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PATERNITÉ DE DIEU, PATERNITÉ DES HOMMES
L’année pastorale 2020-2021 qui est désor-
mais derrière nous, s’est achevée avec le 
jubilé des 40 ans d’ordination diaconale de 
M. Jean-Claude DUCOTTET et de mes 25 
ans de sacerdoce. Cette étape de mon mi-
nistère m’a donné l’occasion de faire le point 
avec mes confrères à l’abbaye de Cîteaux en 
Bourgogne et de rendre grâce pour le don 
reçu de Dieu, des mains de Mgr Charles-Amarin BRAND. Malgré les épreuves 
de la vie liées à toute condition humaine, je n’ai jamais regretté le « oui » pro-
noncé le 30 juin 1996 en la cathédrale de Strasbourg et j’ose dire que je suis 
un prêtre heureux. J’aimerais tant que les jeunes qui se posent des questions 
sur leur avenir, osent se lancer dans cette aventure.

À l’âge de 51 ans, j’entre avec humour dans la catégorie des « moyens-
âgeux », une étape de la vie entre la fougue des débuts et la sagesse du 
3e âge. Cette période intermédiaire m’a permis de découvrir récemment de 
nouvelles formes de paternité, toutes aussi inattendues et intéressantes les 
unes que les autres :

- La mission de curé maître de stage, à l’égard d’Adrien SCHNEIDER 
devenu diacre le 22 juin dernier,
- L’accueil des quatre jeunes étudiants et professionnels durant le 2ème 
confinement,
- Le rôle de conseiller religieux à l’égard de la troupe scoute de Mulhouse,
- Les nouvelles demandes qui se sont fait jour à travers les futurs bap-
têmes d’adultes,
- Les nouveaux défis concernant l’évangélisation 2.0, …

J’ai été très sensible aux difficultés liées à ces confinements successifs où il a 
fallu sans cesse se réinventer pour que la vie paroissiale reste vivante. Malgré 
la surprenante interdiction de célébrer toute messe en public durant plusieurs 
semaines, malgré les différents couvre-feux, les contraintes sanitaires et les 
rebondissements de dernière minute, il m’a fallu comme tout père de famille 
trouver des solutions pour que la vie paroissiale ne soit pas complètement à 
l’arrêt. Mais l’Esprit-Saint était à l’œuvre, bien visible dans certains cœurs, 
vos encouragements, votre souplesse et votre intérêt allant jusqu’à suivre les 
balbutiements d’une vie paroissiale naissante sur Internet. Je rends grâce de 
ce que les personnes ressources m’aient aidé à maintenir vivantes les activi-
tés ordinaires tout en ne négligeant pas les nouveaux chantiers de l’apostolat 
en petits groupes (trios bibliques, cénacles paroissiaux), sur le Web et Face-
book.

Ainsi sans le planifier de façon délibérée, la communauté paroissiale s’est 
agrandie au-delà des frontières géographiques de la vallée. Que grâce soit 
rendue à Dieu pour cette nouvelle forme de paternité spirituelle. 

Bon été à vous, je ne vous oublie pas dans mes prières et l’Eucharistie quo-
tidienne.

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

ENFANCE ET JEUNESSE ENFANCE ET JEUNESSE

PREMIÈRES COMMUNIONS

LA RETRAITE DE PROFESSION DE FOI

Le dimanche 6 juin 2021 : Bastien BEHRA, Alan BINA, 
Roman COUSY, Charles FRITSCH, Manon FROEHLY,
Alissa KESSLER, Aloïse MULLER, Maël PEREZ,
Clément POUEY, Cléa ROOS, Léna SCHNEIDER,
Lucie SUEUR, Romane SPOREN et Manon FICHTER.

Le samedi 26 juin, 1ère communion de Camille BEHRA, 
Lydie MAHLER-HAFFNER, Charly SERDIDI, Adrien 
VILLAUME et Léna WEISS qui a également été baptisée.  

Le dimanche 27 juin à 9 h, Adèle BERNHARD, Arnaud 
FESSLER, Loïcia HAAS, Anna JURCZYK, Alix KOENIG,
Elio SCHMITT, Sarah et Melissa WEISS, Chantal WEISS
et Melinda ZIMMERMANN.

1ère communion du 27 juin à 11 h d’Elise BOVE,
Maëlys DECKER, Tom EHRET, Zélie ERARD, Loïc ILTIS, 
Manon KACHLER, Romane LACLEF, Maé PEQUIGNOT, 
Ludovik PONCET et Mathis PRAX.

Comment un homme capable, sous l’action du Saint Esprit, de 
professer que Jésus est le messie, fils du Dieu vivant, peut-il, 
quelques jours plus tard nier ce même Jésus par trois fois ?
Cet homme, vous l’avez reconnu c’est Pierre, le chef des apôtres.
Mais n’est-ce pas en même temps chacun de nous ? Pas facile à 
admettre. Et pourtant, c’est le cheminement que les jeunes de la 
profession de foi ont vécu pour leur retraite.
Ce n’était déjà pas une joie pour les jeunes d’être convoqués à 
9 h 30 à Sickert, pour toute journée, mais en plus, cet itinéraire de 
Pierre venait les bousculer. Et pourtant, la journée fut riche et très 
agréable.
Les pédagogies étaient variées : écoute de la Parole de Dieu, 
groupes de partage, grand jeu sur la vie de Pierre, réalisation d’une 
icône représentant Pierre et Jésus, sans parler du pique-nique et 
de la marche entre Sickert et l’église de Masevaux pour la messe.
Mais le moment le plus touchant fut l’extrait du film sur la vie 
de l’apôtre, dans lequel Jésus demande par trois fois à Pierre 
s’il l’aime. Trois fois… comme les trois reniements. C’est alors, 
que dans le regard d’amour que Jésus pose sur lui, que Pierre se 
convertit vraiment. Il sait maintenant qui est vraiment le Christ : 
Celui qui aime et qui pardonne. Et ce n’est pas un hasard si c’est 
à ce moment-là, que le chef des apôtres se voit confier l’Eglise. 
Pierre, capable de renier Jésus, Pierre pardonné et qui devient 
riche de la confiance de Jésus. Une belle invitation pour chacun 
de nous. Et c’est avec cela que les jeunes sont allés rencontrer les 
prêtres qui étaient présents pour la confession. 
Les paroles des jeunes lors du bilan de cette journée furent pour 
les catéchistes un réel temps d’action de grâce. Le Seigneur avait 
vraiment été à l’œuvre.

Agnès

Profession de foi du 20 Juin à 9 h, Luanna CLAY, Joyce De 
BOLLIVIER, Aurore EHRET, Léana EHRET, Lilian EHRET, Louis 
KACHLER, Margaux MOURGUET, Arthur SOEHNLEN et Maeva 
TOTTOLI.

SE PRÉPARER À RECEVOIR JÉSUS AVEC SAINTE JULIENNE DU MONT CORNILLON
ET SAINTE IMELDA
C’était une promotion particulière cette année, puisque les 40 enfants qui sont allés jusqu’au bout de leur parcours de 
première communion sont ceux qui ont suivi leurs deux années de catéchisme avec les périodes de confinement puis les 
rencontres en grands groupes à l’église.

Deux journées de retraite ont néanmoins été possibles avant 
le grand jour, et pour préparer les cœurs deux saintes avaient 
été proposées en modèle aux enfants :
- Sainte Julienne du mont Cornillon choisie par Jésus pour 
diffuser le culte eucharistique et demander au pape d’insti-
tuer la fête du Corps et du Sang du Christ.
- Sainte Imelda, patronne des premiers communiants. Elle 
désirait tellement communier, à une époque où il était impos-
sible de le faire avant l’âge de 12 ans, qu’un jour, Jésus lui 
fit la grâce, durant une messe, qu’une hostie s’échappa du 
ciboire, s’éleva dans les airs, et vint s’arrêter au-dessus de la 
tête de l’enfant. Le prêtre comprit alors qu’il devait lui donner 
la communion.

Les enfants, parfois à tour de rôle, ont vécu différentes 
étapes : louange, écoute de la Parole de Dieu, réalisation 

d’une icône du dernier repas de Jésus, sacrement du par-
don, célébration eucharistique, grand jeu sur la messe… 
sans parler des moments de détente et du pique-nique. Cha-
cun a également pris un temps, seul, pour écrire une lettre à 
Jésus et exprimer pourquoi il souhaitait Le recevoir.

Mais le plus beau moment pour les catéchistes fut de voir 
comment les enfants ont désiré vivre le temps d’adoration, 
qui lui était facultatif, entre midi et deux heures. « On n’a pas 
besoin de tant parler pour bien prier. On sait que le bon Dieu 
est là, dans le saint tabernacle. On lui ouvre son cœur, on se 
complaît en sa présence. C’est la meilleure prière, celle-là », 
disait le saint Curé d’Ars. 

Le témoignage de quelques enfants en a été la confirmation.

Message adressé aux parents des enfants et adolescents de notre vallée

LE COURS D’ENSEIGNEMENT DE LA RELIGION À L’ÉCOLE :
DU TEMPS POUR APPRENDRE, ÉCHANGER, DIALOGUER
Chaque semaine plusieurs dizaines de milliers d’enfants et de 
jeunes participent aux cours de religion proposés en Alsace. 
Ils apprécient cette heure hebdomadaire qui leur permet de 
bénéficier de connaissances nouvelles autour des religions, 
des fêtes, des coutumes, des rites, des grands personnages 
de la Bible… Mais ils apprécient également cet espace de 
dialogue qui leur est offert.  

Le cours d’enseignement de la religion à l’école veut per-
mettre aux élèves, aux collégiens et aux lycéens d'élargir leur 
champ culturel, d'apprendre la coexistence entre science et 
symbole, de s'étonner du monde qui les a précédés, de culti-
ver le vrai et le beau, de partager des expériences humaines 
universelles, d'entendre d'autres points de vue, de faire ré-
sonner leurs convictions profondes… 

En cette période marquée par la pandémie, de très nom-
breux élèves ont apprécié le savoir-être et le savoir-faire des 
intervenants et des professeurs de religion. Ils savent que 
cette heure est un temps mais aussi un lieu pour déposer les 
questions fortes de sens et exprimer leurs ressentis et leurs 
sentiments. 

L’heure de religion n’est pas une heure supplémentaire au 
collège et au lycée. Elle est un temps de respiration et de 
formation.

À partir d’un programme d’enseignement et une attention à 
l’actualité, les enseignants proposent à la jeune génération 
un cours différent, participatif, enrichissant…

Parents, merci de donner la chance à vos enfants, à vos 
jeunes de bénéficier du cours d’enseignement de la reli-
gion à l’école. Ce cours, à l'emploi du temps de la plupart 
des pays européens, continue d'exister en Alsace unique-
ment parce que les familles alsaciennes le souhaitent. Bien 
d'autres régions de France nous envient ce droit local que 
nous savons adapter aux réalités de notre environnement…
 

Abbé Christophe SPERISSEN, Directeur du Service Diocésain 
de l’enseignement de la religion à l’école

 Mgr Christian KRATZ, Evêque auxiliaire de Strasbourg

Les bricolages L’adoration des enfants Le travail en équipe
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Profession de foi du 20 juin à 11h, d’Augustin EHRET, Timéo 
FLUHR, Enzo KESSLER, Grégoire et Jean-Loup MERCIER,
Léna RINDERKNECHT et Clara WAGNER et première
communion d’Eva KESSLER et Faustine MERCIER.

