Bulletin de la Communauté de paroisses de
la Haute Doller - Saint Jean Baptiste
Novembre - décembre 2014
En juin dernier, quelques semaines
Eglises
après avoir accepté de quitter Brunstatt
…
t
e
s
e
pour venir dans le haut de la vallée de
ouvert
s
ert Masevaux, j’ai visité à plusieurs reprises
cœurs ouv
les lieux que j’allais desservir en tant
que curé. J’ai eu l’agréable surprise de constater que toutes les
églises dans lesquelles je me suis rendu, étaient ouvertes. Avec
la personne qui m’accompagnait, nous avons ainsi pu prier dans
chaque édifice, pour chaque paroisse.
Dans la région mulhousienne, l’ouverture des églises n’est pas
systématique. Beaucoup sont malheureusement fermées à cause
des vols, des dégradations, du vandalisme... et du manque de
fidèles présents pour y prier de façon à y assurer une permanence
régulière. Je tiens donc à remercier les prêtres qui m’ont précédé
dans la Vallée ainsi que tous les paroissiens qui quotidiennement
entretiennent, embellissent, prennent soin de nos lieux de culte
en donnant de leur temps, de leur argent, et en venant y prier.
Cette attention permet à bien des personnes d’ici ou d’ailleurs,
de venir s’y recueillir, écrire une intention, goûter un moment de
silence, se retrouver face à elles-mêmes, face à leur vie et face à
Dieu.
Dans quelques jours, nous entrerons dans le temps de l’Avent qui
ouvrira sur la fête de Noël. C’est pourquoi le pape François dit
de cette période qu’elle « est un chemin vers Bethléem ». Il nous
invite à nous laisser « attirer par la lumière de Dieu fait homme. »
Durant ces 4 semaines, nous nous souviendrons alors de Marie
et Joseph, partis par obéissance à l’empereur, de Nazareth à
Bethléem pour le recensement et trouvant des portes et des
cœurs fermés à l’imprévu humain et à la surprise de Dieu.
Finalement, c’est dans une étable qu’ils purent s’arrêter et dans
laquelle, le Fils de Dieu vint au monde. Dieu ne demande pas un
grand confort, juste des cœurs ouverts et disposés à l’accueillir.
A l’approche des fêtes de Noël, n’hésitez pas à entrer dans vos
églises ne serait-ce qu’un bref instant pour y prier, vous poser,
souffler par rapport à la course quotidienne et ainsi vous reposer
les bonnes questions sur le sens de ce que vous vivez.

Bonne entrée en Avent et
belle préparation du cœur à la Fête de Noël.
Abbé Frédéric Flota, curé.
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Vous aimez les moments amicaux,
Vous appréciez de déguster une petite pâtisserie avec d’autres !
Vous vous posez des questions sur le sens de la vie, la foi, l’Eglise !
Vous avez vécu un moment difficile et vous aimeriez en parler en
petits groupes... Vous avez peur de sortir le soir…

Plus d’excuses, l’abbé Flota vous propose en journée : Le Café du Curé à partir du 6 février au presbytère
de Masevaux.
13h30 : accueil autour d’un thé ou d’un café avec une pâtisserie
14h00 : exposé		

14h45 : temps de partage en petits groupes

Le Café du Curé, c’est gratuit, ouvert à tous, une bonne après-midi à ne pas manquer !
•
•
•
•
•

Vendredi 13 février : Qui est Jésus ?
Vendredi 20 février : Pourquoi Jésus est-il mort ?
Vendredi 6 mars : Comment puis-je être sûr de ma foi ?
Vendredi 13 mars : Pourquoi et comment prier ?
Vendredi 20 mars : Pourquoi et comment lire la Bible ?
Renseignements : 				

Dates des
prochaines
rencontres

•
•
•
•
•

Dimanche 22 mars : Journée sur l’Esprit Saint
Vendredi 27 mars : Comment Dieu nous guide-t-il ?
Vendredi 10 avril : Comment résister au Mal ?
Vendredi 17 avril : Dieu guérit-il encore aujourd’hui?
Vendredi 24 avril: L’Eglise, qu’en penser ?

Abbé F Flota, curé Tél : 06 86 95 70 16 flotaf@wanadoo.fr
Agnès Soulé-Noulibos : Tél : 06 83 16 80 93 ajf.soule-noulibos@sfr.fr
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→ Réunions des accompagnateurs des
jeunes préparant leur confirmation :
Les vendredis les 14 novembre et
10 décembre 2014 à 18h au presbytère de
SENTHEIM.

