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L’exemple du sparadrap 
 

Il y a trois ans, lors d’une retraite, l’Archevêque de 

Lyon, disait devant une centaine de prêtres: « Quand un curé 

quitte une paroisse, c’est comme lorsqu’on enlève le sparadrap 

d’une plaie. Cela fait toujours un peu mal, parce que cela 

adhère. Si cela ne faisait pas mal du tout, cela signifierait que 

le prêtre ne s’est pas attaché aux personnes qui lui étaient 

confiées. Si cela fait trop mal, c’est que l’attachement était 

trop grand, trop affectif et déséquilibré,…. ». A chaque départ, 

nous faisons tous l’expérience plus ou moins difficile d’une 

page qui se tourne. Sur le plan humain, certains se disent : 

« C’est dommage, nous étions si bien ensemble » ! Mais si 

nous en restons là, nous demeurons au niveau de l’affect, et 

nous ne grandissons ni en maturité humaine, ni en vie 

spirituelle.  
 

La Bible nous présente plusieurs modèles de 

missionnaires qui acceptent de se remettre en question pour 

être à l’écoute de l’appel de Dieu.  

Lorsque la demande de Monseigneur Grallet m’est 

parvenue, j’ai répondu par l’affirmative le lendemain matin. 

Plusieurs passages du Livre des Actes m’ont aidé à vivre 

sereinement ce changement de mission. Au chapitre 12, il y est 

question de Saul et de Barnabé qui, « Une fois leur service 

accompli en faveur de Jérusalem, s’en retournèrent à 

Antioche » (12,25). La méditation de ces versets m’a confirmé 

que j’avais été à ma place durant mon précédent mandat de 

sept ans, dans le temps qu’il fallait, pour mener à bien la mission reçue mais qu’aujourd’hui, j’avais 

à entendre un nouvel appel comme ce fut le cas en Actes 13,2 : « Un jour l’Esprit Saint leur dit : 

« Mettez à part pour Moi Barnabé et Saul en vue de l’œuvre à laquelle Je les ai appelés » .  
 

En venant ici comme chargé d’âmes, j’ai tout à découvrir : les personnes à aimer, une vallée, 

des villages avec leur histoire et leurs histoires (Dorfpolitik), des traditions, des projets, des freins, 

des attentes, des blessures… Dieu nous surprend toujours dans la mission qu’Il nous donne, nous ne 

sommes jamais là par hasard, le tout est de comprendre sa volonté et de faire au mieux.  

 

Chers paroissiens de la Haute-Doller, je vous remercie dès à présent pour le chaleureux 

accueil que vous m’avez réservé et, comptant sur votre prière, je vous redis ma joie d’être à vos 

côtés en tant qu’homme et prêtre.                       
      Abbé Frédéric Flota, curé.  
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Remerciements de l’abbé Vincent Fréchin 

Après 17 années passées dans cette belle vallée de la Doller,  

permettez-moi de vous remercier.  

Merci pour les joies et les peines portées ensemble. 

Merci pour ce temps passé au service de l'Evangile par vos engagements 

et vos témoignages de Foi. 

Merci pour votre présence, vos attentions et cadeaux à l'occasion de la messe d'action de grâce à Dolleren. 

  

 « La moisson est abondante, et  les ouvriers sont peu nombreux, 

priez le Maître de la moisson d’envoyer des ouvriers à sa moisson. » 

  

Je vous porte dans ma prière. 

                                 M. le Curé Doyen Vincent FRÉCHIN 

Rappel : L’abbé Vincent Fréchin sera installé comme nouveau curé de la Communauté de paroisses « Cœur 

du Sundgau », le samedi 4 octobre à 17 h 00 en l’église de Hirsingue. L’inscription pour le voyage en bus, 

se fait au secrétariat de Masevaux. Prix du voyage 5 €.   

Planning des messes et célébrations 

Merci de consulter le planning du mois d'octobre dans ce bulletin afin de prendre connaissance des horaires 

de messes, célébrations, temps d'adoration, veillées. 

 

1er octobre, fête de sainte Thérèse de l’Enfant Jésus 
 

Thérèse disait : « Je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre » 

 

Eglise de Kirchberg : 

18 h 00 : messe solennelle  

19 h 00 à 20 h 00 : veillée de prière et d’intercessions  pour confier à  

Thérèse de Lisieux nos joies, nos peines et nos soucis.  

