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« PRENEZ SOIN DE VOUS ! »

Saint Michel

D

DOLLEREN

urant le mois de janvier, plusieurs personnes en me souhaitant une bonne année
ont ajouté avec beaucoup de gentillesse :
« Prenez soin de vous ». C’est ce que j’aimerais
vous dire à vous aussi, au niveau sanitaire bien
sûr, mais en pensant à toutes les dimensions de
votre personne : le corps bien entendu, mais aussi l’âme et l’esprit.

Exaltation de la Sainte Croix

KIRCHBERG-WEGSCHEID
Saint Vincent

MASEVAUX
Saint Martin

Tout récemment, un ami chrétien résumait ainsi la situation de notre pays par l’expression
: « CO - VID / Cœur vide ! » Il me faisait remarquer combien la morosité ambiante, ajoutée
au vide spirituel de notre société, faisait que de nombreuses personnes qui n’arrivaient
plus à faire face à leurs difficultés, voulaient en finir avec leur corps et donc avec la vie. La
crise tragique, que nous vivons depuis près de deux ans, met en lumière les souffrances
intérieures et les angoisses de bien de nos contemporains qui ne savent plus où aller, vers
qui se tourner, quels saints invoquer ou à quelle porte toquer. Ces dernières semaines,
nous avons en effet été marqués par plusieurs décès inattendus dont certains sont
passés assez inaperçus.

NIEDERBRUCK
Saint Wendelin

OBERBRUCK

Saint Antoine de Padoue

RIMBACH

Saint Augustin

Pasteurs et prêtres, nous étions quelques-uns à espérer secrètement que suite au 1er
confinement, des personnes retrouveraient le chemin de la prière et des assemblées
dominicales. Malheureusement, la peur permanente de tomber malade même en visitant
sa propre famille, a généré de telles anxiétés qu’aujourd’hui un certain nombre de fidèles
manquent à l’appel. Ils nourrissent leur corps, se laissent parfois saturer le cerveau avec
des émissions anxiogènes et oublient de vitaminer leur vie spirituelle et intellectuelle. En
clair, bien peu prennent du temps pour prier ou nourrir leur foi.

SEWEN

Notre-Dame
Consolatrice des affligés

SICKERT

Marie-Auxiliatrice

Bien sûr, il me faut relativiser mon analyse en faisant remarquer que certains continuent de
prier grâce à la messe à la TV, au chapelet quotidien à Lourdes, aux émissions religieuses,
aux chants de louange, aux enseignements que l’on peut trouver sur Internet. Mais ces
fidèles manquent dans nos assemblées du secours de l’Eucharistie, de la lecture suivie
de la Parole de Dieu et de la vie fraternelle !
D’autres cherchent à compenser cette absence de boussole spirituelle par la recherche
d’oasis plus ou moins insatisfaisants sur le long terme. Cette quête de sens n’est pas
nouvelle. Voici ce qu’en disait Charles de FOUCAULT (1858 - 1916), qui sera canonisé
le 15 mai prochain à Rome :
« Mon Dieu, que vous êtes bon ! Oui, jeune, je suis allé loin de vous, loin de votre maison,
de vos saints autels, de votre église, dans un pays éloigné, le pays des choses profanes,
des créatures, de l’incrédulité, de l’indifférence, des passions terrestres… Oh ! qu’il est
douloureusement loin de vous ce pays-là ! J’y suis resté longtemps, 13 ans, dissipant
ma jeunesse dans le péché et la folie. (…) Vous m’avez fait éprouver la famine spirituelle
en me faisant éprouver des désirs intimes d’un meilleur état moral … et puis quand je
suis revenu vers vous, bien timidement, en tâtonnant, vous faisant cette étrange prière :
« Si vous existez, faites que je vous connaisse ». ….. Que vous êtes bon, mon Seigneur
et mon Dieu ! Merci ! »
Durant ce carême, notre montée vers Pâques nous permettra non seulement de découvrir
le parcours humain, intellectuel et spirituel de ce futur saint, mais aussi de nous unir à la
démarche de plusieurs personnes qui recevront le baptême. Alors oui, frères et sœurs,
durant cette nouvelle année, « prenez soin de vous, mais en n’oubliant aucune des
dimensions de votre personne ».

Abbé Frédéric FLOTA, curé
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ENFANCE ET JEUNESSE

ENFANCE ET JEUNESSE
« Laissez venir à Moi les petits enfants »


(Mc 10,14)

L’École de prière des vacances de Toussaint

C

arlo ACUTIS, un nom qui n’a plus de secrets pour les 40 enfants qui ont suivi l’École de
prière qui s’est déroulée du 3 au 5 novembre dernier. Enfants et adolescents puisque
plusieurs postcommunions et Profession de foi étaient présents et constituaient un groupe.

Les adolescents eux aussi
ont droit à des « extras ».

Prière à saint Joseph pour les
personnes en espérance d’enfant

P

our permettre aux adolescents
d’avoir des petites soirées qui
alternent avec les rencontres de
catéchisme, malgré la Covid, nous avions
fait le choix de ne pas réunir les trois
années, le même soir. C’est ainsi que
les confirmands ont eu droit à une soirée
pizza-cinéma, le 30 octobre dernier à
Dolleren. Les Professions de foi, quant
à eux se sont retrouvés à Masevaux, le
11 décembre pour une soirée Manalascinéma, et les confirmés le 6 novembre.

Est-ce possible ? Un garçon qui aimait le foot, les jeux vidéo… devenir saint ! La sainteté serait-elle
accessible, même pour un enfant ? Dans le cas de Carlo, ce que les enfants ont retenu est le fait
que depuis le jour de sa première communion, il s’était rendu à la messe chaque jour. Voilà le
secret de sa vie : l’Eucharistie, son autoroute pour aller au Ciel.

© Just Life | Shutterstock

De façon naturelle, les participants à son
exemple, ont ainsi découvert la présence
de Jésus dans le Saint-Sacrement qui
était exposé chaque jour :
• Entre 12 h 45 et 13 h 30, sur le temps de
récréation. Ainsi chacun pouvait venir
comme il le désirait.
• Chaque fin de journée, en grand groupe
pour un temps d’adoration animé par les
accompagnateurs.

Le film visionné était le même pour tous. Tiré de la série : « Épreuves
de la foi » qui relate les miracles réalisés par l’intercession des
saints, à travers des enquêtes passionnantes, l’épisode suivi pour
ces trois rencontres, portait sur un miracle de Mère Teresa de
Calcutta. Ce film qui évoque le choix de vie religieuse comme
« missionnaire de la Charité », d’une jeune fille, Agnès, issue d’une
famille bien nantie qui n’était pas prête à accueillir cette situation. Mais alors que sa mère est entre la vie et la mort, suite à un
accident de voiture, Mère Teresa de Calcutta en personne vient
la visiter dans sa chambre d’hôpital… et le miracle se produit, en
réponse à la prière de la jeune fille.

L

e pape François a proposé une nouvelle prière à saint
Joseph, lors de l’audience générale de ce mercredi
5 janvier 2022. Elle s’adresse aux enfants orphelins et
aux personnes en espérance d’enfant ou qui se tournent
vers l’adoption.

Cela nous a montré une nouvelle fois, que
l’adoration est accessible aux enfants. Ils
n’ont eu aucune difficulté pour parler à
Dieu à haute voix, Le remercier, Lui confier
leurs peines ou leurs difficultés.
Une autre joie de cette École de prière fut l’accueil de plusieurs enfants non baptisés. Quatre d’entre eux ont vécu leur première étape
durant la messe le dernier jour, en présence de leurs parents.
Chaque début d’après-midi, un temps calme était consacré à la réalisation d’une jolie crèche en carton. Chacun est ainsi reparti avec
la sienne, un vrai trésor pour les plus soigneux !

Charles de FOUCAULD

C

harles de FOUCAULD, ce religieux français, né à Strasbourg en 1858, avait été béatifié par Benoît XVI le 13 novembre
2005, après qu’une Italienne de la
région de Milan ait été miraculeusement guérie d’un cancer des os par
son intercession.

À un moment donné, la voûte s’est ouverte sous ses pas, et le
jeune homme a fait alors une chute de 15,50 mètres. Le garçon
est arrivé sur un banc de bois. Sous le choc, le banc a explosé et
l’un des montants de bois l’a blessé, à la base du thorax.
Ce dernier s’est relevé immédiatement. Après une assez longue
attente, il a été conduit à l’hôpital où il a été opéré. L’opération
a consisté essentiellement à enlever ce morceau de bois assez
impressionnant, sans qu’il y ait d’hémorragie, et l’apprenti s’en
est tiré avec une côte cassée. Une semaine plus tard, il quittait
l’hôpital ; deux mois plus tard, il reprenait peu à peu son travail
et il se trouve aujourd’hui en parfaite condition avec une absence
totale de séquelles d’ordre physique ou psychologique.

La reconnaissance d’un deuxième
miracle va permettre que l’ancien
élève de l’école d’officiers de SaintCyr, soit canonisé en mai prochain.
C’était le 30 novembre 2016, à
quelques heures du centenaire exact
de la mort de Charles de FOUCAULD, à Saumur, où il avait passé
un an à l’école de cavalerie. Alors que depuis des années, la
paroisse priait à la fin de chaque messe pour obtenir la canonisation de Charles de FOUCAULD, un fait miraculeux se produisit.

Au vu du dossier médical, les 7 médecins convoqués pour étudier
son cas, ont unanimement conclu en ces termes : « Le peu de
lésions provoquées, par rapport aux modalités de la chute n’est
pas scientifiquement explicable ».
À leur tour, les 7 consulteurs théologiens ont conclu unanimement
que ce cas était bien un miracle opéré par Dieu, par l’intercession
du Bienheureux Charles de FOUCAULD.

Un jeune apprenti charpentier de 21 ans, Charle (sans « s ») travaillait au-dessus de la voûte de la chapelle de l’Institution Saint-Louis,
qui est un grand lycée-collège, tout proche de l’école de cavalerie.
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« Saint Joseph nous montre que l’adoption est l’une des
formes les plus parfaites de l’amour, de la paternité et de la
maternité, a déclaré François lors de l’audience générale du
5 janvier 2022. « Personne ne naît père, mais il devient père.
Et il ne le devient pas simplement parce qu’il donne naissance
à un enfant, mais parce qu’il en prend soin de manière
responsable », a-t-il affirmé. « Ainsi chaque fois que quelqu’un
prend la responsabilité de la vie d’un autre, il « exerce en un
certain sens une paternité à son égard. »

Cette vidéo nous a permis de reconnaître dans nos vies les
conflits qui peuvent naître de certains choix de vie, mais aussi de
comprendre que la foi et le pardon peuvent changer les cœurs
et renouer les liens abîmés.

COMMENT RECEVOIR
NOTRE BULLETIN ?

En pensant à ceux qui s’ouvrent à recevoir la vie par la voie
de l’adoption, qui est une attitude « très généreuse et très
belle » et en soulignant que la figure du père adoptif de Jésus
pouvait aider à dépasser « le sentiment d’être orphelin qui fait
beaucoup de mal aujourd’hui », François a conclu par une
prière à saint Joseph :

Pour recevoir le bulletin de la communauté de paroisses
par mail ou au domicile, merci d’envoyer un courriel
l’adresse suivante :
bulletincomparhautedoller@yahoo.fr.