→ Rencontre des jeunes préparant leur Profession de foi en 2015 :
Les mercredis 3 décembre, 7 janvier, 11 février, 11 mars de
14h00 à 17h30 au presbytère de Masevaux + le Vendredi
Saint 3 avril à 17h00 à Sentheim pour un chemin de croix.
Renseignements auprès de l’abbé Frédéric Flota.
→ Rencontres jeunes
préparant la confirmation
(2ème année) :
Les mercredis 19 novembre
et 10 décembre 2014
de 14h à 18h à la salle
polyvalente de LAUW.

→ Réunion de la commission
jeunes de la zone pastorale
des vallées de la Thur et de
la Doller :
Vendredi 21 novembre 2014
à 19h30 à la salle paroissiale
de Burnhaupt le Haut.

« Il y a eu tant de temps for
ts durant
le pèlerinage que j’aimerais con
server
au fond de mon cœur ! C’e
st une
expérience unique de
partage,
d’Amour, de solidarité, de prière
. Nous
avons appris la fidélité à la Par
ole et la
liberté que Bernadette nous a
apprise.
Nous avons découvert des per
sonnes
extraordinaires, je me suis
rendu
compte de l’attachement que j’ai
pour
certaines. Les témoignages son
t aussi
à garder qui sont chauds dan
s nos
cœurs. »

Jeunes

mands

Nos jeunes confir

Noms des jeunes de la communauté qui ont
reçu le sacrement de la confirmation samedi
27 septembre 2014 en l’église St Martin de
MASEVAUX :
Alexis STUDER - Cassandra DE MAGALAHES Christophe LAUNER - Elise DANTUNG - Fanny
BATTMANN - Grégory FELLMANN - Julie
FRACZ - Louise BATTMANN - Manuel BINDLER
- Marie MANCASSOLA - Maxime DEROZIER Rose NUSSBAUM et Sylvain RINGENBACH.
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Dates des
prochaines
rencontres

→ Préparation à la 1ère des communions :
• Parcours de 1ère communion coordonné par Mlle
Aurélie LEVEQUE et M. le Curé F. Flota. Prochaine
session pour les enfants en parcours Emmaüs
(deuxième année) : lundi 29 et mardi 30 décembre
2014 de 8h45 à 16h au presbytère de Masevaux.

→ Réunion à l’attention des familles
• Pour les parents dont les enfants ont suivi l’école de
prière du mois d’octobre, retrouvailles en famille
autour d’un diaporama photo sur les enfants
et leurs activités suivi d’un goûter, dimanche → Messes des familles:
30 novembre, à 17h00 au presbytère de Masevaux.
• Samedi 15 novembre à 18h à l'église de Dolleren

• Messe d'entrée en Avent, dimanche 30 novembre
→ Propositions à l’attention des enfants de 5 à 11 ans
à 10h30 à l’église de Kirchberg.
• Deux après-midis avec les enfants pour se préparer
• Mercredi 24 décembre à 18h à l'église de
à Noël avec réalisation de deux mini-crèches (une
Masevaux, messe de Noël avec crèche vivante
à emporter, une à offrir), vidéo, goûter, célébration
réalisée par les enfants.
à l’église : les 10 et 17 décembre au presbytère de
Masevaux de 14h00 à 16h30. De 16h30 à 17h15,
répétition du Conte de Noël pour la messe des → Bénédiction des enfants : Fête de la sainte Famille
• Dimanche 28 décembre à 17h00, en l’église de
familles le 24 décembre 18h00. Ne pas oublier
Sewen : célébration autour de la crèche et temps
d’apporter des grandes boîtes d’allumettes vides.
de prière avec / pour les enfants, les parents et les
• Samedi 20 décembre, repas des servants d’autel
grands-parents qui les accompagnent.
au Presbytère de Masevaux à 12h15.