 

 

Pèlerinage à la Chapelle Notre Dame de Houppach 

La messe de clôture du pèlerinage aura lieu le dimanche 5 octobre à 17 h 30. 

 

Journée de Pèlerinage au Mont Sainte-Odile 

La semaine d'adoration du Doyenné aura lieu du 13 au 20 octobre prochain. Les paroissiens sont 

cordialement invités à la Journée de Pèlerinage du doyenné qui aura lieu le jeudi 16 octobre. Le 

déplacement est organisé par les Voyages Glantzmann (03/89/82/45/29) qui prennent les inscriptions, 

indiquent l'heure de départ et le prix de la journée. Toutes les localités sont desservies. Suite à l'extension du 

Doyenné, deux cars circuleront. 
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LA PASTORALE DES ENFANTS  

Parcours de 1ère communion coordonné par Mlle Aurélie LEVEQUE et M. le Curé F. Flota 
Voici les dates des prochaines rencontres: 

 Parcours Brise Chagrins (enfants qui se préparent au Sacrement de la Réconciliation): 

           - Samedi 11 octobre de 8 h 45 à 16 h : journée de rentrée 

           - Jeudi 23 et vendredi 24 octobre de 8 h 45 à 16 h 

 

 Parcours Emmaüs (enfants qui se préparent à la Première Communion) 

- Lundi 27 et mardi 28 octobre de 8 h 45 à 16 h 

 

Réunions de préparation pour les catéchistes: 

- Mercredi 8 octobre (Parcours Brise Chagrins) 

- Lundi 13 octobre (Parcours Emmaüs) 

 

Messe de rentrée: samedi 25 octobre à l’église de Dolleren à 18 h 30 

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

NOUVEAU ! Une Ecole de prière pour les 5-11 ans.  

 

Chaque jour nous prendrons pour modèle un enfant dont la vie a été édifiante : Dominique Savio, 

Anne de Guigné et Faustino. 

Lundi et mardi 20 et 21 /10 : De 9 h 00 à 17 h 30,  activités au  presbytère de Masevaux. 

 

Pour terminer cette petite session, mercredi 22/10, les enfants vivront une démarche de  pèlerinage à 

ND de Thierenbach. Départ en car à 9 h 00, devant l’église de Masevaux. Retour vers 17 h 30 au même 

endroit. Prévoir chaque jour le pique-nique, les goûters et quelques crayons et stylos. Participation aux frais : 

14 euros par enfant. (Ce prix comprend essentiellement le voyage en car et les fournitures de réalisation 

manuelle. Il ne doit cependant pas être un obstacle) 

Des tracts sont disponibles au fond des églises. Renseignements et inscriptions 

Abbé F. Flota, curé  : 06 86 95 70 16 flotaf@wanadoo.fr   

Agnès  Soulé-Noulibos  : 06 83 16 80 93 ajf.soule-noulibos@sfr.fr 

 

  

mailto:flotaf@wanadoo.fr
mailto:ajf.soule-noulibos@sfr.fr
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LA PASTORALE DES JEUNES  

Vendredi 3 octobre à 20h à la salle polyvalente de GUEWENHEIM : réunion de rentrée pour les parents 

des jeunes qui seront confirmés en 2015 (grande salle en face de l’église). 

Mercredi 19 novembre de 14h à 18h : 1
ère

 rencontre caté avec tous les confirmands 2
e 

année à la salle 

polyvalente de LAUW. Renseignements : Véronique LERCH    06 71 87 73 62                                                          

 

Pélé-jeunes à Lourdes 2014 : un bouquet de « MERCI » à offrir à Dieu 

 

Cette année, nous avons eu la chance de vivre l’expérience du Pélé-jeunes en même 

temps que les adultes et les malades du diocèse d’Alsace.  

 

Merci Seigneur pour cette dynamisante expérience de la vie en Eglise.  

Merci pour les jeunes des vallées Thur-Doller et pour les  accompagnateurs :  

des deux côtés  le désir de partager la joie de croire était palpable.  

Merci pour la discipline de groupe qui a tellement facilité l’organisation :  

tous les rendez-vous donnés ont été honorés avec ponctualité et   

personne n’est resté seul lorsqu’il s’agissait de faire équipe.   

Merci pour les questions posées et pour les confidences partagées :  

elles ont été nombreuses et souvent habitées par une soif de donner du sens.  

