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Installé comme nouvel archevêque de 
Strasbourg depuis le 2 avril dernier, 
Mgr Luc RAVEL a décidé de consa-
crer sur l’année 2017-2018, quatorze 
de ses week-ends pour parcourir 
notre diocèse. Lors de sa 1ère inter-
view, il affirmait : « J’arrive, les mains 
vides car  je ne connais ni  le dialecte 
alsacien,  ni  l’Église  qui  devient  la 
mienne, je ne vous  connais pas vous, 
amis alsaciens. J’arrive donc sans ba-
gages, mais j’arrive les mains chaudes 
car  j’aimerais  rentrer  au  plus  tôt  en 
confiance  et  en  amitié  avec  chacun 
de vous et avec la communauté toute 
entière  ». D’ici quelques semaines, 
nous aurons donc la joie de l’accueillir 
dans le cadre de sa toute première vi-
site pastorale dans nos deux vallées 

Notre nouvel archevêque 
très prochainement à masevaux ! 

de la Thur et de la Doller du 1er au 4 décembre. 

Jésus Lui-même affirmait que «  le bon Pasteur connait  ses brebis et  ses 
brebis le connaissent » (Cf. Jean 10, 14). Ce temps précieux consacré à la 
découverte de l’Alsace, de ses traditions, de ses fidèles et de son clergé, 
sera pour Mgr RAVEL l’occasion de se faire une première idée des joies 
et des peines, des forces et des faiblesses du Peuple de Dieu qui lui est 
confié. J’invite dès à présent, chacun de nous à porter dans la prière les 
différentes rencontres humaines et spirituelles que nous serons amenés à 
vivre ensemble. 

C’est le vendredi 1er décembre à 17 h 30, que nous aurons la joie de l’ac-
cueillir à Masevaux avec les officiels, l’ensemble des paroissiens et tout 
particulièrement les enfants qui offriront leurs voix en l’honneur de cette 
rencontre. Nous vivrons d’abord un temps de prière à l’église, puis à 
18 h, après avoir été accueilli par M. le Maire, Mgr RAVEL procédera aux 
illuminations de Noël de la ville. Une fois les manalas et le chocolat chaud 
distribués, nous ferons le tour du sentier des crèches en sa compagnie pour 
terminer à 19 h par la prière des vêpres à l’église. Le programme détaillé des 
quatre journées se trouvent en page 6 de ce bulletin. 

Ayons à cœur de parler de cet événement unique autour de nous et de nous 
déplacer pour les différentes propositions qui nous concernent. 

Belle entrée en Avent ! 

Abbé Frédéric FLOTA, curé.

Novembre-décembre 2017-jaNvier 2018

visite pastorale

de mgr luc ravel

mises en pagen4etrimeste.indd   1 02/11/17   13:36

Ces croix qui gênent tant !
Après avoir fêté Noël, nous sommes déjà entrés dans la période du carême 

qui nous mènera jusqu’à la fête de Pâques. La crèche d’un côté, la croix de 
l’autre ! Deux symboles forts que l’on cherche progressivement à faire enlever de 
certains lieux publics au nom de la sacro-sainte laïcité. Voici quelques exemples 
facilement vérifiables1 :
- Les croix des églises orthodoxes gommées sur une publicité pour produits ali-
mentaires grecs de l’enseigne LIDL, 
- La croix surmontant le dôme de la basilique Montmartre, retirée des écrans des 
cabines dans le funiculaire parisien, 
- L’arrêt du Conseil d’État ordonnant le retrait de la croix qui surplombe la statue 
de saint Jean-Paul II érigée à Ploërmel, 
- La traduction en justice du maire de Prinçay dans la Vienne, pour une croix de 
15 cm surmontant le portail du cimetière. Ce dernier avait été changé en 2004 et 
la vue de cette croix avait provoqué l’ire d’un homme qui estimait que si l’ancien 
portillon avait été fabriqué avant 1905, date de la loi de séparation de l’Eglise et de 
l’Etat, la croix pouvait rester ; après, il fallait l’enlever ! Etant donné que le cimetière 
datait du XIXe, la croix est restée !
Nous ne pouvons que déplorer cette laïcité aveugle qui s’attaque aux symboles 
chrétiens présents dans l’espace public. A force de saper les fondements culturels 
et religieux qui rappellent les racines chrétiennes et l’identité paisible de notre pays 
et celle de l’Europe, il ne faut plus s’étonner que les jeunes générations soient com-
plètement ignorantes de la signification de ces symboles et de leur message de foi. 
Je tiens donc ici à remercier chaleureusement nos élus qui maintiennent les tra-
ditions locales des crèches devant les mairies et sur les places publiques et qui 
essayent de trouver des solutions pour entretenir et rénover nos calvaires, nos 
croix et nos différents lieux de cultes. Merci également aux mécènes et aux dona-
teurs pour leurs gestes de générosité qui sont autant d’encouragement pour nos 
maires, leurs conseillers, les membres des conseils de fabriques, vos prêtres et 
votre diacre. Je prie pour que ces paroles de Jésus : 
« Celui qui a honte de Moi et de mes paroles, le Fils de l’homme aura honte de lui, 
quand Il viendra dans la gloire » (Luc 9, 26) ne s’appliquent à aucun d’entre nous. 
Belle montée vers Pâques, abbé Frédéric FLOTA, curé.
(1) sources en page 16
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Dossier: Jésus a-t-il 
vraiment existé ?



Avec 49 enfants et 11 animateurs, jeunes et adultes, la dernière Ecole de prière 
du 23 au 25 octobre, a dû se déplacer au Cercle Catholique : au rez-de-chaussée 
louange, au 1er étage : repas et réalisation manuelle. Le 2e étage ayant été trans-
formé en chapelle pour la messe et les temps de recueillement.
L’objectif de cette courte session était bien sûr d’initier les enfants à la prière, mais 
en mettant l’accent, cette fois-ci sur les messages de Marie apparaissant à des 
enfants, à Lourdes, Fatima et Pontmain. 
« J’ai bien aimé  les histoires racontées par M.  le Curé et Agnès,  je ne savais pas 
qu’il y avait eu des apparitions de Marie. Les messes aussi étaient bien, elles étaient 
moins longues que les messes pour les grands ». (Jean-Loup)
«  J’ai  bien  aimé  les  ateliers  parce  que  j’aime  faire  du  bricolage  et  je  n’avais  ja-
mais  fait de mosaïque. J’ai bien aimé aussi  les chansons quand on était  tous en-
semble ». (Grégoire)
La prochaine Ecole de prière aura lieu du 26 au 28 février, au Cercle catholique. 
Inscriptions auprès d’Agnès au 06 83 16 80 93 
ou paroissecatholique.masevaux@gmail.com

PASTORALE DES ENFANTS
Ce n’était pas une entrée en Avent habituelle 
cette année à Masevaux. Monseigneur l’ar-
chevêque lui-même était présent et les en-
fants étaient venus très nombreux pour le 
temps de rencontre qui avait été spéciale-
ment prévu avec eux.
Ils s’étaient bien préparés à cela à l’occasion 
de la dernière Ecole de prière et aussi dans 
les groupes. Une fois la couronne d’Avent à 
sa place, ils ont pu entendre Monseigneur 
Ravel leur expliquer la raison de la venue de 
Jésus au monde.
Accueilli par monsieur Lerch, maire de la 
commune, l’archevêque a lancé les illumina-
tions de Noël de la ville et suivi le Sentier des 
crèches. Il a pu alors discuter en toute simpli-
cité avec les enfants, les parents. Grands et 
petits se souviendront de ce moment.

SAISON 2018
Les représentations qui auront lieu dans la grande salle du Cercle 
Saint-Martin  15 route Joffre 68290 Masevaux se dérouleront aux dates 
suivantes : 

Dimanches 25 février, 4 mars, 11 mars, 18 mars, 25 mars 

Début de la représentation : 14 h 00 

Prix d‘entrée : Orchestre : 19,00 €   -   Balcon  : 21,00 € 

www.passion-masevaux.fr                 E-mail : info@passion-masevaux.fr

ECOLE DE PRIèRE, DES VACANCES POuR DIEu

La communauté paroissiale de Masevaux se ré-
jouit de l’arrivée de plusieurs servants d’autel.
Actuellement composé d’une douzaine d’enfants, le 
groupe est ouvert à tous, garçons ou filles, à partir de 
6-7 ans. 
A son arrivée, l’enfant reçoit son aube et un cordon 
blanc. C’est au bout de plusieurs semaines de pré-
sence à la messe dominicale, qu’il reçoit sa croix de 
servant, signe de sa fidélité au service de l’autel.
C’est ainsi que le 18 décembre dernier, Ewan, Lucas, 
Anna, Eva et Lise ont reçu des mains de monsieur le 
curé, une croix à leur nom. Ce fut pour chacun, un 
moment fort, attendu depuis plusieurs semaines. 
Léna quant à elle, recevra bientôt la sienne.
L’objectif du servant d’autel est : 
- de permettre au célébrant de se consacrer à la prière 
et de l’aider tout au long de la messe en l’embellissant 
par différents services : procession, quête, encens...
- d’être témoin pour les fidèles, de leur foi et de leur 
engagement en tant qu’enfants au service de Jésus.
- d’aider l’assemblée à prier et à se recueillir. 
Cela demande du temps, de la constance et de la 
formation. C’est pourquoi, le groupe se réunit deux à 
trois fois dans l’année pour un temps de préparation, 
précédé d’un repas. Nous remercions les parents qui 
soutiennent ainsi la démarche de leur enfant. 

BuRETTES, CLOChETTE… ET CROIx

LE JEu DE LA PASSION DE MASEVAux 

« Laissez venir à Moi les petits enfants » 
(Mc 10,14)
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DATES à RETENIR
Mercredi 14 février : Les enfants entrent en carême. Au Cercle Catholique : 
grand jeu à 15 h. A 17 h, messe à l’église avec imposition des cendres.

Samedi 17 et dimanche 18 février : Vente de pâtisseries au profit du pèleri-
nage des enfants à La Salette et Notre-Dame du Laus.

Du lundi 26 au mercredi 28 février : Ecole de prière au Cercle Catholique.

Mercredi 21 et samedi 24 mars : Réalisation des Rameaux par les enfants 
qui participent au pèlerinage à La Salette.

Samedi 24 mars à 18 h :  Messe des Rameaux à Sickert. 

Dimanche 25 mars à 9 h30 : Messe des Rameaux à Masevaux.

Mercredi 4 avril à 20 h 00 : Réunion d’information au presbytère de Masevaux 
en vue du voyage à La Salette et Notre-Dame du Laus.

Du 23 au 26 avril : Pèlerinage des enfants à La Salette et Notre-Dame du Laus.

Mardi 8 mai : Journée pour les enfants de 1ère année, au presbytère de Mase-
vaux, de 10 h 00 à 16 h 00.

Samedi 12 mai : Retraite de première communion de 9 h 30 à 16 h 30, au Cercle Catholique.

PASTORALE DES JEuNES 
Rencontre organisée avec l’aumônerie de 
la Doller pour les collégiens :
17 collégiens se sont retrouvés l’après-midi du 6 
janvier à la salle paroissiale Martin STUDER de 
Burnhaupt-le-Haut avec Aëlle GUTBUB, conteuse 
biblique. Ils ont ensuite fêté l’Epiphanie et tiré les 
rois. A 18 h, les parents étaient invités à les rejoindre 
pour la messe célébrée à l’église paroissiale.

Rencontre des post-confirmands et des an-
ciens du Pélé Jeunes Lourdes :
8 jeunes ont répondu présents ce même jour pour 
la deuxième rencontre « ciné-débat » précédée 
d’une auberge espagnole. 

Parcours pour les jeunes en chemin vers la confirmation à la salle polyvalente de Lauw :
- Le mercredi 14 février 2018 (avec célébration du mercredi de Cendres à 16 h15 en l’église Saint-Eloi de Lauw)
- Le mercredi 28 mars 2018

CALENDRIER DES ANIMATION ENFANTS

LE JEu DE LA PASSION DE MASEVAux 

Ce pèlerinage s’adresse en priorité aux enfants de 8 à 12 ans                             
(hébergés en dortoirs). Quelques places sont réservées pour des adultes.
- 23 avril : Départ de Masevaux. Arrivée et installation à La Salette, 
veillée détente
- 24 avril : Journée découverte des évènements de La Salette. (Visite, 
vidéo, grand jeu, balade, etc…) Veillée. 
- 25 avril : Déplacement à Notre Dame du Laus à 1h de route : décou-
verte des lieux et de la vie de Benoîte, vidéo sur le message, rencontre 
avec les religieuses. Retour à La Salette et veillée.
- 26 avril : Voyage retour
Coût du voyage : enfants avec hébergement en dortoirs : 89 € 
Adultes en chambre seule : 217 € et en chambre double 187 € 
(Le prix demandé ne correspond pas au coût total du voyage. C’est 
pourquoi, des ventes de Rameaux décorés ainsi qu’une vente de pâtis-
series sera organisée à la sortie des messes, les 10 et 11 février.
Renseignements : Abbé F. Flota : 06 86 95 70 16                                                                                                                                  
Agnès : 06 83 16 80 93
Mail : paroissecatholique.masevaux@gmail.com

PèLERINAgE à LA SALETTE ET NOTRE 
DAME Du LAuS (23 Au 26 AVRIL 2018)
Où MARIE EST APPARuE  
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C’est ainsi qu’en 451, les évêques présents au concile 
de Chalcédoine définissaient la double nature du 
Christ. Ils mettaient ainsi fin à 4 siècles de débats et 
de querelles théologiques.