Le 12 juin dernier, les servants d’autel, mais aussi M. Bertrand 
HIRTH, maire de Sickert et quelques paroissiens se sont ré-
unis chez Christine GAUGLER pour un temps de goûter à 
l’occasion du départ de Miguel ESTEVAO et de sa maman 
Julia. M. le Maire, l’abbé FLOTA et Mme GAUGLER ont tour 
à tour pris la parole pour remercier Julia pour l’ouverture et la 
fermeture régulière de la chapelle et rappeler quelques anec-
dotes. 
Voici la petite allocution de Mme GAUGLER, illustrée par de 
grandes lettres : « Merci à toi Miguel pour ton témoignage 
de foi, pour tout ce que tu nous as apporté, ton service, ton 
sourire, ta gentillesse. Je te souhaite, ainsi qu’à ta maman 
beaucoup de joies dans ta nouvelle vie au Portugal.
Alors tout simplement MERCI Miguel :
- M comme MERCI
- I comme INVESTI dans ton service d’autel
- G comme GENTIL
- U comme UNIQUE
- E comme ENTHOUSIASTE
- L comme LUMINEUX
MIGUEL, oui c’est bien toi Miguel »

Christine GAUGLER

DÉPART DE MIGUEL ET JULIA

PROCHAINES INSCRIPTIONS
POUR LA 1ÈRE COMMUNION
ET LA PROFESSION/CONFIRMATION
- Enfants nés en 2013
- Adolescents nés en 2009
Pensez à emporter un document attestant le baptême de 
votre enfant.

• Mercredi 1er septembre
au presbytère de Masevaux de 15 h à 17 h.
• Jeudi 2 septembre à la sacristie
de l’église de Dolleren de 16 h 30 à 17 h 30.
• Samedi 4 septembre
au presbytère de Masevaux de 9 h 30 à 11 h.

Et également sur rdv.
Pour plus d'informations, il est possible de contacter 
Agnès (06 83 16 80 93) ou M. l’abbé FLOTA (06 86 95 70 16
ou mail : paroissecatholique.masevaux@gmail.com)

LA SORTIE SUITE AU TRIO BIBLIQUE
Les anciens confirmands en comité restreint se sont ré-
unis pour un pèlerinage d’une journée. Ils sont partis de 
Lauw puis après 30 minutes de marche ils sont arrivés à la 
chapelle Sainte-Anne de Sentheim dédiée à la grand-mère 
du Christ. Ils ont poursuivi jusqu’à la chapelle Notre-Dame 
des Bouleaux de Guewenheim.

Puis ils ont eu un temps de partage en deux groupes 
présidés par Monsieur l’abbé Frédéric Flota et Madame 
Christine Gaugler. Après une pause casse-croûte bien mé-
ritée et plusieurs chants dédiés à la Vierge Marie, ils ont 
repris le chemin du retour.

Nous souhaitons remercier Monsieur le curé et Madame 
Gaugler pour cette journée qui fut très enrichissante aussi 
bien du point de la religion que des ressources humaines.

Léon et Alicia

Mme GAUGLER, Léon, Victoire, Alicia et Élina
devant la chapelle de Guewenheim.
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LA VIE DE NOS CONSEILS DE FABRIQUE LA VIE DE NOS CONSEILS DE FABRIQUE

En venant à Strasbourg du 2 au 4 juillet derniers, le cardinal Pietro PAROLIN, n° 2 du Saint-Siège, n’a pas manqué de rappeler 
l’importance du Concordat qui régit les rapports entre l’Eglise et l’Etat en Alsace-Moselle. Selon le Droit local, la gestion des 
biens temporels d’une paroisse est assurée par un conseil de fabrique (« Etablissement public du culte, doté de la personna-
lité juridique de droit public » Décret de 1809, modifié en 1992). Cette entité est l’interface entre la paroisse et la commune. 
Le Maire et le curé y sont membres de droit. Les mandats y sont de six ans, renouvelables deux fois au maximum.

Je tiens ici à remercier les membres du conseil de fabrique qui se sont donnés beaucoup de mal pour accueillir, placer et ras-
surer les fidèles venus assister aux offices, mais aussi pour préparer les églises, les ranger, les aérer et désinfecter les bancs.

LA PAROISSE DE DOLLEREN 
a. Un nouveau président au conseil
de fabrique de Dolleren

Mme Valérie KESSLER arrivant au terme de ses 18 années 
a souhaité s’arrêter au niveau de présidence. Nous la remer-
cions vivement pour le travail accompli durant toutes ces 
années.

En fédérant une équipe et, en partenariat avec la commune 
et d’autres associations villageoises, elle a su porter divers 
projets tels que la rénovation de l’église, le marché paysan, 
les repas de la fête patronale et la rénovation du calvaire. 
Suite à la réunion du 21 avril 2021, c’est Marc BIHL qui as-
sure la présidence.

Le bureau se compose donc des personnes suivantes :
- Président : Marc BIHL
- Trésorier : Georges KOENIG
- Secrétariat : Marianne STUDER
- Les assesseurs sont : Christian NUSSBAUM et Va-
lérie KESSLER 

Nous sommes à la recherche de personnes qui accepte-
raient de compléter l’équipe à raison de quatre réunions par 
an. Merci également à M. le Maire et à la commune pour son 
soutien et la mise à disposition d’une salle chauffée dans 
l’ancien presbytère pour la messe de semaine du jeudi matin. 

Abbé Frédéric FLOTA

b. Travaux au clocher de l’église à Dolleren
En raison de la présence de trop nombreux pigeons dans 
le clocher et des dégâts occasionnés, la municipalité et le 
conseil de fabrique ont réalisé des travaux de protection an-
ti-volatiles. Au préalable, Monsieur le Maire et les adjoints 
ainsi que les membres du conseil de fabrique se sont réunis 

pour analyser la situation et trouver les solutions adéquates. 
Cette réunion constructive a permis de se concerter pour la 
réalisation des travaux et le choix des entreprises.

Dans un premier temps, des travaux de nettoyage, d’éva-
cuation et de traitement des fientes ont été effectués par la 
société SO PRO NETT de Staffelfelden pour un montant de 2 
356,80 €. Cette dépense a été prise en charge par le conseil 
de fabrique. Une subvention accordée par la Caisse du Cré-
dit Mutuel La Doller a permis de réduire la charge.

Dans un deuxième temps, la société VOEGELE de Stras-
bourg a mis en place des filets de protection anti-volatiles 
à l’arrière des abats-sons. Le montant de 10 384,80 € a été 
pris en charge par la municipalité.
L’entreprise BODET de Vendenheim a dû intervenir pour le 
remplacement du moteur et du bras de masse de la cloche 
n° 2 pour un montant de 1 500,00 €. Facture à la charge de 
la commune.

Des travaux de renforcement d’une partie du plancher dans 
le clocher, le nettoyage de l’accès handicapés ainsi que ce-
lui du porche de l’entrée principale ont été réalisés par les 
membres du conseil de fabrique.

Un grand merci à Monsieur le Maire et la municipalité pour 
l’aide financière précieuse, au Crédit Mutuel pour la subven-
tion et le soutien, aux membres du conseil de fabrique pour 
leur disponibilité et leur investissement.

Marc BIHL et Valérie KESSLER

CONSEIL DE FABRIQUE DE RIMBACH
Des réalisations se concrétisent
Grâce aux dons reçus au moment de notre quête, plusieurs projets ont pu se réaliser :
- En février 2021, le traitement de l’escalier menant au clocher a pu être effectué
- En juin 2021, la menuiserie Behra de Masevaux a pu consolider, renforcer et traiter le bois de l’autel de la Pietà.
Des grilles seront posées pour permettre l’aération des deux autels latéraux afin d’éviter d’éventuels soucis liés à l’humidité.

Un nouveau défi : restaurer l’orgue 
L’orgue de notre église paroissiale a été construit en 1851 
par Joseph CALLINET et a été agrandi en 1889 par Martin 
RINCKENBACH. C’est en 1982 qu’il a été restauré pour la 
dernière fois.

Aujourd’hui, la corrosion et les effets du temps engendrent 
des problèmes d’alimentation et des déchirures au niveau 
des tubes, comme en témoigne la photo ci-contre. Pour pal-
lier les fuites, sifflements… l’unique solution est de démonter 
et remplacer les tuyaux et tubes abîmés. Le devis s’élève à 
18 000 euros. 

Nous savons qu’ensemble, nous pourrons relever ce défi. 
Afin de nous soutenir dans cette grande réalisation, plusieurs 
actions ponctuelles sont organisées. 
Plusieurs dons déjà reçus au moment d’obsèques seront 
affectés à ce projet et nous remercions, par ces lignes, les 
généreux donateurs. Merci également pour votre soutien au 
moment de la vente de Fleischschnackas.

Une cagnotte en ligne a été créé : www.leetchi.com/c/

renovation-orgue-rimbach-pres-masevaux-68290-ldv3r-
jk5 et les dons par virement (FR76 1513 5090 1708 7711 
7043 640), espèces et chèques restent également possible. 

Le conseil de fabrique est habilité à établir des reçus fiscaux.
L’orgue, c’est l’instrument qui porte et accompagne la prière 
et le chant des fidèles, à toutes les étapes de la vie.

Le restaurer, grâce à votre soutien, vos encouragements, vos 
dons, sera lui rendre son éclat et sa puissance originelle !

À l’issue de la messe du 29 août à Rimbach,
Fête Patronale de Saint Augustin,

le Conseil de Fabrique proposera une vente de vin
(Pinot Gris et Pinot Noir) au prix de 10 € la bouteille.

Pour tous renseignements, s’adresser à :
Benoît BEHRA

au 12, rue du Belacker 68290 RIMBACH
Tél. 06 61 91 21 39 
Aurélie LEVEQUE

au 52, rue Principale 68290 RIMBACH
Tél. 03 89 82 91 74 
Viviane RENDLER

au 8, rue principale 68290 RIMBACH
Tél. 03 89 82 06 68

Rejoignez-nous, suivez et participez à notre actualité 
sur Facebook : Conseil de Fabrique Rimbach. 

75 %

PRÉSENCE D’UNE ANTENNE
PROMOTIONNELLE DE LA TÉLÉVISION KTO
M. Marc MARX, au nom de la Télévision Catholique, souhaite 
remercier les paroissiens de l’accueil qui lui a été réservé et 
pour leur générosité. Sur l’ensemble des trois offices du WE 
de la Pentecôte, il a recueilli 373 euros et 14 promesses de 
dons.
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NETTOYAGE DE PRINTEMPS
DE LA CHAPELLE DE HOUPPACH
Avec la venue des beaux jours et l’ouverture de la saison des 
pèlerinages, plusieurs bénévoles se sont retrouvés le 27 avril 
dernier pour dépoussiérer le mobilier, nettoyer la tribune et le 
sol de la chapelle, enlever les toiles d’araignées et sortir les 
bancs afin que promeneurs et pèlerins puissent à nouveau y 
venir pour la visiter et y prier.

