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BOURBACH-le-HAUT

Récemment, une humoriste disait : « Le 15 novembre, nous avions : « le Beaujolais nouveau » et le 17, nous avions « le beau gilet nouveau ». En deux jours ; nous
sommes passés « du rouge qui tache au jaune qui clashe ; de la France qui picole à
la France qui trinque ; de ceux qui voient le verre à moitié plein et le plein à moitié
vide »1.

Saint Michel

DOLLEREN

Exaltation de la Sainte Croix

La France n’en est pas à sa première crise politique majeure. En 1947, notre pays
connut une année terrible. Les récoltes furent en grande partie détruites par le gel,
l’argent et le charbon manquèrent, le gaz augmenta de 50 %. La ration de pain journalière baissa à 200 g au lieu de 250 g au moment de la guerre. Il y eut des émeutes,
des violences, des sabotages et le pays compta près de 3 millions de grévistes. La
guerre civile menaçait de toute part. Pourtant, le 9 décembre, tout bascula et personne ne comprit ce qui s’était passé !

KIRCHBERG-WEGSCHEID

La veille, le 8 décembre 1947, le Père Finet demanda à Marthe Robin, une mystique
stigmatisée française : « Marthe, la France est foutue, nous sommes au bord de la
guerre civile » - « Non mon Père, dit Marthe Robin, la Vierge Marie va sauver la France
par la prière des petits enfants ».

Saint Martin

En effet, du 8 au 14 décembre 1947 à L’Ile Bouchard, quatre fillettes de 7 à 10 ans
virent la Vierge Marie et l’ange Gabriel à ses côtés à dix reprises. Dans ce village
de Touraine, Marie se présenta comme « leur maman du ciel » et les invita à dire la
prière : « O Marie conçue sans péché priez pour nous qui avons recours à vous ». Elle
leur recommanda : « Dites aux petits–enfants qu’ils prient pour la France car elle
en a grand besoin », elle insista un peu plus tard : « Priez pour la France qui, ces
jours-ci, est en grand danger ».
En Alsace, terre concordataire, nous ne savons pas toujours que l’Article VIII du
Concordat de 1801 déclare : « Il est convenu qu’après l’office, on récitera dans les
églises catholiques la formule de prière suivante : « Seigneur, sauve la République ;
Seigneur, sauve les consuls ». Dans le diocèse, ce n’est plus qu’aux grandes fêtes
que cette prière est chantée en latin en la cathédrale de Strasbourg. Cependant, en
suivant la recommandation de l’apôtre Paul : « J’exhorte donc, avant toutes choses,
à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâces, pour tous
les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous
menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté » (1 Timothée 2,
1-2), il est recommandé qu’à chaque messe, une intention de la prière universelle
soit dite pour tout ce qui touche aux affaires publiques (le gouvernement, la paix
dans le monde, la justice sociale, l’ordre, le bien-être matériel, etc.).
La crise et les revendications des gilets jaunes sont complexes et il n’est pas sûr que
les annonces faites par notre Président de la République fassent partout l’unanimité.
Mais reprenons à notre compte la phrase de st Ignace de Loyola qui disait : « Prie
comme si tout dépendait de Dieu, agis comme si tout dépendait de toi ».
Le soir de la messe de Noël, nous entendrons le passage du prophète Isaïe (9, 1.5) :
« Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière ; et sur
les habitants du pays de l’ombre, une lumière a resplendi (…) Oui, un enfant nous est
né, un fils nous a été donné ! Sur son épaule est le signe du pouvoir ; son nom est
proclamé : « Conseiller-merveilleux, Dieu-Fort, Père-à-jamais, Prince-de-la-Paix ».
Prions pour que les habitants de notre pays accueillent « une bonne nouvelle, qui
sera une grande joie pour tout le peuple » (Lc 2, 10).

Belle fête de Noël, belle et sainte année 2019.

Abbé Frédéric FLOTA, curé

Sandrine SAROCHE, humoriste
2
https://fr.wikipedia.org/wiki/Priere_pour_la_Republique_française
3
Dans le reste de la France, cette tradition d’exiger qu’à l’église, dans les temples et les synagogues
soient élevées des prières pour l’État et son chef n’est plus en vigueur depuis la loi du 9 décembre 1905.
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« Laissez venir à Moi les petits enfants »
(Mc 10,14)

LA BÉNÉDICTION DES CARTABLES

ÉCOLE DE PRIÈRE SUR LES PAS DE
STE MARGUERITE-MARIE ALACOQUE
Comme à chaque début de vacances de Toussaint,
une nouvelle « Ecole de prière » était proposée aux
enfants de 6 à 11 ans. En lien avec le prochain pèlerinage à Paray-le-Monial, du 8 au 10 avril 2019,
les deux premiers jours ont permis aux enfants de
découvrir sainte Marguerite-Marie ALACOQUE.

Voici déjà plusieurs années que la bénédiction des cartables ouvre l’année pastorale et scolaire des enfants. Cette bénédiction de « l’outil de
travail » de l’écolier est, d’une certaine façon, un envoi en mission à la
maison, au catéchisme et à l’école.
« Seigneur Jésus, je veux Te consacrer mon année scolaire.
Aide-moi à rejeter la paresse ; apprends-moi l’ardeur et la persévérance
dans l’effort ; fais-moi goûter la joie du travail bien fait.
Donne-moi de bien choisir mes amis, et de bien donner satisfaction à ma
famille et à mes professeurs.
Et surtout, que j’accueille Ton Esprit de sagesse et d’intelligence ; que Ta
lumière me guide en tout.
Aide-moi à Te suivre, Amen ! »

Après les apparitions de la Vierge Marie découvertes
durant la dernière année scolaire, il s’agissait d’entendre les mots de Jésus, venu révéler tout l’amour
de son Cœur, dans la petite ville de Paray-le-Monial,
à Marguerite-Marie, alors jeune religieuse. « Voici ce
cœur qui a tant aimé les hommes et qui souffre de
ne pas être aimé ».
Comprendre et chanter la grandeur de l’amour de
Dieu mais aussi toutes les peines faites à son cœur,
ont fait naître chez les enfants (mais aussi chez les
animateurs), un bel élan de prière, d’amitié et de joie.
La prochaine Ecole de prière aura lieu du 11 au
13 février 2019 au Cercle catholique de Masevaux pour d’autres découvertes et aventures.

Après avoir dit cette prière devant la statue de l’Enfant Jésus de Prague
et en présence de plusieurs parents, les enfants ont levé leur cartable
avec joie et même quelque fierté avant qu’il ne soit béni par M. le curé. L’objectif de ce temps fort spirituel, avait pour but de les
encourager à débuter l’année scolaire avec ardeur, sous le regard du Seigneur. Nous espérons que la petite image de l’Enfant Jésus
et le texte de la prière distribués par les catéchistes les soutiennent tout au long de la nouvelle année.

NOS SERVANTS D’AUTEL À STRASBOURG
Dans l’ensemble ce fut une magnifique journée, et
la météo y a fortement contribué !
La rencontre chaleureuse et conviviale avec Monseigneur
RAVEL, le tour en bateau et la messe à la cathédrale ont
été les moments marquants et émouvants de la journée.
L’entrée des servants d’autel par les grandes portes de
la cathédrale a sans aucun doute été l’instant le plus impressionnant, pour nous, accompagnants et surtout (je
pense) pour nos 9 servants d’autel présents ce jour-là. Les
quelques petits soucis d’organisation n’ont finalement pas
gêné le bon déroulement de cette belle journée.
Chantal, Anna, Ewa, Léna, Matthéo, Lise,
Maxime, Miguel et Élina, le 7 octobre 2018.

Prière du servant de messe

Angélique

Merci Seigneur de nous avoir aimés
jusqu’à Te faire l’un de nous
jusqu’à Te livrer entièrement entre nos mains.
Merci de nous avoir choisis pour Te servir à l’autel
où le prêtre rend présent Ton Corps et Ton Sang
que Tu nous offres à chaque Eucharistie.
Accepte l’offrande que je Te fais de ma vie
avec le pain et le vin.
Permets que par mon service et ma tenue,
par ma prière et mon recueillement,
j’aide tous mes frères
à Te rencontrer dans la prière. Amen
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« Laissez venir à Moi les petits enfants »

ENFANCE

(Mc 10,14)

LA MARCHE POUR LA PAIX
Jésus ayant fait son chemin dans les cœurs durant
ces deux jours, nous prenions l’autocar le troisième
jour, afin de participer à la marche pour la Paix, proposée par Monseigneur RAVEL.
Les 37 enfants présents ont eu l’occasion d’échanger
quelques mots avec notre Archevêque.
Après un temps de prière en l’église de Schweighouseprès-Thann, les enfants ont vaillamment parcouru les
5 km conduisant à l’abbaye d’Oelenberg. Sur les chemins à travers les champs, la quarantaine d’enfants
était très fière de marcher comme les plus grands,
alors que certains n’avaient que 6 ans. Plusieurs ont
eu suffisamment de souffle pour chanter tout au long
du chemin

Les enfants de l’école de prière de Schweighouse, avant le départ de la marche avec Mgr RAVEL.

Ils n’ont toutefois pas fait le chemin de retour à pied car un programme les attendait à l’abbaye pour l’après-midi. « Etes-vous un moine ? »
a demandé l’un d’eux au Père Abbé, dont la tenue ne faisait aucun doute. Eh oui, à part la farine, les enfants ne connaissaient rien ou peu
de la vie monastique.

CRÈCHE À DÉCOUPER, COLORIER ET FAIRE SOI-MÊME
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JEUNESSE

HUIT NOUVEAUX CONFIRMÉS

LE DÉMARRAGE D’ANNÉE
C’est durant la messe du 29 septembre à Kirchberg que les adolescents préparant leur profession
ont reçu de leur catéchiste le parcours d’année.
Après l’Eucharistie, le groupe s’est retrouvé dans
la salle d’animation, pour une soirée pizzas, suivie
d’un temps de jeu avec un quizz, sous forme de
rappel catéchétique de leurs connaissances bibliques.

Les confirmés du 22 septembre 2018 à Sentheim avec le confirmateur,
les prêtres et les catéchistes.

Le 22 septembre dernier, Ophélien BEGHIDJA, Jérémy DEROZIER,
Simon FREITAG, Mathéo LACHAIZE, Christophe PUJOL, Victor
REYMANN et Julie et Gilles ZANUTTINI, originaires de notre Communauté
de paroisses ont été confirmés par le chanoine Hubert SCHMITT, vicaire
général, en l’église de Sentheim.
Merci à Estelle GEBEL, Annie CABANNES, Denise RUTHMANN,
Maryline SOTHER et au P. Jan KOSTER de les avoir accompagnés durant
cette deuxième année de préparation.

La remise du parcours à chaque jeune lors de la messe
de lancement à Kirchberg.

LA SORTIE AU SCHLUMPF
Outre la rencontre mensuelle au presbytère pour chaque niveau,
une journée a été vécue au Chalet du Schlumpf à Dolleren, pour
l’ensemble des deux années. Le grand jeu du matin a permis
de découvrir le texte d’Ephésiens 6,10-17, dans lequel l’apôtre
Paul décrit les armes de la foi données par Dieu. Un rébus illustrait chaque pièce de l’armure... Chaque équipe a pu alors
revêtir ces armes. Une course de relais mémorable en a résulté.

L’après-midi, c’est le verset biblique « Dieu a tant aimé le
monde, qu’il a donné son Fils unique » (Jean 3, 16) qui a été
le fil conducteur d’une réflexion menée à partir d’un film d’une
½ h. Un temps de jeux en équipes avec des questions a permis
à ceux qui avaient le mieux écouté de gagner. Enfin c’est par la
messe que nous avons clos la journée.

LE FONCTIONNEMENT DES GROUPES
Les adolescents des deux années se retrouvent mensuellement au presbytère de 9 h 45 à 11 h 15. Après un temps de démarrage en commun, les confirmands sont pris en charge par
l’abbé FLOTA et Agnès, les jeunes préparant leur profession de
foi sont répartis en deux groupes : les garçons avec Matthieu
GAUGLER et les filles avec Corinne THIERRY.

Le groupe des confirmands (2ème année) avec Agnès.

Le groupe des filles de 1ère année avec Corinne THIERRY.

Le groupe des garçons de 1ère année avec Mathieu GAUGLER.
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LE SENS DE LA FÊTE DE NOËL

Noël,

Un mystère à contempler...
Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la Parole du Seigneur
prononcée par le prophète : Voici que la Vierge concevra,
et elle enfantera un fils ; on lui donnera le nom d’Emmanuel,
qui se traduit : « Dieu-avec-nous » (Matthieu 1,22-23).
Quelques six siècles avant que la naissance de Jésus ne se produise, le prophète Isaïe, poussé par l’Esprit de Dieu, avait fait
une révélation : « Le Seigneur lui-même vous donnera un signe.
Voici que la vierge sera enceinte ; elle enfantera un fils et elle lui
donnera le nom d’Emmanuel » ce qui signifie : « Dieu avec nous ».
Quelle étonnante nouvelle que celle de la venue du Fils de Dieu
parmi les hommes !
À Noël, le Christ est né. C’est là le sens du nom, « Noël », qui veut
dire en latin : « jour de naissance ».
Le prophète ne s’est pas contenté d’annoncer la venue d’un
enfant. Il a aussi précisé le lieu de sa naissance : Bethléem, en
Palestine ; et il a donné la raison de sa venue sur la terre en
précisant qu’il serait le Messie, la Lumière des nations ; et qu’il
apporterait le Salut aux hommes.