« Saint Joseph, toi qui as aimé Jésus d’un amour paternel,
sois proche de tant d’enfants qui sont sans famille
et qui désirent un père et une mère.
Soutiens les conjoints qui ne peuvent pas avoir
d’enfants. Aide-les à découvrir, à travers cette
souffrance, un projet plus grand.
Fais que personne ne manque d’un foyer, de l’affection,
d’une personne qui s’occupe d’elle ; et guéris l’égoïsme
de qui se ferme à la vie,
afin qu’il ouvre son cœur à l’amour. Amen. »

Si vous ne souhaitez plus le recevoir, merci de nous en
informer soit par mail, soit par courrier. Il est également
téléchargeable sur le blog :
http://communautedeparoisseshte-doller.hautetfort.com
ou la page Facebook Paroisses Haute Doller.
• Si vous avez des informations à faire paraître dans
le prochain bulletin, merci de nous les faire parvenir
dans la boîte aux lettres au presbytère de Masevaux
ou par mail à l’adresse
ci-dessus avant le 20 avril 2022.
D’avance, merci de votre collaboration.

Sources : https://fr.aleteia.org/2022/01/05/prierea-saint-joseph-pour-les-personnes-en-esperancedenfant/?fbclid=IwAR2zSAd9bdsJppA6M_iXbOnCM9i-aVmB--qjcb9lHZVIdj_TXKwecD_HHVo

3

CATÉCHÈSE POUR ADULTES

Les trios bibliques, une autre façon de vivre le carême

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

• Plusieurs personnes nouvelles ont pu découvrir ces partages.
• « J’ai été très touchée par la pauvreté de la naissance de
Jésus. Quelle pauvreté. Je n’ai pas pu faire la crèche de la
même façon cette année à la maison. »
• « Le silence de Marie et Joseph m’ont vraiment marquée »
• « Après le trio, nous allions ensemble à la messe, c’était un
beau moment ».
• Un des trios était même cette fois-ci, composé de confirmés :
« C’était bien, car on était d’accord entre nous, alors que
parfois avec les adultes, ce n’était pas toujours le cas ».

C

Pendant la durée de l’Avent, des trios bibliques ont été organisés
dans notre Vallée. Dans le trio dont j’ai fait partie, nous étions
3 jeunes de 15 ans pour partager sur les différents évangiles
proposés. L’an passé, j’ai fait partie d’un trio avec une amie et
ma grand-mère. Les deux expériences, bien que très différentes
m’ont apporté beaucoup de choses positives. D’un côté, partager
nos réflexions entre jeunes est très intéressant et pas aussi facile
qu’on pourrait le croire. Mais de l’autre, un partage biblique
intergénérationnel est aussi très enrichissant. Ces trios bibliques
m’ont beaucoup plu et j’en referai d’autres avec plaisir
à l’avenir.
Victoire

’était au carême dernier, nous entendions pour la première
fois parler de trios bibliques :

• 3 personnes qui se retrouvent 5 à 7 fois pendant 1 h autour
d’un itinéraire biblique, une fois par semaine ou en quinzaine.
• Au moment qui convient pour les trois personnes ;
• Dans un lieu convivial, autour d’un café, à la maison, au
presbytère, etc.
Onze trios, c’est-à-dire 33 personnes, ont accepté de vivre un
tel parcours durant le Carême 2021. Elles ont ainsi découvert ou
redécouvert les signes de l’Évangile de saint Jean.

Un nouveau cheminement en trios est prévu durant le temps
du carême. Cette fois, nous réfléchirons aux évangiles des
dimanches de carême, d’autant plus que cette année, les trois
derniers dimanches, nous prendrons les évangiles de l’année A,
en raison des étapes des catéchumènes qui seront baptisées
le dimanche de Pâques : (la Samaritaine, l’Aveugle-né et la
résurrection de Lazare).

Durant l’Avent, un nouveau cheminement a été vécu, basé cette
fois sur la découverte de Joseph et Marie, à travers les récits de
l’Annonciation, de la Visitation, de l’annonce à Joseph et de la
Nativité. Treize trios étaient prévus, mais un certain virus en avait
décidé autrement puisque seulement 9 ont pu démarrer sans
toujours pouvoir aller jusqu’au bout.

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

6, Grand’Rue 68780 SENTHEIM

Tél. 03 89 82 88 44

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

Merci à nos annonceurs

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

Pourquoi ne pas vivre un trio, même en famille !
Une réunion d’information et de présentation sera proposée
le dimanche 6 mars à 16 h, au presbytère de Masevaux.

Plusieurs témoignages ont été sources d’action de grâce par
rapport à ces rencontres :
• La joie de pouvoir partager autour de la Parole de Dieu.

27a rue Foch

Renseignements auprès de l’abbé FLOTA ou d’Agnès

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

Un chemin de carême sur les pas de Charles de FOUCAULD
• L’Eucharistie et la croix.
Ces étapes seront à vivre
séparément au fil des semaines,
ou en une seule fois. À chaque
emplacement,
vous
trouverez
associées à un petit décor, une
source de lumière, la Parole de
Dieu et une prière. Il s’adresse aux
adultes, aux ados, aux enfants, aux
familles...

Un parcours de carême : La démarche du carême est un
cheminement, un pas-à-pas quotidien. Dès le mercredi des
Cendres, un parcours sera mis en place à travers l’église de
Masevaux. Une démarche à la fois physique et intérieure, pour
aider les personnes qui le suivront à mieux se tourner vers Dieu.

Bonne entrée en carême.
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Contactez
Bayard Service
ou notre commerciale, Angèle Foechterle - 06 11 24 14 68

Charles de Foucauld devant

•Deux célébrations pénitentielles
son église à Tamanrasset.
à partir de la vie de Charles seront
proposées le dimanche 10 avril à 16 h 30 dans l’église de
Masevaux et le mercredi 13, à 15 h 00 à Dolleren afin que
les enfants et les jeunes qui le désirent puissent également
la vivre.
•L
 e chemin de croix : il aura lieu à Houppach, le Vendredi
Saint 15 avril à 10 h 00.

Les différentes haltes ou étapes évoqueront :
• La conversion.
• Le désert, où Charles de Foucauld vivra plusieurs années,
au milieu des Touaregs.
• La prière, en particulier la prière d’abandon écrite par
le religieux.
• Le partage, Charles a essayé de donner au peuple Touareg
son temps, ses connaissances, sa bonté, son amour.
• Le pardon qui fut au point de départ de sa vocation,

Votre
publicité
est VUE
et LUE

© COLLECTION YLI/SIPA

N

ous le disions au début de ce bulletin, Charles de Foucauld sera canonisé le 15 mai prochain. C’est pourquoi
à l’occasion du carême 2022, nous serons invités, petits
et grands, à cheminer vers Pâques, sur les pas de ce futur
saint.

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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VIE PAROISSIALE

VIE PAROISSIALE

Discours de clôture de la Messe Marché de Noël à Sickert
de la SAINTE CECILE à SEWEN,
le 27 novembre 2021

N

ous vous remercions pour votre grande générosité que vous
avez manifestée lors de notre marché de Noël. Grâce à votre
soutien nous avons déjà pu acquérir notre nouvel orgue. En
effet c’est près de la moitié du montant que nous pourrons financer.
Votre présence et votre soutien nous encouragent à nous mettre
d’ores et déjà au travail pour le marché de Noël 2022. Nous tenons
à ce que notre chapelle reste belle et accueillante.


Christine GAUGLER

La bénédiction de l’Oratoire du Rossberg

L

e samedi 9 octobre 2021, l’abbé Frédéric FLOTA a béni
l’oratoire du ROSSBERG. Il ne restait plus qu’un socle en
béton après l’incendie de l’ancien oratoire en 2017. La cause
de l’incendie serait due, comme il est écrit par ailleurs, à une
bougie allumée dans l’oratoire mais le vandalisme n’est pas exclu.
L’origine de l’oratoire remonte à 1978. Il a été édifié par Giovanni
MIRAI sur, déjà à l’époque, un édifice antérieur, en remerciement
d’une issue heureuse d’un accident pour ne pas dire miraculeuse.
Il contient un Christ en croix naïf.

C

L’an passé, nous avions fait le projet de célébrer cette grande fête
à la date du 8 novembre et pour des raisons sanitaires que vous
connaissez tous, la fête a dû être reportée. Nous souhaitions honorer
certains de nos membres pour leurs très nombreuses années de
chants et de services rendus à la chorale.

Situé sur le sentier de grande randonnée qui mène du Col du
Hundsrück au Rossberg, à la lisière de la forêt en arrivant sur la
chaume de la Waldmatt, de nombreux randonneurs, amoureux
de ce beau massif, ont émis le souhait de voir un jour cet édicule
reconstruit. Certains se sont spontanément proposés pour participer à cette tâche, physiquement et même financièrement.

La Chorale de Sickert

(Manquent sur la photo : Monique GOLLY, Agnès GRODEMOUGE,
Marianne et Jean RIFFLY, Eliane ROLL).

Conseil de fabrique de Dolleren

Et ce soir, après avoir prié, chanté et honoré notre patronne
sainte Cécile, nous allons remettre des médailles et des diplômes
datés du 8 novembre 2020 ! Il n’est jamais trop tard pour dire notre
reconnaissance !
Dans les textes de l’Union Ste-Cécile, nous pouvons lire : « Les
choristes et leurs chefs ne travaillent pas pour des récompenses.
Leur dévouement à longueur d’années est essentiellement gratuit.
Mais un geste de reconnaissance, dans toute la force du terme,
bien mérité et bien justifié, fait toujours plaisir ».

L

a Chorale de Sickert s’est réunie
pour une assemblée générale le
16 décembre dernier. Le but de
cette réunion était de régulariser les
statuts de l’association et d’élire un
nouveau comité.

- Mme BOGENMANN Régine : secrétaire

Ce dernier se compose de :
- Mme GAUGLER Christine : présidente
- M. RINGENBACH Alain : directeur
- M me BRISWALTER-BATTMANN
Denise : trésorière

Cet achat a été possible grâce au marché de Noël, aux subventions et dons
reçus. Merci à tous ceux et celles qui
ont contribué au financement de cet
orgue.

Chorale sainte Cécile Rimbach

• C’est pourquoi, nous décernons à Thérèse FLUHR le diplôme
« Saint-Arbogast » pour 17 années de chant choral,
• N ous décernons à Marie-Claire KOENIG, Marie-Odile
RINGENBACH et Benoît FLUHR le diplôme « Sainte-Odile »
pour 25 années de présence et de fidélité au chant liturgique,

L

• Nous remettons à Agnès STUDER le diplôme « Notre-Dame-deStrasbourg » et nous la décorons de la médaille de Bronze pour
35 années de présence au service du chant choral.
Et enfin nous remettons à Rose-Marie BOESCH et à Adrien
STUDER le diplôme « Les Mages » accompagné de la médaille
d’Argent pour 43 années de fidélité au chant choral et liturgique.