Merci à Albert RINGENBACH qui assure l’entretien courant 
et coordonne l’équipe des bénévoles qui se relaient pour ou-
vrir et fermer la chapelle durant de mai à octobre. 

7, rue du Stade
68290 MASEVAUX

www.glaces-erhard.com

FERME AUBERGE LES BUISSONNETS

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

 

Capucine, Augustin,
Caroline & Baptiste JENN

24 rue des Buissonnets
68290 BOURBACH LE HAUT

03 89 38 85 87

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

www.espace-buro.com

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

41025-2020-04.indd   14 12/03/2020   12:18:22

JOURNÉE DES BÉNÉVOLES À NIEDERBRUCK
Le 29 mai dernier, dans le cadre de la journée citoyenne orga-
nisée par la commune, plusieurs bénévoles se sont proposés 
pour le nettoyage « à fond » ou « de printemps » de la chapelle 
Saint-Wendelin de Niederbruck (sacristie, chœur, bancs, esca-
lier et tribune).

Un grand merci à Marie-Ange BOCK, Gaëlle KNAPIK, An-
toine MEYER, Nadine MAITRE, Laetitia MINNE, Danielle 
PINTO et Marie-Thérèse WEISS d’avoir consacré cette ma-
tinée pour que ce lieu de culte reste propre et accueillant pour 
les paroissiens mais aussi pour les marcheurs de passage qui 
n’hésitent pas à s’y arrêter pour allumer une bougie, prier ou 
visiter l’édifice religieux. 

Abbé Frédéric FLOTA 

CONSEIL DE FABRIQUE DE SEWEN

Le 13 mai 2021, la famille de feu René SCHNEIDER s’est retrou-
vée à Sewen pour une messe que la fabrique souhaitait célébrer 
en la mémoire du défunt. Ce fut l’occasion pour sa fille et son fils 
de remettre à André WALTER, président du conseil de fabrique, 
les dons recueillis pour la paroisse de Sewen lors des obsèques 
de leur papa, le 25 septembre 2020 en la collégiale Saint-Thiébaut 
de Thann.

Le 1er et le 20 juillet, un petit comité des fêtes s’est réuni pour abor-
der l’inauguration des travaux du retable, restauré par Jacques 
BRISWALTER. Voici le déroulement de la journée du 5 septembre 
tel qu’il est envisagé au jour où nous rédigeons cet article :
- 10 h 00 : Messe solennelle, présidée par le chanoine Marc 
SCHMITT, vicaire épiscopal du Haut-Rhin sud, et allocutions.

UNE PRIÈRE DE GRAND-PARENT
POUR LEURS PETITS-ENFANTS
Edifa - Publié le 12/12/2019

Prier pour ses petits-enfants est le plus beau cadeau que des 
grands-parents puissent leur offrir. Cette belle prière de de-
mande sera utile pour guider vos petits-enfants dans la vie de 
tous les jours.
La meilleure façon d’aimer ses petits-enfants, c’est de prier 
pour eux. Prier pour qu’ils jouissent d’une bonne santé, qu’ils 
soient protégés au quotidien, aimés, aimants, aimables, avi-
sés et obéissants. Prier aussi pour être une grand-mère ou un 
grand-père qui comprend ce à quoi ses petits-enfants sont 
confrontés dans ce monde. Si vous voulez que vos petits- 
enfants soient accompagnés et soutenus tout au long de leur 
vie (durant des moments de joie, mais aussi de difficulté),  
récitez chaque jour cette belle prière des grands-parents : 

« Seigneur Dieu, notre Père à tous,
ces petits-enfants que nous Te présentons,

Tu les connais, Tu sais combien nous les aimons.
Ils sont souvent pour nous source de joie et d’émerveillement.

Pour cela, nous Te rendons grâce.
Mais parfois aussi, ils sont la cause de soucis et d’angoisses.

Ils vivent des ruptures qui les inquiètent et les abîment…
Rupture avec Toi, avec ton Église, avec leur famille,

avec leurs engagements…
Sans Toi, nous ne pouvons rien faire.

Mais nous savons, nous croyons,
que Tu es le maître de l’impossible. 

Nous T’en prions, Seigneur, conduis-les sur les chemins
où Tu les attends et apprend-nous la patience,

l’humilité et l’amour, tels que ton Fils nous les a enseignés. » 
Amen 
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SAINTE ODILE,
DANS LA COMMUNAUTÉ DE PAROISSES DE LA HAUTE DOLLER

(7 ET 8 JUIN 2021)
Les reliques  de la Sainte Patronne de l’Alsace et la caravane missionnaire sont venues à la rencontre des paroissiens de la 
Haute Doller (Masevaux et la haute vallée de la Doller). 

Le passage de la caravane missionnaire a pu être préparé en amont par une école de prière de trois jours à destination des 
enfants et l'ouverture du  Jubilé le 13 décembre dernier au cours de laquelle une grande statue de sainte Odile a été bénie. 

Les 7 et 8 juin, nous avons eu la joie d'accueillir l'abbé Régis LAULE, membre de la Fraternité de Jésus, qui a assuré les 
prédications des messes et les enseignements de ces 36 heures "de grâces". 
Trois paroisses : Dolleren, Masevaux et Kirchberg-Wegscheid ont ainsi été visitées par les reliques, avec une certaine montée 
en puissance au niveau de la fréquentation des fidèles. 

Plusieurs temps de prière, en lien avec la liturgie des heures ont été proposés, mais aussi 
des veillées à l’attention des malades et des personnes qui, comme Odile, ont été bles-
sées dans leur vie, dans leur rapport à leur papa. Ces deux journées missionnaires ont 
permis à 46 paroissiens de recevoir le sacrement des malades. Une bonne quinzaine a 
également rencontré un des deux prêtres pour un temps d’échange et le sacrement de la 
réconciliation.

Ces deux journées très denses, à la lumière du chapitre 5 de saint Matthieu (les Béatitudes 
et être «sel de la terre et lumière du monde»), ont été pour nous des invitations à rayonner 
et transmettre la lumière de la Foi en nous et autour de nous, à aller de l’avant, à faire con-
fiance à Dieu et à nous porter les uns les autres dans la prière. 
Merci Sainte Odile pour toutes ces prières et ces intentions confiées par toi, au Christ, 
durant ces deux jours.

Merci Sainte Odile pour les cadeaux spirituels nous permettant d’ouvrir les yeux du corps, 
mais aussi ceux de la Foi, ceux du cœur. Merci Sainte Odile d’être notre guide dans notre 
progression spirituelle. 
Sainte Odile, apprends-nous à être toujours davantage des témoins et des missionnaires 
dans notre vie, dans notre communauté.

RÉUNION DES BUREAUX DES CONSEILS DE FABRIQUE ET DE LA MENSE CURIALE
Le 29 juin dernier, Monsieur le Curé Frédéric FLOTA a invité les membres des conseils de fabrique à la réunion annuelle 
obligatoire demandée par le diocèse. Toutes les paroisses étaient représentées, essentiellement par les membres des 
bureaux.

Les participants se sont retrouvés en 
trio pendant 10 minutes pour mieux se 
connaître et évoquer le rôle de chacun 
au sein dans la paroisse ou de la com-
munauté. Les joies des différents enga-
gés ont été évoquées mais également 
certaines peines.

Côté trésorerie, le détail du grand livre 
pour l’année 2020 a été présenté par 
Mme Simone EHRET, trésorière de 
la Mense, et M. le Curé a donné des 
explications complémentaires sur cer-
taines dépenses ou recettes.

M. Georges KOENIG et Mme Mar-
tine KOENIG, réviseurs aux comptes, 
après les vérifications effectuées, ont 
demandé à l’assemblée d’approuver 
les comptes présentés qui se caracté-
risent par les résultats suivants :

- Total des comptes de bilan (net) :
   29 075.47 € 
- Total des produits (recettes) :
   40 802.01 €
- Total des charges (dépenses) :
   32 039.73 €
- Résultat net : (excédent) 8 762.28 €

Un tour de table à permis à chacun de 
s’exprimer par un rapide bilan financier, 
tout en signalant les travaux effectués 
ou les différents projets. Une question 
a été soulevée concernant la rémuné-
ration des organistes ; à ce sujet, les 
trésoriers ont échangé sur les usages 
de chaque paroisse.

Des réviseurs aux comptes ont été 
nommés : Monsieur André DIETRICH 
et Madame Martine KOENIG. Au point 
divers, les 40 ans de diaconat de Mon-
sieur Jean-Claude DUCOTTET et des 

25 ans de prêtrise de Monsieur le curé 
FLOTA ont été évoqués. Ces jubilés 
seront célébrés le samedi 3 juillet à 
17 h 30.

La réunion s’est terminée par une col-
lation offerte par Monsieur le curé pour 
fêter les 25 ans de son ordination du 
30 juin 1996.

CONSEIL DE FABRIQUE D’OBERBRUCK
Le 14 juin 2021, les membres du conseil de fabrique de la paroisse Saint-Antoine d’Oberbruck se sont réunis pour élire de 
nouveaux membres en remplacement de Jean-Louis BEHRA et Catherine KLINGLER qui totalisaient chacun 18 ans de pré-
sence et qui ont été remerciés par un cadeau, pour leur investissement tout au long de ces années.

Voici le résultat des élections :
- Mme Marianne FEUVRIER est élue secrétaire à l'unanimi-
té, en remplacement de Mme Catherine KLINGLER.
- Mme Françoise STUDER est élue assesseur à l'unanimité, 
en remplacement de M. Jean-Louis BEHRA. 
- Les autres membres du bureau, soit le président M. Denis 
STUDER, la trésorière Mme Martine KOENIG et l'assesseur 
M. Eric TROMMENSCHLAGER donnent leur accord pour 
continuer leur mission en 2021.

Suite au départ en retraite de la femme de ménage, le pré-
sident souhaite qu'une équipe de bénévoles prenne en 
charge les travaux de nettoyage de l'église.
Il demande aux membres du bureau de solliciter des per-
sonnes du village susceptibles de donner un peu de leur 
temps une ou deux fois par mois, en faisant un roulement.