Que fêtons-nous à Noël ?
Un nouveau-né, enveloppé de langes, couché dans une mangeoire d’animaux (la crèche), né dans les courants d’air
d’une nuit froide, plus pauvre que les pauvres : « Il n’y avait pas de place pour eux à l’hôtellerie » (Luc 1,7).
En effet, Dieu n’est pas directement descendu du ciel tel un beau jeune homme, mais il est venu sur la terre en prenant
le corps d’un nourrisson.
En ce petit enfant, nous sommes invités à reconnaître le Fils de Dieu fait
homme et, puisqu’Il est Dieu, à venir L’adorer.
Cette naissance du Sauveur est pour toute l’Eglise l’occasion d’une
grande joie.

Notre Sauveur est né aujourd’hui : réjouissons-nous !
« Notre Sauveur, mes bien-aimés, est né aujourd’hui : réjouissons-nous ! Il n’est
pas permis d’être triste, lorsqu’on célèbre l’anniversaire de la vie. Celui-ci détruit la crainte d’avoir à mourir, Il nous donne la joie de l’Éternité promise. […]
À la Naissance du Seigneur, les anges bondissent de joie et chantent : Gloire à
Dieu dans les Hauteurs. Combien la pauvre humanité doit-elle se réjouir devant
cette Œuvre inouïe de la Bonté divine, puisque Celle-ci inspire une telle joie à
la nature sublime des anges eux-mêmes !

St Grégoire le Grand (540-604)
Pape et Docteur de l’Église.

Il nous faut donc rendre Grâce à Dieu le Père, par son Fils, dans l’Esprit Saint ;
avec la grande Miséricorde dont Il nous a aimés, Il nous a pris en pitié, et
lorsque nous étions morts par suite de nos fautes, Il nous a fait revivre avec le
Christ pour que nous soyons en Lui une nouvelle création, une nouvelle œuvre
de Ses mains. (Sermon du pape Grégoire le Grand)
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LE SENS DE LA FÊTE DE NOËL

Le mystère
La fête de Noël nous met en présence de l’un des grands mystères1
de la Foi Catholique : le mystère de l’Incarnation, défini comme une
vérité de foi par le Concile de Nicée en 325.
De tout temps, l’homme créé par Dieu a désiré Le rencontrer, Le voir.
C’est précisément pour répondre à ce désir d’avoir accès à Dieu, de
Le voir, que Jésus s’est fait homme.
Or, ce n’est pas un Dieu redoutable qui vient sur terre. Pour mieux
nous apprivoiser, Dieu vient sous les traits d’un nouveau-né. C’est
cela que nous contemplons dans la crèche : Dieu, uni à la nature
humaine, dans ce qu’elle a de plus aimable, de plus doux, de plus
faible, de telle sorte que nous puissions nous en approcher sans
crainte.
« Je ne puis craindre un Dieu qui s’est fait pour moi si petit… je l’aime ! »
(Thérèse de Lisieux, LT 266)
Jésus est né de la Vierge Marie, en un temps et en un lieu déterminé,
à Bethléem sous le règne de l’empereur Auguste, sous le gouverneur Quirinius (cf. Lc 2, 1-2). Et cette venue sur terre nous montre la
grandeur de l’amour divin. L’action de Dieu, en effet, ne se limite pas
à des paroles, mais il se plonge dans notre histoire et assume en lui
tout ce qui fait une vie d’homme.

Ste Thérèse de l’Enfant Jésus et de la Sainte Face
(appelée aussi Petite Thérèse de Lisieux).

Né dans une crèche
Le mot « crèche « signifie une mangeoire pour les animaux. Selon l’évangile de Luc, Marie a déposé l’Enfant Jésus
dans la crèche de l’étable où Joseph et elle avaient trouvé refuge. Par extension, le mot désigne l’étable ou la grotte
où est né Jésus.
Les personnages de la crèche de Noël sont d’abord ceux que l’on voit dans l’évangile de St Luc :

- L’Enfant Jésus, c’est autour du Christ
nouveau-né que s’organise toute la
crèche. Suivant certaines traditions, on
peut attendre la nuit du 24 au 25 décembre pour le placer, avec son berceau. Il est en général représenté allongé sur leur berceau fait de paille.
- Marie, Joseph, les deux parents entourent le nouveau-né, Marie étant souvent agenouillée. Joseph le charpentier
est généralement debout, tenant souvent, un bâton.
- Les bergers avec leurs moutons :
dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient
la nuit dans les champs pour garder
leurs troupeaux. Avertis par les anges,
ils furent les premiers témoins du grand
évènement. Ils faisaient partie des
pauvres et leurs âmes simples furent
toutes prêtes à accueillir le petit enfant.

La crèche actuelle dans l’église de Masevaux.

Dans le domaine de la foi, le mot mystère désigne les vérités révélées par Dieu sur Lui-même, que l’intelligence humaine ne peut découvrir seule.
Devant un mystère, ce qui nous est demandé, c’est un acte de foi en la Parole de Dieu.

1
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LE SENS DE LA FÊTE DE NOËL
Peuple fidèle, le Seigneur t’appelle :
C’est fête sur Terre, le Christ est né.
Viens à la crèche, voir le Roi du monde.
En lui viens reconnaître ton Dieu, ton Sauveur.
Verbe, Lumière, et Splendeur du Père,
Il naît d’une mère, petit enfant.
Dieu véritable le Seigneur fait homme.
En lui viens reconnaître ton Dieu, ton Sauveur.

- L’ange : souvent
placé au-dessus
de la crèche, il peut
également représenter la présence
divine dans la
scène.

Peuple, acclame, avec tous les anges
Le Maître des hommes qui vient chez toi,
Dieu qui se donne à tous ceux qu’il aime !
En lui viens reconnaître ton Dieu, ton Sauveur.

- Les rois mages :
nous les trouvons
dans l’évangile de
St Matthieu : « Or,
voici que des mages
venus d’Orient arrivèrent à Jérusalem
et demandèrent :

Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu
son étoile à l’orient et nous sommes venus nous prosterner
devant lui. » Saint Matthieu ne dit pas combien ils étaient.
Mais trois cadeaux furent apportés : l’or, l’encens et la
myrrhe. C’est pour cela qu’au Moyen Âge on établit qu’il y
avait eu trois rois. Ces cadeaux symbolisent la triple nature
de Jésus : l’or pour sa royauté, l’encens pour sa divinité, et
la myrrhe pour son humanité.
- Le bœuf et l’âne : la tradition, suivant l’évangile apocryphe2 du Pseudo Matthieu (VIe ou VIIe siècle), y a ajouté
l’âne et le bœuf qui ne sont pas présents dans l’Evangile.
Leur présence dans la crèche symbolise que le Salut apporté par Jésus s’adresse à toute la Création. « Le bœuf reconnaît son bouvier et l’âne la crèche de son maître, Israël
ne connaît rien, mon peuple ne comprend rien. » (Isaïe 1,3).

Peuple fidèle, en ce jour de fête,
Proclame la gloire de ton Seigneur.
Dieu se fait homme pour montrer qu’il t’aime.
En lui viens reconnaître ton Dieu, ton Sauveur.
D’après les paroles de l’Adeste fideles.

CARITAS ALSACE RÉSEAU
SECOURS CATHOLIQUE
ACCOMPAGNEMENT AU RETOUR A L’EMPLOI
La permanence a lieu tous les jeudis de 9 h à 11 h, rédaction de CV sur rendez-vous.
ACCOMPAGNEMENT RESPONSABLE
DES FAMILLES
La permanence a lieu tous les jeudis de 14 h à 16 h,
accueil écoute, démarches administratives, ponctuellement, aides d’urgence alimentaires et matérielles en
réseau et partenariat local, accompagnement à la scolarité, goûters récréatifs (sorties et ateliers) proposition
d’accès à la culture pour tous et alphabétisation.
CONVIVIALITE PARTAGEE
Une fois par mois à partir de 14 h 30 un après-midi
convivial est organisé : prochaines rencontres les
29 janvier, 26 février, 26 mars, 30 avril et 28 mai 2019
(en cas de problèmes de déplacement tél. 06 89 77
22 80)

Et si nous aussi, pour accueillir cet Enfant comme il se doit,
nous retrouvions notre cœur d’enfant en nous faisant petits
et humbles, en nous remettant dans les bras de notre Père
du Ciel, afin de vraiment entrer avec les anges, dans la joie
du Ciel et rendre gloire à Dieu, parce qu’il est bon et fidèle.
En ces jours, Dieu est tout proche, demeurons en Sa présence, pour L’aimer, et L’adorer.

Caritas remercie sincèrement tous les marcheurs,
mais aussi tous les acteurs, donateurs et la commune
de Masevaux-Niederbruck, qui ont contribué par leur
soutien à la réussite de cette 18e manifestation au
profit des plus démunis.
Outre couvrir nos frais de fonctionnement de l’année
2019, nous allons pouvoir réaliser les projets prioritaires pour le Pôle Enfance - Jeunesse ainsi que pour
le Pôle Aide au Retour à l’emploi.
Le soleil était de la partie mais aussi dans tous les
cœurs...
Rendez-vous en 2019 pour un nouveau record !

La composition de la Bible est le résultat d’un travail effectué au
sein de l’Eglise naissante, et le canon biblique s’est formé à partir
de nombreux textes qui circulaient à l’origine mais qui ne furent
pas tous retenus. Certains de ces textes furent éliminés, et de ce
fait ils sont dits «apocryphes», c’est-à-dire cachés.

CARITAS
11, Place des Alliés, Cour du Chapitre
68290 MASEVAUX NIEDERBRUCK
Tél. 03 89 38 04 90 / 06 89 77 22 80
Marie-Josée CUNY au nom de l’équipe locale :
caritasmasevaux@orange.fr
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MASEVAUX - NIEDERBRUCK - HOUPPACH

LA CHAPELLE SAINT-WENDELIN
DE NIEDERBRUCK

INAUGURATION DE LA
2E TRANCHE DES TRAVAUX
À HOUPPACH

TRAVAUX
Au mois de janvier 2018, les Services techniques de la Ville de
Masevaux-Niederbruck sont intervenus suite aux dégâts causés
par la tempête du 03/01/2018. Outre les entretiens courants (le
ramonage de la cheminée, l’entretien de l’orgue, le dépannage
de l’horloge, le contrôle électrique périodique obligatoire), il y a
eu la sécurisation de l’accès du clocher et de la plateforme des
cloches où deux anciennes échelles ont été remplacées pour
permettre aux intervenants d’accéder aux cloches de façon sécurisée. L’ensemble de tous ces travaux est revenu à 5081,94 €.
Suite à la vétusté de l’installation, le chauffage de la chapelle a été
remplacé et un nouveau branchement au gaz réalisé. (À ce jour,
le coût total des travaux ne nous a pas encore été communiqué).
Un grand merci à la commune pour le souci qu’elle porte annuellement à l’entretien de ce bâtiment.

JOURNÉE CITOYENNE

De nombreux paroissiens et sympathisants sont venus contempler les nouveaux aménagements de la butte
au-dessus de la statue de la Vierge. La croix de la mission
qui date de 1858 (année des apparitions à Lourdes) a été
sablée, repeinte et son socle a été renforcé. Un chemin
d’accès permet maintenant de venir prier ou se promener
sur la plateforme aménagée qui intègre les dernières stations du chemin de croix. Après l’office célébré à la chapelle, l’assemblée est montée en procession à la croix qui a
été bénie par M. le curé.

L’équipe de nettoyage.

Le 16 septembre, une équipe de bénévoles a nettoyé la chapelle
de fond en comble. « La journée citoyenne est un jour particulier,
qui permet d’entretenir le patrimoine de la commune.
Ces biens profitent à tous, mais c’est aussi l’affaire de chacun,
car pour les conserver en état il faut les entretenir. Le bénévolat le
permet et est un atout formidable. La mobilisation de la journée
citoyenne le favorise et apporte une dynamique, c’est également
un exemple de citoyenneté. » (Serge EHRET).

SACRISTIE

Lors de la messe de la Fête patronale, Aloyse KAMMERER a été
mis à l’honneur pour les vingt années de service passées à la
sacristie (dont une bonne quinzaine avec son épouse Christiane).
De récents soucis de santé ne lui permettaient plus de s’en occuper. C’est la raison pour laquelle le Conseil de Fabrique a proposé
à Danielle PINTO d’assurer cette mission.
M. KAMMERER continue de son côté d’avoir le souci du fleurissement de la chapelle, de l’élaboration du programme des chants
et de la préparation des partitions. Merci à chacun pour ce passage de relais et cette complémentarité.
Abbé Frédéric FLOTA

Le passage de relais pour la sacristie le 20 octobre 2018.