Le succès a dépassé notre attente et le produit de nos après-midis de
bricolage du mois de novembre a trouvé rapidement preneur. Cette
opération a été pour nous aussi l’occasion d’une belle aventure,
riche de belles rencontres et de beaux échanges, malgré un
contexte un peu morose. Soyez remerciés pour votre soutien.
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Les membres du Conseil de Fabrique

N

L

e 18 décembre dernier,
le président du club de
basket du cercle sportif
saint-Augustin, Joël GRANKLATEN a remis avec André
UHLEN, un chèque de 500 €
à Aurélie LEVEQUE pour les
actions de financement des
travaux sur l’orgue. Ce beau
geste témoigne de la solidarité entre les associations du
village et leur attachement à
l’église paroissiale.

(Manquent sur la photo : Rémy KESSLER et Étienne BEHRA).

ous avons décidé de nous retrouver lors de notre traditionnel
banquet de la Sainte Cécile 2021. C’était l’occasion de se
réunir dans le respect des règles sanitaires. Nous en avons
profité pour mettre à l’honneur quelques jubilaires de cette année
et rattraper ceux de l’année dernière puisque nous n’avons pas pu
nous rassembler à ce moment-là. Ainsi, les personnes honorées
étaient André GRANKLATEN pour ses 90 ans, Étienne BEHRA et
Lucien KESSLER pour leurs 70 ans, Huguette LOZANO, Nicole
KESSLER et Rémy KESSLER pour leurs 65 ans.


Le grand point de cette réunion était
l’achat d’un nouvel orgue pour la chapelle, le choix s’est porté sur un orgue
d’occasion.

Conseil de Fabrique Rimbach

e 1er week-end de l’entrée en Avent a été marqué par la vente
de couronnes de l’Avent et arrangements de Noël confectionnés par les membres et bénévoles du Conseil de Fabrique.

Nous avons proposé des arrangements réalisés à partir d’éléments
que nous offrent la nature et vous avez pu égayer vos tables, vos
portes d’entrées et aussi offrir à vos proches l’une de nos réalisations.

J’adresse mes plus vives et chaleureuses félicitations à chacune
et chacun d’entre vous pour ces attributions bien méritées.
Mes remerciements vont à tous les membres de la chorale, pour
votre fidélité, votre assiduité, votre implication. Merci à notre
Organiste et Directeur ALAIN. Merci à notre Directrice de ce jour
Elisabeth OTTER. Merci à Monsieur le Curé FLOTA pour son
soutien et ses encouragements.
Agnès FLUHR, Présidente

Comme à son habitude, Élisabeth a bien fleuri l’oratoire et après
la cérémonie le SCRT, sur la terrasse ensoleillée de leur refuge,
a offert le verre de l’amitié.

Serge LERCH

C’est une équipe de Bourbach-le-Haut qui s’est mise au travail en
2019. Avec un maitre d’ouvrage, André WELKER, un concepteur
et réalisateur, Bernard LERCH, secondé par Marie-François
NUSSBAUM, la préparation du terrain et les bancs faits par des
membres de la MJC et plus particulièrement Benjamin WELKER, le
nouvel oratoire est terminé en 2020. Le bois pour la construction a
été gracieusement offert par Laurent LERCH de Masevaux.
C’est ainsi qu’un nouvel oratoire est né et la bénédiction ouverte au

hère assemblée, chers fidèles, chers choristes,
2020 aurait dû être l’année de la fête du centenaire de notre
chorale ! En effet, en 1920 la chorale de Sewen s’est affiliée
à l’Union Ste Cécile du Diocèse de Strasbourg.



son des cors des Alpes s’est déroulée avec de nombreux amis montagnards. Notons la présence des concepteurs, d’élus de Bourbachle-Haut, du Conseil de Fabrique, de la Maison des jeunes, du Ski
Club Rossberg Thann (SCRT), de fidèles du village, des promeneurs...

Un grand merci de la part
du conseil de Fabrique pour
ce généreux don qui permet à la fin de l’année civile
d’afficher 10.385€ récoltés
depuis mai 2021.

Dorothée LEVEQUE
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Une nouvelle porte à l’église d’Oberbruck

L

a porte d’entrée de l’église d’Oberbruck a été remplacée début décembre 2021. En effet
celle-ci n’était plus étanche depuis bien longtemps. Nous avions envisagé dans un premier
temps une réparation avec remise en peinture, mais, le bois étant très atteint, le remplacement
à l’identique semblait être la meilleure solution. Le montant des travaux s’élève à 12 000 euros.
C’est l’entreprise Norbert BEHRA de Masevaux qui a été retenue et qui a effectué cette très
belle prestation.
La commune, qui a pris la maîtrise du projet, a obtenu une subvention auprès de la Communauté Européenne d’Alsace. La répartition des frais sera définie entre la mairie et le conseil de
fabrique au vu du taux de cette subvention, ainsi que du montant de remboursement du fond
de compensation de la TVA.
Nous envisageons aussi, pour compléter ce financement, de faire appel à la générosité de la
population d’Oberbruck lors d’une quête à domicile au courant de l’année 2022.

Le Conseil de Fabrique


Visite canonique

Après

Pendant

E

TAXIS DE MASEVAUX

Ligne régulière Sewen - Masevaux - Thann
Transport scolaire et de personnel

Transports médicaux agréés N° 68 80 626

Voitures de 4 à 7 places

Favorisez nos annonceurs

R

éduction d’impôt pour les dons effectués au profit des
paroisses et associations cultuelles entre le 2 juin 2021 et le 31
décembre 2022 : la déduction fiscale passe à 75 %.
Depuis le 2 juin 2021, la déduction fiscale de votre don pour les
paroisses / conseils de fabrique passe de 66 % à 75 %. Cette
déduction de 75 % est plafonnée à un don de 554 € sur chacune
des années, au-delà la déduction reste à 66 %. Cette disposition
doit venir en aide aux cultes, dont les finances ont été plus ou
moins affectées par l’épidémie de Covid-19.
Ainsi en donnant 40 € votre don vous coûtera réellement 10 €
80 €
"		
20 €
100 €
"		
25 €
Les conseils de fabriques contribuent à l’entretien de nos églises : elles
ont besoin de vous. Profitons de ce geste de l’Etat pour les soutenir !

AUTOCARS De Grand Tourisme

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

Exonération d’impôts,
dons aux paroisses

n tant qu’adjoint au doyen de la zone
LAUCH-THUR-DOLLER, je serai amené
à me déplacer plusieurs fois dans la
communauté de paroisses du Val de Wesserling pour y
effectuer, comme le prévoit le droit de l’Église, une visite
canonique. Je serai assisté par M. Alain WINTZENRIETH,
visiteur laïc.
Il s’agit de veiller :
- À ce que les fonctions religieuses soient célébrées
selon les prescriptions liturgiques,
- À la beauté et la propreté des églises, du mobilier et des
objets sacrés, surtout dans la célébration eucharistique,
- Au soin de la conservation du Très Saint Sacrement,
- À ce que les registres paroissiaux soient correctement tenus à jour et
conservés convenablement
- À ce que les biens ecclésiastiques soient administrés avec attention,
- Enfin, à ce que la maison paroissiale/le presbytère soit soigneusement
entretenu.
Chaque visite commence à l’église, se poursuit par la chapelle (là où
il y en a une) et se termine au presbytère ou la salle paroissiale avec :
- La lecture du document de la visite canonique complété et relu ensemble
- La mise à disposition du Registre des délibérations du conseil de
fabrique
- La mise à disposition du document envoyé à l’archevêché ou cours du
1er trimestre 2021 (les mandats en cours, les richesses de la paroisse
et la copie des extraits de comptes au 1er janvier 2021).
Voici les dates retenues lors de la réunion préliminaire du 21 octobre
à Mollau, avec le curé, les prêtres coopérateurs, les présidents de
conseil de fabrique, les trésoriers et les secrétaires :
- Le mardi 1er février, à 14 h 30 : la paroisse de Mollau
- Le vendredi 18 février à 14 h 30 et 16 h 30 : les paroisses de Fellering
et Oderen
- Le vendredi 25 février à 14 h 30 et 16 h 30 : les paroisses d’Urbès et
Husseren
- Le vendredi 18 mars à 14 h 30 et 16 h 30 : les paroisses de Kruth et
Wildenstein
- Le mardi 19 avril, à 20 h 00 : la visite canonique du presbytère d’Husseren, de la mense curiale et des registres de chrétienté en présence
de l’EAP
- L e mardi 10 mai, à 20 h 00 : restitution de la visite canonique
à Storckensohn
Les absences occasionnées auront des répercussions sur certains
horaires de messes, notamment les vendredis où celles-ci seront célébrées à 9 h à la place de 18 h. Par ailleurs, je ne serai pas disponible
pour d’éventuelles funérailles. Merci de votre compréhension.
Abbé Frédéric FLOTA, curé doyen

Avant

fioul Bien-Être

Fioul-Gazole - Charbon
Entretien et Installation de Chauffage
Fioul et Gaz

Garage ROOS Jean-Paul

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

RIEDISHEIM

68400
93, rue Charte

03 89 44 70 23
RENAULT

Vente Véhicules Neufs et Occasions
Carrosserie - Peinture
Réparations toutes marques
Station AVIA 24h/24

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

Fête patronale
à Kirchberg-Wegscheid
La paroisse de Kirchberg-Wegscheid a honoré son saint
patron, St Vincent de Saragosse le dimanche 23 janvier. L’office
présidé par l’abbé FLOTA était animé par la chorale réunie
d’Oberbruck-Kirchberg-Wegscheid et son organiste Florian EDEL.

Toutes compositions
florales

& 06 81 26 86 06
03 89 82 83 31

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

Au cours de l’office le célébrant a béni le vin puisque
St Vincent est le patron des vignerons.
L’abbé FLOTA a remercié tous les bénévoles qui œuvrent pour la
paroisse, les deux municipalités et nous avons prié pour les bienfaiteurs. La messe s’est terminée par le cantique à St Vincent.

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

TERRASSEMENT • CANALISATION • DEMOLITION
Vous souhaitez faire paraître
une annonce publicitaire

Contactez-nous au

03 20 13 36 70
pub.nord@bayard-service.com

ou notre commerciale Angèle FOECHTERLE - 06 11 24 14 68
angele.foechterle@bayard-service.com
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Confrérie des Adorateurs du Mont Sainte Odile,
du doyenné de Masevaux

C

’est lundi 11 octobre 2021 que nous avons rejoint le Mont
Sainte-Odile, avec la Société GLANTZMANN, pour une
semaine d’adoration. Cette fois-ci encore, nous étions
32 personnes, dont 24 personnes inscrites pour l’adoration durant
une semaine complète. Malgré une moyenne d’âge élevée, ces
chiffres sont encourageants pour toute l’organisation matérielle.
Tout en respectant les règles sanitaires en cours, tous les participants
ont pu apprécier à nouveau, l’ambiance, l’esprit de contemplation
et de recueillement qui règne sur ce site et toute la semaine. Au
fil des jours, nous avons vécu un agréable séjour, convivial, dans
une bonne entente et entraide.