Marianne FEUVRIER 

LA VIE DE NOS CONSEILS DE FABRIQUE
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CALENDRIER DES OFFICES

INAUGURATION DE LA CHAPELLE DE LA PIETÀ LE 2 MAI 2021
Les travaux de la chapelle 
de la Piéta qui ont débuté il y 
a trois ans ont enfin été inau-
gurés le dimanche 2 mai, 50 
ans après la réouverture de 
l’église Saint-Martin au culte 
(1er mai 1971), suite à l’in-
cendie du 27 juin 1966.
La messe présidée par le 
chanoine Jean-Luc LIENARD 
et rehaussée par la chorale 
Sainte-Cécile de Masevaux 
a été ponctuée de plusieurs 
prises de parole en dehors de 
l’homélie où il a entre-autre 
été question du concordat :

- Jean-Paul BOEGLEN en tant que président du conseil de 
fabrique a retracé l’historique des travaux depuis six ans 
(la nouvelle sonorisation et la rénovation de la chapelle des 
baptêmes inaugurée le 14 octobre 2018 par Mgr Jean-Paul 
MATHIEU), 
- Jacqueline EHRET, présidente de l’ARE a retracé les 
étapes qui nous ont permis d’arriver à ce si beau résultat 
qu’aujourd’hui plus personne ne conteste. Ses propos ont 
été illustrés par un diaporama permettant aux personnes 
présentes de se rappeler d’où nous sommes partis. 

Voici quelques extraits de son discours : 
« Je remercie Messieurs Louis-Napoléon PANEL, Etienne 
MARTIN et Jacques BRISWALTER pour leur précieux et judi-
cieux conseils, Monsieur Stéphane HERRGOTT l’architecte 
qui a supervisé les travaux, les services techniques de la ville 
de Masevaux-Niederbruck pour le prêt de l’échafaudage, 
Alexandre LEVEQUE pour l’électricité, l’entreprise SONDE-
NECKER pour le crépi et les peintures, Monsieur Bernard LA-
TUNER qui a réalisé la fresque en trompe l’œil qui représente 
l’ancien autel baroque. La Piéta, les Putti et les angelots ont 
été installés sur le mur dévotionnel, le Saint évêque, saint 
Antoine du désert et les colonnes sur le mur patrimonial. 
Je remercie tous les généreux donateurs, privés, commer-
çants de Masevaux et environs ainsi que les mécènes qui 
nous soutiennent depuis de nombreuses années. Je tiens 
également à remercier Monsieur Jean-Paul BOEGLEN et 
l’ensemble du Conseil de Fabrique ainsi que les membres 

de l’A.R.E. pour leur investissement sans faille tout au long 
de l’année. J’ai aussi à cet instant, une pensée particulière 
pour Guy EHRET mon prédécesseur qui nous a quittés en 
décembre 2019. Je ne saurais conclure sans remercier vi-
vement la presse et Monsieur Maxime BELTZUNG Maire de 
Masevaux-Niederbruck et l’ensemble de la Municipalité qui 
se tiennent à nos côtés et ne cessent de nous encourager. 
Votre soutien nous est non seulement précieux mais indis-
pensable. Dans les jours, les semaines, les mois à venir nous 
allons continuer à œuvrer ensemble pour l’avancement de ce 
beau projet qu’est la rénovation de notre église. Je termine 
en vous partageant notre devise : Seuls nous ne pouvons 
rien, ensemble tout est possible ».
M. Maxime BELTZUNG, maire de Masevaux-Niederbruck, a 
conclu par des paroles d’encouragement nous rappelant le 
souhait de la municipalité de voir aboutir les travaux d’étan-
chéité pour garantir la pérennité de l’édifice. Un signet a été 
remis à tous les paroissiens présents.

CHAPELLE DE LA PIETÀ

REMERCIEMENTS MARCHÉ AUX PUCES
Cette année, c’est à nouveau dans la cour du presbytère de 
Masevaux que s’est déroulé le marché aux puces porté conjoin-
tement par le conseil de fabrique et l’ARE. Un grand merci à 
toutes personnes qui nous ont laissé meubles, bibelots, livres, 
vêtements et objets en tous genres, nous permettant ainsi de 
renouveler le stock proposé à la vente.

Un merci tout particulier aux bénévoles coachés par Jean-Paul 
BOEGLEN, Jean-Luc BEHRA, Jacqueline EHRET et Odette 
BEHRA pour leur présence, leur disponibilité et leur efficacité. 
Cette année, il a fait beau et dimanche soir, fatigue et soleil se 
sont faits sentir sur les épaules des uns et des autres.

18 h 00 Dolleren Messe
18 h 00 Niederbruck Célébration
Dimanche 8 août 19e dimanche du Temps Ordinaire

9 h 00 Oberbruck
Messe (Léon KLINGLER et famille, 
Joseph SCHEUBEL, anniversaire
de décès)

10 h 30 Bourbach-le-Haut Célébration 

10 h 30 Masevaux Messe avec le baptême d’Eloïse 
MOUREY (Joseph KLINGLER)

17 h 30 Houppach
Messe (Familles BRISWALTER-
CAMPORESI-MANIGOLD-
NAEGELEN-PRAX-WALTER)

Lundi 9 août Ste Thérèse-Bénédicte de la Croix, Vierge et Martyre 
copatronne de l’Europe
17 h 00 Masevaux Chapelet-Adoration 
18 h 00 Masevaux Messe
Mardi 10 août St Laurent, Diacre et Martyr

9 h 00 Kirchberg Messe (Gilbert, Betty, Robert BIENTZ, 
Alphonse KEYSER)

9 h 30 Kirchberg Chapelet
18 h 00 Oberbruck Messe
Mercredi 11 août Ste Claire, Vierge
18 h 00 Sickert Messe
Jeudi 12 août Ste Jeanne Françoise de Chantal, Religieuse
9 h 00 Rimbach Messe
Vendredi 13 août
9 h 00 Masevaux Chapelet
18 h 00 Sewen Messe
Samedi 14 août St Maximilien KOLBE,Prêtre et Martyr
10 h 00 Sickert Baptême de Bella SEBAH-METHIA
11 h 00 Masevaux Adoration/ Accueil/confession 
15 h 00 Kirchberg Baptême de Méline GASSER
16 h 00 Niederbruck Baptême d’Izéa MICODI
16 h 15 Masevaux Baptême d’Elisa WALCH
18 h 00 Rimbach Messe
18 h 00 Kirchberg Célébration (prière pour Jacques HOOG)
20 h 30 Houppach Procession
Dimanche 15 août 20e dimanche du Temps Ordinaire, Assomption 
de la Vierge Marie

10 h 00 Sewen
Messe (Henri TRESCH et les défunts 
de la famille ; défunts de la famille 
BALLAST)

10 h 00 Houppach Messe
17 h 00 Sewen Vêpres
20 h 30 Sickert Procession
Lundi 16 août St Etienne de Hongrie
17 h 00 Masevaux Chapelet-Adoration 
18 h 00 Masevaux Messe
Mardi 17 août
9 h 00 Kirchberg Messe (vivants et défunts d’une famille)
9 h 30 Kirchberg Chapelet
18 h 00 Oberbruck Messe
Mercredi 18 août
9 h 00 Dolleren Messe et Adoration perpétuelle
16 h 30 Dolleren Vêpres
18 h 00 Bourbach-le-Haut Messe

AOÛT 2021
Dimanche 1er Août 18e dimanche du Temps Ordinaire

9 h 00 Kirchberg Messe (Emile, Elise, Hubert et Rodol-
phe RINGENBACH)

10 h 30 Rimbach Célébration

10 h 30 Masevaux Messe (pour les vivants et les défunts 
des familles EHRET - BASSENE)

12 h 00 Houppach Baptême de Tyler LAURENCOT
17 h 30 Houppach Veillée mariale 
Lundi 2 août St Eusèbe de Verceil, Evêque
17 h 00 Masevaux Chapelet et Adoration 
18 h 00 Masevaux Messe
Mardi 3 août
9 h 00 Kirchberg Chapelet
9 h 30 Sentheim Messe
Mercredi 4 août St Jean-Marie Vianney, Prêtre
9 h 00 Soppe-le-Haut Messe
Jeudi 5 août Dédicace de la Basilique de Ste Marie Majeure
9 h 00 Dolleren Chapelet
9 h 00 Bourbach-le-Bas Messe
Vendredi 6 août La Transfiguration du Seigneur
9 h 00 Masevaux Chapelet
18 h 00 Niederbruck Messe et Adoration 
Samedi 7 août St Sixte II et ses compagnons, martyrs.
10 h 00 Houppach Baptême de Romie PAPE
11 h 00 Masevaux Adoration/ Accueil/confession 
15 h 00 Oberbruck Baptêmes de Hugo et Théo LACHEREST

Chapelle à l’origine, avant 1966

Avancée des travaux jusqu’à l’inauguration

LES OFFRANDES DE MESSES
ET PARTICIPATION AUX FRAIS DU CULTE
Une part de l’offrande de messe sert à payer les salaires du per-
sonnel 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 enter-
rements 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 fa-
mille reste libre de donner plus ou moins, selon ses moyens.

1. Messe publiée : 18,00 € 
o part du célébrant : 10 € 1

o part de la paroisse : 8 €
2. Mariage et enterrement : 150 € 2 

o part du célébrant : 10 € 1

o part de la paroisse : 75 €

o part de l’organiste : 35 €
o 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 cé-
lébré sans eucharistie, le célébrant veillera à ce qu’une messe soit célébrée par la 
suite, à l’intention des jeunes mariés ou du défunt. 

Les esquisses de M. Latuner réalisées pour la chapelle de la 
Pietà sont dorénavant exposées ( avec un panneau explicatif ) et 
mises en vente à l'office de tourisme de Masevaux-Niederbruck, 
ceci pour le reste de l'été.
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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’Eglise, les 
prêtres, la paix dans le monde, la justice, etc.
* On peut également faire célébrer des messes d’action de grâce à 
l’occasion d’un anniversaire, d’un jubilé, d’une 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 re-
cevoir 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.