S’il est vrai que seule la foi peut nous faire reconnaître Jésus 
vrai Dieu, son existence d’homme né de Marie, crucifié sous 
Ponce Pilate, nous est confirmée par les historiens.
Tout le monde connaît ou a entendu parler d’Homère, de Pla-
ton et d’Aristote ainsi que de leurs écrits. Personne ne doute 
qu’ils aient existé !

Mais qu’en est-il pour Jésus ? Que disent  l’histoire,  l’ar-
chéologie et  les manuscrits sur  l’existence historique de 
cet homme ?
Les historiens sont unanimes, l’existence de l’homme de Na-
zareth repose sur des preuves plus nombreuses que pour 
d’autres personnages plus anciens de l’Antiquité comme Jules 
César par exemple, né cent ans avant lui. La naissance de Jé-
sus ne marque-t-elle pas le début de notre calendrier !

Nous connaissons les sources chrétiennes que sont les évan-
giles. Elles constituent malgré leur caractère confessionnel, 
des sources historiques de premier plan pour connaître la vie 
de Jésus. 
Deux sont écrits par les apôtres Matthieu et Jean, deux par 
des témoins secondaires (Marc et Luc). 
L’existence de Jésus est ensuite attestée par des contempo-
rains des Apôtres, puis par les Pères de l’Église et des récits 
non bibliques, appelés apocryphes.

Ces  informations  se  retrouvent  aussi  dans  plusieurs 
sources non chrétiennes.
- Flavius Josèphe, historien né à Jérusalem (37-100), écrit : « À 
cette époque, vivait un sage du nom de Jésus. Sa conduite 
était bonne, et il était estimé pour sa vertu. Nombreux furent 
ceux qui, entre les habitants de la Judée et les autres nations, 
devinrent ses disciples. Pilate le condamna à être crucifié et à 
mourir. Mais ceux qui étaient devenus ses disciples n’arrêtè-
rent pas de suivre son enseignement. Ils racontèrent qu’il leur 
était apparu trois jours après sa crucifixion et qu’il était vivant. 
C’était peut-être le Messie dont les prophètes avaient raconté 
tant de merveilles » (Antiquités XVIII, 3, 3).
- Pline le Jeune, historien et proconsul de Bithynie, écrit en l’an 
112 à l’empereur Trajan que « les chrétiens se réunissent un 
jour déterminé avant l’aube et entonnent un hymne au Christ 
comme à un Dieu » (Lettre X, 96).
- Tacite retrace en 112 les répressions de l’empereur Néron 
contre les chrétiens : « L’auteur du nom « chrétien » avait été 
mis à mort sous l’empereur Tibère, par ordre du procurateur 
Ponce Pilate » (Annales XV, 44).

L’évangile de Luc nous raconte comment, un jour, alors que 
Jésus lisait dans la synagogue de Nazareth le texte du pro-
phète Isaïe décrivant les qualités du messie, Il referma le livre 
et dit : « Aujourd’hui s’accomplit ce passage de l’Écriture que 
vous venez d’entendre » (Lc 4,21).

 De fait, les conditions et les évènements autour de sa nais-
sance, son chemin préparé par un précurseur, les miracles ac-
complis, le fait qu’Il serait trahi par l’un des siens et vendu pour 
30 pièces d’argent, les détails de sa Passion … tout cela avait 
été annoncé par les Prophètes de l’Ancien Testament :

- Dans le Talmud, les rabbins reconnaissent l’existence de 
Jésus, sa naissance particulière, sa descente en Egypte, ses 
miracles et sa crucifixion à la veille de Pâque. 
Même Celse, philosophe ardemment antichrétien, au IIe siècle 
ne met pas en doute son existence.

Tous ces textes anciens montrent que même les adversaires 
des débuts du christianisme n’ont jamais douté que Jésus ait 
réellement existé.

Les  études  archéologiques  quant  à  elles,  confirment  de 
nombreuses descriptions que l’on trouve dans les Évangiles.
On connaît les endroits où Jésus a vécu : Bethléem, où il est 
né, Jérusalem où il est mort, en passant par les lieux où il a 
prêché la bonne nouvelle. En fait, le seul endroit ignoré était 
Nazareth, le village où il a grandi. Certains pensaient qu’il 
n’avait pas existé. Mais en 1962, des archéologues israéliens 
ont trouvé une pierre tombale de marbre gris du  IIIe  siècle 
avant J.C sur laquelle était gravé le nom de « Nazareth ».
Dans ces mêmes ruines, un an auparavant, une autre pierre 
tombale avait été trouvée, sur laquelle se trouvait le nom d’un 
certain « Pilate », préfet romain sous Tibère.

Jésus a donc vécu à une période précise, à Nazareth jusqu’à 
sa trentième année. Il a marché sur des chemins connus. On 
l’a trouvé travaillant, dormant, fatigué, pleurant un ami. Il a en-
seigné, guéri, réalisé des prodiges. Il a appelé à le suivre pro-
voquant aussi l’hostilité contre lui. Mais quand il parle à Dieu, 
il dit : « Mon Père ». Quand il parle de lui, il se dit « le Messie ». 
Pour ses disciples, Jésus est donc bien le Christ, le Fils de 
Dieu. La meilleure preuve, à leurs yeux étant sa capacité à 
pardonner les péchés. 

Jésus 
pleinement Dieu et pleinement homme 

L’accomplissement des prophéties 
de l’Ancien Testament

Stelle sur laquelle est 
inscrite le nom de Pontius 
Pilatus retrouvée en 1961
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Sa vie publique :
Le prophète Isaïe annonce le ministère de Jean Baptiste.Une 
voix proclame : « Dans le désert, préparez le chemin du Sei-
gneur  ;  tracez droit,  dans  les  terres  arides,  une  route pour 
notre Dieu » (Is 40,3). Saint Jean Baptiste a accompli cette 
prophétie en prêchant la pénitence dans le désert.

Les miracles de Jésus sont eux aussi annoncés : « Alors se 
dessilleront les yeux des aveugles, et s’ouvriront les oreilles 
des  sourds. Alors  le  boiteux bondira  comme un  cerf,  et  la 
bouche du muet criera de joie » (Is 35, 5-6). 

Le prophète Zacharie détaille l’entrée de Jésus à Jérusalem: 
« Exulte de toutes tes forces, fille de Sion ! Pousse des cris 
de joie, fille de Jérusalem ! Voici ton roi qui vient à toi : il est 
juste et victorieux, pauvre et monté sur un âne, un ânon, le 
petit d’une ânesse » (Za 9, 9). 

Sa Passion et sa mort :
- Dans le chant du « serviteur souffrant », Isaïe présente le 
serviteur de Dieu, qui expie par sa mort les péchés du peuple. 
(Is 53)

- Psaume 21, 17 : « Ils ont percé mes mains et mes pieds ». 

- Psaume 21, 19 : « Ils partagent entre eux mes habits et tirent 
au  sort mon  vêtement  ». De fait, lorsque les soldats eurent 
crucifié Jésus, ils prirent ses vêtements, dont ils firent quatre 
parts, une pour chaque soldat, et la tunique, qui était sans 
couture ( …) Ils se dirent entre eux: «Ne la déchirons pas, mais 
tirons au sort qui l’aura» (Jn 19, 23-24).

- Psaume 68,22 : « A mon pain, ils ont mêlé du poison ; quand 
j’avais soif, ils m’ont donné du vinaigre ». Saint Matthieu rap-
porte : « Ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel »  (27, 34).

Ce sont au total 365 prophéties, écrites de cinq à dix siècles 
avant les événements, qui ont été réalisées par le Christ, et il 
avait conscience de les accomplir. 

Sa dernière parole sur la Croix sera : « Tout est consommé », 
ce qui signifie : toutes les prophéties sont accomplies (Jn 19, 
30). Le soir même de sa Résurrection, Jésus reproche aux 
disciples d’Emmaüs leur lenteur à croire tout ce qu’ont an-
noncé les prophètes ; il leur explique le sens des Écritures qui 
le concernent (Lc 24, 26-27).

Sa naissance :
Le prophète Isaïe prédit : « Un 
rameau  sortira  de  la  souche  de 
Jessé, père de David, un rejeton 
jaillira de ses racines » (Is 11, 1). 
Or, Jésus était bien de la famille 
de David par Joseph.

Le même Isaïe annonce son en-
fantement virginal : « Voici que la 
vierge  est  enceinte,  elle  enfan-
tera un fils, qu’elle appellera Em-
manuel (c’est-à-dire : Dieu-avec-
nous) » (Is 7, 14). 

Le prophète Michée indique le 
lieu de la naissance du Messie : 
« Et toi, Bethléem Éphrata, le plus 
petit des clans de Juda, c’est de 
toi  que  sortira  pour moi  celui  qui 
doit  gouverner  Israël.  Ses  origines 
remontent  aux  temps  anciens,  aux 
jours d’autrefois » (Mi 5, 1). De fait, 
Jésus est né à Bethléem, Dieu se 
servant pour accomplir la prophétie 
de l’édit de recensement de César-Au-
guste (Lc 2, 1-7).
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Les évangiles nous montrent Jésus changeant les cœurs des 
apôtres. Ainsi Matthieu à qui Il a simplement dit : «Suis-moi !». 
Il en est de même pour Marie-Madeleine et Zachée. Leur ren-

contre avec Jésus provoque un changement de vie radical. 

Saul de Tarse connaissait les prophéties
Saul de Tarse, élevé dans la foi juive n’a pas reconnu en Jésus, le mes-
sie annoncé. Pendant quelques temps, il a farouchement persécuté 
les premiers chrétiens. Jésus lui-même se révèle à lui sur le chemin de 
Damas. Ce grand persécuteur devient alors un immense apôtre.

Jésus appelle, aujourd’hui comme hier 
L’irruption de Jésus dans la vie de Saul (devenu saint Paul) de-
meure, un exemple éclatant de conversion.  Si cette expérience du 
« chemin de Damas » n’est pas le chemin le plus courant vers Dieu, 
l’histoire de Saul n’est pas un cas isolé. 

L’Eglise au fil des siècles nous donne en exemple plu-
sieurs conversions aussi brutales que surprenantes.

« Dieu si Tu existes, fais que je Te connaisse »
Né le 15 septembre 1858 à Strasbourg, Charles de Foucauld se 
retrouve orphelin à l’âge de 5 ans.

Il commence une vie à la fois 
tourmentée et passionnante. 
Pendant ses études à l’école 
d’officiers à St-Cyr, il perd la 
foi, et mène une vie facile en 
joyeuses compagnies.
Il rejoint la vie civile à 24 ans. 
Entre 1882 et 1884, il réalise 
avec succès une expédition 
scientifique au Maroc. 
Pourtant la recherche d’une 
autre aventure le taraude. 
Au contact de l’Islam, il ren-
contre en effet d’authen-
tiques croyants qui le font 
s’interroger sur ce Dieu qu’il 
a rejeté quelques années 

Seigneur, mets dans mon cœur le désir de Te connaître
Seigneur Jésus, mets en mon cœur le désir de Te connaître 
chaque jour davantage.
Que je ne me lasse pas de Te regarder dans les Évangiles !
Que je Te cherche dans l’écoute de Ta Parole et en toute 
rencontre : Tu es présent au milieu de nous.
Que j’aie faim du Pain eucharistique !
Que je puise à la source du pardon où Tu Te fais si proche 
de moi, de nous tous.
Que ma louange se mêle à la louange de l’Eglise pour Te dire 
merci pour Ton amour si grand !
Sœur Françoise Alexandre, communauté des Xavières, dio-
cèse de Paris

plus tôt. « Dieu si Tu existes, fais que je Te connaisse » répète-t-il 
alors souvent. Et Dieu va lui répondre…
Fin octobre 1886, il rencontre l’abbé HUVELIN à Paris, auprès de 
qui il se confesse et communie.
C’est un nouveau départ ! Charles n’a plus qu’une envie : vivre 
au plus près du Christ et l’imiter. Après sept années de recherche 
contemplative en France puis en Terre Sainte et en Syrie, il quitte 
la vie monastique et s’installe à Nazareth chez les sœurs Cla-
risses. Il partage son temps entre le travail manuel et de longues 
heures d’adoration, n’ayant de cesse de chercher la dernière place 
pour se rapprocher du Christ. « Je ne veux pas traverser  la vie 
en première classe pendant que Celui que j’aime l’a traversée 
dans la dernière ».
Ordonné prêtre dans le diocèse de Viviers, il s’établit au Sahara à 
Beni Abbés où il reste deux années avec ce désir : « Je veux habi-
tuer tous les habitants à me regarder comme leur frère universel ». 
L’Eucharistie tient une place centrale dans sa vie.  
«  Le  chemin  que  le  Bon Dieu m’a  fait  suivre :  prier  beaucoup ; 
prendre un bon confesseur et suivre soigneusement ses conseils ; 
lire, relire, méditer l’Évangile en s’efforçant de la pratiquer ».
Sa conversion est un long chemin. Il écrit en 1902 « Priez pour ma 
conversion, il faut que je devienne meilleur ». En août 1905 il s’établit 
à Tamanrasset. Là, il mène une vie tiraillée entre la prière, l’étude, les 
contacts avec les Touaregs et les militaires présents dans la région.