Remerciements de l’ARE

d’annonce de l’Evangile. « Chaque personne est invitée à venir à
la source, à gravir la montagne » (Père Christophe SCHWALBACH,
recteur du Mt Ste Odile).
J’en profite pour lancer un appel aux personnes qui souhaiteraient rejoindre la Confrérie des Adorateurs en 2022 (du 17 au
24 octobre), en citant les paroles du Pape François :
« - Nous devons retrouver le sens de l’Adoration, adorer Dieu,
adorer Jésus, adorer l’Esprit en silence
- La prière d’adoration est la prière qui nous fait reconnaître Dieu
comme début et fin de toute histoire ; et cette prière est le feu
vivant de l’Esprit qui donne force au témoignage et à la mission. »

L’adorateur n’a pas de mission, c’est un service qu’il rend bénévolement, mais combien gratifiant par les grâces du Seigneur. Être si
près du Saint-Sacrement pour l’adorer et lui soumettre nos soucis,
nos attentes, mais aussi les intentions qui nous été confiées. Tout
cela à travers la prière et la méditation.

N’hésitez pas à prendre contact avec Paul FLUHR (03 89 82 90 18)
ou bien Juliette BRISWALTER (03 89 38 82 92).
À vous tous, une Bonne et Sainte Année 2022

L’année du Grand Jubilé est terminée, mais le sanctuaire poursuit
sa mission de lieu de pèlerinage, de lieu de prière, d’accueil et



Annulation de la
Sainte Barbe des Pompiers

Paul FLUHR, Responsable du groupe

Prière du sapeur-pompier
Dieu tout-puissant, par l’intercession de notre patron,
saint Florian, ait pitié de l’âme de nos camarades qui ont fait le
sacrifice suprême dans l’exécution de leur mission et de tous
ceux qui sont partis avant nous, depuis des années,
dans le plein accomplissement de leurs responsabilités
qui nous incombe aujourd’hui.

M

essage du Capitaine Pascal
TROMMENSCHLAGER, Chef
de centre MasevauxNiederbruck suite à la seconde annulation de la fête de la Sainte Barbe.

Donne-nous spécialement tes grâces, à nous sapeurs-pompiers
et soldats du feu afin que nous soyons protégés contre le
danger face auquel il nous revient d’accomplir notre devoir.
Prends soin de moi tout particulièrement pendant que je
travaille à sauver la vie et les biens de toute personne jeune ou
âgée. Donne-moi le courage, la vigilance pour protéger mes
voisins et tous les autres et leur venir en aide quand survient
un incendie ou un accident.

Chers collègues, Mesdames et Messieurs les élus,
C’est ce week-end que nous devrions fêter notre Sainte-Barbe
et partager notre traditionnel repas. Nous étions à deux doigts de
pouvoir le faire mais la situation sanitaire inquiétante en a encore
une fois décidé autrement. La Sainte-Barbe reste quand même le
moment d’affirmer nos valeurs de courage, dévouement et cohésion
et j’aimerais partager avec vous le bilan comme à mon habitude.
L’année 2021, une fois de plus marquée par la pandémie de la
COVID, n’a pas épargné notre corporation. Malgré les difficultés du
quotidien, l’inquiétude citoyenne, soyons optimistes, persévérants,
ambitieux et enthousiastes pour poursuivre notre service dans un
environnement en pleine mutation afin de pérenniser notre engagement. Cette pérennité est d’autant plus nécessaire que notre
Centre est très sollicité. En effet, à ce jour nous comptabilisons
816 interventions, soit une moyenne de 2/3 par jour. Adaptation,
réorganisation et investissement sont constamment nécessaires
pour faire valoir notre sens du devoir.

Confection et ensachage les bredalas. Personnes manquantes sur la photo pour la préparation : Agnès SOULE-NOULIBOS – Marie-Thérèse
VASSANT – Danielle PINTO. Les autres personnes pour la confection : Isabelle NASS - Simone ROBISCHON - Fernande KILLHERR - Marylou
KOESSLER - Francis BRAYE - Odile BURDET - Gaby GAERTNER - Jean-Marie SIMON.

L

’association pour la rénovation de l’église Saint-Martin de
Masevaux-Niederbruck remercie chaleureusement toutes
les personnes qui nous ont confectionné gracieusement
100 kg de bredalas. 400 sachets ont été emballés et vendus pendant
les semaines de l’Avent.

Liste des donateurs 2021
Commerçants et assimilés

Avec l’aimable soutien de la municipalité, nous avons participé au
marché féerique du mois de décembre.
Ceci nous a permis d’écouler :
• 70 kg de Berawekas
• 100 l de vin chaud
• 37 l de jus de pomme chaud
Ont également été vendus :
• Des boîtes de tisane et de thé
• Des coffrets de vin blanc
• Des pots de miel montagne et sapin

• BANON PHARMACIE

• GROUPEMENT MEDICAL DE LA DOLLER

• ANGIOLINI PAYSAGES SARL		

• GRUNENWALD BIJOUTERIE

• BARBARA COIFFURE		

• HAAS LABORATOIRE SARL

• BAUMANN SA			

• HARTMANN OPTIQUE

• BEHRA MENUISERIE		

• HERBRECHT FLORA AU CANICHOU

• BIANCHI ERIC			

• HIRTH BERTRAND SARL		

• BIHR SÉBASTIEN			

• HORBER JEAN-FRANCOIS		

• BLEU MICHEL SONNEMATT 		

• KITZINGER LÉA			

Nous adressons nos sincères remerciements à toutes celles et
ceux qui ont contribué à ce beau résultat.
Nos articles restent en vente toute l’année au presbytère ainsi
qu’au 03 89 82 47 14 ou au 06 63 25 35 24.

• BLIND CHRISTIAN		

• LE PHOENIX SARL			

• BRINGEL BERNARD		

• LEVEQUE CHARLES ETS		

• CHEZ ELSIE COIFFURE		

• L’INVITATION 			

• COIFF EVASION			

• MARYLINE BOUTIQUE		

• COIFFURE EVOLUTION 		

• ORDRONNEAU PATISSERIE		

• CORINNE COIFF EURL		

• PK FERMETURES S.A.		

• DIRR PHARMACIE			

• RINGENBACH SARL		

• DOLLER GRAPHIQUES SARL		

• ROOS JEAN-PAUL SARL

Toutes ces marques de confiance nous encouragent à continuer
notre action qui est de consacrer les dons qui nous sont confiés
à la rénovation de notre église.

• EDEL SARL			

• ROTH MAXIME - LA SEIGNEURIE

• ERNST CHRISTIAN			

• SCHMITT RICHARD ENTREPRISE

• ESPACE BURO			

• THUR DOLLER IMMOBILIER		

Cette année, nous serons à nouveau présents lors de diverses manifestations dont les dates vous seront communiquées ultérieurement.

• ESSLINGER ROLAND

• TIP TOP PRESSING			

• FERME AUX PAMPILLES		

• TRATTORIA FANCELLO		

Nous avançons grâce à vous puisque : « Seuls nous ne pouvons
rien mais ensemble tout est possible ! »

• FINCK TRANSPORTS SARL

• WALTER GARAGE

L’A.R.E. remercie aussi vivement tous les membres bienfaiteurs
qui nous ont accueilli favorablement lors de la vente des cartes de
membres. Nous remercions également les commerçants et autres
professionnels de Masevaux-Niederbruck mais aussi de la haute et
basse vallée qui nous ont renouvelé leur soutien fortement apprécié.

Merci à tous les Sapeurs-Pompiers volontaires qui donnent de
leur temps parfois sans compter pour assurer la sécurité de la population et les temps de formation nécessaires. Je tiens pour finir à
remercier toutes les personnes qui œuvrent dans l’ombre autour de
nous pour que tout fonctionne au mieux : je pense aux entreprises,
aux services de la Mairie, aux services du SIS 68, à nos conjoints et
conjointes. Merci de leur transmettre ces remerciements.
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• GROELL GERALDINE		

Jacqueline EHRET
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CALENDRIER DES OFFICES
FÉVRIER 2022

18 h 00

Niederbruck

Lundi 14 février - Saints Cyrille et Méthode
17 h 00

Masevaux

Chapelet et adoration

18 h 00

Masevaux

Messe

18 h 00

Kirchberg
(presbytère)

Messe (Jacques HOOG) + chapelet

Oberbruck

Messe

Bourbach-le-Haut

9 h 00

Dolleren

Messe

10 h 30

Rimbach

Célébration

10 h 30

Masevaux

Messe (abbé Pierre KLINGLER,
9e anniversaire de décès)

17 h 00

Masevaux

18 h 00

Masevaux

Dolleren
(presbytère)

Messe

Niederbruck

Messe

9 h 00

Masevaux

Chapelet

Messe

Mardi 1er mars

Vendredi 18 février Ste Bernadette
9 h 00

Chapelet et adoration

MARS 2022

Jeudi 17 février - Sept saints fondateurs des Servites
9 h 00

Messe (Brigitte ROTH-REDHABER)

Lundi 28 février

Mercredi 16 février
9 h 00

Messe (14e anniversaire de décès de
Catherine MEYER,
René et Lucie MEYER)

Dimanche 27 février 8e dimanche du Temps Ordinaire

Mardi 15 février St Claude La Colombière, Prêtre
9 h 00

CALENDRIER DES OFFICES

9 h 00

Kirchberg
(presbytère)

Messe + chapelet
(selon intention)

18 h 00

Oberbruck

Messe

Mercredi 2 mars Mercredi des Cendres - Entrée en carême
Jour de jeûne et d’abstinence -imposition des cendres

Samedi 19 février Mémoire de la Sainte Vierge
11 h 00

Masevaux

Adoration/Accueil/Confession

9 h 00

Bourbach-le-Haut

Messe

18 h 00

Sickert

Messe présidée par Mgr RAVEL
(Roger GAUGLER) avec bénédiction
du nouvel orgue

17 h 00

Masevaux

Messe avec les enfants
et les adolescents

18 h 00

Sickert

Célébration

19 h 00

Oberbruck

Messe

Dolleren
(presbytère)

Messe

Dimanche 20 février 7e dimanche du Temps Ordinaire
9 h 00

Sewen

Messe

10 h 30

Kirchberg

Célébration (prière pour
Jean-Claude et Frédérique LOEB)

11 h 15

Masevaux Temple

Office oecuménique

17 h 00

Masevaux

Messe

Jeudi 3 mars
9 h 00

17 h 00

Masevaux

Chapelet et adoration

18 h 00

Masevaux

Messe

9 h 00

18 h 00

Kirchberg
(presbytère)

Messe + chapelet
(défunts familles
HAFFNER-BISCHOFF-RINGENBACH)

Oberbruck

Mercredi 23 février Saint Polycarpe
Masevaux
(presbytère)