Jeudi 19 août St Jean Eudes, Prêtre
9 h 00 Rimbach Messe
Vendredi 20 août St Bernard, Abbé et Docteur de l’Eglise
9 h 00 Masevaux Chapelet
18 h 00 Niederbruck Messe
Samedi 21 août St Pie X, Pape
11 h 00 Masevaux Adoration /Accueil/Confession
18 h 00 Oberbruck Célébration
18 h 00 Niederbruck Messe
Dimanche 22 août 21e dimanche du Temps Ordinaire
9 h 00 Bourbach-le-Haut Messe

10 h 30 Masevaux Messe (Famille GENDRE et 20e anni- 
versaire de décès de Pierre HERRGOTT)

10 h 30 Dolleren Célébration
11 h 30 Dolleren Baptême de Billy DAJON-FURTER
12 h 00 Masevaux Baptême de Martin JAMET
17 h 30 Houppach Veillée mariale 
Lundi 23 août Ste Rose de Lima, Vierge
17 h 00 Masevaux Chapelet-Adoration 
18 h 00 Masevaux Messe
Mardi 24 août St Barthélemy, Apôtre
9 h 00 Kirchberg Messe
9 h 30 Kirchberg Chapelet
18 h 00 Oberbruck Messe
Mercredi 25 août St Louis de France
18 h 00 Masevaux Messe (Louise WEISS)
Jeudi 26 août St Césaire d’Arles, Evêque
9 h 00 Dolleren Messe
Vendredi 27 août Ste Monique
9 h 00 Masevaux Chapelet
18 h 00 Sewen Messe
Samedi 28 août St Augustin, Evêque et Docteur de l’Eglise
11 h 00 Masevaux Adoration/ Accueil/confession 
11 h 00 Oberbruck Baptême de Léonie DA SILVA
18 h 00 Dolleren Messe
18 h 00 Sewen Messe
18 h 00 Niederbruck Célébration
Dimanche 29 août 22e dimanche du Temps Ordinaire

9 h 00 Kirchberg Messe (pour Gérard KESSLER et les dé-
funts des familles KESSLER et KLINGLER)

9 h 00 Bourbach-le-Haut Messe

10 h 30 Masevaux Messe (Pascal KILLHERR,
4e anniversaire de décès)

10 h 30 Rimbach

Messe et Fête Patronale (Huguette 
GRANKLATEN et les vivants et les 
défunts des familles GRANKLATEN 
et BEHRA)

12 h 00 Masevaux Baptême de Louane KAISER-HODINOT
17 h 30 Houppach Veillée mariale 
Lundi 30 août Ste Adèlphe, Evêque
17 h 00 Masevaux Chapelet-Adoration 
18 h 00 Masevaux Messe (Pascal KILLHERR et famille)
Mardi 31 août 
9 h 00 Kirchberg Messe
9 h 30 Kirchberg Chapelet
18 h 00 Oberbruck Messe

SEPTEMBRE 2021
Mercredi 1er septembre 
9 h 00 Bourbach-le-Haut Messe
Jeudi 2 septembre
9 h 00 Dolleren Messe
Vendredi 3 septembre St Grégoire le Grand, Pape et Docteur de l’Eglise
9 h 00 Masevaux Chapelet
18 h 00 Niederbruck Messe et Adoration
Samedi 4 septembre
10 h 00 Kirchberg Baptême d’Amarin TRENZ
11 h 00 Masevaux Adoration/Accueil/Confession

15 h 30 Houppach Mariage de Caroline GALLAY et Jean-
François BRAUN

18 h 00 Oberbruck Célébration
18 h 00 Sickert Messe et bénédiction des cartables 
Dimanche 5 septembre 23e dimanche du Temps Ordinaire
8 h 45 Rimbach Messe

10 h 00 Sewen
Messe solennelle présidée par le 
chanoine Marc SCHMITT et inaugura-
tion du retable (Fête Patronale)

10 h 30 Masevaux Messe (Prière pour Gérard
BUKOWSKI)

17 h 30 Houppach Messe
Lundi 6 septembre
17 h 00 Masevaux Chapelet-Adoration
18 h 00 Masevaux Messe (Jean-Claude MORITZ)
Mardi 7 septembre Anniversaire de la Dédicace de l’Eglise Cathédrale

9 h 00 Kirchberg Messe (pour les vivants et défunts 
d’une famille)

9 h 30 Kirchberg Chapelet
18 h 00 Oberbruck Messe
Mercredi 8 septembre Nativité de la Vierge Marie
18 h 00 Sickert Messe
20 h 00 Sewen Veillée mariale
Jeudi 9 septembre
9 h 00 Rimbach Messe
Vendredi 10 septembre
9 h 00 Masevaux Chapelet
18 h 00 Sewen Messe
 Samedi 11 septembre St Nom de Marie
11 h 00 Masevaux Adoration/Accueil/Confession
14 h 00 Masevaux Inauguration de la nouvelle aile de l’EHPAD
15 h 30 Masevaux Confirmation par Mgr REITHINGER
18 h 00 Niederbruck Messe
18 h 00 Bourbach-le-Haut Célébration
Dimanche 12 septembre 24e dimanche du Temps Ordinaire
9 h 00 Sewen Messe
10 h 30 Dolleren Messe et Fête Patronale
10 h 30 Kirchberg Célébration (prière pour Jacques HOOG)
17 h 30 Houppach Veillée mariale
Lundi 13 septembre St Jean Chrysostome, Evêque et Docteur de l’Eglise
17 h 00 Masevaux Chapelet-Adoration
18 h 00 Masevaux Messe
Mardi 14 septembre La Croix Glorieuse

9 h 00 Kirchberg Messe (pour Gérard KESSLER et les dé-
funts des familles KESSLER et KLINGLER)

9 h 30 Kirchberg Chapelet
18 h 00 Oberbruck Messe
Mercredi 15 septembre Notre Dame des Douleurs
9 h 00 Bourbach-le-Haut Messe
Jeudi 16 septembre Sts Corneille, Pape, Cyprien, Evêque, Martyrs
9 h 00 Dolleren Messe
Vendredi 17 septembre
9 h 00 Masevaux Chapelet
18 h 00 Niederbruck Messe
Samedi 18 septembre Ste Richarde, Impératrice
11 h 00 Masevaux Adoration/Accueil/Confession

15 h 00 Dolleren Mariage de Stéphanie WURTZ
et Nicolas SCHMITT

18 h 00 Oberbruck Messe
18 h 00 Sickert Célébration
Dimanche 19 septembre 25e dimanche du Temps Ordinaire
9 h 00 Bourbach-le-Haut Messe
10 h 30 Masevaux Messe
10 h 30 Rimbach Célébration (prière Maurice SCHEUBEL)
17 h 30 Houppach Veillée mariale
Lundi 20 septembre St André KIM, Paul CHONG et leurs compagnons, 
Martyrs en Corée
17 h 00 Masevaux Chapelet-Adoration
18 h 00 Masevaux Messe
Mardi 21 septembre St Matthieu, Apôtre et Evangéliste
9 h 00 Kirchberg Messe
9 h 30 Kirchberg Chapelet
18 h 00 Oberbruck Messe
Mercredi 22 septembre 
18 h 00 Sickert Messe
Jeudi 23 septembre St Pio de PIETRELCINA, Prêtre
9 h 00 Rimbach Messe
Vendredi 24 septembre
9 h 00 Masevaux Chapelet/Adoration
18 h 00 Sewen Messe
Samedi 25 septembre Ste Eugénie et Attale
11 h 00 Masevaux Adoration/Accueil/Confession
18 h 00 Sewen Messe
18 h 00 Niederbruck Célébration
Dimanche 26 septembre 26e dimanche du Temps Ordinaire
9 h 00 Kirchberg Messe
10 h 30 Stoecken Messe et Fête Patronale (lieu à confirmer)
10 h 30 Dolleren Célébration
17 h 30 Houppach Veillée mariale
Lundi 27 septembre St Vincent de Paul
17 h 00 Masevaux Chapelet-Adoration
18 h 00 Masevaux Messe
Mardi 28 septembre
9 h 00 Kirchberg Messe
9 h 30 Kirchberg Chapelet
18 h 00 Oberbruck Messe
Mercredi 29 septembre Sts Michel, Gabriel et Raphaël archanges
9 h 00 Bourbach-le-Haut Messe
Jeudi 30 septembre St Jérôme, Prêtre et Docteur de l’Eglise 
9 h 00 Dolleren Messe

CALENDRIER DES OFFICES CALENDRIER DES OFFICES

OCTOBRE 2021
Vendredi 1er  octobre Ste Thérèse de l’Enfant Jésus
9 h 00 Masevaux Chapelet
18 h 00 Niederbruck Messe suivie de l’adoration
Samedi 2 octobre Sts Anges Gardiens
11 h 15 Masevaux Adoration/Accueil/Confession
18 h 00 Sewen Célébration
Dimanche 3 octobre - 27e  dimanche du Temps Ordinaire 
9 h 00 Dolleren Messe
10 h 30 Oberbruck Célébration
10 h 30 Bourbach-le-Haut Messe et fête patronale de Saint Michel
17 h 30  Houppach Messe de clôture du pèlerinage
Lundi 4 octobre St François d’Assise
17 h 00 Masevaux Chapelet
17 h 30 Masevaux Adoration
18 h 00 Masevaux Messe 
Mardi 5 octobre St Léger
9 h 00 Kirchberg Messe suivie du chapelet
18 h 00 Oberbruck Messe 
Mercredi 6 octobre St Bruno
18 h 00 Sickert Messe
Jeudi 7 octobre Notre Dame du Rosaire
9 h 00 Rimbach Messe
Vendredi 8 octobre 
9 h 00 Masevaux Chapelet
18 h 00 Sewen Messe
Samedi 9 octobre St Denis
9 h 30 Masevaux Lancement du catéchisme pour les 

enfants de 1ère année
11 h 00 Masevaux Adoration/Accueil/Confession
15 h 00 Bourbach-le-Haut Bénédiction de l’oratoire
18 h 00 Sickert Messe avec remise des parcours aux 

adolescents de Profession de Foi
18 h 00 Kirchberg Célébration
Dimanche 10 octobre - 28e dimanche du Temps Ordinaire
9 h 00 Rimbach Messe (Jean-Claude MORITZ)
10 h 30 Masevaux Messe avec les adolescents de

confirmation
10 h 30 Sewen Célébration



16 17

INFORMATIONS - CCFD - CARITAS

INFORMATIONS

COMMUNAUTÉ DE PAROISSES
DE LA HAUTE-DOLLER

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

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

●    Curé : Frédéric FLOTA
       03 67 11 96 97 ou 06 86 95 70 16
       flotaf@wanadoo.fr
●    Prêtre retraité : Gérard BALLAST
       03 89 82 90 58      gballast@estvideo.fr
●    Diacre permanent : Jean-Claude DUCOTTET
       03 89 82 47 11 ou 06 07 69 15 03
       jc.ducottet@gmail.com

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

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

Membres de l’Équipe d’Animation Pastorale
●    Christine GAUGLER (solidarité)
       06 32 36 85 23     christine.gaugler@gmail.com

●    François HAAN (moyens matériels)
       03 89 38 85 79     f68haan@gmail.com

●    Mathieu KESSLER (liturgie)
       03 89 82 05 91     mathieukessler@sfr.fr 

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

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

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

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

Aurélie LÉVÊQUE

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

http://communautedeparoisseshte-doller.hauterfort.com/
Page Facebook : Communauté de Paroisses de la Haute-Doller

Prochain n° : date limite pour les articles, le 10 septembre 2021.

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. 
L’accueil est ouvert en août.
2. Accompagnement des familles : permanence tous les jeudis de 
14 h à 16 h, accueil, écoute, aide administrative, si besoin secours en 
lien avec les services sociaux et les CCAS des communes, accom-
pagnement des familles, aides d’urgence alimentaires et matérielles.
Il n’est pas nécessaire de prendre rdv par contre masque, gel 
et distanciation resteront obligatoires. Suivant l'évolution des 
conditions sanitaires, nous espérons pouvoir reprendre à la rentrée 
les après-midis conviviales et aussi la marche solidaire d'octobre.

Témoignage de Jacques, référent emploi : 
En entrant dans l'équipe Caritas je voulais être utile, actif envers 
les personnes en difficulté, rencontrer de nouveaux amis parmi les 
bénévoles de l'équipe.

- Partager mon expérience dans le domaine professionnel compte 
tenu de mes acquis avant d'être en retraite,
- Recevoir en retour la joie des personnes que l'on a aidées.