Le 1er décembre il est fait prisonnier par un groupe de guerriers, 
suite à une traîtrise, il est tué par son jeune gardien.

Des exemples de conversions récentes
- De façon moins lointaine, nous connaissons la conversion de l’écrivain 
Paul Claudel au pied d’un pilier de Notre-Dame de Paris à Noël 1886, 
- Celle d’André Frossard dans la chapelle de l’adoration, rue d’Ulm 
à Paris en 1935,  
- Le cas de nombreux juifs, qui aujourd’hui, reconnaissent en Jésus 
le Messie promis à Israël à la suite de révélations particulières.
- De nos jours, des musulmans vivent aussi des expériences de 
conversion qui restent souvent discrètes pour ne pas avoir à fuir 
leur pays, leur famille et leurs amis, comme a dû le faire par exemple 
Joseph FADELLE.
- Des athées convaincus, des persécuteurs ou des désespérés ont 
aussi été retournés parfois en un instant : Maurice CAILLET, Didier 
DECOIN ou encore Laurent GAY, André LEVET.
- Des personnes plus proches de nous peuvent témoigner d’expériences 
spirituelles imprévisibles qui les ont profondément transformées. 

Dieu appelle chacun de nous 
Le Seigneur offre toujours et encore de telles grâces de conversion 
dans toutes les situations et tous les états de vie. Le croyons-nous ? 
Le désirons-nous ? Sommes-nous prêts à Lui ouvrir véritablement 
la porte de notre cœur ? Pouvons-nous dire comme Charles de 
Foucaud : « Seigneur, si Tu existes, fais que je Te connaisse ».
Il n’est jamais trop tard pour se convertir ! Le bon larron a finalement 
été le premier à entrer au ciel. Le Christ nous appelle, mais pourquoi 
retarder une telle source de joie ? 
Jeanine, 89 ans, témoigne ainsi dans Pèlerin magazine.
Née 20 ans après mes deux frères, j’ai endossé le statut de « mer-
veille » et j’en ai profité sans vergogne ! J’étais la reine, gâtée, égo-
ïste et insupportable. Je me revois exigeant de continuer de lire à 
table, ignorant les autres convives. Et pour échapper aux suppli-
cations de maman, je me plaignais d’un mal de ventre imaginaire. 
Les médecins spécialistes n’ont diagnostiqué aucune anomalie et 
je voyais ma maman qui se souciait de plus en plus de moi. 
A partir de ce jour, j’ai pu rejeter l’égoïsme. Au patronage, des « âmes 
vaillantes » m’ont ouvert les yeux aux autres. J’ai ensuite fréquenté 
un mouvement pour l’unité de l’Eglise. Plus tard, j’ai eu la chance 
d’épouser un homme qui partageait ce que j’avais découvert. Ma 
mère suivait l’exemple de Jésus, qui aime sans compter, sans juger, 
simplement en attente de ce grand éclair d’amour qui Le révélera.

Quand Jésus vient à la rencontre des hommes

Dossier proposé par les membres de l’EAP
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A tous les femmes et les hommes de haute volonté au 
service du bien de tous.

Loué soit Jésus-Christ pour votre accueil dans ce ter-
roir aux deux vallées sœurs ! Après le don de leur force aux 
villages, ces deux rivières vivantes s’élancent vers la grande 
plaine, enlaçant le piémont et abreuvant les vignes.

Vos ciels coupés de pentes charnues nous parlent de som-
mets, de fidélités, de grandeurs. J’aimerais y retourner pour 
revoir vos visages et pour entendre à nouveau le bruit de vos 
luttes mêlées au chant de vos espoirs.

Loué soit Dieu pour votre énergie à garder courage, à veiller 
l’horizon, à protéger la Cité ! Ce coin d’Alsace fut, de longue 
mémoire, une limite de guerre. Et souvent l’histoire imprime 
aux hommes les mêmes élans en leur proposant les mêmes 
missions.

Aujourd’hui, les temps sont obscurs et les défis colossaux. 
Nos communautés chrétiennes à l’unisson des communau-
tés humaines sont soumises à des  pressions très fortes : 
celle de la relève car des ouvriers manquent à la moisson, 
celle du travail car des usines ont fermé. Et tant d’autres en-
core.

Un parallélisme très net existe entre nos différentes commu-
nautés : pour une vitalité neuve, la présence d’une proximité 
plus forte s’articule avec la puissance d’une territorialité plus 
large, aussi bien dans vos communes que dans vos commu-
nautés de paroisses. 

J’ai bien vu que l’autosuffisance locale s’estompe. Sans 
perdre la chaleur du voisinage, nos forces grandissent à 
mesure qu’on travaille avec d’autres. L’élargissement ne 
nous rend pas plus distants mais nous fait plus solides pour 
prendre la route de demain.

Nos pauvretés nous poussent donc à un renouvellement en 
profondeur. Mais l’instant de l’histoire que nous vivons nous 
y presse bien plus encore : dans une communication numé-
risée, globalisée et envahissante ainsi que dans l’accroisse-
ment de la solitude, quelque chose d’un monde ancien se 
vaporise doucement. Le rattraper est impossible.

L’Alsace est bien trop solide et Dieu bien trop grand pour que 
les choses futures partent en biais. Notre confiance dans ces 
énergies divines et humaines ne naît pas d’illusions factices 
mais de la rencontre des jeunes de vos vallées. Je pense 
en particulier à vos jeunes pompiers volontaires avec qui j’ai 
célébré la sainte Barbe. 

Je vous assure de ma prière et de tout le soutien de l’Eglise 
catholique pour vos projets tournés vers le bien commun par 
le don de soi. Avec vous, nous ferons le maximum. 

Et aucune laïcité embarrassée ne nous empêchera de com-
biner nos énergies avec celles de la société.

Que Dieu vous bénisse de sa force et qu’Il vous inonde de 
sa bienveillance.

+ Luc Ravel, archevêque de Strasbourg, le 6 décembre 2017, 
saint Nicolas.

LA MESSE DES SAPEuRS-POMPIERS
J’ai eu le plaisir d’assister à la messe de la Sainte-Barbe du 2 dé-
cembre 2017 à Sentheim, célébrée par Monseigneur Luc Ravel. 
J’ai été touchée par son homélie où il a trouvé les bons mots pour 
s’adresser aux Sapeurs-Pompiers de la Vallée en lien avec son vécu 
militaire. Il a relevé le courage et la disponibilité de ces hommes, qui 
mettent leur vie au service des autres dans le respect et la dignité 
humaine.

Monseigneur, soyez remercié pour votre témoignage qui est une 
richesse pour notre Eglise.

A.P.

RETOuR SuR LA VISITE PASTORALE
MESSAgE à TOuS LES CAThOLIquES DES VALLéES DE LA ThuR ET DE LA DOLLER
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TEMOIgNAgE DE LA MESSE DE LA SAINTE-BARBE

Cette année, la messe de la Sainte-Barbe s’est tenue en l’église de Sentheim. Les sapeurs-
pompiers ont été honorés par la présence de Monseigneur RAVEL, archevêque de STRAS-
BOURG, ancien évêque aux Armées. J’ai personnellement été touché par plusieurs faits qui 

m’ont interpellé.

Il y a la façon et la manière dont les pompiers se sont alignés devant l’église, en ordre, sans grand 
rappel, ça s’est fait tout seul. Nous étions là à attendre. Qui ? Quoi ? Quelqu’un qui devait nous intro-
duire à l’église. Il va venir, il vient, c’est lui ! Il est grand avec sa croix. Il nous accueille avec un sourire 
qui exprime à distance de la chaleur humaine. Moi, j’avais dans ma tête le souvenir de l’évêque qui m’a 
confirmé il y a 50 ans. Un homme au regard sérieux et qui m’inquiétait, surtout qu’on m’avait dit qu’il me 
ferait une tape sur la joue. Là, sans avoir prononcé un seul mot, cet homme dégage de la joie, on a 
l’impression qu’il est heureux d’être avec nous. 

Puis, lors de son mot d’accueil et pendant son homélie, j’ai mesuré d’où vient notre évêque. 
Il nous rappelle qu’on le veuille ou non, que si nous sommes des sapeurs-pompiers 
prêts à tout pour servir et sauver, formés aux techniques les plus per-
formantes et sûrs de nous, nous ne sommes pas des surhommes. Nous 
avons des familles, des enfants et dans les situations que nous rencon-
trons, la détresse nous touche même si nous ne l’avouons pas. ‘’Vous 
avez un cœur, et vous ressentez la douleur du prochain et vous avez 
besoin que l’on vous écoute et que l’on vous parle ‘’.

Le silence qui règne dans l’église me fait penser que tout le monde est à 
l’écoute et comprend les termes que développe notre évêque. Il parle à 
ses troupes, comme avec celles avec lesquelles il a passé du temps dans 
des missions et des situations difficiles.

Tout le monde écoute, parce que tout le monde a compris que devant 
nous il y a un des nôtres, il parle notre langage ! Il a vécu ce que nous 
rencontrons et il nous rappelle que parce que nous sommes des hommes 
et des femmes comme les autres, nous devons être prudents et faire attention 
à nous. Nos familles, aussi, ont besoin de nous.

Oh combien on sent que sa présence auprès des militaires, des pompiers, au plus 
proche du réel, fait de lui un orateur qu’on peut écouter. On peut adhérer à ses pa-
roles, parce que ce qu’il dit c’est ce qu’il vit ou ce qu’il a vécu.

Cette messe de la Sainte-Barbe restera je pense, gravée dans nos mémoires, et pourquoi 
pas la reproduire en 2018.

Christian TROMMENSCHLAGER, chef de corps du Centre de DE PREMIERE INTERVEN-
TION INTERCOMMUNAL DE DOLLEREN, OBERBRUCK et RIMBACH.

DIMANCHE DE LA SANTE
Autour du 11 février, dans la France entière, les communautés de 
paroisses ont fêté le dimanche dit « de la Santé ». Ce temps festif, 
voulu par la Conférence épiscopale française, fait suite à la «Jour-
née mondiale des malades», instituée en 1992 par saint Jean-Paul 
II, qui commémore la première apparition de la Vierge à Lourdes. 
Dans la vallée de la Doller, les équipes de personnes bénévoles 
dites «visiteurs de malades» ont, elles aussi, célébré le dimanche 
de la Santé, lors d’une messe unique :
Le SAMEDI le 10 FEVRIER 2018
à 18 h, en l’église Saint Vincent de KIRCHBERG
Le thème proposé par le dimanche de la Santé a été : « Montre-moi 
ton visage». Nous avons été invités, en méditant les Textes que 

Dimanche 22 octobre, j’ai reçu le sacrement des malades durant 
la sainte messe qui fut pour moi une joie supplémentaire sachant 
que l’Eucharistie est source et sommet de notre vie chrétienne. Je 
voudrais rendre grâce au Christ pour les bienfaits que m’a procuré 
ce sacrement en me donnant une  force  intérieure qui m’a aidé 
à franchir une étape de la vie avec sérénité et en ayant toujours 
confiance.
Il s’agit de ne pas oublier de remercier le Seigneur pour chaque 
instant du présent qui est un cadeau de Dieu.

Une paroissienne

nous a proposé la liturgie dominicale, à (mieux) regarder les « 
visages «, lieux de communication directe, lieux privilégiés d’ap-
parition de l’autre, mais aussi du Tout Autre. (R. Otto). 
Ensemble, nous avons rendu grâce à Dieu qui a révélé Son Vi-
sage à l’humanité entière par l’incarnation de Son Fils. Visage 
paisible du nouveau-né dans la crèche ... mais aussi visage tor-
turé du supplicié sur la croix.
Visage de chacun d’entre nous car Jésus ne nous a-t-il pas dit: 
«J’étais malade, prisonnier, affamé, assoiffé, rejeté ...et vous êtes 
venus à moi ?»