Merci pour les célébrations vécues avec d’autres jeunes, entre nous ou avec les malades :  

les Eucharisties,  la Procession, le Lavement des pieds, la Réconciliation   

sont tombés dans la bonne terre dont parle l’Evangile.  

Merci pour les expériences de service vécues à la Cité Saint Pierre et pour  

le témoignage émouvant des résidents du Cénacle qui, grâce à la foi vécue  

en communauté, arrivent à se relever et à vivre en hommes libres.  

La photo du groupe des jeunes de la zone pastorale « Thur-Doller »,  

bien mise en évidence dans mon bureau nourrira, à n’en pas douter,   

ma prière tout au long de l’année.   

                                                                                                                   Abbé Gérard Helmer 

Et des TEMOIGNAGES… 
Avec tous les jeunes du diocèse, les adolescents de notre Zone pastorale qui ont vécu le pèlerinage à 

Lourdes sont « allés à la Source », puiser, se nourrir et vivre de la joie de la foi. Tout pèlerinage, 

synonyme de marche, se vit au quotidien ; continuons, nous aussi, cette marche de confiance en 

accueillant leurs témoignages : 
 

« J’ai senti la présence de Dieu en particulier pendant la soirée réconciliation….Le Seigneur est venu me 

réchauffer le cœur. J’ai également senti la présence de Dieu et de la Sainte Vierge aux piscines, pendant le 

temps des prières en particulier. D’allier les voix des dames et la mienne dans le même but, en communion 

pour prier, nos cœurs vont dans le même sens » 
 

« J’ai compris qu’il faut toujours dire la vérité…rester soi-même, Dieu nous connait comme cela ! Essayer 

de voir ses qualités, et accepter ses défauts. Prier Dieu, lui dire « Pardon », « SVP », et surtout « merci » et 

je « T’aime ». 

« Avant le pèlerinage j’avais des préjugés sur les toxicomanes. Avec le témoignage des personnes du 

Cénacle, j’ai compris le pourquoi et je  les vois maintenant autrement.» 

Un merci tout particulier à Mme Véronique Lerch qui a porté pendant plusieurs années le souci de la 
pastorale des jeunes sur le Doyenné et qui vient de prendre la nouvelle responsabilité de l’animation de la 

zone pastorale comportant les vallées de Masevaux, Thann et Saint Amarin. 
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Une nouvelle présence féminine occasionnelle au Presbytère de Masevaux 

Si les prêtres se succèdent mais ne se ressemblent pas, il n’en reste pas moins qu’ils suscitent souvent des 

interrogations quant à leur hygiène et leur rythme de vie : repas, repos, intendance, gestion de la solitude, 

etc. Certains choisissent de vivre à plusieurs, d’autres ont un membre de leur famille, un couple ou une 

personne de confiance à leur côté, d’autres encore choisissent la solution du restaurant avec les inévitables 

excès auxquels cela peut conduire.   

Lors de mon installation en l’église Saint Martin, M. le Maire de Masevaux a salué Mme Agnès Soulé-

Noulibos. Pour la centaine de paroissiens venus de la couronne mulhousienne, cette évocation allait de soi ; 

pour les autres, elle est probablement passée assez inaperçue.   

C’est lors de mon vicariat à la paroisse Saint Etienne de Mulhouse, qu’Agnès Soulé-Noulibos est arrivée de 

région parisienne, avec son époux Jean-François et leurs trois enfants, en 1998. Très vite, la famille s’est 

insérée sur cette paroisse où Mme Soulé-Noulibos a collaboré avec moi dans le secteur des enfants et de la 

jeunesse. Après mon retour de Rome, la Providence a permis que nous nous retrouvions au Collège 

épiscopal de Zillisheim de 2003 à 2007 pour l’enseignement de la religion et l’animation des activités 

d’aumônerie. De septembre 2007 à septembre 2014 en paroisse, c’est tout naturellement que cette 

collaboration s’est poursuivie au niveau des écoles de prière des enfants, des activités liées aux jeunes et 

d’autres initiatives à l’attention des adultes (confirmation, etc.). Tout ce travail n’aurait pu se faire sans la 

compréhension de Jean-François Soulé-Noulibos, le mari d’Agnès, qui a accepté que son épouse se consacre 

autant à la cause de l’évangélisation sur la Communauté de paroisses. Sans son accord, je n’aurais pas pu 

mener à bien, dans mon précédent ministère, ce qui me semblait être juste de proposer sur le plan pastoral.  

