimoine communal et parois-
sial, notre bien commun, la maison de 
prière où l’on célèbre nos joies et nos 
peines. Depuis le 27 janvier 2015, jour 
de notre 1ère réunion, tu as déployé un 
engagement grandissant pour cette 
noble tâche. Tu as accompli ton man-
dat de Président avec persévérance, 
enthousiasme et sérieux, fidèle à tes 
convictions.
Au terme de ces cinq années, nous ne 
pouvons que nous dire : nous avions 
fait le bon choix. Tu menais les réu-
nions tambour battant. 
- Tu étais bien le seul à trouver des 
mécènes, en sensibilisant les commer-
çants, les industriels et les paroissiens 
à participer financièrement à ce projet,
- Le seul à nous secouer pour que 
nous vendions des cartes de membres 
et que nous organisions des manifes-
tations chaque trimestre,
- Grâce à toi nous avons aussi bien ri 
et nous pouvons être fiers du chemin 
parcouru, même si tu le reconnaissais 
volontiers, nous aurions pu faire da-
vantage et aller plus loin. 
Pendant cinq ans tu as contribué à la croissance de l’ARE, en 
ayant toujours le souci d’élargir le conseil d’Administration. Tu 
n’avais de cesse de prendre ton bâton de pèlerin pour sonner 
aux bonnes portes, quitte à t’y reprendre 2, 3, voire 5 fois. Tu 
étais opiniâtre. Tu nous quittes bien trop tôt. Nous mesurons 
la chance qui nous était donnée de pouvoir te compter encore 
deux ans parmi nous alors qu’une première maladie t’avait 
partiellement affaibli. Mais tu nous avais montré une autre de 
tes grandes qualités : ton courage. Ta force de caractère, tu la 
puisais dans tes racines. Tu étais fier de ton village de Rimbach 
où tu te rendais pour y marcher et te ressourcer.
Grâce à ton élan, la générosité des personnes nous a permis 
d’aboutir à la réfection de la chapelle du baptistère. 
La Pietà miraculeusement sauvée de l’incendie du 27 juin 1966 
n’est plus sur le mur de grès qui posait tant problème. Elle est 
là devant l’autel, face à toi. Cela nous rappelle que les travaux 
importants vont enfin pouvoir commencer. Tu les suivras dif-
féremment que si tu avais été avec nous. Nous espérons juste 
que tu susciteras d’autres bonnes volontés. Nous sommes sûrs 
que de là-haut tu ne vas pas nous quitter des yeux. Grâce à 
toi, l’impulsion a été donnée, tu nous as appris à travailler, tu 
nous as donné des idées…Nous essaierons de continuer, d’une 
autre façon, mais avec toi. Merci pour le bon compagnon de 
route que tu as été. Merci aussi à Nathalie, ton épouse, d’avoir 
accepté que tu t’investisses autant pour la sauvegarde du pa-
trimoine communal et paroissial. Madame Ehret, nous vous en 
sommes très reconnaissants. 

Texte collectif lu par M. Auguste JENN

L’ARE REMERCIE :
- L’amicale de la Classe 1934, représentée par Mmes Marie-Rose STUDER et Marianne WALGENWITZ,
  pour le don de 457,56 € fait en faveur de la rénovation de l’église. 
- La famille de Guy EHRET pour les 860 € de dons reversés suite aux funérailles de M. EHRET.

Les anciens et les nouveaux membres du Conseil de fabrique de Kirchberg-Wegscheid.

L’accueil de Francis GRANKLATEN
au Conseil de fabrique de Rimbach.

Le nettoyage de la chapelle de Nieder- 
bruck lors de la matinée citoyenne.

Les revenus de la fabrique sont constitués principalement 
par :

• les quêtes (exceptées celles des mariages, des enterrements 
destinées à la mense curiale, également appelée caisse pas-
torale et de celles de certains dimanches affectées d’office 
à des causes précises : Caritas, CCFD, Terre sainte, Grande 
quête diocésaine, dimanche de la Communication, etc.)
• le produit des comptes bancaires, des titres de placement, 
des immeubles…
• les casuels que les règlements épiscopaux autorisent les 
fabriques à percevoir,
• les subventions, mais aussi des dons et des legs.

Être membre d’un conseil de fabrique ne signifie pas tout faire 
par soi-même, mais rechercher parmi ses connaissances, les 
personnes compétentes pour se faire conseiller et mener à 
bien un projet porté par l’ensemble de l’équipe. La richesse 
de celle-ci reposera avant tout sur sa cohésion et sa com-
plémentarité. 

Que soient ici remerciées, toutes les personnes qui assurent 
ce service, parfois depuis de longues années et qui acceptent 
de consacrer du temps à cette tâche souvent méconnue et 
discrète. 

Abbé Frédéric FLOTA

LES CONSEILS DE FABRIQUE
Principes généraux : Trop souvent, dans l’esprit et la tête des gens, la vie d’une paroisse se réduit au prêtre qui l’anime, au caté-
chisme dispensé aux enfants et aux adolescents et à la vie liturgique dont les chorales sont un des éléments visibles. Or, si l’argent 
est le nerf de la guerre, il l’est aussi pour la pastorale et l’entretien de nos lieux de culte.
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LE MARCHÉ DE NOËL DE SICKERT
L’enthousiasme et le dynamisme des membres de l’ASL de Sic-
kert ne sont plus à démentir. Après le financement d’une partie 
importante de la sonorisation de la chapelle de Sickert en 2018, 
voilà ces dames reparties pour le soutien d’un nouveau projet : 
la restauration d’un beau calice rhénan du XIXe et de sa patène 
qui, une fois redorés, seront utilisés à la chapelle les dimanches 
et jours de fêtes.