9



C’est le 20 juin 1920 à Masevaux, qu’est né le Père 
Pierre BATTMANN, fils d’Henri BATTMANN et d’Eu-
génie ANDRE. Il était le dernier des 4 enfants, après 
Maria, Raymond et Maurice. Il a été ordonné prêtre 

le 8 juillet 1945 à Chevilly et a célébré sa première messe le 20 
juillet à Masevaux.

Sa route en tant que prêtre missionnaire le conduit dès le 22 no-
vembre 1946 au Cameroun, à Mvolié. Puis l’évêque de Yaoundé 
lui confie la fondation d’une mission à Nkomotou. Il y construit 
d’abord une chapelle recouverte de nattes, et très vite se sou-
cie des jeunes. Il aménage les premières salles de classe, 14 
pour les garçons, 12 pour les filles. Plus tard ce sera une grande 
église, suivie de la maison des sœurs. 

En 1959, il revient en France pour deux ans à Bletterans dans 
le Jura comme professeur, puis un an en Algérie où il sera éco-
nome dans un orphelinat à Misserghin. C’était au moment de 
l’indépendance de l’Algérie ; il a failli y laisser sa vie, malheureu-
sement c’est ce qui arriva à un des Frères, au cuisinier et au fils 
de ce dernier.

En 1962, retour au Cameroun dans la mission de Bibé en Haute 
Sanaga à 265 km de Yaoundé : une mission aussi grande que 
le Haut-Rhin. Là, il crée des postes centraux, ce qui permit aux 
chrétiens de se retrouver sans être obligés de parcourir des lon-
gues distances à pied. Il disait : « Les gens ne pouvant venir 
à nous, c’était à nous d’aller vers eux. D’autant que nous dis-
posions désormais de voitures pour nos déplacements ». Sa 
voiture lui servait surtout pour transporter tout le matériel pour la 
construction des postes centraux et le ravitaillement des chan-
tiers de la mission : ciment, parpaings, tôles, etc. ainsi que pour 
le transport des malades.

 Il y reste jusqu’en 1972, partageant son temps entre l’évangéli-
sation, les constructions et le service aux nécessiteux.

«Le développement est le nouveau nom de la paix ». Cette 
phrase du Pape Paul VI, le Père BATTMANN comme tant 
d’autres missionnaires l’a mise en pratique.

Sa mission suivante fut Assamba, encore plus isolée que Bibé. 
C’était vraiment la brousse ; pas de routes, mais des pistes ou 
des ponts qui demandaient régulièrement à être réaménagés ; 
le sous-préfet lui-même vint un jour aider à tirer les arbres. A la 
vue de tout le travail que le Père avait réalisé depuis son arrivée 
en Afrique, il est décoré de la médaille d’officier du Mérite came-
rounais le 20 mai 1976.

Le Père Pierre BATTMANN a eu plusieurs fois la visite de son cou-
sin André, de l’abbé Joseph alors vicaire à Masevaux, de Jean-Ma-
rie Ehret, volontaire du service national en coopération à Yaoundé 
ainsi que de son neveu et filleul Gérard et son épouse Joëlle.

En 1993, il est nommé aumônier des sœurs de Saint-Maure à 
Toulon. Mais infatigable, et l’Afrique lui manquant, il demande 
à y repartir à l’âge de 74 ans. Les années passent, il sent ses 
forces physiques baisser, la malaria continue à le faire souffrir, 
mais il ne se décourage pas.

Il est décoré des Insignes de Chevalier de la Légion d’Honneur 
le 28 juin 2000 par l’Ambassadeur de France à Yaoundé, dont 
voici les dernières phrases du discours prononcé ce jour-là « Car 
vous n’êtes pas, en dépit de votre âge, un homme du passé, 
mais bien un homme du présent. Vous êtes un homme de notre 
temps, un homme de tous les temps, dont l’idéal, les vertus, les 
principes, l’énergie, la générosité, l’humour pourraient inspirer, 
par leur exemplarité, beaucoup de nos contemporains, came-
rounais et français, deux fois plus jeunes que vous.». 

Il est rappelé en France en 2000 à l’âge de 80 ans après 54 
années passées en Afrique, pour y prendre une retraite bien mé-
ritée à la maison des Pères du Saint-Esprit à Wolxheim. C’est à 
contrecœur qu’il quitte SON AFRIQUE, avouant que son souhait 
aurait été d’y terminer sa vie.

Son dévouement apostolique, son sens du partage, son infati-
gabilité de bâtisseur, son aide au développement, sont autant 
de souvenirs qu’il a laissés en Afrique. Pour tout le travail ac-
compli au service des autres, il reste très discret : «J’ai été vrai-
ment heureux et, avec la grâce de Dieu, j’ai pu accueillir chaque 
obédience avec enthousiasme et joie ».

Il repose désormais au milieu de tous les prêtres de la Commu-
nauté des Pères du St-Esprit au cimetière de Wolxheim.

Sa nièce Marie-Elisabeth

LE PèRE PIERRE BATTMANN 
MISSIONNAIRE DE LA CONgRégATION 
Du SAINT-ESPRIT VIENT 
DE NOuS quITTER 
LE 1ER DéCEMBRE 2017, 
à L’âgE DE 97 ANS.
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Mercredi 14  février    Mercredi des Cendres

9 h 00 Bourbach-le-haut Messe

17 h 00 Masevaux Messe avec les enfants

18 h 00 Sickert Célébration

19 h 00 Dolleren Messe

Jeudi 15 février   St Claude la Colombière, Prêtre

9 h 00 Dolleren Messe

Vendredi 16 février

9 h 00 Masevaux Chapelet

18 h 00 Niederbruck Messe (membres du Rosaire vivant)

Samedi 17 février   Les sept Saints Fondateurs des Servites

11 h 00 Masevaux Adoration /Accueil/Confession

18 h 00 Oberbruck Messe des familles (André kLINgLER et gilbert 
ZIMMERMANN de la part de la chorale)

18 h 00 Bourbach-le-haut Célébration

Dimanche 18 février   1er dimanche de Carême  Ste Bernadette 
Soubirous, Vierge

9 h 00 Sewen Messe

10 h 30 Masevaux Messe des familles (Marie-Paule ZEugMANN)

Lundi 19 février 

18 h 00 Masevaux Messe (René MARTIN)

Mardi 20 février 

9 h 00 Oberbruck Messe (gabrielle LAuBER)

20 h 00 Masevaux groupe de prière au presbytère

Mercredi 21 février St Pierre Damien, Evêque et Docteur de l’Eglise

18 h 00 Sickert Messe

Jeudi 22 février   La Chaire de St Pierre 

9 h 00 Rimbach Messe en l’honneur de la Vierge Marie

Vendredi 23 février   St Polycarpe, Evêque et Martyr

9 h 00 Masevaux Chapelet

16 h 30 Masevaux Messe au Schimmel

18 h 00 Sewen Messe 

Samedi 24 février 

11 h 00 Masevaux Adoration /Accueil/Confession

18 h 00 Sickert Messe

Dimanche 25 février    2e dimanche de Carême 

9 h 00 kirchberg Messe

10 h 30 Masevaux Messe (Pascal kILLhERR)

10 h 30 Rimbach Célébration (Prière pour Lucie et Albert EhRET)

Lundi 26 février 

11 h 00 Masevaux Messe de l’école de prière au Cercle catholique

18 h 00 Masevaux Messe (Défunts familles kOEhL, ZESCEVITCh, 
CONTuCCI ; Catherine MEYER 10è anniv. de décès) 

Mardi 27 février

9 h 00 kirchberg Messe

11 h 00 Masevaux Messe de l’école de prière au Cercle catholique

Mercredi 28 février   Bx Daniel BROTTIER, prêtre

11 h 00 Masevaux Messe de l’école de prière au Cercle catholique

18 h 00 Bourbach-le-haut Messe

Jeudi 1er mars 

9 h 00 Dolleren Messe

Vendredi 2 mars

9 h 00 Masevaux Chapelet

18 h 00 Niederbruck Messe et adoration (membres du Rosaire vivant)

Samedi 3 Mars

11 h 00 Masevaux Adoration/Accueil/Confession

18 h 00 Dolleren Messe

18 h 00 Bourbach-le-haut Célébration 

Dimanche 4 mars   3e dimanche de carême

9 h 00 Oberbruck Messe

10 h 30 Sewen Célébration  (Andrée gRIEDEL et Jacques gALLI)

10 h 30 Masevaux Messe avec 1er scrutin du baptême des adultes

Lundi 5 mars 

18 h 00  Masevaux Messe

Mardi 6 mars 

9 h 00 Oberbruck Messe

9 h 00 kirchberg Messe

Mercredi 7 mars   Stes Perpétue et Félicité Martyres 

18 h 00 Sickert Messe

Jeudi 8 mars   Mi-carême St Jean de Dieu religieux

9 h 00 Rimbach Messe (Bernard STEgER et défunts de la famille) 

Vendredi 9 mars   Ste Françoise Romaine, Religieuse

9 h 00 Masevaux Chapelet

16 h 30 Masevaux Temps de prière au Schimmel

18 h 00 Sewen Messe

Samedi 10 Mars

11 h 00 Masevaux Adoration/Accueil/Confession

18 h 00 Rimbach Célébration (prière pour Bernard LEVEquE et les 
défunts des familles LEVEquE- MADENSPAChER)

18 h 00 Niederbruck Messe (Pascal gASSER)

Dimanche 11 mars   4e dimanche de carême

9 h 00 kirchberg Messe (Défunts familles SALOMON-BINDLER)

10 h 30 Masevaux Messe avec 2e scrutin du baptême des adultes

Lundi 12 mars 

18 h 00 Masevaux Messe (Léon et Augustin LOLLIER, Robert hILLER)

Mardi 13 mars  4e anniversaire de l’élection de S.S. le Pape François 

9 h 00 kirchberg Messe 

9 h 00 Oberbruck Messe

20 h 00 Masevaux groupe de prière au Presbytère

Mercredi 14 mars 

9 h 00 Bourbach-le-haut Messe
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Mercredi 14  février    Mercredi des Cendres

9 h 00 Bourbach-le-haut Messe

17 h 00 Masevaux Messe avec les enfants

18 h 00 Sickert Célébration

19 h 00 Dolleren Messe

Jeudi 15 février   St Claude la Colombière, Prêtre

9 h 00 Dolleren Messe

Vendredi 16 février

9 h 00 Masevaux Chapelet

18 h 00 Niederbruck Messe (membres du Rosaire vivant)

Samedi 17 février   Les sept Saints Fondateurs des Servites

11 h 00 Masevaux Adoration /Accueil/Confession

18 h 00 Oberbruck Messe des familles (André kLINgLER et gilbert 
ZIMMERMANN de la part de la chorale)

18 h 00 Bourbach-le-haut Célébration

Dimanche 18 février   1er dimanche de Carême  Ste Bernadette 
Soubirous, Vierge

9 h 00 Sewen Messe

10 h 30 Masevaux Messe des familles (Marie-Paule ZEugMANN)

Lundi 19 février 

18 h 00 Masevaux Messe (René MARTIN)

Mardi 20 février 

9 h 00 Oberbruck Messe (gabrielle LAuBER)

20 h 00 Masevaux groupe de prière au presbytère

Mercredi 21 février St Pierre Damien, Evêque et Docteur de l’Eglise

18 h 00 Sickert Messe

Jeudi 22 février   La Chaire de St Pierre 

9 h 00 Rimbach Messe en l’honneur de la Vierge Marie

Vendredi 23 février   St Polycarpe, Evêque et Martyr

9 h 00 Masevaux Chapelet

16 h 30 Masevaux Messe au Schimmel

18 h 00 Sewen Messe 

Samedi 24 février 

11 h 00 Masevaux Adoration /Accueil/Confession

18 h 00 Sickert Messe

Dimanche 25 février    2e dimanche de Carême 

9 h 00 kirchberg Messe

10 h 30 Masevaux Messe (Pascal kILLhERR)

10 h 30 Rimbach Célébration (Prière pour Lucie et Albert EhRET)

Lundi 26 février 

11 h 00 Masevaux Messe de l’école de prière au Cercle catholique

18 h 00 Masevaux Messe (Défunts familles kOEhL, ZESCEVITCh, 
CONTuCCI ; Catherine MEYER 10è anniv. de décès) 

Mardi 27 février

9 h 00 kirchberg Messe

11 h 00 Masevaux Messe de l’école de prière au Cercle catholique

Mercredi 28 février   Bx Daniel BROTTIER, prêtre

11 h 00 Masevaux Messe de l’école de prière au Cercle catholique

18 h 00 Bourbach-le-haut Messe

Jeudi 1er mars 

9 h 00 Dolleren Messe

Vendredi 2 mars

9 h 00 Masevaux Chapelet

18 h 00 Niederbruck Messe et adoration (membres du Rosaire vivant)

Samedi 3 Mars

11 h 00 Masevaux Adoration/Accueil/Confession

18 h 00 Dolleren Messe

18 h 00 Bourbach-le-haut Célébration 

Dimanche 4 mars   3e dimanche de carême

9 h 00 Oberbruck Messe

10 h 30 Sewen Célébration  (Andrée gRIEDEL et Jacques gALLI)