Jusqu’à ce qu’elle prenne sa retraite d’enseignante dans quelques trimestres et que la maison familiale de 

Mulhouse soit vendue, Mme Soulé-Noulibos partagera son temps entre le Collège épiscopal de Zillisheim, le 

village d’Arveyres où l’attend Jean-François son mari déjà à la retraite depuis un an et le presbytère de 

Masevaux où elle loge occasionnellement dans l’ancien appartement de l’abbé Cyril Lutz. Je bénéficierai 

donc de son aide et de sa présence pour les écoles de prière pour les enfants, de discrets services de 

secrétariat personnel et l’inévitable mais ô combien nécessaire intendance !  

Abbé F. Flota    

 

Kermesse paroissiale à Houppach 

 
Voici le liste des numéros gagnants de la tombola de la kermesse à Houppach dont les lots n'ont pas encore 

été récupérés:  254 - 116 - 866 - 432 - 694 - 494 - 288 - 253. Merci de vous faire connaître aux horaires de 

permanences afin de récupérer votre lot. 

 

Fleurs pour la Toussaint 

La chorale de Kirchberg-Wegscheid organise à nouveau un dépôt-vente de fleurs pour la Fête de la 

Toussaint au "Mille Club", rue Hohbuhl à Kirchberg. La vente aura lieu le jeudi 30 octobre de 9 h à 12 h et 

de 14 h à 18 h, et le vendredi 31 octobre de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h. Les plants proposés au prix du 

commerce seront de qualité et de toutes sortes. Les gains seront partagés avec des œuvres humanitaires. 

Merci d'avance à ceux qui nous feront confiance. 
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LA PASTORALE de la SANTE  

« J’étais malade et vous m’avez visité » (Mt 25, 36) 

 
L’équipe des visiteurs de malades est présente dans les établissements de santé, auprès des  personnes âgées 

et porte la communion à domicile dans les paroisses. Elle est animée par M. Jean-Claude DUCOTTET, 

diacre permanent, joignable au 03 89 82 47 11  et 06 07 69 15 03. 

 

Les personnes qui souhaitent la visite d’un prêtre pour un entretien, le sacrement des malades, la communion 

ou le sacrement de la réconciliation, peuvent faire appel à : 

- L’abbé Gérard Ballast, prêtre coopérateur pour le Doyenné, demeurant à Bourbach-le-Bas : 03 89 82 

90 58 ou 06 84 74 39 74  

- M. le curé Frédéric Flota, de Masevaux : 06 86 95 70 16 

 

BOURBACH-le-HAUT  Mme Monique LERCH  03 89 82 44 49 

DOLLEREN Mme Marie-Odile HURTH  03 89 82 09 93 

KIRCHBERG Mme Marie-Eve ACKERMANN  03 89 82 97 12 

MASEVAUX et les annexes  

 

Foyer Rosen                                                             

Mme Marie Rose  STUDER  

Mme Fernande KILLHERR  

Mme Marguerite DUCOTTET  

03 89 82 43 70  

03 69 77 19 83 

03 89 82 47 11 

NIEDERBRUCK  Mme Denise NUSSBAUM  03 89 38 82 32 

OBERBRUCK  

RIMBACH   

M. et Mme Jean-François et 

Elisabeth BEHRA  

03 89 82 06 54 

SEWEN  Mme Marie-Odile HURTH  03 89 82 09 93 

SICKERT  Mme Denise NUSSBAUM  03 89 38 82 32 

WEGSCHEID  Mme Marie-Eve ACKERMANN  03 89 82 97 12 
 

LES PERSONNES RELAIS 

 

Présentes dans les différentes paroisses de notre communauté, elles sont à votre disposition pour tout renseignement 

d’ordre pratique relatif aux évènements religieux. N’hésitez pas à les contacter. 