Un très grand merci pour cette belle réalisation à Richard
SCHMITT et ses fils, Fernand SCHMITT, Christian BATTMANN, Jean-Paul BOEGLEN, Francis KRETZ, Albert
RINGENBACH, Jean-Pierre et Jean-Michel BOEGLIN, l’ensemble des bénévoles, les services techniques et la ville de
Masevaux-Niederbruck pour leurs implications respectives
dans la réalisation de ces travaux. Nous n’oublions pas les
généreux donateurs et les bienfaiteurs de la chapelle.
La photo ci-contre
nous montre l’état
des alentours de la
statue, il y a seulement deux ans de
cela. Que d’heures
de travail, d’enthousiasme et de
labeur pour arriver
au résultat actuel !
L’an prochain, la 3e phase concernera le muret en grès.
Geneviève STEFFAN et M. le curé
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LA BÉNÉDICTION DE LA CROIX DU CIMETIÈRE DU BAS
Après ces explications, les fidèles présents ont participé à la partie liturgique,
entrecoupée de plusieurs cantiques, d’une
prière de bénédiction et de plusieurs invocations demandant pour les défunts la
miséricorde de Dieu, Seigneur de la Vie.

L’après-midi du 1er novembre est généralement un moment que les familles prennent
pour se recueillir sur les tombes de leurs
proches. Cette année, c’est également ce
jour que M. le Maire et M. le Curé ont choisi
pour inaugurer la rénovation de la « grande
croix » du cimetière du bas qui, il y a quelques
années encore menaçait de tomber. Grâce
au travail des membres des Services techniques de la ville de Masevaux-Niederbruck,
un socle en béton a été coulé, la croix et le
Christ ont été sablés, colmatés, repeints puis
réinstallés.

Une dizaine de « Je vous salue Marie » a
été dite pour les enfants morts en bas âge,
les jeunes décédés dans la fleur de l’âge,
les personnes qui ont mis fin elles-mêmes
à leurs jours, les militaires et les soldats du
feu, les anciens élus de différentes communes de Masevaux-Niederbruck-Sickert, les religieuses, les prêtres, les personnes d’autres confessions religieuses,
les personnes athées ou agnostiques, les
membres de nos familles et nos amis.

M. Laurent LERCH a tout d’abord retracé
l’historique de ce monument appartenant à
la famille COQUARD et qui était à l’origine
composé d’une demi-sphère représentant
le monde, surmonté de cette croix majestueuse. Au pied de celle-ci, se trouvait un
immense serpent représentant le Mal vaincu.
En très mauvais état et à ce jour incomplet,
le reptile n’a pas été ressoudé à son emplacement originel.

Dorénavant, cette croix sera à nouveau visible par le plus grand nombre. Les gens
pourront s’ils le souhaitent, venir s’y recueillir en passant.

COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE À MASEVAUX, FÊTE PATRONALE
DE LA PAROISSE ET BÉNÉDICTION DE LA NOUVELLE STATUE DE SAINT MARTIN.
Au cours de la messe dominicale présidée par le curé Frédéric
FLOTA, assisté du diacre Jean-Claude DUCOTTET, la nouvelle
statue de saint Martin achetée à Lourdes a été portée en procession par Pierre BATTMANN (Cercle catholique), Jean-Paul BOEGLEN (Conseil de Fabrique), Jean-Joseph DIDIERLAURENT
(L’Outil en main) et Guy EHRET (l’Association pour la Rénovation
de l’Eglise) revêtus chacun d’une cape de couleur rouge. Bénie au début de la messe, la statue remplace désormais celle

d’un saint évêque, utilisée jusqu’à présent, et qui faisait partie
de l’ensemble de l’autel baroque de l’ancienne église abbatiale
Saint Léger.
Cette nouvelle statue de Saint Martin a été acquise grâce à la
quête faite lors de la messe du 15 août à l’occasion des cousinades de la famille ZELLER. Plusieurs familles de paroissiens et
une entreprise ont également abondé par leurs dons, si bien que
les 3 223 € nécessaires ont été collectés en dix jours.
Après l’office, quatre sapeurs-pompiers ont ouvert la procession
en portant la statue de Saint-Martin jusqu’au monument aux
morts. C’est là que M. le Maire Laurent LERCH a salué l’ensemble
des personnes présentes (anciens combattants, porte-drapeaux,
élus, représentants des communes voisines et du Souvenir Français). Avant de lire le message du Président de la République à
l’occasion du centenaire de l’Armistice de 1918, il a fait remarquer la présence de la petite flamme du soldat inconnu, venue
de Paris.
Après les sonneries d’usage jouées par la clique des sapeurs-pompiers, le dépôt de gerbe, la minute de silence et le
chant de la Marseillaise, l’ensemble des personnes présentes
a lu la prière à saint Martin de Tours, patron secondaire de la
France et protecteur de la cité.
La cérémonie s’est terminée par l’Hymne européen chanté par
les enfants des écoles. Notons que pour l’occasion, la chorale
Ste Cécile de Masevaux a appris un nouveau cantique à St
Martin et que près de 110 personnes ont pris part au désormais traditionnel repas de l’Oie servi au Cercle catholique.
Un très grand merci à chacun pour cette journée placée sous
le signe de la paix et de l’entente grâce au beau partenariat
entre les différents intervenants et au souci de vivre une laïcité
constructive.

11

MASEVAUX - NIEDERBRUCK - HOUPPACH
LA FÊTE PATRONALE À L’EHPAD DE MASEVAUX-NIEDERBRUCK
Beaucoup de personnes ignorent que le saint patron du Castel blanc est saint Vincent de Paul, grand apôtre
de la charité, né en 1581 et mort à Paris le 27 septembre 1660. Il fut le fondateur de plusieurs congrégations
chargées de la formation des prêtres, de l’évangélisation des pauvres des campagnes, du service des malades,
des défavorisés et des enfants abandonnés. Il œuvra tout au long de sa vie pour soulager la misère matérielle
et morale.
Des nouvelles de l’Abbé Gérard BALLAST
« Début octobre dernier, la maladie s’est incrustée en moi. De
fait, nombreux étaient celles et ceux qui, parmi vous, m’aviez fait
remarquer, déjà quelques semaines auparavant que « ça n’allait
pas bien chez moi ». J’ai perdu une quinzaine de kilos, que je
récupère actuellement petit à petit. Les médecins généralistes
et spécialistes m’ont mis en arrêt de maladie d’abord jusqu’au
28 octobre, puis jusqu’au 9 décembre. Les examens en clinique,
pendant une hospitalisation au diaconat Roosevelt, ont été positifs. Mais la fatigue persistait. Pendant ma maladie, j’ai été accueilli au Couvent des sœurs de Bellemagny, puis au Couvent St Marc,
à Gueberschwihr. Les deux Communautés si accueillantes m’ont
beaucoup aidé sur mes chemins de guérison, par la prière des
Heures, les célébrations quotidiennes de l’Eucharistie et leur gentillesse. Avec l’accord des médecins et de mon équipe pastorale,
je vais beaucoup réduire mes activités. J’ai déjà obtenu, par le
Comité de l’Union Catholique des Aveugles d’Alsace, de ne plus
être leur aumônier. Les prêtres et permanents de la Pastorale vont
m’aider, et je les en remercie d’avance, à réduire également mes
services pastoraux au sein du doyenné. Je remercie aussi toutes
celles et ceux qui m’ont manifesté leur soutien par leurs prières,
par courrier ou par téléphone, pendant ma convalescence ».

C’est donc le 27 septembre dernier que M. Jean-Claude DUCOTTET, diacre
permanent et aumônier de l’Ehpad a choisi de faire célébrer la messe pour
les résidents en proposant à ceux qui le souhaitaient de recevoir le sacrement des malades. 22 personnes du Pavillon ANDRE et 39 du pavillon
HEGY ont ainsi pu vivre la grâce de cette consolation spirituelle, trop peu
connue du grand public.
Pour l’imposition des mains et l’onction d’huile sainte, l’abbé FLOTA
a été aidé par deux de ses confrères, les P. Gérard BALLAST et Joseph
GOEPFERT qui a adressé un chaleureux petit mot en alsacien à ses paroissiens.
Un grand merci à la chorale Ste-Cécile de Sewen, toujours partante pour
animer l’office, à M. DUCOTTET pour sa présence au sein de cet établissement, au personnel de santé, à la Direction et aux bénévoles pour leur aide
et leur soutien.

Semaine de l’Unité des chrétiens
Temps de prière œcuménique
Cette année, en raison de la période de transition entre le départ du Pasteur
Catherine FRITSCH et l’arrivée de son remplaçant ou de sa remplaçante, l’office œcuménique annuel se tiendra à l’église St-Martin, le dimanche 20 janvier à
16h. La prédication sera assurée par le pasteur Anne HEITZMANN, nouvellement
nommée à Thann et Fellering. Le verre de l’amitié se déroulera à l’issue du temps
de prière au presbytère catholique. Les personnes qui le souhaitent pourront apporter du sucré ou du salé.
La réunion de préparation, qui aura lieu le mardi 8 janvier au presbytère de Masevaux à 20h est ouverte à tous. Nous partagerons la galette des rois à l’issue de
la rencontre.
Renseignements :
Pasteur Anne HEITZMANN : 06 56 79 03 14 ou anne.hg@laposte.net
Abbé Frédéric FLOTA : 06 86 95 70 16 ou flotaf@wanadoo.fr
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PRIÈRE

À SAINT MARTIN DE TOURS
Bienheureux Martin, nous venons te prier :
dès ton plus jeune âge,
tu as été désireux de connaître le Christ.
Nous te confions tous ceux
qui cherchent un sens à leur vie.
Pendant ton adolescence, le Saint Esprit
t’a guidé dans le cadre de l’armée.
Protège la jeunesse de notre pays.
Catéchumène, tu donnas la moitié
de ton manteau au mendiant,
Aide-nous à partager avec nos frères.
Devenu moine, tu étais présent
à Dieu dans le silence,
Donne-nous de lui rester fidèles
dans la foi et la prière.
Apôtre des campagnes,
tu t’es opposé aux idoles
qui maintenaient les personnes dans la peur.
Aujourd’hui encore, protège-nous du Mal
et de tout ce qui nous sépare de Dieu.
Devenu évêque, tu restas humble,
aide-nous à ne pas tomber dans l’orgueil
quelles que soient nos responsabilités.
Au soir de ta vie, tu cherchas encore
à réconcilier tes frères.
Mets en nos cœurs ce même désir d’unité
dans tous nos lieux de vie,
Toi, le patron secondaire de la France,
veille sur tous ceux qui ont
des responsabilités dans notre pays
et sur tous ses habitants
pour qu’ils vivent dans la paix.
Amen

MASEVAUX - NIEDERBRUCK - HOUPPACH
MGR MATHIEU ACCUEILLE WILLIAM ET GEOFFREY
EN TANT QUE CATÉCHUMÈNES ET BÉNIT LE BAPTISTÈRE
Dimanche 14 octobre, la messe dominicale de
Masevaux a été présidée par l’ancien évêque de
Saint-Dié, Mgr Jean-Paul MATHIEU. Assisté des
abbés Frédéric FLOTA, Mathieu DESJARDINS et
du diacre Jean-Claude DUCOTTET, il a officiellement accueilli William et Geoffrey (24 ans) parmi les
catéchumènes puisque tous deux sont candidats
Une partie du groupe d’accompagnement.
au baptême. Après l’homélie, c’est accompagné
d’une trentaine d’enfants et d’adolescents, que l’évêque s’est rendu dans la chapelle des baptêmes
entièrement rénovée et y a béni le baptistère, tel que le prévoit le rituel de l’Eglise.
« Puisque le baptême est le point de départ de toute la vie chrétienne, toutes les églises paroissiales doivent avoir leur propre
baptistère (…). La fontaine baptismale doit être fixe et toujours
construite dans un matériau approprié ; qu’elle soit éclatante de
propreté ».
Avant d’être béni
le baptistère est rempli d’eau.

Cette liturgie marque le point d’orgue de la restauration de cette
chapelle, qui est entièrement terminée grâce au beau mobilier
réalisé et installé par M. Norbert BEHRA dans la même teinte que
les bancs de la nef.

Mgr MATHIEU bénit
les deux catéchumènes.