10 h 30 Masevaux Messe avec 1er scrutin du baptême des adultes

Lundi 5 mars 

18 h 00  Masevaux Messe

Mardi 6 mars 

9 h 00 Oberbruck Messe

9 h 00 kirchberg Messe

Mercredi 7 mars   Stes Perpétue et Félicité Martyres 

18 h 00 Sickert Messe

Jeudi 8 mars   Mi-carême St Jean de Dieu religieux

9 h 00 Rimbach Messe (Bernard STEgER et défunts de la famille) 

Vendredi 9 mars   Ste Françoise Romaine, Religieuse

9 h 00 Masevaux Chapelet

16 h 30 Masevaux Temps de prière au Schimmel

18 h 00 Sewen Messe

Samedi 10 Mars

11 h 00 Masevaux Adoration/Accueil/Confession

18 h 00 Rimbach Célébration (prière pour Bernard LEVEquE et les 
défunts des familles LEVEquE- MADENSPAChER)

18 h 00 Niederbruck Messe (Pascal gASSER)

Dimanche 11 mars   4e dimanche de carême

9 h 00 kirchberg Messe (Défunts familles SALOMON-BINDLER)

10 h 30 Masevaux Messe avec 2e scrutin du baptême des adultes

Lundi 12 mars 

18 h 00 Masevaux Messe (Léon et Augustin LOLLIER, Robert hILLER)

Mardi 13 mars  4e anniversaire de l’élection de S.S. le Pape François 

9 h 00 kirchberg Messe 

9 h 00 Oberbruck Messe

20 h 00 Masevaux groupe de prière au Presbytère

Mercredi 14 mars 

9 h 00 Bourbach-le-haut Messe

Jeudi 15 mars   Ste Louise de Marillac

9 h 00 Dolleren Messe

Vendredi 16  mars

9 h 00 Masevaux Chapelet

18 h 00 Niederbruck Messe (membres du Rosaire vivant)

Samedi 17 mars   St Patrick, Evêque

11 h 00 Masevaux Adoration/Accueil/Confession

16 h 30 Sickert Baptême de Léonie SANTONI

18 h 00 Oberbruck Célébration (Prière pour l’abbé Damien REITZER)

18 h 00 Sickert Messe

Dimanche 18 mars   5e dimanche de carême St Cyrille de Jérusa-
lem, Evêque et Docteur de l’Eglise 

9 h 00 Dolleren Messe

10 h 30 Masevaux Messe avec 3e scrutin du baptême des adultes

Lundi 19 mars    St Joseph, époux de la Vierge Marie 

18 h 00 Masevaux Messe solennelle 

Mardi 20 mars 

9 h 00 Oberbruck Messe

9 h 00 kirchberg Messe (Jean-Pierre hOLSTEIN)

Mercredi 21 mars 

18 h 00 Sickert Messe

Jeudi 22 mars

9 h 00 Rimbach Messe pour plusieurs défunts

Vendredi 23 mars   St Turibio de Mogrovejo, Evêque 

9 h 00 Masevaux Chapelet

16 h 30 Masevaux Messe au Schimmel

18 h 00 Sewen Messe

Samedi 24 mars 

11 h 00 Masevaux Adoration/Accueil/Confession

18 h 00 Sickert Messe des Familles avec bénédiction des rameaux

18 h 00 Sewen Célébration avec bénédiction des rameaux

Dimanche 25 mars  Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur

9 h 00 Rimbach Célébration avec bénédiction des rameaux (prière 
pour  Mélanie MuLLERSECk)

9 h 30 Masevaux Messe avec bénédiction des rameaux (Pascal gASSER)

10 h 30 kirchberg Célébration avec bénédiction des rameaux (prière 
pour  André et Valérie EhRET)

11 h 00 Bourbach-le-haut Messe avec bénédiction des rameaux

Lundi 26 mars   Semaine Sainte

18 h 00 Masevaux Messe

19 h00 Masevaux CéLéBRATION PéNITENTIELLE

Mardi 27 mars Semaine Sainte

9 h 00 Oberbruck Messe

9 h 00 kirchberg Messe

Mercredi 28 mars   Semaine Sainte

9 h 00 Bourbach-le-haut Messe

Jeudi 29 mars  JEUDI SAINT 

20 h 00 Masevaux Messe + Nuit d’Adoration 

Vendredi 30 Mars   VENDREDI SAINT

04 h 00 Masevaux Vigiles

8 h 00 Masevaux Offi ces des laudes

10 h 00 Masevaux Chemin de Croix des familles

15 h 00 Oberbruck Célébration de la Passion du Seigneur

15 h 00 Masevaux Célébration de la Passion du Seigneur

17 h 00 Niederbruck Célébration de la Passion du Seigneur 

17 h 00 Sentheim Chemin de Croix des jeunes du doyenné

16 h 30 - 18 h 00      Masevaux Permanence de confession

Samedi 31 mars   SAMEDI SAINT

8 h 00 Masevaux Offi ces des laudes

11 h 00 Masevaux Accueil/Confession

21 h 00 Dolleren Vigile Pascale 

Dimanche 1er avril  Dimanche de Pâques Resurection du Seigneur

9 h 00 Bourbach-le-haut Messe

9 h 00 Sewen Messe

10 h 30 kirchberg Messe (pour des parents défunts)

10 h 30 Masevaux Messe

12 h 00 Sickert Baptême de Maxence DOYEN

Lundi 2 avril   Lundi de Pâques

18 h 00 Masevaux Messe

Mardi 3 avril   dans l’Octave de Pâques

9 h 00 Oberbruck Messe

9 h 00 kirchberg Messe

20 h 00 Masevaux groupe de prière au presbytère

Mercredi 4 avril  dans l’octave de Pâques St Isidore, Evêque et 
Docteur de l’Eglise

18 h 00 Sickert Messe

Jeudi 5 avril dans l’Octave de Pâques St Vincent Férié, Prêtre

9 h 00 Dolleren Messe

Vendredi 6 avril dans l’Octave de Pâques

9 h 00 Masevaux Chapelet

16 h 30 Masevaux Temps de prière au Schimmel

18 h 00 Niederbruck Messe et adoration

Samedi 7 avril dans l’Octave de Pâques St Jean Baptiste de la 
Salle, Prêtre

11h 00 Masevaux Adoration/Accueil/Confession

18 h 00 Rimbach Messe

18 h 00 Sickert Célébration

Dimanche 8 avril 2e Dimanche de Pâques  ou de la Divine Miséricorde

9 h 00 Oberbruck Messe 

10 h 30 Masevaux Messe avec deux baptêmes d’adultes

10 h 30 Sewen Célébration suivie du baptême d’Aaron FLuhR

Lundi 9  avril 

18 h 00 Masevaux Messe 

Mardi 10 avril 

9 h 00 kirchberg Messe
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9 h 00 Oberbruck Messe

Mercredi 11  avril  St Stanislas, Evêque et Martyr

9 h 00 Bourbach-le-haut Messe

Jeudi 12  avril

9 h 00 Rimbach Messe

Vendredi 13  avril St Martin 1er, Pape et Martyr

9 h 00 Masevaux Chapelet

18 h 00 Sewen Messe

Samedi 14  avril 

11 h 00 Masevaux Adoration/Accueil/Confession

18 h 00 Niederbruck Messe (membres du Rosaire vivant)

18 h 00 Bourbach-le-haut Célébration

Dimanche 15 avril 3e Dimanche de Pâques

9 h 00 Dolleren Messe

10 h 30 Masevaux Messe (Marie-Paule ZEugMANN)

10 h 30 kirchberg Célébration (Lucien uhLEN et action de grâce)

Lundi 16 avril 

18 h 00 Masevaux Messe

Mardi 17 avril 

9 h 00 Oberbruck Messe

9 h 00 kirchberg Messe (selon intentions)

20 h 00 Masevaux groupe de prière au presbytère

Mercredi 18 avril

18 h 00 Sickert Messe

Jeudi 19 avril St Léon IX, Pape

9 h 00 Dolleren Messe

Vendredi 20 avril 

9 h 00 Masevaux Chapelet

16 h 30 Masevaux Messe au Schimmel

18 h 00 Niederbruck Messe

Samedi 21 avril St Anselme, Evêque et Docteur de l’Eglise

11 h 00 Masevaux Adoration/Accueil/Confession

18 h 00 Sewen Messe

Dimanche 22 avril 4e Dimanche de Pâques

9 h 00 Rimbach Messe (Colette et Joseph MADENSPAChER et les 
défunts de la famille) 

10 h 30 Oberbruck Célébration

10 h 30 Masevaux Messe (Pascal gASSER)

16 h 00 Masevaux Concert du Chœur de l’université de haute-Alsace 
au profi t de la rénovation de l’église

Lundi 23 avril St Georges Pèlerinage à La Salette du 23 au 26 avril

18 h 00 Masevaux Chapelet

Mardi 24 avril St Fidèle de Sigmaringen, Prêtre et Martyr

9 h 00 kirchberg Chapelet

9 h 00 Oberbruck Chapelet

Mercredi 25 avril St Marc, Evangéliste

9 h 00 Bourbach-le-haut Chapelet

Jeudi 26 avril 

9 h 00 Rimbach Chapelet

Vendredi 27 avril St Pierre Canisius, Prêtre et Docteur de l’Eglise

9 h 00 Masevaux Chapelet

18 h 00 Sewen Messe

Samedi 28 avril St Pierre CHANEL, Prêtre et Martyr

11 h 00 Masevaux Adoration/Accueil/Confession

18 h 00 Bourbach-le-haut Célébration

18 h 00 Sickert Messe

Dimanche 29 avril 5e Dimanche de Pâques Ste Catherine de Sienne

9 h 00 Dolleren Messe

10 h 30 kirchberg Célébration

10 h 30 Masevaux Messe

Lundi 30 avril St Pie V, Pape

18 h 00 Masevaux Messe

Mardi 1er mai, St Joseph, Travailleur

9 h 00 Oberbruck Messe

9 h 00 kirchberg Messe

17 h 30 houppach Messe d’ouverture du Pèlerinage

Mercredi 2 mai St Athanase, Evêque et Docteur de l’Eglise

18 h 00 Sickert Messe

Jeudi 3 mai Sts Philippe et Jacques, Apôtres

9 h 00 Dolleren Messe

Vendredi 4 mai

9 h 00 Masevaux Chapelet

16 h 30 Masevaux Messe au Schimmel

18 h 00 Niederbruck Messe et adoration

Samedi  5 mai 

11 h 00 Masevaux Adoration/Accueil/Confession

18 h 00 Rimbach Célébration (prière Mélanie MuLLERSECk) 

18 h 00 Niederbruck Messe

Dimanche 6 Mai   6e Dimanche de Pâques

9 h 00 Sewen Messe

10 h 30 Oberbruck Messe

10 h 30 Masevaux Célébration

11 h 45 Sickert Baptême de Clémence gLANTZMANN

17 h 30 houppach Messe

Lundi 7 mai

9 h 00 Bourbach-le-haut Messe d’ouverture de l’adoration perpétuelle  

16 h 30 Bourbach-le-haut Vêpres de clôture

18 h 00 Masevaux Messe 

Mardi 8 mai 

9 h 00 Sewen Messe

15 h 00 Masevaux Messe avec les enfants de première année

20 h 00 Masevaux groupe de prière au presbytère
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Mercredi 9 mai

9 h 00 Bourbach-le-haut Messe

18 h 00 Sickert Messe anticipée de l’Ascension

Jeudi 10  mai    ASCENSION DU SEIGNEUR

9 h 00 kirchberg Messe

10 h 30 Sewen Messe

15 h 00 Sewen Vêpres solennelles

Vendredi 11 mai

9 h 00 Masevaux Chapelet

18 h 00 Sewen Messe

Samedi  12 mai    Sts Nérée et Achille, Martyrs 

11 h 00 Masevaux Adoration/Accueil/Confession

16 h 00 Sewen Mariage d’Anne BOhN et Anthony hAAS

18 h 00 Dolleren Messe

Dimanche 13  mai   7e Dimanche de Pâques

9 h 00 Oberbruck Messe

10 h 30 Masevaux Messe

10 h 30 Bourbach-le-haut Célébration

Lundi 14 mai   St Mathias, Apôtre

18 h 00 Masevaux Messe

Mardi 15 mai

9 h 00 Oberbruck Messe

9 h 00 kirchberg Messe

Mercredi 16 mai 

9 h 00 Sewen Messe d’ouverture de l’adoration perpétuelle  

17 h 00 Sewen Vêpres de clôture

18 h 00 Sickert Messe

Jeudi 17 mai   St Pascal Récollection sacerdotale aux Trois Epis

9 h 00 Dolleren Chapelet

Vendredi 18 mai   St Jean 1er, Pape et Martyr

9 h 00 Masevaux Chapelet

16 h 30 Masevaux Temps de prière au Schimmel

18 h 00 Niederbruck Messe (membres du Rosaire vivant)