Je ne connaissais pas Caritas, c'est Edmond (le responsable de 
l'épicerie de Caritas Masevaux) qui me l'a fait connaître et nous 
avons discuté des actions dans lesquelles je pourrais agir. Après 
quelques années, je peux témoigner que les personnes que l'on 
a accompagnées vers le retour à l'emploi nous ont grandement 
remerciés, ça c'est aussi important pour les bénévoles que nous 
sommes. J'encourage aussi tous ceux qui ont un peu de temps à 
venir nous rejoindre.

SOUTENIR LA SOLIDARITE INTERNATIONALE 
AVEC LE CCFD TERRE SOLIDAIRE EN PARTICIPANT À DES ACTIONS LOCALES

Le CCFD Terre Solidaire a pu se rendre visible durant la période de ca-
rême malgré la pandémie et le confinement. Des temps de partages et 
de méditations ont eu lieu durant les 4 vendredis et un chemin de croix 
a pu rassembler une vingtaine de personnes à l’Eglise de Masevaux. 
Les enveloppes de recueil de dons ont été distribuées avec le bulletin 
paroissial et nous remercions très chaleureusement toutes les per-
sonnes qui ont envoyé l’enveloppe ainsi que celles et ceux qui ont don-
né leur participation à la quête du 5e dimanche de carême.
Récemment l’installation d’un stand pâtisserie au marché a permis de 
récolter la somme de 287 euros.
La crise mondiale provoquée par le COVID-19 a des impacts dont nous 
ne mesurons pas encore les effets même si certains d’entre eux se font 
déjà bien sentir. 
Par ailleurs, le réchauffement climatique est et sera à l’origine de dé-
gâts irréversibles sur notre planète à court et plus long terme sur le plan 
mondial et le nombre de personnes souffrant de la faim va augmenter 
d’après les experts. 
Plus que jamais pour construire un monde plus juste et respectueux, 
nous devons comme le Pape nous y invite, prôner une véritable écologie 
intégrale qui tiennent compte du respect et de la dignité des humains 
ainsi que de la nature. 
Pour continuer à œuvrer localement et à notre échelle, l’équipe locale 
organise comme chaque année un événement : cette année ce sera sur 
les pas de Ste Odile avec le slogan : « OUVRIR NOS REGARDS »
Vous êtes invités le samedi 18 septembre à 14 heures sur 
le parking du Schirm. Nous déambulerons par le sentier jusqu’à la 
chapelle de Houppach et nous pourrons découvrir la vie de Ste Odile ra-
contée par Jean-Marie EHRET en intercalant la présentation de projets 
du CCFD Terre solidaire. Nous terminerons par un temps convivial pour 
profiter de ce site magnifique en cours de rénovation. 
Les personnes qui ont des difficultés à marcher pourront rejoindre le 
groupe sur le parking de la chapelle. Des informations plus précises 
seront adressées quelques semaines auparavant.

Pour l’équipe locale, Bernadette KRETZ-MICHAUD

Contactez 
Bayard Service

Contactez 

Votre 
publicité 
est VUE
 et LUE 

ou notre commerciale, Angèle Foechterle - 06 11 24 14 68

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

       27a rue Foch

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

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

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
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JOIES ET PEINES
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HOMMAGE - JUBILÉ D’ORDINATION

Mariages

Noces d’or 

MASEVAUX-SICKERT-NIEDERBRUCK ET HOUPPACH

Jeannette
et Daniel BEHRA

Elisabeth
et Jean-François BEHRA

RIMBACH

Julie ISELIN
et Grégory METAYER

Antonella BORRACINO
et Arnaud GUERRA

MASEVAUX- SICKERT - NIEDERBRUCK

Baptême

MASEVAUX - SICKERT - NIEDERBRUCK
Pascal RINGENBACH

Gabrielle FISCHER
Henri ROSENTHAL
Monique MULLER

Bernard EHRET
Mario MAFFE

Robert MAYORAL
Marthe ILTIS

BOURBACH-LE-HAUT
Rosalie WELKER (funérailles célébrées à Masevaux)
Antoine LAUBER (funérailles célébrées à Masevaux)

OBERBRUCK
Pierre EHRET

KIRCHBERG-WEGSCHEID
Jacques HOOG (funérailles célébrées à Masevaux)

Jean-Claude WEISS (funérailles célébrées à Masevaux)

RIMBACH
Maurice SCHEUBEL

DOLLEREN
Jean-Pierre MARTIN

SEWEN
Hélène BINDLER

Valérie BUETSCHA (funérailles célébrées à Masevaux)
Éric FLUHR

Emilie DANTUNG

Sont devenus enfants de Dieu

Obsèques

RIMBACH
Lara GUERIN
Théo FRITZ

Siméon
UHLEN-MULLERLucas HOFF

Giulian PERUCH
Léna WEISS

(enfant en âge scolaire)

Mélinda
ZIMMERMANN

(enfant en âge scolaire)

DOLLEREN
Elyne FONTANEL

SEWEN 
Bastien BELTZUNG

Nos sincères condoléances aux familles.

MONIQUE MULLER NOUS A QUITTÉS
C’est à l’âge de 86 ans que Mme Monique MULLER nous a 
quittés le 23 juin 2021 après un passage de quelques heures 
à l’hôpital de Mulhouse où elle était entrée le matin pour une 
consultation. Membre de l’ACAT, elle organisait chaque année 
une veillée de prière pour l’abolition de la torture dans le cadre 
de la Nuit des veilleurs.

Cette année encore, peu de temps avant son décès, elle a mis 
toute son énergie pour que dans notre communauté de pa-

roisses nous puissions prier dans 
le cadre la nuit des veilleurs. Secré-
taire paroissiale pendant plusieurs 
années, elle venait juste d’arrêter 
sa permanence du mardi matin. 
Membre de la confrérie des ado-
rateurs du Mont-Sainte-Odile, elle 
était une habituée de la semaine 
d’adoration assurée par le Canton 
de Masevaux. Monique nous laisse 
le témoignage d’une foi vécue dans 
le service du prochain, ici ou ail-
leurs, en accord avec l’Evangile et 
puisant force et courage dans les 
pèlerinages, l’adoration, la prière et 
la célébration eucharistique. La pa-
roisse assure M. Bernard CLAUSE 
de sa sympathie et de ses prières 
pour la défunte. 

HOMMAGE À MAURICE SCHEUBEL
Cher Maurice,
Avec votre départ une page, une grande 
page de l’histoire de la chorale Sainte-Cé-
cile de Rimbach se tourne. Cette chorale 
que vous avez tant aimée, est aujourd’hui 
dans la peine.
Vous n’aviez que 8 ans lorsque vous l’avez 
rejointe. À 11 ans, sous la houlette du curé 
de l’époque Charles BREY, vous aviez ap-
pris à jouer à l’orgue. Au bout de 6 mois 
d’apprentissage, avant d’aller à l’école, 
vous jouiez de l’harmonium lors des messes 
quotidiennes de 7h du matin. En 1950 avec 
l’arrivé du curé Albert HUG, vous avez 
été nommé titulaire de l’orgue de notre 
église Saint-Augustin, et également direc-
teur de la chorale, ce à la suite de Jules 
SCHEUBEL. A partir de cette année, au fil 
des années, dimanche après dimanche, 
mais également lors des fêtes patronales 
et autres, des mariages, des obsèques, 
des répétitions, vous avez assumé vos 
fonctions avec passion et dévouement. 

Combien de choristes sont passés sous 
votre houlette, on ne saurait le dire, mais 
ils étaient très nombreux. En 1975, vous 
avez cédé votre place d’organiste à notre 
regretté Henri MORITZ. Depuis 2000, 
c’est moi-même qui ai pris votre succes-
sion comme directeur, et Aurélie depuis 4 
ans, a succédé à Henri comme organiste. 
Vous étiez pour moi, pour nous, non seu-
lement un exemple, mais une référence et 
un modèle de fidélité à l’Eglise. 
Pour votre total engagement dans la cho-
rale, vous avez été décoré de la médaille 
« grand or » avec palme de l’Union Sainte- 
Cécile, ainsi que la médaille de la Recon-
naissance diocésaine. En cette année du 
jubilé de sainte Odile, nous tenons éga-
lement à vous remercier, car vous avez 
été adorateur au Mont Sainte-Odile en 
1943 et en 1949, puis de 1983 à 1994. 
Avec l’âge et lorsque la santé vous le per-
mettait, vous montiez avez grand plaisir 
à la tribune pour chanter avec nous les 

louanges du Seigneur. Plus tard, vous 
avez participé aux offices dans les bancs 
de l’église, et votre belle voix nous ac-
compagnait avec force.
Pour tout ce que vous avez accompli, 
pour votre engagement sans faille au sein 
de notre chorale, nous vous disons merci 
du fond du cœur, que la récompense di-
vine soit votre salaire. 
Au banquet de nos choristes défunts que 
vous allez rejoindre, je peux demander : 
« Ajoute un couvert, Seigneur à la table, 
Tu auras aujourd’hui un convive de plus. 
Ajoute un couvert, Seigneur à la table, re-
çois le bien chez Toi, il était notre ami. »
À votre épouse Marie-Thérèse, aux 
membres de votre famille, la Chorale 
Sainte-Cécile présente ses sincères et 
respectueuses condoléances.
Merci Maurice.

Mathieu KESSLER, directeur de la chorale

JUBILÉ D’ORDINATION POUR L’ABBÉ FLOTA ET LE DIACRE DUCOTTET
M. l’Abbé Frédéric Flota et M. Jean-Claude Ducottet, vous avez donc célébré aujourd’hui un double anniversaire d’ordination, 
25 ans pour vous M. le Curé et 40 ans pour vous M. le Diacre. Pour chacun d’entre vous, c’est un nombre d’années qui corres-
pond à un engagement fort, une vocation et un dévouement au service des autres et de la foi chrétienne. 

M. l’Abbé Frédéric FLOTA, vous êtes arrivés à Masevaux- 
Niederbruck en 2014, après avoir été durant 7 ans curé de la 
communauté de paroisses des Portes de l’Altenberg – Ste Odile 
(Brunstatt / Flaxlanden / Froeningen / Hochstatt / Zillisheim) et au-
paravant aumônier du Collège de Zillisheim. Votre engagement 
au service de nos paroisses n’est plus à démontrer. Face aux 
difficultés, lors des confinements successifs, vous avez rapide-
ment eu recours à une solution 2.0 pour proposer des messes 
filmées et retransmises sur Facebook. Une initiative très appré-
ciée qui a permis aux paroissiens de continuer à vivre leur foi, 
même à distance. 

Dans nos paroisses, vous faites vivre les traditions en transmet-
tant votre passion de la liturgie et du sacré. Vous êtes également 
un ardent défenseur du patrimoine, de nos églises, de nos cha-
pelles, et nous savons combien notre paroisse est riche d’un 
patrimoine cultuel important, avec ne l’oublions pas deux beaux 
et grands orgues classés au sein de l’église Saint-Martin. 25 ans 
de prêtrise, se sont comme des noces d’argent que vous fêtez 
aujourd’hui. Recevez toutes nos plus sincères félicitations pour 
cet anniversaire d’ordination. 