La chapelle de la Pietà
Concernant la 2e chapelle, une réunion a eu lieu au presbytère, le lundi 19 novembre en présence de M. le Maire, Jean-Paul BOEGLEN, Guy EHRET, André REITZER, Stéphane HERRGOTT (architecte) et l’abbé FLOTA. Suite au dossier travaillé avec l’architecte
et M. Etienne MARTIN, délégué de la Commission diocésaine d’art sacré, la DRAC (Direction régionale des affaires culturelles) a
fait un certain nombre de préconisations actées de la façon suivantes :
-

le soubassement en grès visible, sur tout le pourtour des trois murs de la chapelle
au-dessus du soubassement, tout le grès, recouvert de chaux
les trois murs et la porte peints de la même couleur que dans la 1ère chapelle
un mur patrimonial avec les statues classées,
la réalisation d’une fresque de l’ancien autel baroque (3 m de haut - 2,5 m de large)
la Pietà fixée sur le mur dévotionnel
la plaque du Comte Mason apparente sur le mur où elle se trouve. Elle s’en détachera mieux puisque le mur sera recouvert
de chaux et peint.
- les 7 bancs et l’autel amovible sous la Pietà, de style épuré et plus en rondeur, de couleur et d’essence de bois identiques
à ceux de la chapelle du baptistère.
Nous espérons que les travaux commenceront autour de Pâques.

NON, « L’ESPÉRANCE NE DÉÇOIT PAS » (RM 5, 5), ELLE SE VIT !
Ce fut le cas pour les 70 participants à la récollection proposée
par la zone pastorale Thur-Doller, le samedi 13 octobre à Burnhaupt-le-Haut.
Pour mieux comprendre la vertu théologale de l’Espérance, Monseigneur MATHIEU, évêque émérite de St- DIE, a su trouver les
mots justes pour nous éclairer. Après son apport, un temps de
réflexion et de partage était proposé en petits groupes.
Puis il a pris le temps de répondre aux diverses questions posées
dans les différents groupes. Après cette première partie, conclue
en reprenant la prière de St Jean-Paul II lors de sa venue en Alsace il y a 30 ans, ceux qui le désiraient ont pris le chemin de
l’église paroissiale pour y célébrer l’Eucharistie avec la communauté présente.
Le temps du dîner fut l’occasion de voir « des personnes qui
prenaient plaisir à se parler, d’être ensemble, de se confier librement…, découvrir, dévoiler, faire connaitre… » comme le relèvent
Geneviève et Ginette.
Même si nos quotidiens ne sont pas toujours teintés d’espérance,
cette pause dans le tourbillon de nos vies, nous rappelle que « les
raisons de désespérer l’emportent bien souvent dans un monde
axé sur les profits financiers indécents, un monde indifférent à

la détresse, de l’étranger, du
plus pauvre, des plus fragiles
etc. C’est pourquoi le choix du
thème de cette journée a été
vraiment salutaire et enrichissant ». (Madeleine)
Pari réussi donc pour l’équi-pe
de zone qui, avec son conseil,
a proposé et concrétisé cette
rencontre.
« Ces rencontres inter-vallées
Les remerciements à Dominique
SPIESS pour ses nombreuses
sont d’une grande richesse car
années passées au Conseil de zone.
nous nous retrouvons entre personnes de foi et d’engagements
chrétiens. Les divergences d’opinion et de sensibilité face à cette
espérance ou cette désespérance en l’avenir de nos communautés nous font réfléchir et nous poussent à l’écoute des autres ».
(Geneviève)
Et pour terminer, n’oublions pas que « L’Espérance n’est rien sans
Dieu, elle est ouverte à tous ! »
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Aurélie LEVEQUE

CALENDRIER DES OFFICES
DÉCEMBRE 2018

JANVIER 2019

18 h 00 Masevaux

Messe

19 h 00 Masevaux

Célébration pénitentielle

17 h 00

Lundi 17 décembre

Mardi 1er janvier Ste Marie Mère de Dieu
Sickert

Messe

Mercredi 2 janvier Sts Basile le Grand et Grégoire de Naziance,
Evêques et Docteurs de l’Eglise

Mardi 18 décembre
9 h 00

Kirchberg

Messe (pour les défunts d’une famille)

9 h 00

9 h 00

Oberbruck

Messe

Jeudi 3 janvier Le Saint Nom de Jésus

Mercredi 19 décembre
9 h 00

Bourbach-le-Haut

9 h 00

Messe (Pierre WELKER, Gœrges HANS)

Rimbach

Messe

Vendredi 21 décembre
9 h 00

Masevaux

18 h 00 Niederbruck

Messe

Samedi 22 décembre
Adoration/Accueil/Confession

18 h 00 Dolleren

Messe (Fernand RINGENBACH,
René et Claire STUDER)

18 h 00 Niederbruck

Messe

Rimbach

10 h 30 Masevaux

Messe (défunts des familles
Lucien WERSINGER et Pierre BEHRA)
Messe (Défunts familles OTT et
Eugène et Marthe RINGENBACH)

18 h 00 Masevaux
24 h 00 Dolleren

Messe de Minuit

18 h 00

Niederbruck

Messe et Adoration

11 h 00

Masevaux

Adoration/Accueil/Confession

18 h 00

Rimbach

Célébration (prière pour Lucie et
Albert EHRET)

18 h 00

Kirchberg

Messe

9 h 00

Dolleren

Messe

10 h 30

Masevaux

Messe

10 h 30

Oberbruck

Célébration

16 h 00

Masevaux

Concert des Petits chanteurs de
Guewenheim

Masevaux

Messe (Italo PARUTTO)

Mardi 8 janvier
9 h 00

Kirchberg

Messe

Mercredi 9 janvier

Bourbach-le-Haut Messe (Alphonse et Virginie LERCH)

10 h 30 Kirchberg

Chapelet

18 h 00

Mardi 25 décembre Nativité du Seigneur
9 h 00

Masevaux

Lundi 7 janvier

Lundi 24 décembre Vigile de la Nativité
Messe des familles (Vivants et défunts
des familles BOUTET-LANG)

9 h 00

Dimanche 6 janvier Epiphanie du Seigneur

Dimanche 23 décembre Quatrième dimanche de l’AVENT
9 h 00

Messe

Samedi 5 janvier

Chapelet

11 h 00 Masevaux

Rimbach

Messe

Vendredi 4 janvier

Jeudi 20 décembre
9 h 00

Bourbach-le-Haut

18 h 00

Messe (Pierre ACKERMANN)

Sickert

Mercredi 26 décembre St Etienne, Diacre premier Martyr

Jeudi 10 janvier

18 h 00 Sickert

9 h 00

Messe (Rose AST et famille)

Dolleren

Messe (défunts des familles
OTERO-KAMMERER-JUNG)
Messe

Jeudi 27 décembre St Jean, Apôtre et Evangéliste

Vendredi 11 janvier

9 h 00

9 h 00

Masevaux

Chapelet

18 h 00

Niederbruck

Messe (membres défunts du
Rosaire vivant)

Dolleren

Messe

Vendredi 28 décembre Les Saints Innocents, Martyrs
9 h 00

Masevaux

Chapelet

16 h 30 Masevaux

Messe au Schimmel

18 h 00 Niederbruck

Messe

Samedi 12 janvier

Samedi 29 décembre 5e jour de l’Octave de Noël
11 h 00 Masevaux

Adoration/Accueil/Confession

18 h 00 Sickert

Messe (Roger GAUGLER)

Bourbach-le-Haut Messe

10 h 30 Oberbruck

Messe

10 h 30 Masevaux

Célébration

Masevaux

Adoration/Accueil/Confession

17 h 00

Bourbach-le-Haut

Baptême d’Augustin JENN

18 h 00

Dolleren

Messe

18 h 00

Sickert

Célébration

Dimanche 13 janvier Baptême du Seigneur

Dimanche 30 décembre Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph
9 h 00

11 h 00

9 h 00

Oberbruck

Messe

10 h 30

Masevaux

Messe

Lundi 14 janvier

Lundi 31 décembre 7e jour de l’Octave de Noël

18 h 00

18 h 00 Masevaux

Messe d’action de grâce pour l’année
écoulée

23 h 00 Masevaux

Veillée de prière

9 h 00

23 h 30 Masevaux

Messe d’action de grâce pour l’année
écoulée

9 h 00

Masevaux

Messe (Jean-Louis LEMBLE ; Jean
BURDET et familles)

Mardi 15 janvier St Rémi, Evêque
Oberbruck

Messe

Mercredi 16 janvier
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Bourbach-le-Haut

Messe

CALENDRIER DES OFFICES
FÉVRIER 2019

Jeudi 17 janvier St Antoine, Abbé
9 h 00

Rimbach

Messe

Vendredi 1er février Ste Brigide, Abbesse

Vendredi 18 janvier
9 h 00

Masevaux

Chapelet

18 h 00

Niederbruck

Messe

9 h 00

18 h 00 Niederbruck

Masevaux

Adoration/Accueil/Confession

18 h 00

Dolleren

Célébration

18 h 00

Sickert

Messe

Dimanche 20 janvier Deuxième dimanche du Temps Ordinaire
St Fabien,¨Pape et Martyr
9 h 00

Bourbach-le-Haut

Messe

10 h 30

Masevaux

Messe

10 h 30

Kirchberg

Messe Fête patronale

16 h 00

Masevaux

Office œcuménique à l’Eglise

Masevaux

Messe + adoration

11 h 00 Masevaux

Adoration/Accueil/Confession

18 h 00 Oberbruck

Célébration (bénédiction des cierges)

18 h 00 Sickert

Messe des Familles (bénédiction
des cierges)

Dimanche 3 février St Blaise Quatrième dimanche du Temps Ordinaire
9 h 00

Lundi 21 Janvier Ste Agnès
18 h 00

Chapelet

Samedi 2 février La Présentation du Seigneur

Samedi 19 janvier
11 h 00

Masevaux

Dolleren

Messe (bénédiction des cous)

10 h 30 Masevaux

Messe des Familles (bénédiction
des cous)

10 h 30 Rimbach

Messe (bénédiction des cous)

Lundi 4 février Ste Véronique

Messe

Mardi 22 janvier St Vincent, diacre et Martyr

18 h 00 Masevaux

9 h 00

Oberbruck

Messe

Mardi 5 février Ste Agathe, Vierge et Martyre

9 h 00

Kirchberg

Messe

9 h 00

Oberbruck

Messe (bénédiction du pain)

9 h 00

Kirchberg

Messe (bénédiction du pain)

Mercredi 23 janvier
18 h 00

Sickert

Messe

Mercredi 6 février Sts Paul, Miki et ses compagnons, Martyrs

Jeudi 24 janvier St François de Sales
9 h 00

Dolleren

Messe

18 h 00 Sickert

Messe

Messe

Jeudi 7 février

Vendredi 25 janvier Conversion de St Paul, Apôtre

9 h 00

9 h 00

Masevaux

Chapelet

16 h 30

Schimmel

Messe

Vendredi 8 février St Jérôme Emilien

18 h 00

Niederbruck

Messe (membres défunts du
Rosaire vivant)

9 h 00

Masevaux

Adoration/Accueil/Confession

18 h 00

Rimbach

Messe

18 h 00

Sickert

Messe

Kirchberg

Messe

10 h 30

Bourbach-le-Haut

Messe

10 h 30

Masevaux

Célébration

Masevaux

Messe

18 h 00

Oberbruck

Messe

Bourbach-le-Haut

18 h 00 Niederbruck

Célébration

18 h 00 Bourbach-le-Haut

Messe

18 h 00 Oberbruck

Messe

Kirchberg

Messe

10 h 30 Rimbach

Messe (Jacqueline KUBLER)

10 h 30 Masevaux

Célébration

11 h 00 Cercle catholique

Messe de l’École de Prière

18 h 00 Masevaux

Messe solennelle

Mardi 12 février St Ludan, Pèlerin

Mercredi 30 janvier
9 h 00

Adoration/Accueil/Confession

Lundi 11 février Notre Dame de Lourdes

Mardi 29 janvier
Kirchberg

Messe (membres défunts du
Rosaire vivant)

11 h 00 Masevaux

9 h 00

Messe

8 h 30

Chapelet

Dimanche 10 février Dimanche de la Santé

Lundi 28 janvier St Thomas d’Aquin
18 h 00

Messe

Samedi 9 février

Dimanche 27 janvier Troisième dimanche du Temps Ordinaire
9 h 00

Masevaux

18 h 00 Niederbruck

Samedi 26 janvier Sts Timothée et Tite, Evêques
11 h 00

Dolleren

9 h 00

Messe

Kirchberg

Messe

Jeudi 31 janvier St Jean Bosco, Prêtre

11 h 00 Cercle catholique

Messe de l’École de Prière

9 h 00

18 h 00 Oberbruck

Messe

Rimbach

Messe
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Mercredi 13 février St Benoît d’Aniane, Abbé
11 h 00 Cercle catholique