Samedi 19 mai   St Yves, Prêtre

11 h 00 Masevaux Adoration/Accueil/Confession

15 h 30 Sewen Mariage de Christelle hIRT et Régis DIETRICh

16 h 30 houppach Mariage de Rachel gNAOLE et Bruno Di LENARDO

18 h 00 Niederbruck Messe

Dimanche 20 mai    Dimanche de la PENTECOTE

9 h 00 Bourbach-le-haut Messe

9 h 00 Dolleren Messe

10 h 30 Masevaux Messe et 1ère Communion

10 h 30 kirchberg Messe

11 h 45 kirchberg Baptême de Léo BISChOFF

Lundi 21 mai   Lundi de la PENTECOTE

10 h 00 Ermensbach Messe pour les bienfaiteurs de la chapelle

18 h 00 Masevaux Messe

Mardi 22 mai   Ste Rita de Cascia, Religieuse (Abbé Flota au 
Conseil du Presbytérium)

9 h 00 Oberbruck Chapelet 

9 h 00 kirchberg Messe

Mercredi 23 mai   (Abbé Flota au Conseil du Presbytérium)

9 h 00 Bourbach-le-haut Chapelet

Jeudi 24 mai    ROGATIONS 

9 h 00 Rimbach Messe (Défunts familles MORITZ-EICh)

Vendredi 25 mai St Bède le vénérable, Prêtre et Docteur de l’Eglise

9 h 00 Masevaux Chapelet

18 h 00 Sewen Messe

Samedi 26 Mai   St Philippe Néri, Prêtre

11 h 00 Masevaux Adoration/Accueil/Confession

18 h 00 Rimbach Messe (henri et Patricia MORITZ)

Dimanche 27 mai   Très Sainte Trinité

9 h 00 Sewen Messe

10 h 30 Oberbruck Messe 

10 h 30 Masevaux Célébration

Lundi 28 mai

18 h 00 Masevaux Messe

Mardi 29 mai 

9 h 00 Oberbruck Messe

9 h 00 kirchberg Messe

Mercredi 30 mai   Ste Jeanne d’Arc, Vierge, Patronne secondaire de la France

18 h 00 Sickert Messe

Jeudi 31 Mai   Visitation de la Vierge Marie

9 h 00 Dolleren Messe

18 h 00 houppach Messe

*

OFFRANDES DE MESSE - 2018
Par décision de Mgr l’Archevêque, et en lien avec la pratique des diocèses de 
France, de nouveaux tarifs d’off randes à l’occasion des messes, mariages et 
funérailles sont entrés en vigueur au 1er janvier 2016.
1. Messe publiée (inchangée)                  17,00 € 
- part du célébrant :               8,00 €
- don fait aux prêtres dit de l’intérieur        2,00 €
- part de la paroisse :           7,00 € 
2. Mariage et enterrement :                               110.00 €
- part du célébrant                8,00 €
- don fait aux prêtres dit de l’intérieur              2,00 €
- part de la paroisse      50,00 € 
- part de l’organiste     30,00 €
- contribution aux frais du diocèse    20,00 €
3. Neuvaine (inchangée)                                              160.00 €
4. Trentain (inchangé)                                              525.00 €
Par ailleurs, lorsque de multiples intentions sont publiées un di-
manche, autant de messes doivent ensuite être célébrées. S’il 
s’avère impossible de le faire sur place, on transmettra les hono-
raires correspondant – à savoir 17€ – à l’archevêché.
* Si  le  mariage  ou  l’enterrement  est  célébré  sans  eucharistie,  le  curé 
doit veiller à ce qu’une messe soit célébrée par la suite, à l’intention des 
jeunes mariés ou du défunt.
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« L’Eglise a besoin d’un regard de proximité pour contempler, s’émouvoir et s’arrêter devant l’autre chaque fois que cela est né-
cessaire ». Comme le pape François nous y invite, c’est en 5 étapes que le CCFD nous propose de vivre le Carême 2018.

COMMENT RECEVOIR NOTRE BuLLETIN ?
• Pour recevoir le bulletin de la communauté de pa-
roisses par mail, merci d’envoyer un courriel à l’adresse 
suivante : bulletincomparhautedoller@yahoo.fr. 
Si vous ne souhaitez plus le recevoir, merci de nous en 
informer soit par mail, soit par courrier. Il est également 
téléchargeable sur le blog 
http://communautedeparoisses-doller.hautetfort.com

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

« Merci à tous 
d’être venus 
nombreux et de 
nous avoir per-
mis de faire une 
belle recette au 
profit de l’en-
tretien de notre 
chapelle ».

S’approcher  pour aller à la rencontre de l’autre et de la pauvreté sous 
toutes ses formes 

Se laisser toucher par nos différences pour s’ouvrir au monde : accueillir 
chacun et l’aider à avoir sa place dans la société

Se lier : s’intéresser aux frères et aux sœurs qui vivent dans les pays en voie 
de développement et qui attendent un geste de solidarité

Se donner, donner de son temps, prendre son temps pour construire la 
paix et une société plus juste là où l’on habite.

S’élever pour aller vers l’Essentiel, faire confiance à Dieu pour être des ser-
viteurs en humanité et être le signe de l’amour du Christ.

Ensemble avec nos différences tissons une terre solidaire.

Cette terre ne peut se construire sans aider les peuples qui souffrent de la 
faim à vivre dignement

Face aux chiffres alarmants de la faim, votre don est essentiel :
815 millions de personnes soit 1 habitant de la planète sur 9 souffrent 
de la faim dans le monde

Le CCFD soutient de nombreux projets mis en œuvre par des organisa-
tions locales grâce à des partenariats sur le long terme qui couvrent un 
large spectre d’entraide. 

Une brochure, des livrets spirituels pour accompagner chaque dimanche sont disponibles ainsi qu’un poster : « Tissons une 
Terre solidaire ». Des enveloppes de carême sont à votre disposition en vue de la collecte. « Il n’y a pas de petits dons quand on 
défend une grande cause ».
L’équipe locale CCFD Terre solidaire de la Vallée de la Doller prépare un événement annuel.  Des informations vous seront trans-
mises le moment venu. N’hésitez pas à venir nous rejoindre. 

Tél : 03 89 82 47 78 kretz.michaud@estvideo.fr                                                        
Délégation Mulhouse, tél : 03 89 46 39 30.   https://ccfd-terresolidaire.org

VIVRE LE CAREME COMME uN ChEMIN DE LA RENCONTRE ET DE LA RECIPROCITE

MARChé DE NOëL à SICkERT

Sources de l’édito page1: 
- Funiculaire de Montmartre : la RATP retire la croix du Sacré-Cœur, Famille chrétienne 
du 08/01/2018, Benoît PENICAUT
- Le cimetière de Prinçay dans la Vienne pourra garder sa croix, www.lefigaro.fr/actua-
lite-france/2017/11/23/
- Le diocèse de Vannes déplore la demande de retrait de la croix de Jean-Paul II, 
www.ouest-france.fr/bretagne/ploermel
- Tollé européen pour les croix gommées sur les produits Lidl, Henrik LINDELL publié le 
07/09/2017, lavie.fr/actualité/économie

gOûTER LA PAROLE DE DIEu AVEC L’EVAN-
gILE DES DIMANChES DE CARêME 2018
Dates et lieux de nos rencontres 
Masevaux : vendredi 16 février, 20 h au presbytère
Dolleren : mercredi 21 février, 20 h à la mairie
Sickert :  mercredi 28 février, 20 h à la mairie
Kirchberg : mercredi 7 mars,16 h 15 à la salle d’animation 
du presbytère
Rimbach :  mercredi 14 mars,16 h à la sacristie
Oberbruck : mercredi 21 mars, 20 h à la mairie
Sewen : mercredi 28 mars, 20 h au-dessus de la mairie
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Ets Ch. LEVEQUE
TÉLÉ • HIFI • MÉNAGER • ANTENNE • SAV • ÉLECTRICITÉ

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

site : www.extra-masevaux.fr

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

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

Installation de suppresseurs et de pompes • Recherche de fuites

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

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

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

AUTO SERVICE DE LA DOLLER
L’ENTRETIEN SANS SURPRISE

RÉPARATEUR MULTI-MARQUE
17, annexe Houppach - 68290 MASEVAUX

(Direction Bourbach le Haut) autoservicesasu@gmail.com
Tél. : 06 64 08 46 70 - 09 67 67 45 37

Corinne Coi�
Coi�eur Coloriste

Tigi - Wella - GHD
Tél. 03 89 38 06 06

4, pl. Clémenceau 68290 MASEVAUX

Venez 

découvrir
notre 

nouvel espace

Favorisez nos annonceurs

HÔTEL - RESTAURANT
FERMÉ LE LUNDI TOUTE LA JOURNÉE

ET LE DIMANCHE SOIR

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

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

41025-2017-12.indd   16 25/01/2018   09:53:54
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SEwEN 
Anne BOHN et Anthony HAAS, le 12 mai
Christelle HIRT et Régis DIETRICH, le 19 mai
Marie-Aude BOURREAU et Hubert BEHRA, le 9 juin
Ludivine BRAYE et Jérôme STAFFOLANI, le 4 août

DOLLEREN 
Priscillia HEROLT et Damien EHRET, le 18 août

RIMBACh
Alexandra MUNSCH et Aurélien BREYER, le 21 juillet
Angélique ILTIS et Cédric BEHRA, le 28 juillet

kIRChBERg-wEgSChEID
Alison ZANIER et Giacomo MAGGI, le 11 août

RIMBACh
Martin OHL

MASEVAux
Charlotte MERGUIN
Héléana SOEHNLEN

Samuel BRAUN

Baptêmes

Promesses de mariage
NIEDERBRuCk
Julie GUIDARCHIE et Mathieu GASCHI, le 23 juin

MASEVAux
Emilie LECRAS et David GIANNOTTI, le 3 mars 
(Husseren-Wesserling)
Loréna WIESER et Rémi BATTMANN, le 9 juin
Lisa PORFIRIO et Alain LIVON, le 15 septembre

hOuPPACh
Rachel GNAOLE et Bruno DI LENARDO, le 19 mai
Océane PIZZUTI et Nicolas MICHEL, le 30 juin
Jennifer KARTNER et Michaël STICH, le 7 juillet
Mareïke JÄNICKE et Franck WALTER, le 4 août

DANS LA COMMuNAuTé DE PAROISSES POuR  2018

Martin OHL

Samuel Braun
Héléana SOEHNLEN

Charlotte MERGUIN

Ce terme désigne le temps qui commence le soir du Jeudi saint 
et se termine le jour de Pâques.  Le mot «triduum» vient du latin 
(tres, «trois», et dies, «jour»).

Le Jeudi Saint :
Ce jour-là, les chrétiens font mémoire du dernier repas de Jésus avec 
ses disciples au cours duquel il fait don de son Corps et de son Sang 
pour le Salut des hommes. C’est l’institution de l’Eucharistie et du Sa-
cerdoce, puisqu’il demande que ses gestes et paroles soient repris :  « 
Vous ferez cela en mémoire de Moi». Au cours de ce même repas, Jésus 
se fait serviteur, Il lave les pieds de ses apôtres.
A la fin de la messe du Jeudi Saint, le Saint Sacrement est déposé au 
« reposoir ». L’autel est dépouillé, la croix est enlevée ou voilée. Tout 
ce dépouillement rappelle que le Christ est entré dans sa passion, dé-
pouillé de tout. En veillant au cours de cette nuit auprès du Saint-Sacre-
ment, nous nous unissons à la prière du Christ à Gethsémani. 
Le Vendredi Saint : Durant cette journée de jeûne et de silence, nous 
accompagnons le Christ dans sa Passion. 
Trahi par Judas, Jésus est arrêté au motif qu’il sème le désordre et 
usurpe le titre de Messie, c’est-à-dire Fils de Dieu. Il est condamné par 
Ponce Pilate à la flagellation et à être cloué sur une croix qu’il porte lui-
même. Cette peine était réservée aux criminels. Il gravit le Golgotha et 
est crucifié, à bout de forces. Il expire après avoir accompli la volonté de 
son Père. Son corps est descendu de la croix, enveloppé dans un linceul 
et placé dans un tombeau neuf.
Nous sommes appelés au jeûne (privation de nourriture suivant l’âge et 
la santé), en signe de pénitence, de conversion et à la participation à 

l’office de 15h. Cette liturgie est centrée sur le récit de la Passion et la 
vénération de la croix exposée dans l’église durant toute l’après-midi. 
Les fidèles peuvent également faire un Chemin de croix, une méditation 
et se confesser.
Le Samedi Saint : est marqué par la veille, dans l’attente de la Résurrection.
La Vigile Pascale se déroule à la tombée de la nuit. Nous célébrons 
Pâques, la victoire du Christ, vainqueur de la mort. Dans la nuit, le feu 
et le cierge pascal sont allumés et la flamme transmise aux fidèles. La 
liturgie de la Parole, composée de lectures bibliques et de psaumes, 
rappellent les origines juives de la fête et la sortie d’Egypte : le passage 
de l’esclavage à la liberté pour le peuple de Moïse. 
Au cours de la Vigile Pascale se déroulent souvent des baptêmes d’en-
fants ou d’adultes (catéchumènes) car les rites baptismaux (renoncia-
tion au Mal, bénédiction de l’eau, profession de foi...) nous rappellent 
notre baptême.
Le dimanche de Pâques est la plus grande fête chrétienne du calendrier 
liturgique
L’Evangile de ce jour reprend le récit de la découverte du tombeau vide 
et des premières apparitions de Jésus ! La Résurrection du Christ est 
le centre de la Foi chrétienne. C’est l’accomplissement des promesses 
faites par Dieu à son peuple. 