Aussitôt dit, aussitôt fait ! C’est ainsi que lors des vœux de M. 
le Maire, Bertrand HIRTH, le 4 janvier 2020, Mme Hélène APRA-
HAMIAN, Présidente de l’ASL, m’a remis pour le Conseil de fa-
brique de la paroisse un chèque de 1400 € !

Je voudrais remercier ici M. le Maire pour les réalisations de ces 
derniers mois :
- La mise en peinture de la sacristie lors de la journée citoyenne,
- Le nouvel aménagement pour personnes à mobilité réduite 
(PMR) à l’entrée de la chapelle qui permet ainsi aux jeunes pa-
rents d’y entrer avec les poussettes lors des baptêmes, aux 
séniors de ne plus être gênés par la hauteur inégale des deux 
anciennes marches et aux personnes en fauteuil roulant, de pou-
voir elles-aussi accéder à l’édifice. 
La statue de la Vierge à l’Enfant réintégrera d’ici peu son empla-
cement. Le travail de restauration effectué à titre gracieux par M. 
Jacques Briswalter sera bientôt visible.

Nous l’en remercions vivement ainsi que l’ensemble des membres 
de l’ASL pour leur dévouement. Nous n’oublions pas de prier pour 
Mme Irène LERCH, membre active du Marché de Noël, décédée 
tragiquement dans un accident, le 24 décembre 2019 au matin.

En cette période où l’on parle beaucoup de la transition écolo-
gique et des économies à réaliser grâce à l’isolation des bâti-
ments et des solutions à trouver pour éviter les pertes de cha-
leur, nous pourrions réfléchir à l’idée d’un sas vitré à l’intérieur 
de la chapelle.

Abbé Frédéric FLOTA

Le conseil de Fabrique de Bourbach-le-Haut a décidé de procé-
der à la restauration de l'orgue de l'église Saint-Michel. L'orgue 
a été construit par Martin et Joseph RINCKENBACH en 1910 
et il est resté entièrement authentique. Le montant des travaux, 
confiés à la Manufacture Vosgienne de Grandes Orgues de 
Rambervillers, s'élève à environ 35 000 €. Pour financer une 
partie de la dépense, le conseil de fabrique lance un appel aux 
dons. Merci d'avance pour votre soutien et soyez toujours les 
bienvenus dans notre église qui restera ouverte pour tous à 
toute heure de la journée.





Bon d’aide et de soutien 
Si vous êtes imposable, l’État réduit vos impôts de 66% du 
montant de votre don. Par exemple donner 100 € ne vous 
coûte dans ce cas que 33 euros ! 

Je souhaite participer à la restauration de l’orgue 
de l’église de Bourbach-le-Haut, vous trouverez 
ci-joint un don de _________________ €.  

  en chèque à l’ordre de « Fabrique de Bourbach-le-Haut » 
  en espèces  
  par virement sur le compte :
      FR76 1027 8035 3000 0222 2654 585 (BIC : CMCIFR2A) 

Je demande un reçu fiscal. Mes coordonnées : 

Nom : 

Prénom : 

Adresse :  

E-mail :  

Envoyez ou déposez vos dons au presbytère dans la boîte aux 
lettres du Conseil de Fabrique (Bâtiment Mairie/Ecole) de Bour-
bach-le-Haut.

Remise du chèque de Mme APRAHAMIAN, présidente de l’ASL de Sickert 
au Conseil de Fabrique de Masevaux

TRAVAUX DE RESTAURATION DE L'ORGUE DE L'ÉGLISE SAINT-MICHEL
DE BOURBACH-LE-HAUT

Les restaurateurs de l’orgue avec François HAAN.

Les tuyaux de l’orgue une fois démontés.

SEWEN : UNE ANNÉE 2019 VRAIMENT EXCEPTIONNELLE 

Pour le Conseil de fabrique de Sewen, l’année 2019 a débu-
té dans l’anxiété avec la phase de reconstruction de l’église, 
suite aux dégâts causés par la mérule. En effet, le Conseil de 
fabrique, à lui seul, ne pouvait faire face financièrement à la prise 
en charge du traitement fongicide (8 533 €) et de la peinture 
(23 663, 11 €), sachant que le coût de la restauration du retable 
s’élevait à 48 344, 66 €. 
Nous voulons remercier tous ceux et celles qui ont pris de leur 
temps pour assister aux trois réunions de travail (26 mars, 3 mai 
et 27 juin) proposées aux «forces vives» du village, notamment 
aux présidents d’associations mais aussi à toutes les personnes 
désireuses de nous aider. Grâce à la réflexion des personnes 
présentes, un plan de bataille a pu être mis en place, nous évi-
tant ainsi d’emprunter les 40 000 € nécessaires aux financement 
des travaux dévolus à la paroisse.  

Plusieurs manifestations ont été programmées par les associa-
tions et la Fabrique, sans oublier l’appel à dons, via le bulletin 
inter-paroissial, un flyer et la plateforme participative Leetchi. 