 

BOURBACH-le-HAUT Elisabeth BERTONCINI 03 89 38 87 74 

DOLLEREN 

 

Armande BAUMGART 03 67 11 71 18 

Christian NUSSBAUM 03 89 82 09 07 

KIRCHBERG 

 

Gaby TROMMENSCHLAGER 03 89 82 01 60 

Maurice KLINGLER 03 89 82 00 51 

Bernadette UHLEN 03 89 82 02 65 

MASEVAUX Marianne WALGENWITZ 03 89 82 45 87 

NIEDERBRUCK Aloyse et Christiane KAMMERER 03 89 82 80 95 

OBERBRUCK 
André KLINGLER 03 89 82 06 32 

Martine KOENIG 03 89 82 03 86 

RIMBACH Georges et Maria MEYER 03 89 82 00 74 

SEWEN 

 

Paul et Agnès  FLUHR 03 89 82 90 18 

Alain RINGENBACH 03 69 19 22 79 

SICKERT 

 

Régine BOGENMANN 03 69 19 49 51 

Christine GAUGLER 03 89 82 80 28 

WEGSCHEID  Monique RICHARD 03 89 82 08 56 
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CARITAS – SECOURS CATHOLIQUE D’ALSACE  

ANTENNE DE MASEVAUX 
 

Le nombre de personnes venant  rendre visite à notre atelier emploi étant en progression constante, nous 

sommes à la recherche de nouveaux bénévoles qui pourraient s'investir dans ce domaine et étoffer l'équipe 

en place. Vous avez du temps libre ! Venez rejoindre une équipe motivée et sympathique et apporter vos 

compétences aux personnes en recherche d'emploi. Pour plus de renseignements, téléphonez au 06 89 77 22 

80. 

 

Permanences et après-midi convivial : 11 place des Alliés, Cour du Chapitre 68290 MASEVAUX. 

 

Accompagnement au retour à l'emploi : réouverture le 4 septembre et tous les jeudis de 9 h à 11 h. 

 

Permanences des aides : accompagnement scolaire, démarches administratives, ponctuellement des aides 

alimentaires, matérielles, tous les jeudis après-midi de 14 h à 16 h.  

 

Après-midi convivial : Vous êtes seul(e)s, isolé(e)s, venez nous rejoindre en toute amitié autour d'un café, 

d'un thé, d'une pâtisserie et passez un après-midi de convivialité. Notre prochaine  rencontre aura  lieu  

mardi 30 septembre à partir de 14 h 30. Si vous avez un problème de déplacement pour vous rendre à cet 

après-midi convivial, téléphonez-nous au 03 69 29 18 23  ou au 06 89 77 22 80. 

 

A noter dans vos agendas : les 18 et 19 octobre aura lieu pour la 14
e
 année consécutive la MARCHE 

POPULAIRE de la SOLIDARITE organisée par l'équipe Caritas de Masevaux. Les départs se font depuis la 

salle polyvalente de Masevaux de 7 h à 14 h samedi comme dimanche. Une restauration est possible sur le 

parcours et à la salle pour les marcheurs et non-marcheurs. Comme les autres années je fais appel aux 

bonnes volontés pour nous faire des pâtisseries. Vous pouvez les déposer à la salle polyvalente de Masevaux 

le samedi 18 et le dimanche 19. Venez nombreux nous soutenir. C'est tous ensemble que nous pouvons 

construire une société plus juste et plus fraternelle. 

 

AGENDA 

BULLETIN DE LA COMMUNAUTE DE PAROISSES DE LA HAUTE-DOLLER 

 

- Pour recevoir le bulletin de la communauté de paroisses par mail, merci d’envoyer un courriel à 

l’adresse suivante : bulletincomparhautedoller@yahoo.fr. Si vous ne souhaitez plus le recevoir, merci de 

nous en informer soit par mail, soit par courrier. 

- Si vous avez des informations à faire paraître dans le bulletin de novembre-décembre, 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 13 octobre 2014. D’avance, merci de votre collaboration. 

 

01.10 16 h Masevaux Rencontre de l'EAP 

06.10 20 h Sentheim Répétition des chorales du Doyenné en vue du concert Laudate 

21.10 20 h Masevaux Rencontre du Conseil Pastoral de la communauté de paroisses 

07.11 20 h Masevaux Rencontre du groupe biblique œcuménique au presbytère. Etude 

de Luc 15, 11-32 (la parabole du fils prodigue) avec Mme le 

Pasteur Catherine Fritsch et l’abbé Frédéric Flota 

08.11 9h Masevaux Rencontre de l'EAP 

 

mailto:bulletincomparhautedoller@yahoo.fr
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NOS JOIES ET NOS PEINES  

 

Sont devenus enfants de Dieu par le baptême : 