Aurélie LÉVêQUE

Sources
http://eglise.catholique.fr/
http://www.beatitudes-nay.org/

http://croire.la-croix.com
http://liturgiecatholique.fr

LE TRIDuuM PASCAL

Merci aux familles qui nous ont fourni les photos
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SEwEN
Pierre MULLENBACH
François GASSER
Antoinette BEHRA

OBERBRuCk
Hubert KACHLER
Gabrielle LAUBER

RIMBACh
Mélanie MULLERSECK

DOLLEREN
Gérard STUDER
Armand WALTER

PAROISSES BAPTEMES MARIAGES DECES

BOURBACH-LE-HAUT 1 1 1

DOLLEREN 4 1 4

KIRCHBERG - 
WEGSCHEID

12  * 1 11

MASEVAUX - NIEDER-
BRUCK - SICKERT

18 4 32

OBERBRUCK 1 1 6

RIMBACH 3 2 2

SEWEN 6 5 4

Total 45 15 60
37 enfants ont fait leur 1ère communion
9 adolescents, leur profession de foi
15 adolescents, ont été confirmés à Burnhaupt-le-Haut
* 1 enfant en âge scolaire baptisé à Kirchberg

BILAN 2017  : BAPTêMES - 1èRE COMMuNION 
CONFIRMATION - MARIAgES - DéCèS

Nous ont quittés... 
kIRChBERg-wEgSChEID
Jean-Pierre HOLSTEIN
André BEMMER

MASEVAux
Finalà BATTMANN (Joséphine)
Pascal GASSER
Christophe FERREIRA DOS REIS 
Vincent TROMMENSCHLAGER
Jeanne GOGRY
Jeanne KESSLER

 

11, place des Alliés Cour du Chapitre
68290 MASEVAux 
tél 03 89 38 04 90 /06 89 77 22 80               

    ACCOMPAgNEMENT Au RETOuR A L’EMPLOI     
La permanence a lieu tous les jeudis de 9 h à 11 h, rédaction 
de CV sur rendez-vous.
    ACCOMPAgNEMENT RESPONSABLE DES FAMILLES            
La permanence a lieu tous les jeudis de 14 h à 16 h, accueil 
écoute, démarches administratives, ponctuellement, aides 
d’urgence alimentaires et matérielles en réseau et partena-
riat local, accompagnement à la scolarité, goûters récréatifs 
(sorties et ateliers), proposition d’accès à la culture pour 
tous et alphabétisation.
    CONVIVIALITE PARTAgEE
Une fois par mois à partir de 14 h 30 un après-midi convivial 
est organisé : prochaines rencontres : 27 février, 27 mars, 24 
avril, 29 mai et 26 juin (En cas de problème de déplacement tel 
: 06 89 77 22 80). 

INFORMATIONS
COMMuNAuTé DE PAROISSES 

DE LA hAuTE-DOLLER
     

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

Presbytère de Masevaux : 10 rue de l’Église 
03 67 11 96 97  paroissecatholique.masevaux@gmail.com  

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

•  Prêtre coopérateur: Gérard BALLAST  
       03 89 82 90 58     gballast@estvideo.fr

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

Pastorale des enfants:         
•  Agnès SOULE-NOULIBOS             
      06 83 16 80 93          ajf.soule.noulibos@gmail.com

Pastorale des jeunes:   
•  Curé : Frédéric FLOTA  (profession de foi)                  
       03 67 11 96 97 ou 06 86 95 70 16 
       flotaf@wanadoo.fr   
•  Estelle GEBEL   (confirmands)                               

06 49 82 63 87  egebel.pastojeunes@gmail.com  

Membres de l’Equipe d’Animation Pastorale 
•  Aurélie LÉVÊQUE (communication)       
      03 89 82 91 74
      bulletincomparhautedoller@yahoo.fr
•  Agnès SOULE-NOULIBOS  (annonce de la Foi)           
      06 83 16 80 93        ajf.soule.noulibos@gmail.com
•  Geneviève STEFFAN (liturgie)       
      03 69 77 26 33     eap.liturgie.hautedoller@gmail.com
•  François HAAN (moyens matériels)   
      03 89 38 85 79           bennes1@hotmail.fr

Pour l’équipe de rédaction : 
Responsable de la publication: 

M. le Curé Frédéric FLOTA
Responsable du bulletin de la Communauté de paroisses: 

Aurélie LÉVêQUE
Toutes les informations sont disponibles sur le blog 

de la communauté de paroisses:
http://communautedeparoisseshte-doller.hautetfort.com/

Prochain N°: date limite pour les articles, le 15 avril
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La société CITIVIA, mandatée par la commune de Masevaux-
Niederbruck, a rendu le 24 octobre 2017 son rapport sur l’état 
des lieux de l’église. Elle a donné un descriptif et une estimation 

des travaux à faire tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du bâtiment. Tout 
ne revêt pas la même urgence, mais l’enveloppe des travaux pour-
rait aller de 800 000 à 1 000 000 d’€ TTC. Le conseil de fabrique ne 
disposant pas de cette somme a demandé au conseil municipal la 
suppléance des travaux, tout en s’engageant à prendre en charge 
la rénovation du chœur de l’église (entre 70 000 et 100 000 € TTC).  
Grâce à un don de 22 000 € d’une habitante de la vallée, l’Associa-
tion pour la Rénovation de l’Eglise, va pouvoir commencer dans les 
prochaines semaines, la restauration des deux chapelles de la Pietà 
et de St-Antoine de Padoue. La supervision des travaux sera assurée 
par l’ARE, en accord avec le conseil de fabrique. M. Guy Ehret, pré-
sident de l’ARE, s’est engagé au nom de son association, à financer 
l’ensemble des travaux inhérents à la rénovation de ces deux cha-
pelles. Le coût total est estimé à 40 000 €. L’ARE complétera sur ses 
fonds propres.  Ceci comprend :
- Le tableau de St Jean-Baptiste (confié à l’Atelier Victor KARPENKO) 
sera placé dans la chapelle de St-Antoine de Padoue qui deviendra 
la chapelle des baptêmes. Selon M. Etienne MARTIN, membre de la 
commission diocésaine d’art sacré, cette peinture initialement intégrée 
dans un retable d’autel disparu, provenant peut-être de l’ancienne 
église abbatiale St-Léger, semble dater du début du XVIIIe siècle.   
- Les deux anges, les deux putti et la statue de St-Antoine du Désert 
faisaient partie de l’ancien autel baroque de la Pietà du XIVe s. Leur 
restauration aura pour but de leur redonner leur lustre d’avant l’in-
cendie. Ces statues étant classées, il nous faut attendre l’avis de M. 
Louis-Napoléon PANEL, conservateur des monuments historiques, 
avant toute initiative. 
- L’éclairage, les luminaires, le mobilier, la peinture, les travaux de 
menuiserie au niveau des deux portes, etc. 
Par ailleurs, il est également envisagé de repeindre prochainement 
les deux sacristies.

75 kILOS DE BRéDALAS
Ce n’est pas une boutade, nous avons bien réalisé et vendu cette 
année 75 kilos de brédalas, soit une recette de 1555.50 €. C’est 
un record et notre président Guy Ehret s’est émerveillé devant ce 
travail accompli. Il y a eu le fournisseur de sachets, la quinzaine de 
pâtissiers et pâtissières (Anne et Bernadette BISCHOFF, M. BRAYE, 
Odile BURDET, Marguerite DUCOTTET, Marthe EHRET, Marie-Odile 
GLANTZMANN, Marthe HILLER, Charlotte ILTIS, Fernande KILL-
HERR, Christiane NAEGELEN, Isabelle NASS, Patrick SCHAEFFER, 
M. SIMON, Agnès SOULE-NOULIBOS, Marie-Thérèse VASSANT, 
Odile ZUSCHLAG,  ), les mises en sachets et les ventes. Cela a ainsi 
mobilisé beaucoup de monde. Même monsieur le curé a mis la main 
à la pâte. Ce travail d’équipe est un réel encouragement pour notre 
association. Merci également à toutes les personnes qui nous ont 
acheté un, voire plusieurs sachets. 

qu’EN EST-IL DES TRAVAux à L’égLISE DE MASEVAux ?

Et le presbytère ?
Il n’aura échappé à personne que des travaux ont commencé au rez-
de-chaussée du presbytère. Il s’agit de la salle du photocopieur et de 
la salle st Martin qui avaient un grand besoin de rafraîchissement au 
niveau des murs. La moquette murale de la salle d’honneur datait de 
1979 et avait été posée par l’entreprise Gamba Frères de Rougemont-
le-Château. L’éclairage sera amélioré et un vidéoprojecteur installé à 
demeure. 
Inlassablement le Conseil de fabrique et l’ARE font montre d’imagina-
tion en organisant des manifestations qui engendrent les ressources 
nécessaires à la rénovation. Ces avancées, nous les devons à vos 
élans de générosité et à votre solidarité sans faille. Enorme satisfecit à 
l’égard des particuliers, du Cercle Catholique, des associations et des 
mécènes, qui grâce à leur implication, voient enfin leur engagement se 
concrétriser «sous forme de vrais travaux de rénovation». Nous cite-
rons : les 500 membres bienfaiteurs (5 000 €), les mécènes (7 200 €), 
l’aide de plusieurs entreprises de la région, de la Musique municipale 
de Masevaux (675 €), des chorales de Kirchberg-Oberbruck (200 €) , le 
grand repas (2000 €) et tout récemment, la vente de brédalas (1580 €).
Nous restons mobilisés en raison de notre objectif qui s’inscrit dans 
la durée. Un grand merci à chacun pour son soutien.
Jean-Paul BOEGLEN, Président du Conseil de Fabrique, Guy EHRET, 
Président de l’ARE et M. le curé. 

Les projets de travaux dans les autres paroisses :
A Oberbruck : la citerne de fioul sera extraite de terre et installée hors-sol. 
A Kirchberg et à Bourbach-le-Haut  : une réflexion est en cours 
par rapport aux orgues qui montrent quelques signes de fatigue.
Trois facteurs d’orgues sont passés pour faire leur proposition de 
travaux et remettre un devis.
A Dolleren :  l’appel à dons pour la rénovation du Calvaire a pour 
l’instant rapporté la somme de 7600 €.
A Sewen : une convention a été signée entre le Conseil de fabrique 
et la Fondation du patrimoine pour la rénovation du retable. La 
commune poursuit le dossier de faisabilité des travaux à l’intérieur 
de l’église, suite à la découverte de la mérule. 

Le comité de l’ARE

Tous granits • Caveau 24h • Devis Gratuit

Monuments funéraires, Fabricant
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Mots croisés
Horizontal
1.Cet historien confirme l’existence de Jésus
4.Ancien nom de Paul
10.Ville natale de Charles de Foucauld
11.Se reproduira durant ce carême
12.Charles y a vécu pour vivre dans les pas de Jésus
14.Il y en avait deux près de la crèche de Masevaux
15.Les post communion en feront le 31 janvier

Vertical
2.Celles de l’église de Masevaux seront prochainement 
restaurées
3.Cette spécialité confirme les lieux des évangiles
5. Lieu du prochain pèlerinage des enfants
6. Ils ont reçu leur croix en décembre
7. Jésus en confirme 365
8.Nom donné aux trois derniers jours de la semaine sainte
9.Ils ont rencontré monseigneur Ravel à Masevaux
10.Celle du soleil fut un réel miracle à Fatima

Bible :
Un petit garçon ouvre la grosse bible familiale. Il est fasciné 
et regarde les vieilles pages jaunies. Soudain, quelque chose 
tombe de la bible. Il ramasse l’objet, le regarde attentivement 
et voit que c’est une vieille feuille d’érable qui avait été pres-
sée entre les pages.
- « Maman, regarde ce que j’ai trouvé !»
- « Qu’as-tu trouvé là, mon chéri ?» demande sa mère. 
Avec une voix étonnée, il répond : «Je pense que c’est le 
sous-vêtement d’Adam.»        

Avez-vous bien lu le bulletin?