Nous tenons particulièrement à remercier M. le Maire, ses ad-
joints et le conseil municipal de Sewen pour la prise en compte 
de ce chantier, son suivi et le financement d’une importante 
partie des travaux. Merci à M. le Curé pour sa disponibilité et 
son engagement à nos côtés, lors des différentes réunions et 
rencontres. Merci également à toutes les personnes qui nous 
ont aidés d’une manière ou d’une autre. Un grand MERCI aux 
différentes associations qui nous ont proposé d’organiser des 
manifestations au profit de la rénovation de l’église. 
Je voudrais citer ici : la Maison des Jeunes pour le concert des 
Tinoniers, Marie-Thérèse et Jean-Louis GEBEL pour la soirée 
chants, les Amis du Klapperstein pour l’organisation du di-
manche 21 juillet avec la messe en plein air et le repas paysan, 
sans oublier les Trompes du Ballon d’Alsace accompagnées par 
les sonneurs du Kastenwald et la Chorale Ste-Cécile de Sewen. 
Merci également aux Sapeurs-Pompiers, à l’association des Pê-
cheurs de Sewen pour leur loto et aux Trompes du Ballon d’Al-
sace pour l’animation de la messe de la Saint-Hubert. 

Merci aussi à tous ceux qui nous ont aidés dans l’organisation 
du repas paroissial, qui était précédé de la messe d’inauguration 
des travaux de rénovation. Enfin, un très grand MERCI à toutes 
les associations qui nous ont faits des dons (voir tableau), ainsi 
qu’au conseil de fabrique de Kirchberg.
Les manifestations et leurs réussites, ainsi que les très nom-
breux dons reçus ont été au-delà de toutes nos attentes. 
L’engagement des forces vives de Sewen et de bien au-delà 
nous a permis d’éviter un emprunt de 40 000 € sur 10 ans.
MERCI à chacun de vous !

André WALTER

Une belle réussite collective grâce à votre aide !

À noter également la cagnotte Internet "Leetchi" qui est de 340 €, la gratuité de la réalisation et de l’impression de certains tracts 
et banderoles, mais aussi la mise à disposition gracieuse de la salle polyvalente par l’ASL pour les manifestations ayant trait à la 
rénovation de l’église.

Soit un Total de 50 604 €

 Manifestation des associations Montants Autres dons Montants
Concert des Tinoniers 1 241,00 € Autres 4 171,00 €
Tombolas 1 084,00 € Dons bulletin 820,00 €
Don de la Chorale 5 000,00 € Mense curiale 1 247,00 €
Recette du Théâtre 810,00 € Vente de lampes 650,00 €
Don des Amis de l’Isenbach 5 000,00 €
Concert des Tinoniers /Boisson 810,00 €
Don de l’ACL 5 000,00 €
Don du Conseil de fabrique Kirchberg/Wegscheid 2 000,00 €
Don de l’UNC 300,00 €
Fête au Klapperstein 3 600,00 €
Repas de la Fête patronale 3 530,00 €
Soirée chant Jean-Louis et Marie-Thérèse GEBEL 1 828,00 €
Loto des pêcheurs 2 700,00 €
Don des Pompiers 1 750,00 €
Quête Messe de la Saint-Hubert 410,00 €
Vente de vin par la chorale 1 560,00 €
Don de la MJC 150,00 €
 Sous-total  36 763 € 13 841 €
TOTAL 50 604 €



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 mardi au vendredi de 9 h à 11 h.

●    Curé : Frédéric FLOTA
       03 67 11 96 97 ou 06 86 95 70 16
       flotaf@wanadoo.fr
●    Prêtre 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
●    Séminariste stagiaire : Adrien SCHNEIDER
       07 71 81 59 89      adrien.schneider@yahoo.fr

Pastorale des enfants
●    Agnès SOULÉ-NOULIBOS
       06 83 16 80 93     ajf.soule.noulibos@gmail.com

Pastorale des jeunes
●    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
●    Aurélie LÉVÊQUE (communication)
       03 89 82 91 74
       bulletincomparhautedoller@yahoo.fr

●    Agnès SOULÉ-NOULIBOS (annonce de la Foi)
       06 83 16 80 93     ajf.soule.noulibos@gmail.com

●    (liturgie) Poste à pourvoir
       Mme STEFFAN a souhaité s’arrêter au terme de son
       mandat de 3 ans
●    François HAAN (moyens matériels)
       03 89 38 85 79     f68haan@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.hauterfort.com/

Prochain n° : date limite pour les articles, le 15 février 2020.
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CARITAS - INFORMATIONS

7, rue du Stade
68290 MASEVAUX

www.glaces-erhard.com

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

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

41025-2018-12.indd   4 04/01/2019   09:49:41

CARITAS MASEVAUX
RÉSEAU SECOURS CATHOLIQUE
11 Place des Alliés
Cour du Chapitre
68290 MASEVAUX-NIEDERBRUCK

Accompagnement au retour à l’emploi, aide administrative 
et à la mobilité :
Permanence tous les JEUDIS de 9 h à 11 h

Accompagnement des familles :
Permanence tous les JEUDIS de 14 h à 16 h, accueil, écoute, 
aide administrative, si besoin secours en lien avec les services 
sociaux et les CCAS des communes pour participation au rè-
glement de factures d’énergie, de loyers, aides d’urgence ali-
mentaires et matérielles.

Accompagnement à la scolarité, goûters récréatifs (sorties 
et ateliers) proposition d’accès à la culture pour tous et alpha-
bétisation.

Convivialité partagée :
Une fois par mois, à partir de 14 h 30, un après-midi convivial 
est organisé pour toute personne désireuse de passer un mo-
ment agréable.