Partage biblique œcuménique

18 h 00

Sickert

Messe

Jeudi 24 février Saint Modeste
9 h 00

Ermensbach

Masevaux

Chapelet

Niederbruck

Messe

9 h 30 19 h 30

Strasbourg

18 h 00

Kirchberg

9 h 00

Masevaux

Chapelet

9 h 00

Sewen

Messe

10 h 15 11 h 15

Masevaux

11 h 30

Ermensbach

Baptême de Lily LACROIX

18 h 00

Oberbruck

Célébration

Baptême de Cloé FEUVRIER

11 h 3012 h 15

Masevaux

Adoration/Accueil/Confession

18 h 00

Oberbruck

Messe (Agathe LIMACHER ; abbé
Joseph LOEB 2e anniversaire de décès)

18 h 00

Sickert

Célébration

Dimanche 13 mars 2e dimanche de Carême
9 h 00

Rimbach

Messe

9 h 00

Oberbruck

Célébration

10 h 30

Masevaux

Messe (Louise WEISS)

10 h 30

Dolleren

Célébration (prière pour
Henri TRESCH et Jean-Paul STUDER)

17 h 00

Masevaux

Chapelet

18 h

Masevaux

Messe

Mardi 15 mars Ste Louise de MARILLAC
9 h 00

Kirchberg
(presbytère)

Messe
( Frédérique et Jean-Claude LOEB)

18 h 00

Oberbruck

Messe

9 h 00

Bourbach-le-Haut
Dolleren
(presbytère)

Messe

Masevaux

Chapelet

9 h 00

Niederbruck

Messe

9 h 00

Kirchberg

Messe
(Claude TROMMENSCHLAGER)

Masevaux

Messe des familles

Bourbach-le-Haut

Célébration

Messe
Baptême d’Agathe FESSLER

10 h 30

Chapelet

17 h 00

Masevaux

Chapelet et adoration

Masevaux

18 h 00

Masevaux

Messe

Kirchberg
(presbytère)

Messe (Jacques HOOG) + Chapelet

Oberbruck

Messe

18 h 00

Oberbruck

Messe

Sickert

18 h 00

Messe

Sickert

Ermensbach

Messe

9 h 00

Ermensbach

Chapelet

18 h 00

Masevaux

Messe (François GRUNEISEN,
3e anniversaire de décès)

9 h 00

Kirchberg
(presbytère)

Messe
(selon intention)

18 h 00

Oberbruck

Messe

Bourbach-le-Haut

Messe

Dolleren
(presbytère)

Messe

9 h 00

Masevaux

Chapelet

18 h 00

Masevaux

Messe présidée par
l’abbé Guy GILBERT

11 h 00

Masevaux

Adoration/Accueil/Confession

18 h 00

Kirchberg

Célébration (prière pour Robert
TROMMENSCHLAGER)

18 h 00

Niederbruck

Samedi 2 avril

Messe

Dimanche 3 avril 5 dimanche de Carême 3 scrutin en vue des
baptêmes d’adultes
e

e

9 h 00

Rimbach

Messe (Jean-Charles MEYER)

10 h 30

Sewen

Célébration

10 h 30

Masevaux

Messe (Louise WEISS)

Lundi 4 avril St Isidore
Messe

Jeudi 24 mars

Jeudi 10 mars

Masevaux

AVRIL 2022

Mercredi 23 mars
18 h 00

17 h 00

Vendredi 1er avril

Mardi 22 mars
9 h 00

Messe

9 h 00

Lundi 21 mars

Messe (Jacques HOOG) + Chapelet

Masevaux

Jeudi 31 mars

Dimanche 20 mars 3e dimanche de Carême - 1er scrutin en vue des
baptêmes d’adultes

Masevaux

10 h 30

9 h 00

Samedi 19 mars St Joseph, époux de la Vierge Marie

Masevaux

Messe
Célébration
(Albert BEHRA et famille KNIBIELY)

Mercredi 30 mars

9 h 00

11 h 45

Dolleren
Rimbach

Mardi 29 mars

Messe

Jeudi 17 mars St Patrick
9 h 00

9 h 00
10 h 30

Lundi 28 mars

Mercredi 16 mars

10 h 30

9 h 00

Dimanche 27 mars 4e dimanche de Carême - 2e scrutin en vue des
baptêmes d’adultes

Lundi 14 mars

10 h 30

9 h 00

Samedi 26 mars
Oberbruck

Célébration

Kirchberg
(presbytère)

Messe

10 h 30

Niederbruck

9 h 00

Sewen

Messe

18 h 00

Masevaux

18 h 00

Sickert

Célébration (prière pour Jean
et Jacqueline GASSER)

Masevaux

Chapelet

18 h 00

Messe des familles

Célébration

Masevaux

Adoration/Accueil/Confession

Baptême de Damien POULET

Sewen

9 h 00

Masevaux

Sewen

10 h 30

Messe anticipée de l’Annonciation

11 h 00

Sickert

Messe

Masevaux

Vendredi 25 mars Annonciation du Seigneur

Samedi 12 mars - Journée de récollection
à Issenheim avec l’abbé Régis LAULE (voir p. 24)

18 h 00

Mercredi 9 mars Ste Françoise Romaine
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Messe

16 h 30

Mardi 8 mars St Jean de Dieu

Adoration/Accueil/Confession

Sewen

Journée de l’appel des décisifs
des catéchumènes

Bourbach-le-Haut

18 h 00

Samedi 26 février Mémoire de la Sainte Vierge

18 h 00

Adoration/Accueil/Confession

9 h 00

17 h 00

Vendredi 25 février

Chapelet

Masevaux

Lundi 7 mars
Messe
(défunts famille MORITZ EICH)

Masevaux

11 h 00

Dimanche 6 mars 1er dimanche de Carême

Messe

17 h 30

9 h 00
18 h 00

Samedi 5 mars - Appel des décisifs des catéchumènes
à la cathédrale de Strasbourg

Mardi 22 février la Chaire de St Pierre

17 h 30

9 h 00

Vendredi 18 mars St Cyrille de Jérusalem

Vendredi 4 mars

Lundi 21 février St Pierre Damien

Vendredi 11 mars

Messe
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17 h 00

Masevaux

Chapelet et adoration

18 h 00

Masevaux

Messe

CALENDRIER DES OFFICES
Mardi 5 avril St Vincent FERRIER

21 h 00

9 h 00

Kirchberg
(presbytère)

Messe
(pour des parents défunts)

18 h 00

Oberbruck

Messe

Sickert

Messe

Jeudi 7 avril St Jean-Baptiste de la SALLE
9 h 00

Rimbach

9 h 00

Sewen

9 h 00

Bourbach-le-Haut

Messe de Pâques

10 h 30

Masevaux

Messe de Pâques avec baptême
d’adultes

10 h 30

Ermensbach

Vigile pascale

Dimanche 17 avril Jour de Pâques

Mercredi 6 avril
9 h 00

CALENDRIER DES OFFICES

Kirchberg

Messe

Vendredi 8 avril

Messe de Pâques

Samedi 30 avril St Pie V, Pape
Masevaux

15 h 00

Dolleren

Mariage de Coralie MULLER
et François KREMER

18 h 00

Rimbach

Messe

18 h 00

Sickert

Célébration

Messe de Pâques
(Pascal RINGENBACH, Pierre GULLY,
Jean-Marie GASSER)

Lundi 18 avril Lundi de Pâques

Mercredi 11 mai

11 h 00

Adoration/Accueil/Confession

Masevaux

Chapelet et adoration

18 h 00

Sewen

Messe

9 h 00

Sewen

Messe

18 h 00

Masevaux

Messe

10 h 30

Kirchberg

Messe (Gilbert et Jeanne
RUSTERHOLTZ et parents défunts)

17 h 30

Houppach

Messe d’ouverture du pèlerinage

18 h 00

Adoration/Accueil/Confession

Oberbruck

18 h 00

9 h 00

Célébration bénédiction des rameaux

Sickert

18 h 00

Messe des familles bénédiction des rameaux

Bourbach-le-Haut

Messe - bénédiction des rameaux

10 h 30

Dolleren

Célébration bénédiction des rameaux

10 h 30

Masevaux

Messe - bénédiction des rameaux

16h 30

Masevaux

Célébration pénitentielle

Oberbruck

Messe

Mercredi 20 avril Octave de Pâques
18 h 00

Dimanche 10 avril Dimanche des Rameaux - SEMAINE SAINTE
9 h 00

Kirchberg (église) Messe (Henriette et Paul LEVEQUE et
les défunts de la famille) + chapelet

Sickert

Messe

9 h 00

Rimbach

Messe

17 h 00

Masevaux

Chapelet et adoration

18 h 00

Masevaux

Messe

Vendredi 22 avril Octave de Pâques
9 h 00

Masevaux

Chapelet

18 h 00

Niederbruck

Messe

Samedi 23 avril Octave de Pâques St Georges, Martyr

Lundi 11 avril

18 h 00

10 h 00

Sewen

Baptême de Maxence ATAYI-DJABAH

18 h 00

Masevaux

Chapelet et adoration

11 h 00

Masevaux

Adoration/Accueil/Confession

Jeudi 5 mai

18 h 00

Masevaux

Messe

16 h 30

Rimbach

Mariage d’Elodie BEHRA
et Kévin DANGEL

9 h 00

Mardi 12 avril
Kirchberg
(presbytère)

Chapelet

18 h 00

Oberbruck

Chapelet

18 h 30

Strasbourg

Messe Chrismale

Mercredi 13 avril Martin 1 Pape et Martyr
er

9 h 00

Bourbach-le-Haut

20 h 00

Dolleren

Messe
Célébration pénitentielle

20 h 00

Masevaux

Ste Cène - lavement des pieds et
Nuit d’Adoration

4 h 00
8 h 00

Masevaux
Masevaux

Laudes

10 h 00

Houppach

Chemin de croix des familles

15 h 00

Masevaux

Célébration de la PASSION
du SEIGNEUR et permanence de
confession jusqu’à 18 h

15 h 00

Sewen

Chemin de croix

15 h 00

Rimbach

Célébration de la PASSION
du SEIGNEUR

16 h 30

Kirchberg

Célébration de la PASSION
du SEIGNEUR

11 h 00

Masevaux

Messe

9 h 00

Masevaux

Chapelet

Niederbruck

Messe + Adoration

9 h 00

Bourbach-le-Haut

Messe

11 h 00

Masevaux

Adoration/Accueil/Confession

10 h 30

Oberbruck

Célébration

18 h 00

Sewen

10 h 30

Masevaux

Messe (Louise WEISS)

Célébration avec l’UNC (prière pour
les victimes civiles et militaires
des différents conflits armés)

Masevaux

Chapelet et adoration

18 h 00

Masevaux

Messe

Kirchberg
Oberbruck

Messe (Jean et Jacqueline GASSER)
et chapelet
Messe

Bourbach-le-Haut

Messe

Jeudi 28 avril St Pierre CHANEL, Prêtre et Martyr - St Louis Marie
Grignon de Montfort
9 h 00

Dolleren

Messe (abbé Pierre LANDWERLIN,
4e anniversaire de décès, ancien
curé de Dolleren et Rimbach)

Vendredi 29 avril Ste Catherine de Sienne, Vierge et Docteur de
l’Église, copatronne de l’Europe
9 h 00