La 1ère Ecole de prière
Courir, chanter, jouer, battre des mains… De
quelle énergie ont fait preuve les 29 enfants,
âgés de 5 à 11 ans, participants à l’Ecole de
prière du 20 au 22 octobre dernier.
« Un saint triste est un triste saint »
disait saint François de Sales. Alors pas
de soucis, nos enfants sont sur la bonne
route. D’autant plus qu’ils ont découvert
avec joie la vie de 3 enfants donnés en
modèle par l’Eglise : Dominique Savio,
Anne de Guigné et Faustino Pérèz.
Le plus difficile fut d’apprendre à écouter : écouter les camarades, les accompagnateurs… et même la Parole
de Dieu. Car oui, Dieu nous parle dans Sa Parole. Quelle découverte ! Et pour cela, il suffisait de faire silence…
et de nous entraider pour nous encourager.
L’atelier « confection d’icônes » a permis à chacun de repartir avec cet objet, qui, installé près du lit ou mis
au mur par un grand-père, soutiendra la prière, le soir, avant de s’endormir. Objectif atteint, du moins aux
dires des artistes eux-mêmes. L’après-midi, un atelier « servant d’autel » a également permis à certains de
se mettre en route pour le service de l’autel. Espérons que nos célébrations soient le plus souvent possible
enrichies de cette présence.
Le 3ème jour, consacré à la découverte d’un lieu de pèlerinage alsacien, nous a conduits à la Basilique de
Thierenbach. Une prochaine Ecole de prière est d’ores et déjà prévue du 23 au 25 février. Nous serons heureux
d’y accueillir les enfants.
Pour les accompagnateurs, Agnès SN
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Veillées de prière :
→ Tous les lundis soirs, veillée de prière charismatique à
l’église du Saint Esprit de Cernay de 19h45 à 21h30.
→ Samedi 29 novembre à Dolleren, après la messe, de 19h
à 20h : Veillée pour la Vie animée par l’abbé Flota (chants,
méditation, adoration du St Sacrement et prière silencieuse).
Il y a quatre ans, en novembre 2010, le Pape Benoît XVI
avait invité tous les diocèses dans le monde à organiser des
veillées de prière pour la vie naissante à l’occasion du début
de l’Avent. À 20h, temps convivial autour d’une pâtisserie et
d’un verre au presbytère de Dolleren.
→ Veillée de prière du Réveillon à Kirchberg
• 22h45 : temps d’action de grâce pour l’année écoulée
• 23h30 : messe de la Solennité de Marie Mère de Dieu
• 00h30 : collation dans la salle de la Maison des sœurs
(apporter du sucré-salé, l’abbé Flota s’occupe des boissons).
→ Grande veillée des groupes du Renouveau de la région
mulhousienne, le mardi 27 janvier 2015, à Rixheim, église
St Pie X, à 20h. (A Rixheim, prendre direction Ottmarsheim,
2ème à droite, au panneau : La Passerelle / Trèfle. Adresse :
Allée du Chemin Vert).

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

Marché de Un marché de Noël aura lieu à SICKERT au profit de la chapelle le
Noël : Samedi 29 novembre 2014 après la messe de 18h00 (19h00 – 20h00)
et le dimanche 30 novembre 2014 de 10h à 18h

dans la salle sous le lieu de culte. Nous vous proposerons des couronnes de l’Avent et
de bienvenue, des gâteaux de Noël, du vin chaud et divers petits objets.
Vous pouvez réserver dès à présent auprès des Mmes Eliane ROLL 03 89 38 85 74 et
Christine GAUGLER 03 89 82 80 28.
Nous comptons sur votre soutien et d’avance vous remercions.
Rencontres œcuméniques :
10.12 19-20h30 Masevaux Groupe biblique œcuménique : Luc 16, 1-14
05.01 19h30
Masevaux Préparation du dimanche de l’Unité des Chrétiens le
18/01/2015
18.01 10h30
Masevaux Temps de prière œcuménique à l’église st Martin prédication assurée par Mme le Pasteur Catherine Fritsch
AGENDA
15.11 9h
15.11 Journée
18.11 19h30

Masevaux
Strasbourg
Masevaux

Réunion des bénévoles de la chapelle de Houppach
Colloque organisé par le CCFD
Rencontre pour la préparation des plannings de
messes et célébrations
20.11 20h
Niederbruck
Réunion du CCFD
25.11 20h
Kirchberg
Conseil de fabrique de la paroisse de KirchbergWegscheid
02.12 10h00
Sentheim
Réunion du doyenné
02.12 19h30
Masevaux
Réunion du Secours Catholique
03.12 19h30
Oberbruck
Réunion des forces vives pour le rôle de sacristain
08.12 20h
Masevaux
Conseil de fabrique de la paroisse de Masevaux Niederbruck - Sickert
10.12 14-16h30 Masevaux
Après-midi avec les enfants confection des crèches
11.12 20h
Dolleren
Célébration pénitentielle
13.12 9h
Masevaux
Rencontre de l'Equipe d'Animation Pastorale
15.12 16h
Kirchberg
Célébration pénitentielle
15.12 19h
Masevaux
Célébration pénitentielle
17.12 14-16h30 Masevaux
Après-midi avec les enfants
confection des crèches
AGENDA
18.12 10h00
Bourbach-le-Bas Equipe de prêtres