En cas de problème de déplacement, n’hésitez pas à appeler le 
06 89 77 22 80 afin que quelqu’un vienne vous chercher.

Marché de Noël

Toute l’Equipe de Caritas Masevaux vous remercie très cha-
leureusement pour votre passage sur leur stand à l’occasion 
du marché de Noël qui s’est tenu à la Maison de Pays de 
Wegscheid le 23 et 24 novembre 2019. Votre présence est un 
encouragement pour nous, pour continuer à œuvrer pour les 
personnes en précarité dans notre vallée et à leur venir en aide 
dans la mesure de nos possibilités.

« Une voiture solidaire proposée
par l’antenne Caritas de Masevaux »

Il s’agit d’une solution de prêt pro-
visoire. La période de prêt est com-
prise entre une demi-journée ou 1 à 
2 mois suivant les besoins des per-
sonnes que nous accueillons.
Chaque bénéficiaire s’acquittant d’un 
petit montant en fonction des kilo-
mètres parcourus.

Pour plus de renseignements, vous 
pouvez contacter la permanence Caritas du jeudi place des Al-
liés à Masevaux.

 Jacques BARBIER 
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FÊTE DE LA SAINTE BARBE JOIES ET PEINES

Baptêmes Mariages
MASEVAUX-NIEDERBRUCK - SICKERT

Se sont unis devant Dieu et les hommes

Sont devenus enfants de Dieu

MERCI AUX FAMILLES QUI NOUS ONT FAIT PARVENIR CES PHOTOS

Obsèques
MASEVAUX- 

NIEDERBRUCK - SICKERT
Antonina STATZU

Robert RIFF
Yann TROMMENSCHLAGER

(Inhumation à Dolleren)
Irène LERCH (née KAEFFER)
Jacqueline STEININGER

Denis BEY
Marie-Rose MANIGOLD

Pierre MACK
Anne-Marie MELISSA

Guy EHRET

KIRCHBERG
WEGSCHEID

Joëlle NUFFER-LANG
(Salle omniculte)
Lydie WEISS

Irène LERCH (née LOTZ)

BOURBACH-LE-HAUT
Monique LERCH

CAPUCINE ERARD

LA FÊTE DE LA SAINTE BARBE

Les pompiers de la Haute-Vallée avaient partiellement dérogé à leur petite habitude de célébrer la fête de leur sainte patronne le 
samedi soir. C’est dimanche matin, 1er décembre à 9 h 30, après une petite nuit pour certains, que l’abbé Flota les a accueillis avec 
l’ensemble des maires et personnalités, pour la messe d’entrée en Avent. Voici deux des intentions lues par Océane, une jeune 
sapeur-pompier : 

Pour les soldats français décédés au Mali il y a quelques jours, 
pour les sapeurs-pompiers morts en service commandé, pour 
leurs compagnes, leurs épouses, leurs parents et les enfants de 
ces hommes décédés. Qu’ils trouvent dans le soutien de la Na-
tion et par la foi présente dans leur cœur, la conviction que ces 
vies données au service d’un idéal ne sont pas gâchées. Par 
l’intercession de sainte Barbe, Seigneur, nous te prions. 

Pour les sapeurs-pompiers qui se forment, assurent des per-
manences et œuvrent tout au long de l’année pour la sécurité 
et le bien-être de la population parfois au péril de leur vie et au 
détriment de leur vie de famille. Qu’ils découvrent sans cesse la 
joie du don de soi et la satisfaction du devoir accompli.
Par l’intercession de sainte Barbe, Seigneur, nous te prions.

CAMPAGNE 2020 DU CCFD TERRE SOLIDAIRE 
“ Faim et transition écologique autour de la préservation de la planète ”

Cette affiche annonce le double défi que le CCFD-Terre solidaire se fixe 
pour cette nouvelle campagne : mettre le projecteur sur l’écologie intégrale 
promu par le Pape François dans l’Encyclique « Laudato Si » et passer à 
l’étape opérationnelle : le « Temps des solutions ».

Lutter contre la faim et protéger la planète.
L’écologie intégrale est un modèle que le CCFD-Terre Solidaire défend, 
grâce à l’action de nos partenaires pour une agroécologie paysanne. 
Il s’agit d’une prise de position, défendant la vision engagée de l’écolo-
gie intégrale qui invite chacun et chacune d’entre nous à vivre au sein de 
la maison commune et non au-dessus, et à aborder de concert les sujets 
environnementaux et sociaux. À travers l’utilisation de ce terme “écologie 
intégrale”, nous souhaitons réaffirmer la place du CCFD-Terre Solidaire au 
sein de l’Église tout en mettant en avant le sens premier de ce message. 

Carême avec les jeunes :
Un nouveau magazine « Bouge Ta Planète Magazine » a été créé pour faire 
des animations. Le deuxième numéro mettra l’accent sur un sujet brûlant au 
sens propre : “Pourquoi l’Amazonie brûle-t-elle ?”. Plusieurs solutions se-
ront exposées autour de la défense des territoires indigènes et de l’enjeu de 
l’accès à la terre mettant en danger la forêt amazonienne et ses populations
De plus amples informations sur les événements à venir dans la Vallée de la 
Doller vous seront transmises par le biais du prochain bulletin.
Un premier rendez-vous :
Le vendredi 20 mars 2020 à partir de 18 h 30 à Bourbach-le-Haut. Un parte-
naire du Paraguay viendra exposer la situation suite à la déforestation et à 
l’accaparemment des terres par les grands fermiers internationaux.