Masevaux

Chapelet

18 h 00

Sewen

Messe

18 h 00

Sewen

Messe

Masevaux

Adoration/Accueil/Confession

Niederbruck

Mariage de Vanessa GASSER
et Jonathan DEPRET

18 h 00

Dolleren

Messe

18 h 00

Niederbruck

Célébration

9 h 00

Kirchberg

Messe

10 h 30

Rimbach

Célébration

10 h 30

Masevaux

Messe

17 h 30

Houppach

Veillée mariale

9 h 00

Sewen

Messe d’ouverture
de l’adoration perpétuelle

16 h 30

Sewen

Vêpres de clôture
de l’adoration perpétuelle

17 h 00

Masevaux

Chapelet et adoration

18 h 00

Masevaux

Messe

Mardi 17 mai St Pascal
9 h 00

Kirchberg

Messe (Robert TROMMENSCHLAGER)
+ Chapelet

18 h 00

Oberbruck

Messe

Mercredi 18 mai St Jean 1er Pape et Martyr

Samedi 7 mai

17 h 00

Chapelet

Lundi 16 mai

Vendredi 6 mai
18 h 00

9 h 00
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Rimbach

Célébration

Mercredi 27 avril St Pierre Canisius, Prêtre et Docteur de l’Église

Accueil/Confession

Messe

Niederbruck

18 h 00

Samedi 16 avril Samedi Saint

Sickert

18 h 00

9 h 00

Vigiles

Messe

Messe

Mardi 26 avril

Vendredi 15 avril Vendredi Saint - Jour de jeûne et d’abstinence

Oberbruck

Dolleren

Lundi 25 avril St Marc, Evangéliste

Jeudi 14 avril

Messe (Lucien UHLEN (5e anniversaire de décès) et Aloyse, JeanCharles MEYER et familles UHLEN,
MEYER, ALBERTI) + Chapelet

18 h 00

Dimanche 24 avril Dimanche de la Miséricorde

Masevaux

Dimanche 15 mai 5e dimanche de Pâques

Mercredi 4 mai

17 h 00

9 h 00

Kirchberg

9 h 00

16 h 30

Lundi 2 mai St Athanase

9 h 00

Messe

Vendredi 13 mai Notre-Dame de Fatima

Mardi 3 mai Sts Philippe et Jacques, Apôtres

Jeudi 21 avril Octave de Pâques

Dolleren

11 h 00

17 h 00

Masevaux

9 h 00

Dimanche 1er mai 3e dimanche de Pâques

Chapelet

11 h 00

Messe

Samedi 14 mai St Matthias, Apôtre

Masevaux

Mardi 19 avril Octave de Pâques St Léon IX, Pape

Bourbach-le-Haut

Jeudi 12 mai St Pancras, Martyr

MAI 2022

9 h 00
Samedi 9 avril

9 h 00

18 h 00

Sickert

Messe

Jeudi 19 mai St Yves, Prêtre
9 h 00

Rimbach

Messe

Vendredi 20 mai St Bernardin de Sienne, Prêtre

14 h 00

Bourbach-le-Haut

Ouverture de l’adoration perpétuelle

9 h 00

Masevaux

Chapelet

18 h 00

Bourbach-le-Haut

Messe de clôture de
l’adoration perpétuelle

18 h 00

Niederbruck

Messe

Samedi 21 mai St Christophe MAGALLANESE,
Prêtre et ses compagnons martyrs au Mexique

Dimanche 8 mai 4e dimanche de Pâques
9 h 00

Dolleren

Messe

10 h 30

Oberbruck

Célébration (prière pour Agathe
et Fernand LIMACHER)

10 h 30

Masevaux

Messe

17 h 30

Houppach

Veillée mariale

17 h 00

Masevaux

Chapelet

18 h 00

Masevaux

Messe

11 h 00

Mardi 10 mai St Jean d’Avila, Prêtre et Docteur de l’Église
Kirchberg

18 h 00

Oberbruck

Adoration/Accueil/Confession

18 h 00

Sickert

Messe

18 h 00

Bourbach-le-Haut

Célébration

Dimanche 22 mai 6e dimanche de Pâques

Lundi 9 mai

9 h 00

Masevaux

Messe (Jean-Claude et
Frédérique LOEB) + Chapelet

9 h 00

Oberbruck

Messe (Léonie et Armand WEISS)

10 h 30

Masevaux

Messe avec les enfants
de la 1ère communion

12 h 00

Masevaux

Baptême de Maddie PECHIN

17 h 30

Houppach

Veillée mariale

17 h 00

Masevaux

Chapelet et adoration

18 h 00

Masevaux

Messe

Lundi 23 mai

Messe
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CALENDRIER DES OFFICES
Mardi 24 mai - Journée de prière pour l’Église en Chine
9 h 00

Kirchberg

Chapelet

18 h 00

Oberbruck

Chapelet

Mercredi 25 mai St Bède le Vénérable, Prêtre et Docteur de l’Église
18 h 00

Bourbach-le-Haut

Messe anticipée de l’Ascension

Jeudi 26 mai Solennité de l’Ascension
10 h 30

Sewen

Messe

15 h 00

Sewen

Vêpres

Vendredi 27 mai St Augustin de Cantorbéry, Evêque
9 h 00

Masevaux

Chapelet

18 h 00

Sewen

Messe

11 h 00

Masevaux

Adoration/Accueil/Confession

18 h 00

Kirchberg

Célébration

18 h 00

Sickert

Messe

Samedi 28 mai

Dimanche 29 mai 7e dimanche de Pâques - Quête pour les moyens
de communication du diocèse
9 h 00

Rimbach

Messe

10 h 30

Dolleren

Célébration

10 h 30

Masevaux

Messe avec noces de diamant des
époux Claude et Charlotte ILTIS

17 h 30

Houppach

Veillée mariale

Lundi 30 mai - Ste Jeanne d’Arc
17 h 00

Masevaux

Chapelet

18 h 00

Masevaux

Messe

Mardi 31 mai Visitation de la Vierge Marie
9 h 00
18 h 00

Kirchberg
Oberbruck

Messe + Chapelet
(Robert TROMMENSCHLAGER)
Messe

Prière de consolation
à notre mère céleste
de saint Jean-Paul II
Ô mère consolatrice,
Toi qui connaît nos douleurs et nos peines,
Toi qui a souffert de Bethléem au calvaire,
Console tous ceux qui souffrent dans leurs corps et dans
leur âme.
Tous ceux qui sont dans la dispersion et le découragement,
Tous ceux qui ressentent un ardent besoin d’aimer et de
donner.
O Mère consolatrice, console nous tous,
Aide-nous à comprendre que le secret du bonheur est dans
la fidélité et la bonté de ton fils Jésus.
Nous te rendons gloire et nous t’offrons des actions de
grâces maintenant et toujours, Amen.

LES OFFRANDES DE MESSES

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

TARIFS AU 1ER JANVIER 2021

Par décision de Mgr l’Archevêque, et en lien avec la pratique
des diocèses de la Province de Besançon, de nouveaux tarifs
d’offrandes à l’occasion des messes, mariages et funérailles
entrent en vigueur au 1er janvier 2021.
On notera que les offrandes à l’occasion des mariages et des enterrements
ont fait l’objet d’une sensible réévaluation, pour tenir compte des usages
de ia Province de Besançon, des frais globaux consentis par les familles
à l’occasion de ces événements et des besoins accrus des fabriques
d’église, dont les revenus ordinaires (quêtes…) s’érodent. Rappelons
qu’il s’agit d’une proposition d’offrande et que chaque famille reste libre
de donner plus ou moins, selon ses moyens.

1. Messe publiée : 18,00 €
• part du célébrant : 10 € 1
• part de la paroisse : 8 €
2. Mariage et enterrement : 150 € 2
• part du célébrant : 10 € 1
• part de la paroisse : 75 €

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

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

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

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

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

DEMANDER QU’UNE MESSE SOIT CÉLÉBRÉE
À UNE INTENTION EST UN ACTE DE FOI EN LA
PUISSANCE DE VIE DU SACRIFICE DU CHRIST
* On peut faire célébrer des messes pour une personne défunte ou
malade, pour un parent, un ami, un jeune couple qui a le projet de
se marier ou qui vient de le faire, pour soi-même, pour l’Église, les
prêtres, la paix dans le monde, la justice, etc.
* On peut également faire célébrer des messes d’action de grâce à
l’occasion d’un anniversaire, d’un jubilé, d’une guérison, de la paix
recouvrée, d’une grâce reçue, etc.
Offrir une messe s’accompagne, dans la mesure du possible d’une
offrande (18 €) à l’ordre de la paroisse du lieu de célébration. Il
ne s’agit pas d’un commerce, c’est une façon pour les fidèles de
contribuer à la vie matérielle de leur église. Un prêtre ne peut 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 une célébration et non une messe.
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INFORMATIONS - CCFD

JOIES ET PEINES

Baptêmes

INFORMATIONS

Mariages

Sont devenus enfants de Dieu

Publication des bans pour les premiers mariages à venir

MASEVAUX - SICKERT - NIEDERBRUCK

COMMUNAUTÉ DE PAROISSES
DE LA HAUTE-DOLLER

Sacha VENDE

Solène RITCHEN

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

●

Prêtre retraité : Gérard BALLAST

●

03 67 11 96 97 ou 06 86 95 70 16
flotaf@wanadoo.fr
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, Pélé-jeunes
et aumônerie du collège
●

Agnès SOULÉ-NOULIBOS
06 83 16 80 93

ajf.soule.noulibos@gmail.com

Pastorale des jeunes
●

Estelle GEBEL

(confirmés, Pelé-jeunes et aumônerie du collège)
06 49 82 63 87 egebel.pastojeunes@gmail.com

Membres de l’Équipe d’Animation Pastorale
●

Christine GAUGLER (solidarité)

●

François HAAN (moyens matériels)

●

Mathieu KESSLER (liturgie)

●

Aurélie LÉVÊQUE (communication)

●

Agnès SOULÉ-NOULIBOS (annonce de la Foi)

06 32 36 85 23
03 89 38 85 79
03 89 82 05 91

christine.gaugler68@gmail.com
f68haan@gmail.com
mathieukessler@sfr.fr

03 89 82 91 74
bulletincomparhautedoller@yahoo.fr
06 83 16 80 93

ajf.soule.noulibos@gmail.com

Pour l’équipe de rédaction :
Responsable de la publication :
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« NOUS HABITONS TOUS
LA MÊME MAISON »

Simon POIGNANT
Maël BATTMANN
Agathe ECHEMANN
Ruben ECHEMANN
Rose ECHEMANN

e sera cette année encore avec beaucoup d’enthousiasme
et remplis d’espérance que nous vous proposons de vivre
la campagne de carême qui se déroulera du 2 mars au 17
avril 2022.

Vivre la solidarité est un acte de charité et pour les chrétiens que
nous sommes, c’est une nécessité d’être attentifs, actifs pour
que nos frères et sœurs quels qu’ils soient, d’où qu’ils viennent
puissent habiter la terre dignement et se sentir dans la même
maison que nous.