Messe de l’École de Prière

18 h 00 Bourbach-le-Haut

Messe

Vendredi 1er mars

Jeudi 14 février Sts Cyrille et Méthode et St Valentin
9 h 00

Rimbach
Masevaux

18 h 00 Niederbruck

Masevaux

Chapelet

18 h 00

Niederbruck

Messe + adoration

Samedi 2 mars

Messe

Vendredi 15 février
9 h 00

9 h 00

Chapelet
Messe

11h 00

Masevaux

Adoration/Accueil/Confession

18 h 00

Sewen

Messe

18 h 00

Sickert

Célébration

Dimanche 3 mars Huitième Dimanche du Temps Ordinaire

Samedi 16 février

9 h 00

Dolleren

Messe

Masevaux

Messe

11 h 00 Masevaux

Adoration/Accueil/Confession

10 h30

18 h 00 Dolleren

Célébration

Lundi 4 mars

18 h 00 Sickert

Messe (Roger GAUGLER)

18 h 00

Dimanche 17 février Sixième Dimanche du Temps Ordinaire
9 h 00

Oberbruck

Messe

10 h 30 Sewen

Messe

10 h 30 Masevaux

Célébration
Messe

Mardi 19 février
9 h 00

Kirchberg

Dolleren
Masevaux

Messe

9 h 00

Kirchberg

Messe

9 h 00

Bourbach-le-Haut Messe et imposition des cendres

17 h 00

Masevaux

Messe et imposition des cendres

18 h 00

Sickert

Célébration et imposition des cendres

19 h 00

Rimbach

Messe et imposition des cendres

Dolleren

Messe

Vendredi 8 mars St Jean de Dieu, Religieux

Messe (Roger GAUGLER)
Messe

9 h 00

Masevaux

Chapelet

18 h 00

Sewen

Messe

Samedi 9 mars Ste Françoise Romaine, Religieuse

Vendredi 22 février CHAIRE DE ST PIERRE
9 h 00

Oberbruck

9 h 00

Jeudi 21 février St Pierre Damien, Evêque et Docteur de l’Eglise
9 h 00

9 h 00

Jeudi 7 mars Stes Perpétue et Félicité, Martyres

Messe

Mercredi 20 février
18 h 00 Sickert

Messe

Mercredi des Cendres, jour de jeûne et d’abstinence

Lundi 18 février Ste Bernadette Soubirous
18 h 00 Masevaux

Masevaux

Mardi 5 mars

Chapelet

11 h 00

Masevaux

Adoration/Accueil/Confession
Messe

18 h 00

Oberbruck

16 h 30 Schimmel

Messe

18 h 00

Bourbach-le-Haut Messe

18 h 00 Sewen

Messe

Dimanche 10 mars Premier Dimanche de Carême

Samedi 23 février St Polycarpe, Evêque et Martyr
11 h 00 Masevaux

Adoration/Accueil/Confession

18 h 00 Rimbach

Messe

Bourbach-le-Haut

Rimbach

Messe

10 h 30

Masevaux

Messe

10 h 30

Sewen

Célébration

Lundi 11 mars

Dimanche 24 février Septième Dimanche du Temps Ordinaire
9 h 00

9 h 00

18 h 00

Masevaux

Messe

Messe

Mardi 12 mars

10 h 30 Kirchberg

Célébration

9 h 00

Kirchberg

Messe

10 h 30 Masevaux

Messe

9 h 00

Oberbruck

Messe

Mercredi 13 mars 6 anniversaire de l’élection de S.S. Le Pape François
e

Lundi 25 février
18 h 00 Masevaux

9 h 00

Messe

Jeudi 14 mars

Mardi 26 février
9 h 00

Kirchberg

Messe

9 h 00

Oberbruck

Messe

9 h 00

Bourbach-le-Haut

Messe

Rimbach

Messe

9 h 00

Masevaux

Chapelet

18 h 00

Niederbruck

Messe

Samedi 16 mars

Jeudi 28 février
9 h 00

Rimbach

Vendredi 15 mars Ste Louise de Marillac, Religieuse

Mercredi 27 février
9 h 00

Bourbach-le-Haut Messe

Messe

16

11 h 00

Masevaux

Adoration/Accueil/Confession

18 h 00

Niederbruck

Messe
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18 h 00

Rimbach

AVRIL 2019

Messe

Dimanche 17 mars Deuxième dimanche de Carême

Lundi 1er avril

9 h 00

Bourbach-le-Haut Messe

10 h 30

Sewen

Messe

10 h 30

Masevaux

Messe

Mardi 2 avril

10 h 30

Kirchberg

Célébration

9 h 00

Kirchberg

Messe

9 h 00

Oberbruck

Messe

18 h 00 Masevaux

Lundi 18 mars
18 h 00

Masevaux

Messe anticipée de St Joseph

Mercredi 3 avril

Mardi 19 mars St Joseph, époux de la Vierge Marie
9 h 00

Kirchberg

Messe

18 h 00

Oberbruck

Messe

18 h 00 Sickert

Sickert

9 h 00

Dolleren

9 h 00

Chapelet

16 h 30

Schimmel

Messe

18 h 00

Sewen

Messe

Masevaux

Adoration/Accueil/Confession

18 h 00

Oberbruck

Messe

Bourbach-le-Haut Messe

10 h 30

Dolleren

Célébration

10 h 30

Masevaux

Messe

Masevaux

Messe

9 h 00

Kirchberg

Messe

Chapelet

18 h 00

Niederbruck

Messe

Masevaux

Adoration/Accueil/Confession

18 h 00

Sickert

Messe

18 h 00

Sewen

Messe

10 h 30 Masevaux

Messe

9 h 00

Oberbruck

Bourbach-le-Haut Messe
Rimbach

Messe

Masevaux

Chapelet
Messe

Samedi 13 avril St Martin 1 , Pape et Martyr
er

11 h 00 Masevaux

Adoration/Accueil/Confession

18 h 00 Oberbruck

Célébration (bénédiction des rameaux)

18 h 00 Sickert

Messe (bénédiction des rameaux)

Dimanche 14 avril Dimanche des Rameaux et de la Passion du
Seigneur
9 h 30

Masevaux

10 h 30 Dolleren

Messe (bénédiction des rameaux)
Célébration (bénédiction des rameaux)

11 h 00 Bourbach-le-Haut Messe (bénédiction des rameaux)
Lundi 15 avril

9 h 00

Kirchberg

Messe

10 h 30

Rimbach

Messe (Membres défunts de la classe
1949 : Auguste SCHEUBEL, Clément
BEHRA, Aloyse WIMMER, Jean-Claude
BEHRA, Jean-Marie MEYER et Marcelle
GALLI née EHRET)

18 h 00 Masevaux

Messe

18 h 00 Sickert

Masevaux

Messe

18 h 00 Sewen

Dimanche 31 mars Quatrième Dimanche de Carême

10 h 30

Messe

Vendredi 12 avril

Samedi 30 mars
11 h 00

Célébration

9 h 00

Vendredi 29 mars journée diocésaine de jeûne et de prière pour
demander pardon pour les scandales dans l’Eglise
Masevaux

Messe

Jeudi 11 avril St Stanislas, Evêque et Martyr

Messe

9 h 00

Sewen

10 h 30 Rimbach

9 h 00

Bourbach-le-Haut Messe
Rimbach

Célébration

Mercredi 10 avril

Jeudi 28 mars
9 h 00

18 h 00 Niederbruck

9 h 00

Mercredi 27 mars
9 h 00

Messe

Mardi 9 avril

Mardi 26 mars
Oberbruck

18 h 00 Dolleren

18 h 00 Masevaux

Messe solennelle

9 h 00

Adoration/Accueil/Confession

Lundi 8 avril

Lundi 25 mars Annonciation de la Vierge Marie
18 h 00

Messe + adoration

11 h 00 Masevaux

9 h 00

Dimanche 24 mars Troisième Dimanche de Carême
9 h 00

Chapelet

Dimanche 7 avril Cinquième Dimanche de Carême

Samedi 23 mars St Turibio de MOGROVEJO, Evêque
11 h 00

Masevaux

Samedi 6 avril

Vendredi 22 mars
Masevaux

Messe

18 h 00 Niederbruck

Messe

9 h 00

Dolleren

Vendredi 5 avril

Messe

Jeudi 21 mars
9 h 00

Messe

Jeudi 4 avril

Mercredi 20 mars
18 h 00

Messe (bénédiction de la nouvelle
cloche)

Messe

Mardi 16 avril
9 h 00

Kirchberg

Messe

Mercredi 17 avril
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Jeudi 18 avril Jeudi Saint
20 h 00 Masevaux

Messe + Veillée de prière et permanence de confession jusqu’à 23 h
Nuit de prière

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

Vendredi 19 avril Vendredi Saint
4 h 00

Masevaux

Office des vigiles

7 h 00

Masevaux

Laudes

10 h 00 Houppach

Chemin de Croix des familles

15 h 00 Masevaux

Office de la Passion

15 h 00 Sewen

Office de la Passion

16 h 30 Masevaux

Permanence de confession 1 18 h

17 h 00 Sentheim

Chemin de Croix des jeunes

17 h 00 Kirchberg

Office de la Passion

Samedi 20 avril Samedi Saint
11 h 00 Masevaux

Accueil/Confession

20 h 30 Rimbach

Messe de la Vigile Pascale,
suivie d’un verre de l’amitié à la maison
des Associations

Bourbach-le-Haut Messe

10 h 30 Masevaux

Messe

16 h 00 Masevaux

Adoration perpétuelle

17 h 00 Masevaux

Vêpres solennelles
Messe

Mardi 23 avril Mardi de Pâques
9 h 00

Oberbruck

Messe

9 h 00

Kirchberg

Messe

Bourbach-le-Haut Messe

Jeudi 25 avril Jeudi de Pâques
9 h 00

Rimbach

Messe

Masevaux

Chapelet

16 h 30 Schimmel

Messe

18 h 00 Sewen

Messe
Adoration/Accueil/Confession

18 h 00 Sickert

Célébration

18 h 00 Oberbruck

Messe

Sewen

Messe

10 h 30 Kirchberg

Messe

10 h 30 Masevaux

Célébration

11 h 30 Masevaux

Baptêmes de Feijoo Diego BARROS et
Alice BURDLOFF

Lundi 29 avril Ste Catherine de Sienne copatronne de l’Europe
18 h 00 Masevaux

Messe

Mardi 30 avril St Pie V, Pape
9 h 00

Kirchberg

4. Trentain (inchangé)

525,00 €

Offrir une messe s’accompagne, dans la mesure du possible
d’une offrande (17 €) à l’ordre de la paroisse du lieu de célébration. Il ne s’agit pas d’un commerce, c’est une façon pour
les fidèles de contribuer à la vie matérielle de leur église. Un
prêtre ne peut recevoir pour lui qu’une offrande de messe par
jour (8 €, l’équivalent d’un repas), même s’il célèbre plusieurs
offices ou s’il y a plusieurs intentions demandées le même jour
au même endroit. Dans ce cas, les autres intentions seront
célébrées dans la semaine ou au plus tard dans le mois par un
des prêtres desservant la Communauté de paroisses ou par
un religieux dans un couvent. Il en est de même si une famille
demandait à se réunir un jour précis dans une paroisse en
faisant une offrande de messe à l’intention d’un défunt, et que
l’office soit célébration et non une messe.

Dimanche 28 avril Deuxième dimanche de Pâques ou de la Divine
Miséricorde
9 h 00

160,00 €

* 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…

Samedi 27 avril Samedi de Pâques
11 h 00 Masevaux

3. Neuvaine (inchangée)

* On peut faire célébrer des messes pour une personne défunte ou malade, pour un parent, un ami, un jeune couple qui
a le projet de se marier ou qui vient de le faire, pour soi-même,
pour l’Eglise, les prêtres, la paix dans le monde, la justice,
etc…

Vendredi 26 avril Vendredi de Pâques
9 h 00

110,00 € 1
8€
2€
50 €
30 €
20 €

DEMANDER QU’UNE MESSE SOIT CÉLÉBRÉE À UNE INTENTION EST UN ACTE
DE FOI EN LA PUISSANCE DE VIE DU
SACRIFICE DU CHRIST.

Mercredi 24 avril Mercredi de Pâques
9 h 00

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

1
Si le mariage ou l’enterrement est célébré sans eucharistie, le curé
doit veiller à ce qu’une messe soit célébrée par la suite, à l’intention
des jeunes mariés ou du défunt.