Pour l’équipe locale, Bernadette KRETZ-MICHAUD

Alessio BORGHI

Julia DOLIS
Ambre BERNA

Jehanne BEHRA-MORITZ

Mathilde FESSLER Robin BEDIN

SEWEN

Anaïs KIEFFER

MASEVAUX-NIEDERBRUCK - SICKERT

Aurore BOESCH
et Cédric JEDRAZAK

Hélène FURTER
et Jean-Baptiste BEDIN

KIRCHBERG
WEGSCHEID

Jennifer VANINI
et Nicolas BISCHOFF

Delphine HAAS
et Christophe ZEKKOUT

(le couple demeurant à Masevaux, le ma-
riage a été préparé et béni par l’abbé Flota)

WATTWILLER

2019 SEWEN DOLLEREN RIMBACH OBERBRUCK KIRCHBERG 
WEGSCHEID

MASEVAUX SICKERT  
NIEDERBRUCK 

BOURBACH-
LE-HAUT TOTAL

Baptême 7 4 5 0 2 27 6 51
Mariages 0 0 0 0 2 5 0 7

Décès 1 3 1 2 7 43 4 61
1ère communion 4 4 1 0 6 13 0 28+2

Profession de foi 0 1 3 1 4 6 0 15+1 
(Lauw)

Confirmation 1 0 1 0 1 4 1 8
Sacrement des malades : 127 en paroisse et 58 à l’Ehpad, soit : 185 personnes.

Statistiques 2019



DIVERS ....
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Réponses des mots croisés
du numéro précédent :

1. VOZAMA ; 2. INOUBLIABLE ;
3. OFFENDORF ; 4. ERNY ;
5. BADANO ; 6. GRATITUDE ; 
. VOCATION ; 8. LAUDATO-SI ;
9. ARDENT ; 10. SCHOELCHER ;
11. MARCEL ; 12. KLAPPERSTEIN ; 
13. BERNADETTE ; 14. BON ;
15. DISCIPLES.

COMMENT RECEVOIR NOTRE BULLETIN ?
• Pour recevoir le bulletin de la communauté de paroisses par mail, merci 
d’envoyer un courriel à l’adresse suivante :
bulletincomparhautedoller@yahoo.fr.

Si vous ne souhaitez plus le recevoir, merci de nous en informer soit par mail, 
soit par courrier. Il est également téléchargeable sur le blog 
http://communautedeparoisses-doller.hautetfort.com

• Si vous avez des informations à faire paraître dans le prochain bulletin, merci 
de nous les faire parvenir dans la boîte aux lettres au presbytère de Masevaux 
ou par mail à l’adresse ci-dessus avant le 15 février 2020. D’avance, merci 
de votre collaboration.

Vertical

Horizontal 

AVEZ-VOUS BIEN LU CE BULLETIN ?

  4. La durée de leur mandat est de six ans
  8. C’est de ce village que part le pèlerinage à pied du 
mont Ste Odile 
  9. Le Diocèse de Strasbourg en possède un sur le plan 
administratif
11. On les a mis en sachets 
12. Le Hohenbourg fut le premier en Alsace 
13. Il est le père de sainte Odile 
15. À partir de son baptême, Odile ne le sera plus

  1. Il démarrera le 13 avril prochain 
  2. Il régit les rapports entre l’Eglise et l’Etat en Alsace-Moselle
  3. Ils étaient 5 000 à Lourdes
  4. Ils viendront se produire en concert à Wegscheid le 8 mars prochain
  6. Nièce de sainte Odile
  7. Un chalet bien sympathique pour les sorties des adolescents
10. Les enfants aiment y aller car ce n’est pas triste
14. Parente de l’évêque saint Léger

La maîtresse demande à Toto :
- « Qu’est-ce qui est le plus près de nous : l’Angleterre ou la Lune ? »
- « La Lune, bien sûr ! »
- « Ah bon, qu’est-ce qui te fait dire ça ? »
- « Bah je n’ai jamais vu l’Angleterre depuis la fenêtre de ma chambre ! »
La maîtresse demande à Toto :
- « Y a-t-il des gens sur la Lune ? »
- « Bien sûr ! C’est toujours allumé ! »
La mère de Toto râle après son fils :
- « Tu es encore devant l’ordinateur ! »
- « J’ai essayé de me mettre derrière mais on voit moins bien. »

BLAGUESFête patronale à l’Ehpad, le 3 octobre 2019

LES PÈLERINAGES POUR LES VOCATIONS
Durant cette année pastorale, le service diocésain des vocations invite tous ceux 
qui le souhaitent à participer à plusieurs pèlerinages pour les vocations sacerdo-
tales et religieuses, d’Ottrott au Mont Sainte-Odile. Chaque marche est accom-
pagnée par Mgr Luc Ravel, archevêque de Strasbourg. Ces pèlerinages ont lieu 
un samedi par mois jusqu’en juin 2020 et sont ouverts à tous avec un accent mis 
particulièrement pour les familles, les enfants et adolescents se préparant aux sa-
crements, aux jeunes, étudiants et professionnels.