Bourbach :  Léna LANOIX, fille de Denis et Fabienne KLEIN  

Dolleren :  Nathan EICH, fils d'Adeline EICH  

Kirchberg :  Alexandre GARNIER, fils de Cédric et Le KEI HANH  

Masevaux :  Lola BERNHARD, fille de Jérôme et Virginie BADER  

         Ethan BRAUN, fils de Cédric et Céline BADER  

 Tom PINGENAT, fils de Sébastien et Christelle RODRIGUEZ  

 Mathéo LAMBELIN STOCKER, fils de Francis et Céline STOCKER  

 Lola RICHARD, fille de Kévin et Elise GIRNY  

 Leny ORTEGA, fils d'Alain et Audrey EHRET  

 Erika ERASUN-LASAGA, fille de Nicolas et Anna BRUNO  

Rimbach : Alan BINA, fils de Cédric et Véronique RABIANT  

 

 

 

 

Se sont unis par les liens du mariage :  

 

Bourbach-le-Haut : Baptiste JENN et Caroline WELKER  

Dolleren :  Emmanuel MENEGAUX et Catherine WEISS  

Kirchberg:  Quentin HANNAUER et Aurore TRITTER  

                        Marc FEUVRIER et Sara GENELE  

 Anaël GAUTHIER et Marie KLINGLER 

                        Stéphane MARIE et Le MINH YEN HANH  
Masevaux :  Frédéric LEHR et Céline FROMENT 

                        Cédric BONNE et Fabienne ROLL  

 Alexandre FESSLER et Nathalie HINCKY  

Sewen :           Jérémy SCHUE et Elodie LUDWIG  

                        Ludovic KOENIG et Magali GEYER  

  

 

 

Sont entrés dans la Maison du Père : 

 

Kirchberg :  Georgette WINKLER, née LINDECKER (84 ans)  

Masevaux :  Charlot MONA (86 ans) ; Bernard FOECHTERLIN (62 ans) ; René BRENDLEN (81 ans) 

Rimbach :  Paul BEHRA (62 ans) ; Mathilde EHRET, née BEHRA (86 ans) 

Sewen :  Joséphine ILTIS, née FLUHR (86  ans)  

  

 

« Donne-leur Seigneur, le repos éternel, et que Ta lumière sans fin les éclaire.  

Que leur âme repose dans la paix ! » 
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LA TOUSSAINT ET LE 2 NOVEMBRE 
Le 1er novembre, la fête de la Toussaint unit l’Église de la terre à l’Eglise du ciel qui partage la Sainteté 

de Dieu. Cette célébration nous relie non seulement à tous les saints canonisés, mais aussi à ceux qui, en fait 

les plus nombreux, sont dans la béatitude divine.  

Le lendemain de la Toussaint, 2 novembre, l’Église catholique met tous les défunts au cœur de sa 

prière liturgique. On fait mémoire des défunts et on prie pour eux car ils ont besoin d’une purification pour 

être pleinement avec Dieu. Notre prière peut les aider dans leur épreuve de purification, en vertu de ce qu’on 

appelle "la communion des saints" : c’est la communion de vie qui existe entre nous et ceux qui nous ont 

précédés. Il y a, dans le Christ, mort et ressuscité, un lien mutuel et une solidarité entre les vivants et les 

morts. La Toussaint et la fête des morts, à la fois séparées dans le calendrier liturgique et en même temps 

articulées par leur enchaînement, manifestent, d’une part avec tous les saints et de l’autre avec tous les 

fidèles défunts, ce même Salut inauguré par le Christ mort et ressuscité. 

Sources : (http://www.liturgiecatholique.fr/La-Toussaint-et-la-fete-des-morts.html) 

 

Prière proposée par notre Archevêque, 

Mgr Jean-Pierre Grallet, 

 à l’occasion  de la venue  du Pape François à Strasbourg 

 

Seigneur Notre Dieu, donne-nous un cœur bien disposé  

pour accueillir le Pape François, successeur de Pierre, 

en visite à Strasbourg auprès de celles et ceux qui sont en charge de l’Europe. 

 
Que sa venue, en ton nom, conforte notre foi,  

renouvelle notre espérance et ravive notre amour. 

Que cette visite soit source de joie et de paix pour les Parlementaires, 

pour les Alsaciens et pour tous les peuples. 

 

Envoie sur nous ton Esprit, pour que la Parole du Pape François nous aide  

tous, citoyens d’Europe, à vaincre nos égoïsmes et nos peurs, 

et nous soutienne dans notre souci du bien commun et  

dans notre participation aux affaires publiques. 