Lundi 22 avril Lundi de Pâques
18 h 00 Masevaux

17,00 €
8€
2€
7€

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.
______________________________________________________

Dimanche 21 avril Pâques
9 h 00

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

Messe
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SICKERT - OBERBRUCK - RIMBACH
UNE NOUVELLE SONORISATION POUR LA CHAPELLE DE SICKERT
Les paroissiens habituels de la messe du samedi soir à Sickert et Niederbruck me voient régulièrement venir avec ma sono portative et mon
pied de micro pour que les fidèles d’un certain âge dont l’audition baisse, me comprennent mieux. Et en parlant deci delà, l’idée de faire
installer une sonorisation définitive dans la chapelle de Sickert a progressivement fait son chemin.
Compte tenu de l’emplacement de la statue de la Vierge couronnée en bois polychrome, il
nous semblait difficile et peu esthétique d’y placer une enceinte à côté ou devant. La solution préconisée par Jean-Michel BOEGLIN a été d’installer les haut-parleurs dans le plafond. A ce jour, l’installation est en cours de finalisation, elle sera opérationnelle pour Noël.
Le financement quant à lui est quasiment
bouclé. Un très grand merci à l’ASL et à la
chorale pour leur don respectif. À ce jour, il
reste encore 1272,50 € à trouver, la vente
du marché de Noël de Sickert sera à déduire
de ce montant. L’idéal serait que le Conseil
de Fabrique, qui doit s’occuper de 7 bâtiments (l’église et le presbytère de Masevaux, les chapelles de Sickert, Niederbruck,
Stoecken, Houppach et la Villa Maria), n’ait
La base de la statue est bien endommagée.
pas à prendre en charge toute l’intégralité
de la somme restante. Pour méDONATEURS
MONTANTS
moire, tout don fait au Conseil de
Fabrique peut être déduit de vos
ASL de Sickert
2 700 €
impôts.
Chorale de Sickert

1 000 €

Un donateur

1 000 €

Dons et quêtes de différents baptêmes

339,50 €

Total :

5 039,50 €

Reste à trouver :

1 272,50 €

Le marché de Noël
au profit de la nouvelle sonorisation.

Concernant un possible chantier à venir, l’urgence serait la statue de la Vierge
couronnée dont la base se trouve sérieusement attaquée par des vers. Je suis
preneur de renseignements sur son origine et son histoire. Pour éviter toute erreur
de diagnostic, nous ferons appel à la Commission diocésaine d’art sacré afin de
nous faire conseiller sur le travail à réaliser et les artistes compétents pour une
telle restauration.
Avec le Conseil de fabrique, je renouvelle mes remerciements pour l’engagement
de chacun pour l’entretien et la propreté de la chapelle.
Abbé Frédéric FLOTA

LA CHORALE SAINTE CÉCILE DE RIMBACH A FÊTÉ
DIGNEMENT SA SAINTE PATRONNE.
Samedi soir 24 novembre, l’office célébré à 18 h par le diacre Jean-Claude DUCOTTET,
en présence de nombreux fidèles, a été fortement embelli par la belle prestation des
choristes au grand complet. Sous la direction de Mathieu KESSLER, et avec à l’orgue
Aurélie LEVEQUE, ils ont interprété à l’offertoire un vibrant « Cantantibus organis ». Le
chant final en l’honneur de sainte Cécile a résonné avec vigueur en les murs de l’église
Saint-Augustin. Le célébrant a vivement remercié et félicité les choristes pour leur belle
prestation. Dimanche, ceux-ci se sont retrouvés à midi au foyer rural. Accompagnés
de leurs conjoints, conjointes et enfants, ils ont partagé quelques joyeux moments de
convivialité autour d’une bonne table, en compagnie de Michel DALLET, maire de Rimbach et de son épouse, ainsi que du curé-doyen Frédéric FLOTA. Sonia GRANKLATEN,
présidente de la chorale, a souhaité une cordiale bienvenue à l’ensemble des participants. A l’heure de l’apéritif, Georges MEYER et Odile MORITZ qui ont fêté leur anniversaire ont reçu de beaux présents. Puis ce fut au tour d’Aurélie LEVEQUE, nouvelle
organiste depuis 2017, en lieu et place d’Henri MORITZ décédé en 2016, d’être honorée.
Enfin, Rémy KESSLER et Adrien BEHRA, respectivement président et vice-président
sortants lors de la dernière assemblée générale, se sont vus remettre chacun un grand
panier garni. Après le repas, le moment fut venu pour la remise de médailles à sept choristes. La présidente Sonia GRANKLATEN assistée de Benoit BEHRA, vice-président, a
remis les insignes et curé-doyen Frédéric FLOTA les diplômes aux récipiendaires. Ceuxci ont également été récompensés par le conseil de fabrique de l’église représenté par
Renée BEHRA en l’absence du président Jean-François BEHRA. Les dames ont reçu un
bouquet de fleurs, et les hommes une bouteille de bon vin.

LA FÊTE DE SAINTE-CÉCILE
À OBERBRUCK

Samedi 24 novembre, lors de la messe de
18h, les chorales de Sewen, Oberbruck et
Kirchberg-Wegscheid ont animé ensemble la
messe du Christ Roi et de la Sainte-Cécile à
Oberbruck. Ce fut un beau moment de joie
et de partage. Merci et bravo à tous les choristes, ainsi qu’à notre organiste Florian, (sans
oublier notre photographe Jean-Marie).
Marianne FEUVRIER

LES MÉDAILLÉS
Médailles d’or avec palme :
André GRANKLATEN : 78 années
et Julien BEHRA : 68 années
Médaille d’argent :
Mathieu KESSLER : 45 années
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Médailles de bronze :
Nathalie KESSLER 33 années
Marie-Jeanne SCHEUBEL : 31 années
Huguette LOZANO : 31 années
Odile MORITZ : 30 années

Adrien BEHRA

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

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

6, Grand’Rue 68780 SENTHEIM

Tél. 03 89 82 88 44

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

Merci de favoriser
nos annonceurs

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

(Direction Bourbach le Haut) autoservicesasu@gmail.com

Favorisez nos annonceurs

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

Ets Ch. LEVEQUE

TÉLÉ • HIFI • MÉNAGER • ANTENNE • SAV • ÉLECTRICITÉ

68290 MASEVAUX

3, place des Alliés - Tél. 03 89 82 41 37
site : www.extra-masevaux.fr

Corinne Coiff

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

Coiffeur Coloriste
Tigi - Wella - GHD

Tél. 03 89 38 06 06

4, pl. Clémenceau 68290 MASEVAUX

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

1, rue Cour Franche - 68290 MASEVAUX
Tél. 03 89 82 45 74 - Fax. 03 89 82 44 95 - E-Mail : bohler.cie@free.fr
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DOLLEREN
BÉNÉDICTION DU CALVAIRE RÉNOVÉ
Vendredi 14 septembre 2018 restera comme une belle journée
dans la mémoire des villageois de Dolleren, nombreux à assister
à la bénédiction du calvaire rénové par la commune.
Après la messe célébrée par le curé-doyen Frédéric FLOTA, une
belle assistance s’est rendue au calvaire situé à la sortie du village vers Sewen, les uns à pied et en procession, les autres
dans un bus mis à leur disposition. Là, le curé bénit le calvaire
rénové au cours d’une cérémonie simple mais poignante, rehaussée par les chants de la chorale paroissiale.
Dans son discours, le Maire Jean-Marie EHRET retraça l’historique du projet, rendu possible grâce à l’implication du conseil
municipal, du conseil de fabrique et finalisé à l’aide des nombreux
donateurs ayant répondu à l’appel à dons porté par la Fondation
du Patrimoine. Il remercia M. Gilbert TROMMENSCHLAGER, qui
a cédé à la commune l’emprise du terrain à l’euro symbolique.
Les travaux, accomplis par le tailleur de pierres Olivier HITTER,
ont coûté 14 000 €. La souscription a connu un beau succès :
près de quatre-vingts souscripteurs ont donné près de 8 000 €,
qu’ils en soient tous remerciés ! La Fondation du Patrimoine
abondera le montant de la souscription de 1000 € et la commune a sollicité une subvention du Pays Thur-Doller, qui versera,
par le biais des fonds européens Leader, 3000 €.
Le succès de la collecte de dons a d’ailleurs enjoint la commune
à rénover dans la foulée le calvaire du cimetière, opération en
cours et qui sera finalisée prochainement pour un montant de 5
460 €. M. le Maire n’a pas manqué de réitérer tous ses remerciements à tous les acteurs de la rénovation du calvaire : le conseil
de fabrique et sa présidente Valérie KESSLER, le Pays Thur-Doller, la Fondation du Patrimoine, la mense curiale, le Crédit Mutuel, l’artisan Olivier HITTER et le paysagiste Philippe ILTIS qui
s’est proposé spontanément pour réaliser l’aménagement paysager de l’édifice. Il termina son speech en souhaitant longue vie
à notre Hocha Kritz.
Tour à tour, M. le Curé-doyen, M. Claude GASSER, délégué départemental adjoint de la Fondation du Patrimoine, M. Laurent
LERCH, en tant que vice-président du Pays Thur-Doller, prirent
la parole pour féliciter les acteurs de cette belle réussite, qui
mettra en valeur cet élément de notre patrimoine rural. Enfin le
tailleur de pierres Olivier HITTER donna d’intéressantes précisions sur l’aspect technique de la rénovation.

Les « anciens de la colo » venus le mercredi 19 septembre ont, pour
l’occasion après la messe, fait une halte au Calvaire restauré, histoire de se faire prendre en photo avant de monter à la ferme-auberge du HINTERALFELD.

Dolleren : la commémoration
de l’Armistice du 11 novembre 1918
et bénédiction de la nouvelle caserne

Le samedi 10 novembre, les trois communes de Dolleren, Oberbruck
et Rimbach ont commémoré en commun le 100e anniversaire de
l’Armistice de la Grande Guerre. Une assistance nombreuse a été
présente à la messe solennelle. Durant l’homélie, l’abbé FLOTA a
évoqué dans un premier temps la condition, le courage et le sort
des veuves de guerre qui bien souvent n’avaient pas la possibilité
de voir et de pleurer le corps de leur époux défunt pour pouvoir faire
leur travail de deuil. Ces femmes reçurent les honneurs par représentation. C’est le soldat tombé pour la Patrie qu’on honorait, pas
tant la souffrance de son épouse. Dans un second temps, l’abbé
FLOTA évoqua la vie de Ste Edith STEIN (1891-1942), philosophe
juive allemande, qui se convertit au catholicisme, en autre, à cause
du témoignage de foi d’Anna REINACH, une jeune épouse ayant
perdu son mari lors des combats de novembre 1917 en Flandres.
Après la messe, la foule se réunit devant le Monument aux morts où
les enfants alternèrent chants, poèmes et énumération des victimes
civiles et militaires mortes entre 1914 et 1918. L’assemblée se déplaça devant la caserne des pompiers, bénie à cette occasion. Une
croix fut remise par M. le Curé au Chef de Corps. A la suite de quoi,
l’adjudant Régis BEHRA lut la prière du pompier :

Toute l’assemblée se retrouva ensuite pour le verre de l’amitié,
préparé par les membres du conseil de fabrique et servi dans les
deux salles du presbytère, en toute convivialité.

Jean-Marie EHRET

« Quand le devoir m’appelle, Dieu mon ami, et que les flammes sans
pitié ravagent, donne-moi la force de sauver des vies, surtout de
ne jamais perdre courage. Avec Toi j’atteindrai avant qu’il soit trop
tard, le petit enfant blessé, le malheureux vieillard, qu’il me soit permis dans Ta générosité de leur épargner l’horreur de cette destinée.
Puisqu’en tout temps, il me faut être alerte, je T’en prie Seigneur,
guide tous mes gestes. Dans le tumulte infernal de l’incendie, faismoi entendre le plus faible des cris. C’est avec gloire que je remplirai ma destinée, « Sauver des vies », n’est-ce pas le plus beau des
métiers ?
Quand le calme revient et que chacun retrouve ses biens. C’est alors
que je serai fier d’avoir aidé mon prochain. S’il arrivait, que par Ta
volonté, ma vie, je sois obligé de donner, je Te prie de veiller sur les
miens, et de bénir en moi le pompier qui est Tien ».
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SEWEN ET LE PÈLERINAGE MONTFORTAIN

INFORMATIONS

LES TRAVAUX À L’ÉGLISE DE SEWEN
Les travaux liés à la présence du mérule dans l’église de Sewen seront
plus longs que prévus. Il s’avère que sur le côté gauche, les poutrelles en
bois sous les bancs étaient complètement pourries et que le parquet ne
tenait plus que grâce aux bancs.
La prolifération du champignon a été plus importante que ce qui avait été
initialement envisagé. Suite aux investigations de la personne spécialisée
dans le traitement de ce type de champignon lignivore, il a fallu, à plusieurs reprises, aller dans des zones que l’on pensait épargnées. De ce
fait, il a été nécessaire :
- d’enlever les estrades devant les deux autels latéraux et l’intégralité
du carrelage dans l’allée latérale gauche,
- de retirer le confessionnal gauche dont la base est infectée et tout
le soubassement en bois (à environ 1,10 m de hauteur) le long du mur
gauche.
Près de 100 m3 de terre,
de gravas, de parquet ont
ainsi été sortis, remplacés
par 40 m3 de tout-venant
et 75 tonnes de béton pour
la nouvelle dalle qui vient
d’être coulée. Un carrelage
va être mis en place devant
les autels latéraux et la partie
avant de la nef. Un parquet
sera placé sous les bancs.
Tant au niveau des murs que
des bancs, le grand souci sera de veiller à l’aération et à la ventilation pour
empêcher que l’humidité ne s’installe et n’engendre de nouveaux dégâts.
L’église ne sera réouverte au public que vers la mi-février 2019 alors
qu’initialement, la date du 14 décembre était envisagée.
Le conseil de fabrique et la paroisse remercient tout particulièrement M.
le Maire et le Conseil municipal de Sewen pour avoir accepté de prendre
en charge le suivi du chantier et son financement.