  Voici les dates programmées
   • samedi 25 janvier 2020
   • samedi 28 mars 2020
   • samedi 2 mai 2020
   • samedi 27 juin 2020

Départ à l’église Saints Simon et Jude d’Ottrott à 9 h 15, pour une arrivée au Mont Saint-Odile vers 10 h 45 et une messe présidée 
par Mgr Ravel à 11 h. La journée se terminera par un pique-nique tiré du sac.
Pour tout renseignement : abbé Sébastien Philipps - Tél. 03 88 36 03 28 • vocations@diocese-alsace.fr

ASSEMBLÉE SYNODALE : MIEUX VAUT TARD
Publié le 18 novembre 2019 sur le site du diocèse de Strasbourg. 
 

Ce 16 novembre 2019 à Strasbourg, 180 personnes se sont réunies autour de Mgr Ravel, archevêque de Strasbourg et des 
membres de la Commission Mieux vaut tard, du nom de cette Commission créée en octobre 2018, qui a beaucoup travaillé. La 
Commission a entendu 2020 personnes en Alsace sur la question des abus sexuels.

L’assemblée était notamment composée de 
prêtres, de responsables des services dio-
césains et aussi d’une dizaine de victimes.
Lors de cette journée, divers documents, 
dont le Protocole du diocèse de Stras- 

bourg en cas d’abus sexuel commis par  
un clerc ou un laïc dans sa mission ec-
clésiale sur des mineurs ou des majeurs, 
ont été soumis au débat et au vote de 
l’assemblée. L’assemblée a exprimé ses 
remarques, ses questions sur les docu-
ments.
« Votre présence n’est pas un prétexte. 
On est ici en égale dignité pour travailler à 
faire la vérité » a souligné l’archevêque de 
Strasbourg.
D’ici la fin de l’année scolaire, ces textes 
devraient être promulgués, espère l’ar-
chevêque. Ils seront applicables pour 

toute l’église catholique qui est en Alsace, 
sous la vigilance de ses pasteurs. « Les 
relations pastorales, telles que vécues 
actuellement, devront être modifiées. La 
tolérance zéro ne peut correspondre à un 
risque zéro. Le plus difficile, c’est la pré-
vention » a insisté Mgr Luc Ravel, appelant 
chacun à la vigilance.

Ces outils devront permettre de mieux 
accompagner les victimes, d’armer le dio-
cèse de Strasbourg pour lutter contre les 
abus, de promouvoir de bonnes pratiques 
pastorales.

NOUS AVONS EU LA JOIE DE PARTICIPER À L’ASSEMBLÉE
SYNODALE : « MIEUX VAUT TARD »
Voilà le titre choisi par Mgr Ravel, arche-
vêque du diocèse, pour la commission sur 
les abus sexuels dans l’Eglise.
Dans sa réflexion sur ce sujet, depuis 
2018, il travaille avec une équipe diverse 
(psychologue, magistrat, religieuse…). 
Mais pour notre archevêque il était impor-
tant également de consulter les laïcs et les 
membres du clergé alsacien. C’est ainsi 
que le 16 novembre, nous étions environ 
180 autour de Mgr Ravel (60 prêtres, des 
chefs de services, des laïcs représentants 
des zones pastorales, des victimes…). 
Sébastien et moi avons été appelés pour 
représenter la zone pastorale Thur-Doller. 
Une première pour nous deux, un défi à 
relever ! Le matin, l’archevêque a lu des 
témoignages, des courriers reçus, expli-
qué le travail de la commission diocésaine. 
Après ce partage, nous avons bien saisi 
les enjeux de cette journée. Comment res-
ter insensible à ces mots mais également 
ces maux qui ont marqué la vie tant de 
personnes. Nous avons été touchés par la 

douleur exprimée et les silences, les trau-
matismes engendrés par cette réalité.
Ensuite les textes ont été soumis aux per-
sonnes présentes qui ont pu donner leur 
avis sur les formulations, les contenus, 
les principes du futur Code de Relation 
Pastorale qui sera en vigueur prochaine-
ment pour l’ensemble du diocèse. Nous 
avons eu le sentiment d’être écoutés, 
car l’après-midi les diverses suggestions 
étaient prises en compte pour la suite de 
la rédaction du document. 
A midi, nous avons partagé le repas dans 
une ambiance conviviale et détendue. Ce 
fut également l’occasion de belles ren-
contres avec des gens de toute l’Eglise 
d’Alsace ; dont une personne de la com-
mission qui m’a de suite mise à l’aise en 
me demandant mon avis sur la matinée 
et mes attentes par rapport aux ateliers 
à choisir et aux contenus des textes qui 
nous ont été soumis le matin.
Pour l’après-midi, des réflexions étaient 
organisées sous forme d’ateliers auxquels 

chacun a pu librement s’inscrire. Là aus-
si, les sujets étaient divers (pornographie, 
place des femmes dans l’Eglise, fidélité 
à la mission de prêtre, accompagnement 
des communautés touchée par des af-
faires de pédophilie …) et les échanges 
constructifs et fructueux. 
La journée s’est terminée en assemblée 
plénière pour le vote des textes. Là aussi, 
nous avons pris pleinement conscience 
que notre présence avait réellement du 
sens.
Nous avons vécu une réalité diocésaine 
que nous ne connaissions pas, mais mal-
gré le sujet sensible et grave, l’ambiance 
n’était pas pesante et nous avons le sen-
timent d’avoir pu apporter notre parole et 
nos idées dans la rédaction de ce code et 
d’avoir pu réaffirmer que même si notre 
zone pastorale Thur-Doller est loin de 
Strasbourg, notre présence a témoigné de 
notre appartenance à notre Eglise diocé-
saine. 