 

Qu’à l’occasion du Millénaire des Fondations de la Cathédrale de Strasbourg, 

nous nous rappelions que la construction européenne a besoin de fondations 

spirituelles solides, d’amour et de vérité, de justice et de paix. 

 

Sainte Marie, Mère de Dieu, aurore d’un monde nouveau, 

Patronne de la Cathédrale de Strasbourg, accompagne le Pape François, 

en visite chez nous. Oui, avec Sainte Odile et tous les saints d’Alsace, 

marche auprès de nous, sur nos routes d’aujourd’hui afin que, guidés par 

l’Esprit de Dieu, nous avancions vers une humanité d’amour et de paix. Amen. 

 

 

 

 

 

http://www.liturgiecatholique.fr/Fete.html
http://www.liturgiecatholique.fr/Celebration.html
http://www.liturgiecatholique.fr/Saints.html
http://www.liturgiecatholique.fr/Communion.html
http://www.liturgiecatholique.fr/Calendrier.html
http://www.liturgiecatholique.fr/Fideles.html
http://www.liturgiecatholique.fr/Salut.html
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UN PEU D’HUMOUR ET DE DETENTE !  

 
Un jeune garçon vient d'être reçu au permis de conduire. Il va trouver son père, ancien d'une 

église locale, pour lui demander l'autorisation d'utiliser la voiture familiale. 
- « Passe ton Bac, étudie ta Bible, fais-toi couper les cheveux, et tu auras la voiture », 

répond le père. Le jeune homme obtient son Bac, étudie sa Bible puis revient à la charge :  
- « Bien ! » dit le père. « Il ne te reste plus qu'à te faire couper les cheveux ! »  
- « Mais, répond le jeune, dans la Bible, Samson, Moïse et même Jésus avaient tous les 

cheveux longs ! »  
- « Oui ? Et ils se déplaçaient toujours à pied ! » 
 

---------- 
En Afrique, un ancien cannibale lit sa Bible. Un Européen de passage en vacances, se 

moque de lui et lui dit :  
- « Mon pauvre vieux, ce n'est pas comme cela que votre pays s'en sortira, vous êtes en 

retard, cela fait longtemps qu'on ne croit plus à ses sornettes en Europe, ce livre est 
périmé... »  

- « Eh bien, monsieur, si ce Livre n'avait pas été ici, il y a bien longtemps que vous auriez été 
mangé !... » 

 

---------- 

Deux gamins du village regardent attentivement M. le Curé qui répare le portail de son 
presbytère. Le prêtre, ému, leur dit :  

- « C'est très bien, mes enfants, d'observer comment on travaille de ses mains. Vous savez 
d'ailleurs que Jésus a pratiqué pendant la majeure partie de sa vie le métier de 
charpentier ».  

- « Ce n'est pas çà du tout, » répond un des deux gosses, « on attend juste pour savoir ce 
que dit un curé quand il se tape sur les doigts avec le marteau ! » 

---------- 

 

 
 

Trouvez les sept différences entre les deux dessins. 
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Communauté de Paroisses de la Haute-Doller 

Presbytère de Masevaux – 10 rue de l’Église  03 89 82 45 87        

Accueil au secrétariat du presbytère de Masevaux : mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 9 h à 11 h. 

 

Curé : Frédéric FLOTA  -  03 89 82 45 87 ou  06 86 95 70 16              flotaf@wanadoo.fr 

Prêtre coopérateur : Gérard BALLAST  -  03 89 82 90 58 ou 06 84 74 39 74        gballast@estvideo.fr 

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

Pastorale des enfants :          

Frédéric FLOTA /Aurélie LÉVÊQUE       03 67 11 28 01  (répondeur)             kthautedoller@gmail.com   

  

Equipe EAP  

Lucette KLING (liturgie)                           03 89 82 45 77                 eap.liturgiedoller@laposte.net 

Simone EHRET  (moyens matériels)         03 89 82 07 80                 ehretsimone@yahoo.fr 

Aurélie LÉVÊQUE (communication)           03 89 82 91 74                       bulletincomparhautedoller@yahoo.fr 
 
Animatrice de la zone pastorale :   

Véronique LERCH    06 71 87 73 62                                                          zonepastorale.thur-doller@laposte.net 

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

Responsable de la publication : M. le Curé Frédéric FLOTA 

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

http://communautedeparoisseshte-doller.hautetfort.com/ 
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