Lieu

Prénoms et noms
des fiancés

23/04/2022 à 16 h 30

Rimbach

Élodie BEHRA
et Kevin DANGEL

30/04/2022 à 15 h 00

Dolleren

Coralie MULLER
et François KREME

14/05/2022 à 16 h 30

Niederbruck

Vanessa GASSER
et Jonathan DEPRET

11/06/2022 à 16 h 30

Houppach

Anne-Carole SCHMITT
et Éric PEROD

18/06/2022 à 15 h 00

Kirchberg

Émilie TRITTER
et Clément BEGEL

Obsèques

et/ou Temps de prière au cimetière

DOLLEREN

MASEVAUX – SICKERT – NIEDERBRUCK
Marcel FRITZ
Jeanne DAEGELEN
Philippe KETTERLIN
Gérard BRISWALTER
Marie-Thérèse SCHULTZ
Marie-Rose WEISS
Rosalie SCHROEDTER
Elise FRICKER
Raymond EDEL
Isabelle WOULZEZ
Marie-Thérèse EHRET

Louis MANIGOLD

Comme nous le rappelle le Pape François : « La solidarité se manifeste concrètement dans le service qui peut prendre des formes
très différentes de s’occuper des autres. Servir, c’est en grande
partie, prendre soin de la fragilité, des membres fragiles de nos
familles, de notre société, de notre peuple. », « le service vise
toujours le visage du frère. »
Durant ces quelques semaines nous pourrons nous interroger
et nous laisser interpeller pour faire nôtres ces paroles du Pape
François. Il nous appelle à sortir de notre quotidien, à prendre
conscience de notre environnement social, qui dépasse nos préoccupations individuelles. Nous vivons des moments difficiles avec
la pandémie et les peurs qu’elle peut engendrer et la tendance à
se renfermer parfois.

Dates

KIRCHBERG-WEGSCHEID
Natao BERNHARD

DOLLEREN
Christophe WEISS
Elisabeth ZIMMERMANN
Marie-Josée KESSLER

SEWEN
Clémence FLUHR

Émilie FEDER

KIRCHBERG-WEGSCHEID
Agathe LIMACHER

Le carême nous invite à nous informer et poser un regard dénué
d’aprioris sur ceux et celles que nous ne connaissons pas ou que
nous connaissons mal mais avec qui on a tellement de richesses
à partager.

OBERBRUCK
David FELLMANN
Christian HENSINGER

Cette notion de partage qui a tout son sens actuellement est à
propager pour contrer l’individualisme qui nous guette.

SEWEN
Odile FLUHR

Comme chaque année, notre équipe vous propose une démarche
pour que vous puissiez chacun et chacune trouver les moyens
d’apporter votre pierre à l’édifice de la solidarité qui se construit
pas à pas depuis des années grâce à vous et toutes les personnes
qui nous rejoignent
• Un appel au don. Les enveloppes de carême seront distribuées
dans les paroisses.
• La quête du 5e dimanche de carême le dimanche 3 avril.
• Des livrets spirituels pour suivre chaque semaine le cheminement
vers Paques.
• Un chemin de croix.
• Un événement annuel qui est en construction.
• La venue du partenaire qui sera présent en fonction des règles
sanitaires du 27 mars au 3 avril.
L’équipe locale du CCFD Terre Solidaire.
Contact Bernadette KRETZ-MICHAUD 07 82 88 81 99.
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RIMBACH
Monique LAUBER (mise en terre de l’urne)
Jean-Charles MEYER

MERCI AUX FAMILLES QUI NOUS ONT FAIT PARVENIR CES PHOTOS

Statistiques 2021
2021
Baptêmes
Mariages
Décès
1ère communion
Profession de foi
Confirmation

SEWEN DOLLEREN OBERBRUCK

RIMBACH

KIRCHBERG
WEGSCHEID

MASEVAUX SICKERT
NIEDERBRUCK

BOURBACHLE-HAUT

TOTAL

4

3

4

2

6

23

0

42

7

7

8

3

7

53

2

87

1

6

1

16

0
4
2
1

1
3
3
1

0
0
2
3

0
4
1
1

Sacrement des malades : 207 (43 à l’EHPAD et 164 en paroisse ou à domicile).
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1
8
3

5

20
8

0
0
0

7

39
17

MOTS CROISÉS - ŒCUMÉNISME - HUMOUR

AVEZ-VOUS BIEN LU CE BULLETIN ?
HORIZONTALEMENT
1. Cette femme de l’Évangile nous sera présentée
le 3e dimanche de carême.
4. Le chef de corps du centre de
Masevaux-Niederbruck l’est devenu
5. Charles de Foucauld l’est devenu.
7. À l’église d’Oberbruck, elle est maintenant toute neuve.
10. Son club a fait un don en faveur de l’orgue.
12. Ville natale de Charles de Foucauld.
13. Il fait la joie des choristes de Sickert.
15. Cet organisme diocésain propose des pèlerinages
toute l’année.

VERTICALEMENT

FERME AUBERGE LES BUISSONNETS
Capucine, Augustin,
Caroline & Baptiste JENN
24 rue des Buissonnets
68290 BOURBACH LE HAUT

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

03 89 38 85 87

fa.lesbuissonnets@orange.fr
www.ferme-auberge-buissonnets.jimdo.com
https://fr-fr.facebook.com/FermeAubergeLesBuissonnets
6 chambres dont 1 adaptée aux personnes à mobilité réduite

Menuiserie René BEHRA
• Plafonds • Escaliers • Placards • Clôtures
• Aménagements divers • Volets bois et alu
• Cuisines • Fenêtres bois et PVC • Parquets
44, boulevard du Chemin de Fer 68290 MASEVAUX
Tél. : 03 89 82 42 92 - Fax : 03 89 82 48 38
E-Mail : menuiserie.behra@orange.fr
Fournitures de bureau / scolaires
Consommables informatiques
Services bureautiques / Secrétariat
Cartes de visite / Tampons / Etiquettes

2. Leur semaine d’octobre était très spirituelle.
3. L’Église en célébrera une le 15 mai prochain.
6. Les adolescents ont vu une vidéo du miracle qui
permit la canonisation de cette semaine.
7. Addiction ravageuse.
9. Cette famille a prêté la crèche qui décorait les
fenêtres du presbytère.
11. C’est dans ce chalet que les ados se retrouveront
durant les vacances.
14. Il en faut deux pour être canonisé.

Réponses aux mots-croisés précédents :
1. Alacoque ; 2. Infractions ; 3. Jérémiades ; 4. Confiance ; 5. Adoration ;
6. Valençay ; 7. Judas ; 8. Sanctuaires ; 9. Lauch ; 10. Toiture ; 11. Comollo ;
12. Babylone ; 13. Carlo ; 14. Reithinger ; 15. Estelle

Œcuménisme

Prière :
Seigneur Jésus, qui à la veille de mourir pour nous, as prié
pour que tous tes disciples soient parfaitement un, comme toi
en ton Père, et ton Père en toi, fais-nous ressentir
douloureusement l’infidélité de notre désunion.
Donne-nous la loyauté de reconnaître et le courage de
rejeter ce qui se cache en nous d’indifférence, de méfiance,
et même d’hostilité mutuelle. Accorde-nous de nous rencontrer
tous en toi, afin que, de nos âmes et de nos lèvres, monte
incessamment ta prière pour l’unité des chrétiens, telle que tu
la veux, par les moyens que tu veux. En toi, qui es la charité
parfaite, fais-nous trouver la voie qui conduit à l’unité, dans
l’obéissance à ton amour et à ta vérité. Amen.

Semaine de prière pour l’unité
de chrétiens :
En raison de la retraite sacerdotale de l’abbé FLOTA à
Lourdes, l’office œcuménique
vécu annuellement et de façon
alternative au temple protestant ou à l’église catholique de
Masevaux-Niederbruck, aura
lieu le dimanche 20 février 2022
à 11 h 15. À l’heure actuelle, nous ne sommes pas en mesure
de vous dire s’il sera suivi d’un verre de l’amitié au presbytère,
10 rue de l’Eglise.

Humour

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

Groupe de partage biblique :
Le groupe de partage biblique se retrouvera les mercredis
23 février et 16 mars avec la pasteure Anne HEITZMANN à
17 h 30 au presbytère catholique.
Ateliers bibliques dans la suite de la
distribution des évangiles de St Luc :
- Le vendredi 4 février : « Comment savoir si
Jésus a vraiment existé ? »
- Le vendredi 1er avril : « Luc, l’évangéliste
qui nous parle le plus du pardon de Dieu »
- Le vendredi 3 juin : « La place des femmes
dans le ministère et la vie de Jésus »
Au presbytère de Masevaux, à 20 h 00

20

21

SEM - AGENDA - CARITAS

PÉLÉRINAGE - BILLIE EILISH

Caritas Masevaux
11 place des Alliés Cour du Chapitre Masevaux-Niederbruck
1. Accompagnement au retour à l’emploi, aide administrative et à la mobilité ; permanence tous les jeudis de 9 h à 11 h.

« Heureux » …
e mot rejoint notre désir profond
que chacun porte au fond de soi.
En même temps, tant de souffrances nous empêchent de l’être véritablement : il suffit de regarder autour de
nous : les différentes vagues de pandémie qui se succèdent, les maladies qui
frappent nos proches ou nous-mêmes,
l’angoisse latente face aux problèmes
de société, …

C

2. Accueil et solidarité : permanence tous les jeudis de 14 h à 16 h, accueil,
écoute, aide administrative, si besoin secours en lien avec les services
sociaux et les CCAS des communes, accompagnement des familles, aides
d’urgence alimentaires et matérielles.
En ce qui concerne le protocole sanitaire : port du masque obligatoire,
gel, et deux personnes accueillies à la fois dans les locaux.

Pascale MULLER
Coordinatrice SEM Doyenné de Masevaux
et de Thann.