COMMUNAUTÉ DE PAROISSES
DE LA HAUT-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 coopérateur : Gérard BALLAST
03 89 82 90 58
gballast@estvideo.fr

●

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

Pastorale des enfants
●

71 PÈLERINAGE MONTFORTAIN 2019 À LOURDES

présidé par Mgr Hervé Gosselin, évêque d’Angoulême
Du vendredi 26 avril au vendredi 3 mai 2019
Le thème en sera : « Heureux, vous les pauvres de cœur».
Le Pape François nous rappelle ces paroles de Bernadette :
« Est-ce que je ne sais pas que la Sainte Vierge m’a choisie ?
c’est parce que j’étais la plus ignorante !
Si elle en avait trouvé une plus ignorante que moi, c’est elle
qu’elle aurait prise ».
Autant qu’une situation sociale, physique, matérielle, intellectuelle, la pauvreté est aussi un état et un comportement avec lequel nous avançons
dans la vie. L’Evangile nous enseigne à en faire une voie d’espérance par
les Béatitudes.
Le voyage pour Lourdes au départ de Sewen, Masevaux avec arrêts à Sentheim, Guewenheim, Soppe-le-Haut et Territoire de Belfort s’effectuera en
autocars Grand Tourisme en deux jours pour l’aller avec un arrêt à Ars pour
le repas de midi et une étape dans la région cévenole pour la nuitée.
Plusieurs formules tarifaires sont offertes au choix de chaque participant
avec des conditions préférentielles en faveur des jeunes.
Renseignements auprès de :
François SIMON, 47 grande rue - 25320 CHEMAUDIN
Tél. : 03 81 58 53 01 ou frsimon5@wanadoo.fr
Michel PIERROT, 31 Grand’Rue - 68780 SOPPE-LE-HAUT
Tél. 03 69 77 41 59
Robert KUENEMANN, 12 rue du Kaufweg - 68780 SOPPE-LE-HAUT
Tél. : 03 89 82 58 00
Site internet : www.pelerinage-montfortain - hospitalite.org
Clôture des inscriptions : 31 mars 2019

ajf.soule.noulibos@gmail.com

Pastorale des jeunes
●

André WALTER, Président du Conseil de Fabrique et M. le curé

E

Agnès SOULE-NOULIBOS

06 83 16 80 93

●

Curé : Frédéric FLOTA

(profession de foi et confirmands) 03 67 11 96 97
ou 06 86 95 70 16
flotaf@wanadoo.fr

Estelle GEBEL (confirmés 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 SOULE-NOULIBOS (annonce de la Foi)

06 83 16 80 93

ajf.soule.noulibos@gmail.com

Geneviève STEFFAN (liturgie)

03 69 77 26 33

eap.liturgie.hautedoller@gmail.com

François HAAN (moyens matériels)

03 89 38 85 79

bennes1@hotmail.fr

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 2019.
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JOIES ET PEINES

Baptêmes

Mathis NISSLE AZAILLER

Mariage

Lisa PORFIRIO & Alain LIVON

Lisandro PINTO ALVEZ

Anniversaires de mariage

MASEVAUX
Liam WIESSER
Lisandro PINTO ALVEZ
Mathis NISSLE AZAILLER
Julien DEL NEGRO
Adeline PIERROT
Camille HANNAUER

M. et Mme LEMBLE

Noces de diamant à HOUPPACH

M. et Mme Charlotte et Charles BINDER
Noces d’or à HOUPPACH

Camille HANNAUER

M. et Mme Roger et Suzanne BEHRA
Noces d’or à SEWEN

DOLLEREN
Ezer GUIMARAES

RIMBACH

Promesses de mariage

Ralph TSCHUPP

OBERBRUCK
Amandine EHRET
Noé FELLMANN

11 mai 2019 à 15 h 30 à Sewen

Ralph TSCHUPP

Deborah ZIEGLER et Ismaïla NDIAYE

8 juin 2019 à 16 h 30 à Kirchberg-Wegscheid
Pauline ROUX et Malik QUADRY

SEWEN

22 juin 2019 à 16 h 30 à Houppach
Valérie et Arnaud WERNER

Lilian KESSLER

29 juin 2019 à 17 h à Masevaux

Angélique LIVON et Matthias FRANCK

Obsèques
Amandine EHRET

KIRCHBERG-WEGSCHEID

Pierre ACKERMANN - Berthe STEGER
Fernand LIMACHER - Jean GASSER

MASEVAUX

Elisabeth WARTH - Liliane EHRET
Monique FISCHMEISTER
Abilio PINTO DA SILVA - Hélène BRUANT
Yvonne BITSCH

BOURBACH-LE-HAUT
Julien DEL NEGRO

Noé FELLMANN

Merci aux familles qui nous ont transmis les photos.
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Jean-Pierre FRIEH

DIVERS
Groupe biblique Saveurs d’Evangile pour le
Carême 2019
Les rencontres sont prévues aux dates suivantes :
- Au presbytère de Masevaux les 6 mars, 20 mars et le 3 avril à 19 h 30
- À la salle d’animation de Kirchberg, les 13 mars, 27 mars
et le 10 avril à 19h30
Renseignements auprès de François HAAN :
03 89 38 85 79 - bennes1@hotmail.fr
et Geneviève STEFFAN :
03 69 77 26 33 - eap.liturgie.hautedoller@gmail.com

Humour et petites réflexions
1. D’un commun accord, tous les villageois ont décidé de prier pour avoir de la
pluie. Le jour de la prière, tous les gens se sont réunis... Peu de temps après il
tombait des cordes, mais... seul un petit garçon avait un parapluie. C’est ça la
FOI.
2. Quand vous lancez un bébé en l’air, il rit parce qu’il sait que vous l’attraperez. C’est ça la CONFIANCE.
3. Tous les soirs nous allons au lit, sans aucune assurance d’être en vie le
lendemain matin, mais, nous réglons les réveils pour nous réveiller. C’est ça
l’ESPÉRANCE.
4. Nous prévoyons de grandes choses pour l’avenir sans vraiment connaitre ce
que sera cet avenir. C’est ça l’ESPOIR.
5. Nous voyons le monde divorçant, souffrant, injuste, un peu partout, mais
nous nous marions. C’est ça l’AMOUR.
6. Sur une vieille chemise de retraité une phrase est écrite : « Je ne suis pas un
ancien de 70 ans... Je suis un jeune de 16 ans, avec 54 années d’expérience ».
C’est ça l’ATTITUDE & le POSITIVISME.

AVEZ-VOUS BIEN LU
CE BULLETIN ?

AGENDA
14.12

14 h - 16 h

Masevaux

Café du curé

16.12

12 h

Masevaux

Repas table ouverte
au presbytère

18.12

19 h

Masevaux

Réunion de l’ARE

19.12

19 h 30

Kirchberg

Groupe Saveurs
d’Evangile

20.12

20 h

Masevaux

Rencontre du groupe
catéchuménat adulte

04.01

10 h

Burnhaupt-leHaut

Commission jeunes du
doyenné

11.01

14 h - 16 h

Masevaux

Café du curé

18.01

19 h 30

Thann

Réunion de la commission jeunes

21.01

20 h

Masevaux

Réunion de l’Equipe
d’Animation Pastorale

22.01

10 h

Burnhaupt-leHaut

Réunion prêtres et
diacre

22.01

20 h

Thann

Conseil de zone

23.01

19 h 30

Thann

Formation des nouveaux membres des
Equipes d’Animation
Pastorale

01.02

20 h

Rimbach

Conseil de Fabrique

05.02

10 h

Sentheim

Réunion de doyenné

07.02

20 h

Masevaux

Réunion de parents
deuxième année 1ère
communion

08.02

14 h - 16 h

Masevaux

Café du curé

08.02

20 h

Masevaux

Réunion de parents
première année 1ère
communion

10.02

12 h

Masevaux

Repas table ouverte
au presbytère

22.02

20 h

Bourbach-leHaut

Rencontre du conseil
de fabrique

27.02

10 h

Thann

Rencontre de l’équipe
de zone

08.03

14 h -16 h

Masevaux

Café du curé

09.03

9 h -12 h

Lieu à définir

Rencontre des
conseils de fabrique et
des maires de la zone
Thur Doller

11.03

20 h

Masevaux

Réunion de l’Equipe
d’Animation Pastorale

12.03

20 h

Thann

Conseil de zone

19.03

20 h

Masevaux

Réunion de préparation des plannings de
messes et célébrations

03.04

10 h

Thann

Equipe de zone

Réponses des derniers mots croisés :
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1. PREVENTION, 2. TABLE, 3. BREDALAS, 4. ADORATEURS,
5. BENEDICTION, 6. (vertical) SEMINARISTES, 6. (horizontal)
SCHWEIGHOUSE, 7. BAPTISTERE, 8. BRAVOURE, 9. PASTEURE,
10. RECOLLECTION, 11. CENACOLO, 12. HOUPPACH,
13. SACRISTINE, 14. BOURDELLE

DIVERS
Campagne de carême 2019 :
POUR VAINCRE LA FAIM DEVENONS DES SEMEURS DE SOLIDARITÉ
La faim est le premier
risque sanitaire dans le
monde. Elle tue plus que
le sida, le paludisme et
la tuberculose réunis. 1
personne sur 9, soit 815
millions de personnes,
souffrent de la faim dans
le monde. Durant les 5
dimanches de carême, le CCFD Terre Solidaire, service d’Eglise,
interpelle tous les chrétiens pour leur faire comprendre les causes
essentielles de la faim, leur donner des pistes pour ne pas rester
indifférent et agir selon leurs moyens. Votre don a un pouvoir essentiel : par exemple,

d’apprendre à fabriquer leur propre compost dans le contexte de
l’agroécologie au Togo.
La quête jeune et charité est fixée au dimanche 7 avril 2019. Un
partenaire du Sud ou d’Asie sera présent en Alsace du 23 mars au
7 avril. Des documents seront à votre disposition dans votre église :
- Des livrets de carême pour vous informer sur les causes de la
faim et des solutions.
- Des enveloppes pour déposer vos dons (possibilité d’avoir un
reçu fiscal)
- Des documents pour vous renseigner sur les dons réguliers et
pour faire un leg.
L’équipe locale CCFD Terre solidaire de la Vallée de la Doller prépare un événement annuel le dimanche 5 mai 2019. Des informations vous seront transmises le moment venu. N’hésitez pas à
venir nous rejoindre. Tél :07 82 88 81 99 ou 03 89 82 47 78 kretz.
michaud@estvideo.fr
Délégation Mulhouse : tél : 03 89 46 39 30. https://ccfd-terresolidaire.org

Avec 1 euro par jour de carême vous contribuez à la plantation de
nouveaux vergers pour relancer l’économie locale en Haïti
Avec 1,50 € par jour de carême vous contribuez à la formation d’un
moniteur agricole en République démocratique du Congo
Avec 2 euros par jour de carême, vous permettez à deux paysans

REMERCIEMENT

Le CCFD (comité catholique contre la faim et pour le développement) adresse ses remerciements à la paroisse d’Oberbruck pour
la quête annuelle qui s’est élevée à 1195 euros. Un grand merci aux généreux donateurs et aux bénévoles qui ont fait la quête.