M. le diacre Jean-Claude DUCOTTET, nous nous connaissons 
bien. Je me permets d’ailleurs ce soir de raconter notre pre-
mière rencontre… en tout bien tout honneur évidemment !

En effet, elle correspond à l’année de votre ordination en tant 
que Diacre. C’est donc à Lourdes lors du congrès eucharistique 
international, en juillet 1981, que nous avons fait connaissance. 
Vous veniez de faire un cheminement d’études de 4 ans, pen-
dant vos week-ends, pour devenir diacre. C’est le curé KUENY 
qui vous a poussé à suivre cette voie. Vous aidiez à l’époque à la 
paroisse notamment en encadrant les servants de messe et en 
enseignant le catéchisme à l’actuel président de la Communau-
té de Communes… À ce moment, vous étiez encore en activité.
Pendant 13 ans vous avez cumulé votre métier chez Saint- 
Gobain à Mulhouse et votre fonction de diacre avant un départ 
en pré-retraite à 55 ans.

Contrairement aux prêtres, qui sont appelés à changer de com-
munauté de paroisses au cours de leur sacerdoce, les diacres 
restent là où vive leur famille et c’est pour cela que vous exercez 
depuis 40 ans à Masevaux et pas seulement !

En 1985, avec Sœur André Bernard, vous avez mis en place une 
équipe d’animation Pastorale Santé, puis plus tard des équipes 
dans toute la vallée de la Doller et vous avez été missionné 
par M. l’abbé François GASCHY, alors vicaire épiscopal, pour 
mettre en place des équipes également dans la vallée de la Thur.

Je me permets aussi d’adresser quelques mots à votre famille. 
Une grande famille : 8 enfants, 20 petits-enfants, 18 arrière- 
petits-enfants que nous pouvons aujourd’hui remercier d’avoir 
été un pilier qui vous a soutenu et sans doute également par-
donné vos absences quand vous les quittiez pour vous rendre 
disponibles pour les autres.  

Solidement ancré dans le territoire, les diacres sont invités à 
s’investir dans la vie locale et je crois que l’on peut dire que c’est 
pour vous comme une évidence. Ce contact avec la population 

Merci aux familles pour les clichés.
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est primordial, comme le prêtre, vous faites partie de la vie de 
vos paroissiens et vous célébrez régulièrement baptêmes, ma-
riages et obsèques.  

Vous avez accompagné pas moins de 6 prêtres ; les regrettés, 
Justin KUENY secondé par son vicaire l’abbé Bernard MES-
SERLIN, Charles THIERRY, Pierre KLINGER, François GASCHY 
et plus récemment Vincent FRECHIN et Frédéric FLOTA durant 
ces 40 années.

Depuis 27 ans vous êtes également l’Aumonier de l’EHPAD le 
Castel Blanc, vous y faites des visites régulières et chaque se-
maine s’y tient une célébration. Votre épouse, Marguerite y est 
également bénévole. Sans doute une façon de partager avec 
vous un peu de votre belle mission. 

Alors cher Jean-Claude, au nom de l’ensemble de la munici-
palité, soyez chaleureusement remercié pour vos 40 années 
d’engagement en tant que diacre dans notre commune et notre 
vallée. 

Anne-Catherine MACK-REITZER,
1ère Adjointe - Ville de Masevaux-Niederbruck

Maire déléguée de Niederbruck

ADORATION PERPÉTUELLE POUR LA PAROISSE DE DOLLEREN
Mercredi 18 août

La journée débutera par la messe à 9 h, suivie de l’adoration perpétuelle
et se terminera par la prière des vêpres à 16 h 30.

Possibilité de s’inscrire chez Valérie KESSLER : 06 36 28 67 57.

DES CONFIRMANDS EN VISITE À HOUPPACH
Le 12 juin dernier, un groupe de confirmands de la commu-
nauté de paroisses de Cernay ont passé une partie de leur 
samedi à la découverte de la vallée et de la chapelle de Houp-
pach. Guidé par Alain LICHTENSTEGER, ils ont pu se faire 
une idée de l’histoire de ce lieu de pèlerinage marial que bien 
des personnes découvrent avec émerveillement.

CNEWS. EN QUÊTE D'ESPRIT
 

Aymeric POURBAIX et ses invités abordent l’actualité d’un 
point de vue spirituel et philosophique dans #EnQueteDEsprit.

PERLES LYCÉENNES 
- Les avions lançaient des espadrilles contre l'ennemi. 
(Diminution des risques collatéraux !!!)
- Après la défaite, les Français prirent comme chef le maré-
chal Pétrin. (On y était !!!!)
- Le 11 novembre, tous les morts de la guerre fêtent la vic-
toire. (D’où le nombre de participants)
- Sur les champs de bataille, on voit les tombes de ceux 
qui sont tombés, c'est pourquoi on les appelle des pierres 
tombales. (Les bras nous en tombent…)
MOYEN ÂGE 
- Les paysans étaient obligés de jeûner à chaque repas.
(Le régime avant l'heure)
- La famine était un grave problème pour ceux qui n’avaient 
rien à manger (!!!!!!)
- Au Moyen Age, la bonne santé n’avait pas encore été in-
ventée.
(Mais que font les chercheurs ???)
- La mortalité infantile était très élevée sauf chez les vieil-
lards.  (Eh oui !)

(Source internet)
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AGENDA

25.08 20 h Masevaux Rencontre de préparation 
des plannings des offices

26.08 10 h 15 
à 16 h 30 Réunion de doyenné

28.08 9 h 30
à 19 h Dolleren Retraite de confirmation

COMMENT RECEVOIR NOTRE BULLETIN ?
• Pour recevoir le bulletin de la communauté de paroisses par 
mail ou au domicile, 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
ou la page Facebook.

• Si vous avez des informations à faire paraître dans le pro-
chain 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 10 septembre 2021.
D’avance, merci de votre collaboration.
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AU SUJET DU PROJET DE LOI DE BIOÉTHIQUE
Retrouvez ci-dessous la tribune de Mgr Olivier de GERMAY, archevêque de Lyon, paru le 26 mai sur le site de Famille chrétienne.

Le retour prochain du projet de loi de 
bioéthique au Parlement a de quoi nous 
inquiéter, mais il ne doit pas nous décou-
rager et encore moins nous démobiliser. 
Au-delà de la complexité des sujets abor-
dés par les révisions successives de cette 
loi, il est bon de repérer quelques lignes 
de fond de ce qui est en train de se jouer.

La première concerne la fascination de la 
technologie. Eblouis par ce qu’elle permet 
de faire, nous ne voyons plus ce qu’elle in-
duit. Le parallèle avec la crise écologique 
est pourtant éloquent. Les inventions 
du moteur à explosion, du plastique, du 

glyphosate, et bien d’autres, étaient à pre-
mière vue pleines de promesses. On sait 
aujourd’hui combien ces « progrès » ont 
contribué au dérèglement des équilibres 
instables de la nature et de la biodiversité. 
La même erreur se reproduit aujourd’hui 
avec les progrès de la biotechnologie. Ce 
qu’elle permet de réaliser sur l’embryon 
humain dès les premiers instants de son 
existence semble prodigieux. Mais peu à 
peu, le regard s’obscurcit. Ce qui apparait 
comme un « amas de cellules » est consi-
déré comme un en-soi manipulable et dé-
connecté des relations qui le constituent. 
On ne voit pas que toutes ces manipula-

tions touchent à son équilibre le plus in-
time, à son avenir, voire même à celui de 
ses descendants s’il s’agit de modifier le 
génome. Ce n’est donc pas simplement 
l’environnement (ce qui environne l’être 
humain) qui est aujourd’hui menacé, c’est 
l’ensemble des créatures. D’où la néces-
sité d’une écologie intégrale qui prend 
soin, aussi, de l’être humain.

L’autre fascination est celle de la 
toute-puissance de la liberté individuelle. 
Cette liberté est certes une valeur à dé-
fendre. Mais comment ne pas voir qu’elle 
doit s’articuler avec celle des autres et 

Réponses aux mots-croisés précédents :
1. Maurice ; 2. Masevaux ; 3. Saragosse ; 4. Caravane ; 5. Agathe ; 6. Latuner ; 7. Cologne ; 
8. KTO ; 9. Offrandes ; 10. Famille ; 11. Epicéa ; 12. Presbytère ; 13. Reliquaire ; 14. Angelots

UNE DAME HABILLÉE DE BLEU ET DE BLANC LE PROTÉGEAIT…
Je m’appelle Baptiste, j’ai 40 ans, je suis né à Marseille en 1980 
et ai grandi du côté de Salon de Provence (sud de la France), 
ma famille est athée et la seule personne qui avait la Foi dans 
ma famille, était une de mes grands-mères et c'est grâce à elle 
que mon grand frère, ma grande sœur et moi-même avons été 
baptisés. 

J’ai eu une enfance tranquille, mais vers l’âge de 10 ans mes 
parents ont commencé à se détester et même s’ils n’ont pas 
divorcé, ils vivaient séparés sous le même toit. 
L’atmosphère familiale est devenue insupportable. J’ai basculé 
dans le vol, la pornographie et la violence. À l'âge de 13 ans j’ai 
fait une séance de spiritisme chez des amis : une porte s'est 
ouverte aux démons, et quelque chose d'étrange s’est passée 
en moi ce jour-là. À 16 ans j’ai quitté l’école, ce fut la dégringo-
lade ; à 17 ans j’ai fumé mon premier joint ; je me suis enfoncé 
dans la drogue et j’ai commencé à chercher l'argent facile et à 
trafiquer du haschich. 

Jusqu'à mes 26 ans, ça va être comme ça quotidiennement : 
alcool, drogue, argent facile, et tous les autres vices qui vont 
avec. Jusqu’à ce que j’apprenne le décès de ma « ptite mémé » 
en 2006.C’est le début de mon relèvement. Je lui ai dit, « je vais 
te montrer que je peux m’en sortir, je le fais pour te remercier 
pour tout l'amour et la confiance que tu m'as donnée, et que 
je n'ai pas su te rendre. » J’ai donc accepté de travailler dans 
une pizzeria et commencé à m’intéresser au spirituel. Mais sans 
discernement. 