Aurélie LEVEQUE et Sébastien NINOFF 



ACTUALITÉS

26 27

L’EXPRESSION À PROSCRIRE QUAND ON PARLE AVEC UN ADO
Père Joël PRALONG | 16 octobre 2019 
L’adolescence déstabilise fréquemment de nombreux pa-
rents. Parents qui se réfugient dans la comparaison avec 
«leur époque» et qui ne comprennent pas les revendications 
de leur progéniture. Le père Joël PRALONG, supérieur du 
séminaire de Sion (Suisse) et auteur de «Aimer sa famille 
comme elle est» (Éditions des Béatitudes, décembre 2018) 
invite à ne pas se laisser submerger par ces remarques et 
revendications, et de rester fermes sur ses convictions.

« Tu as de la chance, nous, à notre 
époque… ». Voilà l’expression à éviter si 
vous tenez à vous rapprocher des ados ! 
Ils s’en fichent de ces discours. Et ils ont 
raison. Votre passé ne les intéresse pas. 
Eux, c’est maintenant qu’ils vivent, à coups 
d’adrénaline ! 
Hier ou demain n’a aucune consistance à 
leurs yeux, c’est comme si vous vouliez 
leur enfiler un vêtement trop grand ou trop 
petit. Ils sont scotchés au moment présent. 
Essayez juste de vous mettre dans leur 
peau en vous remémorant vos propres an-
goisses d’ados quand vous aviez leur âge. 
N’étiez-vous pas aussi contestataires et râ-
leurs qu’eux ? Posez clairement les limites, 

car elles vous protègent vous aussi. Puis, à 
l’intérieur du cadre, dites-leur simplement 
ce que vous pensez d’eux, mais pas sur 
un ton qui les enferme dans vos propres 
peurs. Même s’ils font mine de ne pas vous 
écouter, ils vous entendent, c’est certain. 
Ne craignez pas leurs bouderies, soyez pré-
sents ! Ils ont besoin qu’on leur consacre une 
montagne de temps, ils sont tellement mal 
dans leurs baskets, dans leurs sentiments, 
dans leur corps. Surtout ne vous laissez pas 
déstabiliser par leurs revendications, ils ont 
besoin de vous sentir forts, consistants et 
cohérents. Ils ont besoin de votre amour, 
non plus distribué en câlins, mais planté 
comme une présence forte, un « mur capi-

tonné d’amour » devant eux. Surtout, évitez 
de vous plaindre ou de leur jeter à la figure 
vos problèmes de couple.
Ne les prenez jamais en otage pour en faire 
vos confidents, par peur de perdre leur es-
time ou par souci de les valoriser, ce n’est 
pas leur rôle. Vous pourriez les enfermer 
dans la culpabilité, et les pousser à ne plus 
vouloir exister : « De toute façon je suis de 
trop dans cette famille, je n’aurais mieux fait 
de ne pas naître. » 
https://fr.aleteia.org/2019/10/16/
Aimer sa famille comme elle est : 
quelques astuces, Joël PRALONG, Édi-
tions des Béatitudes, décembre 2018, 
138 pages, 12 euros.

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

Toutes compositions 
florales

MARIAGES - DEUILS
19, place Gayardon 
68290 MASEVAUX

Tél. 03 89 38 02 22

RENAULT 

Garage ROOS Jean-Paul
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INCROYABLE MAIS VRAI !
Fin novembre dernier commençait pour l’Associa-
tion pour la Rénovation de l’Eglise de Masevaux, 
l’opération Bredalas 2019. 

Après les résultats énormes de l’Avent 2018 (110 
kilos de biscuits, soit 2200 euros de bénéfice), 
la secrétaire de l’ARE avait annoncé qu’il serait 
difficile de faire mieux.
Mais c’était méconnaître la ténacité et les talents 
des dames de la paroisse. Les chiffres de l’Avent 
2019 battent tous les records : 26 personnes 
engagées dans l’opération : fabrication, mise en 
sachets et vente. Les résultats sont là : plus de 
2500 euros de bénéfice, c’est à dire 500 sachets 
et 125 kilos de bredalas.
Des sachets, il s’en vendait partout : aux sorties 
des messes, au presbytère, sur commande dans 
les quartiers, à la salle polyvalente et même au 
marché de Masevaux cette année. Certains pa-
quets ont voyagé jusqu’à Paris ou au Portugal.
Chaque fin de week-end, nous annoncions à 
Guy EHRET, notre président le bilan de fabrica-
tion et de vente. Il en était très heureux et trou-
vait cela incroyable.
Mais en réfléchissant, cela signifie également 
que nous avons à nous tous ou toutes, avalé 125 
kilos de biscuits…

Un grand merci à vous tous « producteurs ou 
consommateurs ». 

LA VIE D’UN ADORATEUR AU MONT SAINTE ODILE
Les adorateurs font 
partie de la Confrérie 
de l’adoration perpé-
tuelle du Mont.
Ce sont 49 groupes  
et volontaires alsa-
ciens qui se suc-
cèdent toute l’année. 
Le pèlerinage débute 
toujours par la messe 
d’accueil.