POURQUOI PRIER POUR LES PRÊTRES ?
« Je vous demande de prier pour moi. J’en ai tellement besoin. N’oubliez pas cela… » telle fut la première demande du pape François le
soir de son élection. Pourquoi le pape, pourquoi les prêtres ont-ils
tant besoin que nous prions pour eux ?

le prêtre doit devenir saint luimême. Le monde demande de
saints prêtres (…). Les fruits
durables des efforts pastoraux
naissent de la sainteté du prêtre
Lorsque l’on regarde la vie des saints, on se rend compte que beau» (Saint Jean-Paul II)
coup d’entre eux ont reçu un appel à prier et à s’offrir tout spécialement pour la sanctification des prêtres : Thérèse d’AVILA, Marcel Le prêtre est à la fois «l’homme de Dieu» et un pauvre pécheur,
VAN, Marthe ROBIN, Jean-Paul II, Thérèse de LISIEUX, etc. Cette comme tous les autres. Il a comme tel, ses faiblesses, ses fragilités,
dernière rapportait cette anecdote vécue lors de son pèlerinage à ses tristesses, ses souffrances, alors que son « Oui » est Don. Nous
Rome : « Pendant un mois, j’ai rencontré beaucoup de saints prêtres ; avons besoin de la prière de l’Eglise pour traverser cette vie : les
et j’ai vu que, si leur sublime dignité les élève au-dessus des Anges, prêtres ont besoin de la nôtre.
ils n’en sont pas moins des hommes faibles et fragiles. Donc, si de
saints prêtres, que Jésus appelle dans l’Evangile : le sel de la terre, Rappelons-nous les promesses du prêtre au moment de son ormontrent qu’ils ont besoin de prières, que faut-il penser de ceux qui dination :
sont tièdes ? ».
- Voulez-vous devenir prêtre, collaborateur des évêques dans le saSoyons honnêtes, il nous arrive plus fréquemment de demander cerdoce, pour servir et guider le peuple de Dieu sous la conduite de
à un prêtre de prier pour nous que de le porter, lui, dans la prière. l’Esprit Saint ?
L’ordinand : Oui, je le veux.
Peut-être est-ce parce que nous savons mal qui est le prêtre et que
nous de réalisons pas tout l’enjeu spirituel qu’il a dans son ministère. - Voulez-vous accomplir fidèlement le ministère de la Parole, c’estLe saint curé d’Ars avait coutume de dire : « Si l’on comprenait bien à-dire annoncer l’Évangile et exposer la foi catholique ? 			
le prêtre sur la terre, on mourrait non de frayeur, mais d’amour… » L’ordinand : Oui, je le veux.
Pour comprendre qui est vraiment le prêtre, il nous faut remonter à la
mission confiée par le Christ aux Douze apôtres. Cet appel du Christ
se transmet aujourd’hui encore par le sacrement de l’Ordre qui
confère une grâce spéciale de l’Esprit Saint. L’ordination configure
le prêtre au Christ et le rend capable d’agir comme instrument du
Christ (in persona Christi) pour son Église. Ce n’est pas un hasard
si l’usage est de l’appeler «père» ou M. l’abbé, ce qui a le même
sens : un prêtre a pour vocation de manifester la paternité d’un
Dieu qui est Amour et Pardon. Il le fait en célébrant les sacrements
qui donnent la vie, en prêchant la Parole du Père révélée en Jésus
Christ, et en étant le bon pasteur des fidèles qui lui sont confiés.
Fort heureusement, l’indignité d’un prêtre n’empêche pas le Christ
d’agir. Par contre sa sainteté permet à la grâce reçue de se déployer
dans toute sa vie. Or, cette grâce… elle est pour nous tous.

- Voulez-vous célébrer avec foi les mystères du Christ, selon la Tradition de l’Église, pour la louange de Dieu et la sanctification du peuple
chrétien ?
L’ordinand : Oui, je le veux.
- Voulez-vous, de jour en jour, vous unir davantage au souverain
prêtre Jésus Christ qui s’est offert pour nous à son Père, et avec lui
vous consacrer à Dieu pour le salut des hommes ?
L’ordinand : Oui, je le veux, avec la grâce de Dieu.
- Promettez-vous de vivre en communion avec moi et mes successeurs, dans le respect et l’obéissance ? L’ordinand : Je le promets.

Lors de la récente réunion du Conseil du presbyterium, Mgr RAVEL a acté l’idée de proposer, le 29 mars prochain, une journée de
prière et de pénitence pour que l’ensemble des fidèles du diocèse
demandent pardon à Dieu pour tous les scandales sexuels qui seNous en avons l’expérience : la sainteté d’un prêtre rejaillit sur couent l’Eglise et le diocèse. Par ailleurs, tous les lundis de 17 h 30
tous ses paroissiens. Inversement, la chute d’un seul prêtre est à 18 h 00, une demi-heure d’adoration silencieuse est désormais
un scandale. C’est pour cela que leur sanctification est un enjeu proposée en ce sens à Masevaux. À Kirchberg, c’est un chapelet
crucial pour l’Eglise. « En contact constant avec la sainteté de Dieu, qui est animé juste après la messe de 9h les mardis.

25

UN NOUVEL ESPACE
PENSÉ
POUR VOS ENFANTS
VOTRE OPTICIEN
Christian Hartmann

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

SCHNEIDER

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

Tous granits • Caveau 24h • Devis Gratuit

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

6 rue du Commandant Marceau - 68550 Saint-Amarin

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

Votre
publicité
est VUE
et LUE

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

26

21

ACTUALITÉS
300 MARCHEURS POUR LA PAIX
Ils étaient plus de 300 à s’être donné rendez-vous devant l’église de
Schweighouse-Thann en ce mercredi 24 octobre 2018, répondant à l’invitation du diocèse et des zones pastorales du Sud du Haut-Rhin pour marcher
pour la paix. Dans le cadre des commémorations de la fin de la grande
guerre de 14-18, l’Église catholique souhaite, en se rappelant les drames de
l’histoire, tirer les leçons d’une humanité en détresse et construire la Paix et
l’unité entre les peuples.

Le choix de Schweighouse
et de sa région n’est pas anodin.
En effet, dès le début de la guerre, le 10 août 1914, l’église, la mairie et le
petit château du village furent ravagés par des tirs d’obus. Les habitants
furent rapidement évacués. A la fin de la guerre, il ne restait que six maisons !
L’ensemble du village fut reconstruit entre 1920 et 1926. Mais ce sont tous
les alentours qui subirent les mêmes sévices avec des centaines de morts.
Cette marche est donc un pèlerinage pour la Paix en Europe, mais aussi dans le monde, au sens d’une démarche collective de chrétiens, forts de
leur foi et de leur espérance au Dieu de Jésus-Christ, Dieu de la vie. Autour de l’archevêque de Strasbourg, Mgr Luc RAVEL, les marcheurs, de
toutes générations, ont rejoint le monastère de l’Oelenberg, où le Père Abbé les attendait pour vivre avec la communauté des 11 moines l’office du
milieu du jour. Après un repas pris dans la grange du monastère, les marcheurs regagnèrent Schweighouse en passant par la chapelle Notre-Dame
de DECKWILLER pour un temps de prière. Mgr Ravel ponctua la journée à invitant chacun à être un artisan de paix.

LES CAFÉS DU CURÉ

POUR VOS CADEAUX DE NOËL

Depuis le mois d’octobre, une vingtaine de personnes se retrouvent mensuellement le vendredi après-midi pour le Café du curé.
Après le café et les pâtisseries préparées par les unes ou les autres, un
court enseignement (Ste Marie-Madeleine et St Pierre jusqu’à présent)
permet aux participants de mieux connaître ce que Jésus a fait dans la
vie et le cœur de ces saints.
- 14 h 00 : accueil autour d’un thé ou d’un café,
au presbytère de Masevaux
- 14 h 45 : exposé
- 15 h 15 : temps de partage

Le Centre Diocésain de Documentation,
17 Rue de la Cigale - 68200 MULHOUSE
Tél. : 03.89.60.63.23, mulhouse@cedidoc.fr,

vous propose des créneaux d’ouverture pour des
achats de cadeaux religieux à offrir aux enfants et aux
adultes aux horaires habituels :
• Lundi de 13 h à 17 h, du mardi au vendredi
de 8 h 30 à 12 h 30

Les vendredis prévus sont : les 11 janvier, 8 février, 8 mars, 12 avril,
10 mai et 7 juin. Ces rencontres sont ouvertes à tous. Elles forment un
tout. Chacun peut néanmoins participer en fonction de ses disponibilités
seulement à l’une ou l’autre après-midi.
Renseignements :
Abbé F. FLOTA, curé Tél : 06 86 95 70 16 ou flotaf@wanadoo.fr
Agnès : Tél : 06 83 16 80 93 ou ajf.soule-noulibos@sfr.fr

• « Spécial Noël » de 9 h à 12 h et 14 h à 17 h :
Jeudi 20/12 - vendredi 21/12
Plusieurs paroisses ont entrepris d’importants travaux.
Vous pouvez soutenir :

DÉCOUVRIR LA CITÉ DU CŒUR DE JÉSUS
Paray-le-Monial
du 8 au 10 avril prochain

Voyage en autocars Glantzmann, hébergement
en maison religieuse, dans le centre de Paray-le-Monial, tout près de la Chapelle des apparitions. Découverte de l’histoire des apparitions
et du message de Jésus à sainte Marguerite-Marie, visite du lieu de l’apparition et de la basilique romane de Paray. Musée du Hiéron etc.
Ce pèlerinage s’adresse en priorité aux enfants de 8 à 12 ans (hébergés en chambres à 6 lits). 15 places sont réservées pour des adultes
en chambres seules ou doubles.
Coût du voyage enfants avec hébergement en dortoir : 85 €
Adultes en chambre seule : 149 € et en chambre double : 137 €
(Le prix demandé ne correspond pas au coût total du voyage. C’est
pourquoi, des ventes de rameaux, ainsi que l’une ou l’autre vente de
pâtisseries seront organisées dans l’année).
Un acompte de 40 € est demandé au moment de l’inscription.
Renseignements : Abbé F. FLOTA : 06 86 95 70 16
A. SOULÉ-NOULIBOS : 06 83 16 80 93
Mail : paroissecatholique.masevaux@gmail.com
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- Le conseil de fabrique de
Kirchberg-Wegscheid, pour
la rénovation de l’orgue,
en achetant une bouteille de
vin blanc (Riesling ou Muscat),
cuvée spéciale St Vincent - 2017
au prix de 10 € la bouteille.
Renseignements : Robert FLUHR,
03 89 82 90 42
ou robert.fluhr@numericable.fr

- L’association pour
la rénovation de l’église
de Masevaux, pour la
rénovation de la chapelle
de la Pietà, en achetant
une boite de thé noir de
Chine, de 125 g (DAMMANN Frères) au prix
de 12 €.
Renseignements : 03 67 11 96 97 ou
renovation.eglise.masevaux@gmail.com

CONCERTS À VENIR
(entrée libre - plateau)

- Dimanche 6 janvier à 16 h à l’église de Masevaux :

Concert des Rois par les Petits Chanteurs de Guewenheim
(au profit des Voix du cœur)

- Dimanche 3 mars à 16 h 30

à la Maison du pays de Wegscheid : Suzan and Friends :
« Voyages extraordinaires de Jules Verne »
(au profit de la rénovation de l’église de Masevaux)

- Samedi 27 avril à 20 h 00

au Cercle catholique de Masevaux : les Tempos Kids
(au profit de la rénovation de l’église de Masevaux)

Les récits de la Nativité ne nous disent pas si près de l’étable où Joseph
et la Vierge Marie avaient trouvé refuge, il y avait un ruisseau d’eau ou une
petite mare. Il devait probablement y avoir un puits pour abreuver les animaux qui dormaient sur la paille.
Cette année, nous avons choisi d’installer la crèche de l’église dans un
cadre qui rappellera aux uns, la rivière de la Doller avec ses usines de tissage, aux autres, la grande roue à aube que touristes et badauds peuvent
admirer en face de la Mairie. Après la sècheresse qui a marqué notre vallée
durant près de 5 mois, au point que certaines fermes-auberges ont dû fermer en semaine, on entrevoit nettement que derrière le thème de l’eau, se
trouve celui de la vie et de la Vie. Jésus que nous célébrons à Noël, est-il
ma Vie ? Puis-je aller jusqu’à accorder ma foi à Celui qui a dit : « Je suis
le Chemin, la Vérité, la Vie » (Jean 14, 6) et « Celui qui croit en Moi, n’aura
jamais soif » (Jean 6, 35) ?

Dimanche 26 mai 2019

Salle polyvalente de Masevaux
Prix : 25 € par adulte et 12,50 € (enfant de moins de 12 ans)
Renseignements et inscriptions 03 67 11 96 97
ou renovation.eglise.masevaux@gmail.com

Nous souhaitons remercier les services techniques de la ville de MasevauxNiederbruck et plus particulièrement Vincent DUCOTTET, Thierry BINDLER et Jérôme DREYER pour le montage et la réalisation de la crèche,
M. Jean-Michel BOEGLIN pour la qualité de l’éclairage et M. Jacky VASSANT pour la surveillance et la propreté des abords de la crèche.
Le conseil de Fabrique et M. le curé

LE JEU DE LA PASSION - ÉDITION 2019

Les représentations auront lieu de 14 h à 19 h
au Cercle Catholique 68290 MASEVAUX
Les dimanches : 17, 24 et 31 mars et les 7 et 14 avril 2019.
Tarifs représentation : 19,00 € fauteuil orchestre
et 21,00 € fauteuil balcon.
Renseignements et réservation auprès de
Mme Régine BOGENMANN au : 03 89 82 42 66
ou reservationpassion@gmail.com

LES SAPEURS-POMPIERS DE LA HAUTE VALLÉE
À L’ISSUE DE LA MESSE EN L’HONNEUR
DE STE BARBE, LE 1ER DÉCEMBRE 2018

Les prêtres, le diacre permanent
et les membres de l’Equipe d’Animation Pastorale
vous présentent leurs meilleurs vœux
de bonne santé spirituelle et physique pour l’année 2019.
Que Dieu vous donne force et joie
pour vivre chaque moment sous Son regard
en n’oubliant jamais qu’Il vous aime
et vous accompagne.
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QUAND LA CRÈCHE PEUT DEVENIR CATÉCHÈSE

REPAS DE LA FÊTE DES MÈRES
ORGANISÉ PAR L’ARE