Un soir, je rencontre une femme et lui explique que je vais ce 
soir-là participer à un cercle chamanique ; elle n'insiste pas et 
me dit tout simplement qu'elle priera pour moi ce soir la Vierge 
Marie pour qu'elle me protège. Or ce soir-là le gourou de ce 
cercle me dit qu’il ne peut agir pour moi car une sorte de reli-
gieuse habillée de blanc et de bleu l’en empêche… 

Je continue mes recherches spirituelles pendant plusieurs an-
nées et deviens catholique. Le 7 juin 2014 je fais ma première 
communion et confirmation : grande joie intérieure ! Je ressens 
vraiment une présence, mon regard est attiré par une statue de 
la Vierge Marie, et je lui confie toutes les épreuves difficiles que 
je vis. C'est quelque temps après avoir reçu l'Esprit Saint, que 
celui-ci me rappelle cette histoire, de cette religieuse habillée 
en Blanc et Bleu, au-dessus de ma tête, qui n'était autre que la 
Très Sainte Vierge Marie, elle-même, qui était venu me protéger ! 
Depuis le début de ma conversion il n'y a pas un jour où je n’ai 
pas prié. Depuis novembre 2020, j'ai créé ma micro entreprise 
"Il Était Une FOI... Le Chapelet de Baptiste" ou je réalise bien 
évidemment des Chapelets où sur chacun d'eux se trouve une 
Médaille Miraculeuse bien sûr, pour rendre grâce grâce à Jésus 
par la Sainte Vierge Marie. 
La plus grande crise de notre monde n'est pas sanitaire, ni éco-
nomique mais spirituelle.

Baptiste
Témoignage reçu par l’équipe de Marie de Nazareth, le 29 avril 2021 
Lien à consulter : Il Etait Une FOI. Les Chapelets de Baptiste | Facebook
Source : mariedenazareth.com 

UNE JOLIE PRIÈRE POUR SOUTENIR NOS GRANDS-PARENTS
Isabelle Cousturié - Publié le 24/01/18

« Seigneur Jésus, Tu es né de la Vierge Marie, fille des Saints 
Joachim et Anne. Regarde les grands-parents du monde 
entier. Protège-les ! Ils sont une source d’enrichissement 
pour les familles, pour l’Eglise et pour toute la société. Sou-
tiens-les! Tandis qu’ils vieillissent, puissent-ils continuer à 
être pour leurs familles de solides piliers de la Foi évangé-
lique, des gardiens de nobles idéaux familiaux, des trésors 
vivants de profondes traditions religieuses. Fais d’eux des 
maîtres de sagesse et de courage, afin qu’ils puissent trans-
mettre aux générations futures les fruits de leur mûre expé-
rience humaine et spirituelle.

Seigneur Jésus, aide les familles et la société à apprécier la 
présence et le rôle des grands-parents. Qu’ils ne soient ja-
mais ignorés ou exclus mais rencontrent toujours respect et 
amour. Aide-les à vivre sereinement et à se sentir accueillis 
durant toutes les années de vie que Tu leur accordes. Marie, 
Mère de tous les vivants, garde les grands-parents constam-
ment sous Ta garde, accompagne-les dans leur pèlerinage 
terrestre, et par Ta prière, accorde à toutes les familles d’être 
un jour réunies dans la Demeure du Ciel, où Tu attends toute 
l’humanité pour la grande étreinte de la Vie sans fin. Amen. 
Pape Benoît XVI (2006).

avec la recherche du bien commun ? En 
réalité, la liberté ne s’acquiert pas indé-
pendamment des autres mais grâce aux 
autres car nous sommes fondamentale-
ment des êtres de relation. C’est pourquoi 
on ne peut satisfaire toutes les revendi-
cations individuelles – parfois compré-
hensibles – sous le seul prétexte que « la 
science peut le faire ». Il me semble im-
portant de comprendre que les libertés 
individuelles et le bien commun ne s’op-
posent qu’en apparence. Une liberté indi-
viduelle livrée à elle-même tombe dans le 
piège de la toute-puissance, au détriment 
des autres, mais aussi de l’individu lui-
même, comme le montre la multiplication 
actuelle des addictions. La violence qui 
règne aujourd’hui dans certains quartiers 
illustre bien cette dérive. La déconstruc-
tion des repères anthropologiques les 
plus élémentaires au nom d’une liberté 
toute-puissante ébranle les liens naturels 
de la cohésion sociale, à commencer par 
ceux de la famille. Ce dont les jeunes des 
banlieues ont besoin, ce n’est pas « que la 
peur change de camp », mais d’un cadre 
familial et éducatif qui les aide à grandir.  
Un Etat capable de mettre des limites 

aux revendications individuelles dans le 
but de protéger les relations constitutives 
de la vie en société rend service à tout le 
monde.

On le voit, même pavée de bonnes inten-
tions, l’actuelle loi de bioéthique appar-
tient à la logique du monde d’avant. Elle 
induit des processus de déshumanisation 
et fragilise la fraternité. Laissons de côté 
la « science sans conscience » et faisons 
le choix d’une sobriété heureuse.

Dans ce contexte, nous chrétiens avons 
évidemment un rôle important à jouer. 
Notre vocation est de mettre l’amour là où 
il y a la haine, l’union là où il y a la dis-
corde, la vérité là où il y a l’erreur… (cf. 
la prière de saint François). J’ai été très 
édifié il y a quelques temps en visitant 
un patronage dans un quartier populaire 
de Lyon où 30 à 40% des familles sont 
monoparentales, vivant parfois avec des 
revenus de misère. Quelle belle façon 
de mettre un peu de fraternité là où l’in-
dividualisme a fait tant de ravages ! On 
peut penser aussi à la présence de tant 
de religieuses dans ces quartiers, à des 

associations comme Le Rocher ou à des 
réseaux comme Espérance banlieues. 
Dans le contexte actuel, ces initiatives 
sont prophétiques. Au-delà des mots, 
elles proclament que le bonheur auquel 
nous aspirons ne se construira pas grâce 
à la toute-puissance de nos libertés indi-
viduelles mais en créant des liens et en 
nous aimant les uns les autres.

Cette invitation à nous faire artisans de 
fraternité n’empêche pas d’autres formes 
d’engagements plus politiques. Toujours 
avec patience et respect des personnes, 
il demeure nécessaire de faire entendre 
notre voix, de dialoguer, d’argumenter, de 
chercher à convaincre. On ne peut pas 
laisser partir à la dérive les fondements 
humanistes de notre pays au seul motif 
que « ça se fait déjà à l’étranger ». L’avenir 
de notre société mérite mieux que cela.

Et puis, encore et toujours, il faut prier ; 
prier et jeûner. Avec foi, entrons dans le 
combat de Dieu. Nous ne combattons 
pas en vue d’une victoire, mais à partir de 
la victoire déjà acquise par Jésus. C’est la 
vie et l’amour qui l’emporteront !

+ Olivier de GERMAY

MOTS CROISÉS - PROJET DE LOI DE BIOTHÉTIQUE

AVEZ-VOUS BIEN LU CE BULLETIN ?
HORIZONTALEMENT
5. Leurs toiles ont quitté Houppach.
6. Patronne des premiers communiants.
7. Elle nous a laissé un beau témoignage de foi.
8. Même les enfants ont Pu goûter la joie de ce 
moment, lors de leur retraite.
12. Elle a contribué à l’institution de la Fête-Dieu.
14. Ils l’ont respectivement reçue, il y a 25 et 40 ans.
15. Son enseignement à l’école est une particularité 
alsacienne.

VERTICALEMENT
1. Les cadeaux de la venue des reliques de Sainte 
Odile l’ont été.
2. Vous avez lu dans ce bulletin son récit de 
conversion.
3. Les chrétiens ont un rôle à jouer face au débat 
sur ce projet de loi.
4. Chaque paroisse a son conseil.
9. Cette famille a malheureusement quitté Sickert.
10 Ceux de Pierre sont célèbres et nous rappellent 
nos propres faiblesses.
11. Ce cardinal était récemment à Strasbourg.
13. Ceux de Cernay ont visité Houppach.
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PÈLERINAGE MONTFORTAIN
À LOURDES

Du lundi 13 au samedi 18 septembre 2021
présidé par Mgr Antoine HEROUARD,

délégué apostolique du sanctuaire de Lourdes
Inscription auprès de M. et Mme Michel PIERROT, 

31 Grande-Rue 68780 Soppe-le-Haut
Tél. 03 69 77 41 59

(des tracts sont disponibles au fond des églises)

DOLLEREN :  LA FÊTE PATRONALE LE 12 SEPTEMBRE 
Cette année encore, en raison de la crise sanitaire et économique liée 
au COVID 19, nous n’organiserons pas la fête patronale sous sa forme 
traditionnelle.
L’office religieux aura lieu comme à l’accoutumée. Une messe solennelle 
sera célébrée à 10 h 30 à l’église de l’Exaltation de la Sainte Croix de Dol-
leren et sera rehaussée par la chorale Sainte-Cécile.
Pour permettre aux familles de se retrouver autour d’un bon repas, nous 
proposerons notre traditionnelle choucroute sous la forme repas à em-
porter.

Au menu : choucroute garnie, fromage
et dessert au prix de 18,00 € la portion.

Les réservations peuvent être faite auprès de Monsieur Marc BIHL au 
03 69 29 04 51 ou Madame Valérie KESSLER 03 89 82 98 71.
Les modalités pour le retrait des menus seront communiquées ultérieu-
rement.

FÊTE DE LA NATIVITÉ
DU 5 SEPTEMBRE À SEWEN
10 h 00 : Messe solennelle présidée par le chanoine Marc SCHMITT, 
vicaire épiscopal avec inauguration des travaux du retable.

FÊTE PAROISSIALE
DE MASEVAUX 

au profit de la chapelle de Houppach et
des travaux aux abords de la statue de la Vierge

15 AOÛT 2021
AU PROGRAMME :
Samedi 14 août : 20 h 00 : 1ères Vêpres
et procession aux flambeaux à flambeaux 
Dimanche 15 août :
- 10 h 00 : Messe solennelle de l’Assomption
(lieu à confirmer) 
- 11 h 15 : Discours, inauguration des travaux, 
apéritif offert – vente de pâtisseries
- 13 h 00 : Restauration à la salle polyvalente de 
Masevaux (avec pass sanitaire)

Pour fêter nos retrouvailles autour d’une bonne 
table, le chef Michel vous propose un menu à 25 € 

(12 € pour les enfants de moins de 12 ans) :

En amuse-bouche :
la crème de lentilles corail

---
Le foie gras de canard maison

ses garnitures et petits pains tièdes
---

La noix de veau rôtie et son jus
farfalles aux petits légumes d’été

---
Le tiramisu maison aux framboises du jardin

Café

Réservation au 03 89 38 83 19 / 06 41 23 67 74  
- 15 h 30 : Tirage de la tombola spéciale à la 
salle polyvalente de Masevaux

TALON - RÉPONSE
à retourner au presbytère, 10 rue de l’Église

68290 Masevaux avant le dimanche 8 août 2021

Nom & Prénom : ________________________________
________________________________________________
s’inscrit pour le repas, accompagné de ____ adulte(s) 
et ____ enfant(s), soit ____ x 25 € et ____ x 12 €
Règlement à l’inscription : par chèque ou en espèces 
de : ____________ €
Les chèques sont à libeller à l’ordre du Conseil de Fabrique 
de Masevaux
Signature :

VENTE DE VINS DU CONSEIL
DE FABRIQUE À RIMBACH

À l’issue de la messe du 29 août,
Fête Patronale de Saint Augustin,

le Conseil de Fabrique proposera
une vente de vin

(Pinot Gris et Pinot Noir)
au prix de 10 € la bouteille.