Humour
Bébé :  
Un jour, le petit Maxime, 7 ans, demande à sa mère :
- Pourquoi t’as un gros ventre ?
- Parce que ton papa m’a donné un bébé mon chéri.
Plus tard, lorsque son père revient de travailler, le gamin lui 
demande :
- C’est vrai que tu as donné un bébé à maman ?
- Oui.
Et le petit Maxime, effondré :
- Elle l’a mangé...

06/02/18 20 h Thann Conseil de zone

07/02/18 20 h Masevaux Rencontre des parents dont les enfants sont en pre-
mière année de préparation à la Première Communion

12/02/18 20 h Sickert Rencontre des parents dont les enfants sont en 
deuxième année de préparation à la Première 
Communion

17/02/18 9h-11h Masevaux Rencontre de l'Equipe d'Animation Pastorale

20/02/18 20 h Masevaux Groupe de prière œcuménique

22/02/18 20h Kirchberg Rencontre du Conseil de Fabrique

24/02/18 19 h Masevaux Soirée Crêpes avec les Profession de Foi

27/02/18 20 h Masevaux Groupe de prière 

13/03/18 20 h Masevaux Groupe de prière 

17/03/18 8h30-
10h30

Masevaux Rencontre de l'Equipe d'Animation Pastorale

20/03/18 19 h Masevaux Groupe de prière 

03/04/18 20 h Masevaux Groupe de prière 

09/04/18 20 h Masevaux Rencontre de préparation des plannings de messes 
et célébrations

10/04/18 20 h Masevaux Rencontre des bureaux des Conseils de Fabrique et de 
la mense curiale

17/04/18 20 h Masevaux Groupe de prière

18/04/18 20 h Masevaux Réunion des parents dont les jeunes se préparent à la 
profession de Foi 

20/04/18 19 h Masevaux Groupe de prière 

07/05/18 20 h Sickert Rencontre des parents dont les enfants sont en deu-
xième année de préparation à la Première Communion

08/05/18 20 h Masevaux Groupe de prière 

15/05/18 19 h Masevaux Groupe biblique œcuménique suivi du repas

01/06/18 20 h Sickert Rencontre des parents dont les enfants sont en pre-
mière année de préparation à la Première Communion

AgENDA

Réponse aux mots-croisés du dernier bulletin
1 CARTABLES, 2 MARIAGES, 3 ARMOIRIES, 4 CONFIRMATIONS, 5 TAUREAU, 6 MARIE, 7 COUSINADES 
8 PLAQUE, 9 BREDALAS, 10 FLOTA, 11 OUVERTE, 12 CHORISTES, 13 MADAGASCAR, 14 CALVAIRE
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100e ANNIVERSAIRE DES APPARITIONS DE NOTRE-DAME à FATIMA

Six mois après les apparitions de l’Ange, le dimanche 13 mai 1917, Lucie, 
François et Jacinthe se rendent à l’église paroissiale pour la messe. Après 
l’office, ils conduisent leurs brebis, jusqu’à la Cova da Iria, terrain appar-

tenant à leurs parents. Soudain, ils voient comme un éclair et décident de ren-
trer chez eux, craignant un orage. Mais à mi-chemin, ils voient à la hauteur d’un 
chêne-vert, un autre éclair puis une Dame. Elle paraît jeune, à peine 18 ans. Ses 
vêtements sont blancs comme neige. De ses mains jointes pend un chapelet d’un 
blanc pur. Son visage est beau mais grave. 
- « N’ayez pas peur », dit-elle, « Je ne vous ferai pas de mal ».
- « D’où venez-vous ? », demande Lucie. « Je suis du Ciel », répondit la Dame.
- « Et que voulez-vous de moi ? » - « Je suis venue vous demander de venir  ici 
pendant six mois de suite, le 13, à cette même heure. Ensuite, je vous dirai qui je 
suis et ce que je veux ». Puis elle ajoute : « Récitez le chapelet tous les jours pour 
obtenir la paix dans le monde et la fin de la guerre ».
Lucie recommande à ses cousins de se taire. Mais à peine rentrés chez eux, Fran-
çois et Jacinthe se dépêchent de tout raconter. Le bruit de l’événement court dans 
le village. On se moque d’eux, on les traite de menteurs.

Pourtant les enfants affirment toujours la même chose sans se laisser troubler. Ils 
pensent sans cesse à l’apparition et espèrent qu’on leur permettra d’être exacts 
au rendez-vous qui leur a été donné. La dame apparaît comme prévu, pendant 
six mois. 
Le 13 juin, elle enseigne aux enfants cette prière qu’ils devront réciter à la fin 
de chaque dizaine du chapelet : « Mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, pré-
servez-nous du  feu de  l’enfer, soulagez  les âmes du purgatoire, surtout  les plus 
délaissées ». 
Le 13 juillet, près de 5 000 personnes se pressent autour des petits bergers. La 
dame confie aux enfants un secret, avec la défense absolue de ne le révéler à 
personne et elle disparaît…
Mais l’histoire tourne mal et le 10 août, l’administrateur du canton enferme les en-
fants pour trouble à l’ordre public et les somme de dévoiler les secrets… Libérés, 
l’apparition survient le 19 août 1917 et la Dame promet un grand miracle afin que 
tous croient.  
Dès l’aube du 13 septembre, les routes menant à Fatima sont noires de monde. 
Près de 30 000 personnes sont présentes et récitent pieusement leur chapelet. 
Marie annonce pour le mois suivant, la «venue du Seigneur, de Notre Dame du 
Mont-Carmel et de saint Joseph avec l’Enfant Jésus».         
Le 13 octobre, près de 70 000 personnes, se rassemblent à la « Cova da Iria ». 
Une pluie incessante tombe. François, Jacinthe et Lucie arrivent, accompagnés 
de leurs familles. Ils atteignent à grand peine le chêne sur lequel se pose habi-

tuellement la « Dame » et commencent à réciter le chapelet. À midi, l’apparition 
se présente alors à Lucie comme étant Notre-Dame du Rosaire et lui demande de 
faire bâtir une chapelle en son honneur. Elle annonce la proche fin de la guerre et 
demande aussi la conversion des pécheurs. À un moment, Lucie s’écrie : « Regar-
dez le soleil ». Le miracle se produit : les épais nuages se dispersent et le soleil 
commence à tournoyer, à changer de couleur, à danser dans le ciel puis à s’appro-
cher progressivement de la terre. 

Pendant les dix minutes où la foule contemple ce miracle, les trois petits voyants 
peuvent admirer, près du soleil, trois tableaux successifs :
- LA VISION DE LA SAINTE FAMILLE : à côté du soleil apparaît saint Joseph avec 
l’Enfant-Jésus et Notre-Dame, vêtue de blanc avec un manteau bleu. L’Enfant-
Jésus bénit le monde.
- LA VISION DE NOTRE-DAME DES DOULEURS : Lucie voit ensuite Notre Sei-
gneur Jésus-Christ et Notre-Dame des 7 Douleurs. 
- LA VISION DE NOTRE-DAME DU MONT-CARMEL : n’est vue que par Lucie 
seule. Il en est d’ailleurs de même pour la seconde. François et Jacinthe n’ont le 
privilège de n’apercevoir que la vision de la Sainte Famille.
Ce fut la dernière fois que Notre-Dame apparut à la Cova da Iria, laissant les 
preuves irréfutables de Son existence. 
                                                          Agnès 

Résultats quêtes :
Des remerciements nous parviennent de Caritas suite aux différents dons qui ont rapporté la somme de 490 € et qui serviront pour le réseau Caritas Alsace, pour venir en aide à des personnes très défavorisées.
La quête en faveur de l’Union Catholique des Aveugles d’Alsace a rapporté 126,57 €. Merci aux bénévoles qui réalisent ces quêtes et merci à tous les généreux donateurs qui soutiennent ces différentes 
actions ! Merci aux différents Conseils de Fabrique et chorales qui ont souhaité soutenir les sinistrés de la tempête Irma. La quête de l’office oecuménique au temple du 28 janvier a rapporté 332 € , répartie 
entre l’ordre de Malte et l’association Raoul Follereau oeuvrant tous les deux contre la lèpre (166€ pour chacun).

Cette année, la crèche de Masevaux a eu beaucoup de succès. Elle a été réalisée 
sur le thème de la forêt. La proximité inhabituelle de deux sangliers, d’un blaireau, 
d’un renard, d’une biche et d’un faisan, rappelait le beau passage du prophète 
Isaïe annonçant la venue du Messie : « Le loup habitera avec l’agneau, le léopard 
se couchera près du chevreau, le veau et le lionceau seront nourris ensemble, un 
petit garçon les conduira. La vache et l’ourse auront même pâture, leurs petits 
auront même gîte. Le lion, comme le bœuf, mangera du fourrage » (Isaïe 11, 6-7).
Nous souhaitons remercier Mme Marie-Louise MEZZAROBBA qui a gracieuse-
ment repeint et restauré tous les personnages dont certains étaient forts abimés, 
M. Norbert BEHRA et Raymond son ouvrier pour la réalisation des plateaux mo-
biles pour chaque statue, M. Jean-Michel BOEGLIN pour la qualité de l’éclairage, 
les services techniques de la ville de Masevaux-Niederbruck pour le montage et 
la réalisation de la crèche, M. ETTERLEN pour le prêt des animaux et M. Jacky 
VASSANT pour la surveillance et la propreté des abords de la crèche. 

Le conseil de Fabrique et M. le curé.

uNE CRèChE quI A ATTIRé Du MONDE
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groupe Biblique 
œcuménique 2018
à 19 h au presbytère 
catholique de Masevaux
Mardi 27 février
Mardi 20 mars
Vendredi 20 avril
Mardi 15 mai : à 19 h + Repas
Textes étudiés :
Ezéchiel : chapitres : (1) 2 et 3 ; 
16, 1-19 ; 18 ; 34 ; 37 ; 47,1-12
Renseignements :
M. le Curé Frédéric Flota
03 67 11 96 97
Pasteur Catherine Fritsch
09 52 03 48 78
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LA BARCAROLLE EN 
CONCERT 
(VERDI, MASCAGNI, BIZET, PUC-
CINI,…)

Samedi 17 mars 2018 à 18 h 00, 
Direction : Mimo ILIEV            
Piano : Joachim BAUMANN, 
Prix : 10 €

LE ChœuR DE L’uhA 
(Université de Haute-Alsace) : 
(Messe solennelle Sainte-Cécile de 
Charles Gounod )
60 choristes et 40 musiciens

Dimanche 22 avril 2018 à 17 h 00

LES CAFéS Du CuRé… 
C’EST REPARTI !
Avec de nouveaux thèmes, le vendredi au presbytère de 
Masevaux
14h00 : accueil autour d’une pâtisserie avec un thé ou un café
14h30 : exposé
15h15 : temps de partage 
Les vendredis 16 et 23 mars ; 6, 13 et 20 avril ; 11, 18 et 25 mai

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

Agnès : Tél : 06 83 16 80 93, ajf.soule-noulibos@sfr.fr
Ces rencontres sont ouvertes à tous. Elles forment un tout. 
Chacun peut néanmoins participer en fonction de ses dis-
ponibilités seulement à l’une ou l’autre après-midi.

PèLERINAgE MONTFORTAIN 2018 à LOuRDES
Le 70e pèlerinage Montfortain à Lourdes se déroulera
du dimanche 22 au samedi 28 avril 2018.
Le thème en sera : « Faites tout ce qu’Il vous dira ! »
Ce pèlerinage sera présidé par le Père Luiz STEFANI, Supé-
rieur Général des Montfortains.
Le voyage, au départ de Sewen, Masevaux, Guewenheim, 
Soppe-le-Haut, Territoire de Belfort, s’effectuera le samedi 
21 avril 2018 en autocars «Grand-tourisme» en deux jours 
pour l’aller avec une étape dans la région cévenole. 
Plusieurs formules tarifaires sont proposées au choix de chaque 
participant avec des conditions préférentielles pour les jeunes.
Renseignements et inscriptions auprès de :
Robert KUENEMANN - 12, rue du Kaufweg - 68780 SOPPE-
LE-HAUT / Tel : 03 89 82 58 00
François SIMON - 47, Grande Rue - 25320 CHEMAUDIN / 
Tel 03 81 58 53 01 ou  frsimon5@wanadoo.fr
Michel PIERROT - 31, Grand’ rue - 68780 SOPPE-LE-HAUT 
/ Tel 03 69 77 41 59
Clôture des inscriptions : 31 mars 2018 pour les pèlerins et le 
27 février 2018 pour les hospitaliers.
Centre de l’Est Notre Dame du Chêne.
Site internet : www.pelerinage-monfortain-hospitalite.org

CONCERT Au PROFIT DE LA RéNOVATION DE L’égLISE, 
EN L’égLISE SAINT-MARTIN DE MASEVAux    

Gilles Weiss, choriste de Dolleren, rece-
vant la médaille de la reconnaissance dio-
césaine (absent lors de la fête patronale).

Merci à la chorale  de Kirchberg, Wegscheid, Oberbruck d’avoir 
agrémenté la fête de Noël des aînés à Oberbruck. 