La journée du pèlerin adorateur démarre à 6 h. Elle sera rythmée par la 
prière (laudes, chapelet, complies), les conférences, les processions,  les 
temps d’adoration et les célébrations eucharistiques  mais également les 
repas pris en commun et les possibilités de promenades dans les alen-
tours du Mont (chemin de croix, source…).
L’adoration est un temps de prière particulier. Quelle chance de se re-
trouver face à face, dans le silence de la nuit, pour contempler l’hostie, 
représentant le Christ présent dans le Saint-Sacrement. C’est un moment 
unique. La prière est ce qu’il y a de plus personnel. Chacun a son jardin 
secret, il invente sa manière de prier, s’appuyant sur l’oraison, la médita-
tion ou le chapelet. La prière est personnelle mais elle renvoie toujours à 
la prière communautaire.
Les journées se suivent pendant la semaine, mais ne se ressemblent pas. 
Le jeudi c’est jour de pèlerinage : les pèlerins de la Doller viennent nous 
rejoindre pour partager une journée de prière et de convivialité toujours 
dans la continuité de l’adoration heure après heure.
« Non, l’adoration n’est pas quelque chose de dépassé ! Assurer l’ado-
ration perpétuelle est un service d’Eglise qui induit effort et pénitence 
suscités par un esprit de service gratuit pour la gloire de Dieu et le salut 
du monde » (Monseigneur Ravel, 08/09/2017).
Le Mont Sainte Odile a toujours été un lieu de ressourcement, de prière, 
de rencontre de la grâce, ouvert à tous.
Cette année seront fêtés les 1300 ans de la mort de la patronne de l’Al-
sace (voir le dossier au début de ce numéro). Pour rejoindre ou s’informer 
sur le groupe d’adorateurs contacter M. GLARDON (03.89.26.94.12) ou 
Mme BRISWALTER (03.89.38.82.92)

Paul FLUHR

L’équipe d’ensachage du vendredi matin.
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THÉÂTRE ALSACIEN DE SEWEN
Les recettes des entrées des 8 et 14 février du théâtre, 
seront reversées au Conseil de Fabrique de Sewen pour 
les travaux de restauration de l’église et du retable. 

REPAS PAROISSIAL À LAUW
Comme chaque année, le Conseil de Fabrique de l'église Saint-Eloi vous invite au REPAS PAROISSIAL, organisé pour couvrir les 
frais d'entretien de l'église, DIMANCHE 2 février 2020, à 12 h à la salle polyvalente de Lauw.
Au menu : Apéritif Kir (offert) La Crème de Potiron maison, le Pâté Chaud feuilleté maison garni, fines crudités, le Paleron de bœuf 

braisé, sauce pleurotes, petits légumes au gratin et spaetzlés maison, l'entremet chocolat et sa crème anglaise, Café.
Prix adulte : 22 € (enfants de moins de 12 ans : 10 €)

Inscriptions, avant le 26 janvier 2020 : Marc LERCH, au 03 89 82 40 63 ou François RINGENBACH, au 03 89 82 48 23.

LE JEU DE LA PASSION
ÉDITION 2020

Les représentations auront lieu de 14 h à 19 h
au Cercle Catholique 68290 MASEVAUX

Les dimanches : 15, 22 et 29 mars et le 5 avril 2020.
Tarifs représentation : 19,00 € fauteuil orchestre

et 21,00 € fauteuil balcon.
Possibilité de prendre son repas sur place

au prix de 15 € (sur réservation uniquement)
Renseignements et réservation

auprès de Mme Régine BOGENMANN au :
03 89 82 42 66 ou reservationpassion@gmail.com

CRÈCHE DES MINES D’ARGENT
La crèche sur le thème des Mines d’argent de 
Wegscheid n’a pas laissé indifférent les nom-
breuses personnes venues dans l’église de 
Masevaux, soit pour y prier, soit dans le cadre 
du sentier des crèches.
J’en veux pour preuve, les petits témoignages 
laissés par certaines personnes dans le cahier 
de prière au fond de l’église. Cette année, le 
Conseil de Fabrique avait fait le choix d’ache-
ter de nouveaux animaux proportionnés à la 
taille des santons (âne, bœuf et moutons et 

agneaux pour un montant de près de 2 700 €).
Je tiens donc à remercier les Services tech-
niques de la ville de Masevaux-Niederbruck, 
notamment MM. Vincent DUCOTTET, Lu-
dovic EHRET et Jérôme DREYER auxquels 
nous devons la réalisation de l’entrée de mine.  
Merci également à M. Guy RICHARD, maire 
de Wegscheid de nous avoir prêté certains 
éléments de décor. Merci aux bénévoles de 
la paroisse et du Conseil de fabrique qui les 
ont aidés.                           Abbé Frédéric FLOTA

CONCERTS À VENIR
Dimanche 16 février 2020, à 16 h,

après-midi chantante de la chorale de Gildwiller
en l'église de Kirchberg-Wegscheid.

• La première partie sera accompagnée par la guitare, au synthé ou "a 
capella", sous la direction de Laurent SCHNOEBELEN.
• La deuxième partie sera accompagnée par la Musique municipale 
de Masevaux, sous la direction de Gabriel STEGER.
Au programme : des chants à la gloire de Marie de diverses origines 
(Ave Maria, Czarna Madonna, Hymne acathiste, ...), des œuvres de 
Haendel (Sarabande) Vangelis (Conquest of paradise) J. Williams 
(Exultate Justi) ... Entrée libre, plateau.

Dimanche 8 mars 2020, à 16 h,
concert des citharistes de Mulhouse, à la Maison de Pays de 

Wegscheid, au profit de la rénovation de l’église de Masevaux.
Entrée libre, plateau.

Dimanche 26 avril 2020, à 17 h,
concert des Tinoniers, à la Maison de Pays de Wegscheid, au profit 

de la rénovation de l’église de Masevaux. Entrée libre, plateau.