Agenda
19 h

23.02

10h1512 h

25.02

Masevaux

Paray-le-Monial, les 11 et 12 avril 2022 : pour les adolescents.
Le voyage s’effectuera avec les transports GLANTZMANN.
Découverte de Paray-le-Monial, la cité du cœur de Jésus. Visite
de la basilique et de la chapelle de la visitation et bien sûr une
veillée festive.
C'est en effet à Paray-le-Monial que Jésus apparut à sainte
Marguerite-Marie ALACOQUE (1647-1690), lui dévoilant Son Cœur
" brûlant d'amour pour tous les hommes ".
Participation aux frais 69 euros

Billie EILISH reconnait que
sa consommation de porno
l’a profondément blessée

L

a célèbre chanteuse américiane
Billie Eilish a choisi un endroit inattendu pour révéler la souffrance
que la consommation de pornographie
lui avait causée à son adolescence.
Une confession courageuse. Malgré son
statut de superstar, Billie Eilish n’a pas
hésité à dire publiquement les ravages
que sa dépendance à la pornographie
avaient produit sur elle pendant son
enfance et son adolescence : « J’ai
commencé à regarder du porno quand j’avais environ 11 ans »,
a déclaré la jeune femme lors d’une interview au Howard Stern Show,
une célèbre émission radio aux États-Unis. « Je pense que cela a
vraiment détruit mon cerveau et je suis profondément dévastée d’avoir
été exposée à autant de porno ».
Il est remarquable que ce soit dans cette émission très écoutée que
Billie Eilish a dénoncé cela. Le Howard Stern Show est réputé pour
favoriser les propos crus et vulgaires sur la sexualité. « En tant que
femme, je pense que le porno est une honte. J’avais l’habitude de
regarder beaucoup de porno, pour être honnête », a-t-elle déclaré
sans détour. La chanteuse a ensuite expliqué qu’elle avait « fréquemment regardé de la pornographie violente », une exposition quasi
constante qui l’a profondément blessée. Billie Eilish était scolarisée à
la maison, où elle a donc passé beaucoup de temps. C’est pendant
ces années de jeunesse qu’elle a commencé à regarder du porno.
Au cours de cet entretien radio, Billie Eilish a évoqué les troubles que cette
exposition a, selon elle, contribué à provoquer dans sa vie, comme des
cauchemars, des paralysies du sommeil et des problèmes relationnels
avec les hommes. Elle s’est toujours présentée habillée de vêtements
amples et masculins parce qu’elle ne voulait pas attirer l’attention sur
son physique. En outre, elle est atteinte du syndrome de la Tourette, un
trouble qui a fortement limité sa vie et ses interactions avec les autres.

Pellevoisin, du 11 au 13 juillet 2022 : pour enfants, les adultes et
les familles
Dans le centre de la France, près de Châteauroux, le sanctuaire
Notre-Dame de la Miséricorde à Pellevoisin, rappelle les 15 apparitions
de la Vierge Marie à Estelle FAGUETTE, en 1876.
« Je suis toute miséricordieuse » dit Marie, expliquant par là que
Dieu veut pardonner jusqu’au bout notre péché, et qu’il n’a pas
peur de notre misère. C’est un des grands secrets de ce lieu :
la Vierge Marie révèle à tous ceux qui passent ici jusqu’où va la
miséricorde de Dieu.
Nous serons reçus et hébergés par les frères du sanctuaire. Les
enfants et leurs accompagnatrices auront leurs chambres dans un
bâtiment à part. Au programme,
• Découverte du message de Marie, de la vie d’Estelle et des sanctuaires
• Témoignage d’un frère
• Visite des sanctuaires et jeu rallye pour les enfants
•V
 isite du château renaissance de Valençay, demeure de TALLEYRAND,
sous forme de jeu découverte pour les enfants
Prix du voyage : Enfants : 90 € - Adultes, de 160 à 185 € selon le
confort souhaité. Un acompte de 40 € est demandé à l’inscription.
Renseignements et inscriptions : Agnès : 06 83 16 80 93, abbé Flota :
06 86 95 70 17 ou par mail paroissecatholique.masevaux@gmail.co

Pourtant cette invitation au bonheur que fait Jésus vaut pour nous
aussi aujourd’hui.
Alors comment est-ce possible quand frappe la maladie, l’âge, la
vulnérabilité, la dépendance, l’exclusion ?
Comment « espérer contre toute espérance » ? (Romains 6,18)
Comment entendre cet appel au bonheur et comment Jésus peut-il
nous emmener sur ce chemin du bonheur ? Et quelle conséquence
cela peut-il avoir sur ma vie de foi ? Tous, en tant que Chrétiens,
nous sommes concernés par la question. Alors laissons-nous nous
déplacer intérieurement, tous ensemble (paroissiens, malades,
soignants, visiteurs de malades, …) lors du dimanche de la santé
par la force de la Parole de Jésus et par son Esprit Saint.

11.02

Des pèlerinages paroissiaux
pour tous les âges

Parcours sur l’effusion
à l’Esprit saint

Burnhaupt-le-haut Réunion de doyenné

20 h

Rimbach

Conseil de fabrique

04.03

14 h-16h

Masevaux

Café du curé

04.03

19 h

Masevaux

Parcours sur l’effusion
à l’Esprit saint

09.03

17 h

Masevaux

Rencontre de l’Équipe
d’Animation Pastorale

10.03

20 h

Sewen

22.03

10h15

Masevaux

Réunion de doyenné à Masevaux

05.04

20 h

Masevaux

Rencontre des animateurs
de cénacles

08.04

14 h

Masevaux

Café du curé

08.04

19 h

Masevaux

Parcours sur l’effusion
à l’Esprit saint

27.04

10 h 15

Sentheim

Réunion de doyenné

13.05

14 h

Masevaux

Café du curé

13.05

20 h

Masevaux

Réunion des parents de
deuxième année de première
communion

Une fervente défenseure de la santé mentale
Billie EILISH est une des plus ferventes avocates de la santé mentale,
partageant ses propres expériences et luttes. Elle a même confessé
avoir pensé au suicide, raison pour laquelle elle a suivi une thérapie,
avant ses 18 ans. Pourtant, à l’aube de ses 20 ans, elle est devenue
l’une des artistes les plus demandées sur la scène internationale, avec
seulement deux albums produits. En plus de nombreuses autres reconnaissances, elle a reçu sept Grammy Awards et a composé le thème
principal de la bande originale du dernier James Bond, No Time To Die.
Ces déclarations condamnant avec force les dégâts causés par
l’industrie pornographique ne sont pas passées inaperçues, car elles
constituent un témoignage personnel d’un phénomène qui prend
malheureusement de plus en plus d’ampleur. De nombreuses études
démontrent que la consommation précoce de pornographie chez les
enfants et les adolescents affecte leur développement neuropsychologique, provoque des troubles physiques, émotionnels et cognitifs
et conditionne leurs relations intimes futures.
De nombreux experts rappellent que la dépendance à la pornographie
est comparable à d’autres dépendances, puisque la personne qui
regarde de la pornographie ressent le besoin de consommer des
contenus pornographiques de plus en plus extrêmes et de de plus
en plus fréquemment.

• Caritas remercie ses généreux donateurs : Groupama et les Voix du
Cœur pour leur geste de solidarité.
• Édmond a œuvré durant de nombreuses années chez Caritas où il
tenait l’épicerie le jeudi après-midi.
Toute l’Équipe lui est reconnaissante et pour le travail accompli et
aussi pour sa bonne humeur.

Conseil de fabrique

• Toute l’Équipe Caritas remercie
chaleureusement M. et Mme Zeller
de l’Hostellerie Alsacienne d’avoir
mis leur hôtel à disposition pour le
marché de Noël de Caritas, celui-ci
a remporté un vif succès.
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Angeles Conde Mir - publié le 07/01/22
Sources : https://fr.aleteia.org/2022/01/07/billie-eilish

© Jason Kempin | GETTY IMAGES NORTH AMERICA | AFP

Dimanche de la santé :
13 février 2022 « Heureux !»

Zone Pastorale Thur-Doller
« Dieu veut achever en vous ce qu’il a commencé »
Selon la lettre de St Paul Apôtre aux Philippiens (1,6)
Vous êtes invités à un temps de ressourcement
et d’échange qui aura lieu
Samedi 12 mars 2022 de 9 h 30 à 16 h 30
à la Maison St-Michel
51, rue de Guebwiller 68500 ISSENHEIM
Animé par le Père Régis LAULE
(délégué par Mgr Ravel pour la mission et l’évangélisation)
Déroulement de la journée :
• 9 h 00 - 9 h 30 : Temps d’accueil
• 10 h 00 - 12 h 15 : Enseignement - Méditation personnelle Célébration de la Parole
• 12 h 30 : Repas pris sur place au prix de 18, 00 € ou possibilité
d’emporter le pique-nique
• 14 h 00 - 15 h 30 : Enseignement - Échange en groupe
• 15 h 45 – 16 h 30 : Messe anticipée du dimanche sur place
Vous êtes invités pour la journée, toutefois si vous deviez
être empêchés, vous avez la possibilité de venir le matin ou
l’après-midi ; merci de le signaler à Véronique LERCH.
Merci de renvoyer le talon ci-dessous par mail ou par
courrier, accompagné du paiement (chèque de préférence)
à l’ordre de la zone pastorale avant le mercredi 2 mars 2022
à Véronique LERCH
1 rue des Vignes 68290 LAUW
zp.lauchthurdoller@outlook.fr 06 71 87 73 62
Rappel : pass sanitaire obligatoire
Dans la joie de vous y retrouver, bien cordialement
L’équipe de la zone pastorale Lauch-Thur-Doller
Doyen responsable de zone : Gabriel GIRROY
courriel : paroisses.nouveaumonde@orange.fr
Doyen responsable de zone adjoint : Frédéric FLOTA
courriel : flotaf@wanadoo.fr
Animatrice de zone : Véronique LERCH : 06 71 87 73 62
courriel : zp.lauchthurdoller@outloo.fr

Nom/Prénom : .......................................................................................................................
Tél. : .......................................................................................................................................................

Reprise des représentations
du Jeu de La Passion en allemand
à Masevaux
• Les dimanches 27 mars et 3 avril 2022
• Messe dominicale à 10 h 30 à l’église paroissiale
• Possibilité de manger sur place : 15 €
• Lever de rideau 14 h. Version 2022 raccourcie, durée 3 h 30
Prix et conditions :
• Fauteuil Orchestre : 19 euros
• Fauteuil Balcon : 21 euros
• Une remise de 5% est accordée aux groupes ainsi que
2 billets gratuits par bus
• Remise de 3 euros pour les scolaires et les étudiants
Renseignements et réservation :
Madame Régine BOGENMANN Tél 03.89.82.43.02 ;
reservationpassion@gmail.com
Lieu : Cercle Saint-Martin 15 route Joffre, Masevaux-Niederbruck
MENU
~~
Déjeuner 15,00 €
La Terrine de poisson maison, garnie
Le filet de Porc roti
Légumes et Purée de Pommes de Terre
Le Vacherin glaçé et son coulis de Framboises
Sandwiches à emporter sur commande

Repas de Pâques

L’ARE organise un repas à emporter le dimanche de Pâques,
concocté par M. Michel FELLMANN :
Suprême de volaille sauce champignon
Printanière de légumes gratin dauphinois
Nid de Pâques aux fraises fraîches.
Prix de 20 € pour les adultes et 10 € jusqu'à 12 ans.
Les repas sont à chercher à partir de 11h30
au Cercle catholique, route Joffre à Masevaux.
Réservations au 03 67 11 96 97 ; 03 89 82 47 14 ; 06 63 25 35 24

Le père Guy GILBERT viendra célébrer la messe le 1er avril 2022 à 18 h
à Masevaux.
Photo © Philippe RIEDINGER

Mail : ....................................................................................................................................................
Communauté de paroisses : ....................................................................................
 Participe à la journée
 S’inscrit au repas sur place (chèque ci-joint)
 Emporte le pique-nique

Humour

Fait à ......................................................... Le ....................................................................................
Signature :
Crédit photos : Frédéric FLOTA, Serge LERCH, Aurélie LEVÊQUE, André REITZER,
ARE. Mise en page et impression : DOLLER GRAPHIQUES - Masevaux