Offrandes de messe
Par décision de Mgr l’Archevêque, et
en lien avec la pratique des diocèses
de France, de nouvelles propositions
d’offrandes à l’occasion des messes,
mariages et funérailles entrent en
vigueur au 1er mars 2014.
Messe publiée :
Part du célébrant* :
Part de la paroisse :

17.00 €
10.00 €
7.00 €

Mariage et enterrement :
100.00 €
Part du célébrant* :
10.00 €
Part de la paroisse :
45.00 €
Part de l’organiste :
27.00 €
Contribution aux frais du diocèse : 18.00 €
*deux euros sont reversés aux
prêtres « de l’intérieur ».
Concerts / animations
→ Le 23 novembre à 16h30 : Concert
de la Libération, église de Masevaux
→ Le 30 novembre de 16h00 à
17h00 : Après-midi chantante en
l’église de Sewen, proposée par la
chorale paroissiale
→ Le 7 décembre à 17h00 : Concert
de Noël à l’église de Masevaux par la
Maîtrise des garçons de Colmar
→ Les 13 décembre à 20h : Concert
des Petits Chanteurs de Thann à
l’église de Kirchberg
→ Les 14 et 21 décembre :
Animations de Noël à l’église de
Masevaux
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Calendri
NOVEMBRE
Samedi 15
11h - 12h
18h00
18h00

St Albert le Grand
Masevaux
Adoration/accueil/confession
Rimbach
Messe (par l’abbé G. Ballast)
Dolleren
Messe des familles ( Anna et René
Ehret)
Dimanche 16
Ste Marguerite d’Ecosse
9h00
Niederbruck
Messe (Germaine Lemblé)
10h30
Masevaux
Messe (José de Magalhaes)
10h30
Kirchberg
Célébration (prière pour Jean Behra,
Gérard Kessler et famille)
Lundi 17
Ste Elisabeth de Hongrie
16h30
Ehpad
Messe au pavillon Hegy
18h00
Masevaux
Messe (Roger Beltzung demandée par
le Rosaire Vivant)
Mardi 18
Dédicace des Basiliques de St Pierre et St Paul
9h00
Oberbruck
Messe (Alfred Munsch)
Mercredi 19
18h00
Sickert
Messe (intention famille Wach)
Jeudi 20
9h00
Rimbach
Messe
Vendredi 21
Présentation de la Vierge Marie
9h00
Masevaux
Chapelet
9h00
Sewen
Messe
Samedi 22
10h30
Sewen
Noces de palissandre des époux
Marguerite et Robert ERHARD
11h - 12h
Masevaux
Adoration/accueil/confession
18h00
Rimbach
Messe
18h00
Niederbruck
Messe (par l’abbé G. Ballast)
Dimanche 23
CHRIST ROI
9h00
Oberbruck
Messe (Mme Béatrice Lévêque + les
défunts choristes des deux chorales)
10h15
Masevaux
Messe 70ème anniv de la libération
(pour les libérateurs, demandée par
le Souvenir Français)
Célébration (prière pour les membres
10h30
Sewen
actifs de la chorale et ses défunts)
Lundi 24
S.s André DUNG-Lac et compagnons
18h00
Masevaux
Messe (pour les défunts des familles
Koehl-Zeschevich-Conducci)
Mardi 25
Ste Catherine d’Alexandrie
9h00
Bourbach-le-Haut Messe (par l’abbé G. Ballast)
18h00
Kirchberg
Messe à une intention
Mercredi 26
18h00
Sickert
Messe (intention famille Wach)
Jeudi 27
9h00
Dolleren
Messe
Vendredi 28
9h00
Masevaux
Chapelet
16h00
EHPAD
Office d’entrée en Avent
18h00
Niederbruck
Messe
Samedi 29
11h - 12h
Masevaux
Adoration/accueil/confession
18h00
Sickert
Messe (par l’abbé G. Ballast)
18h00
Dolleren
Messe
19h - 20h
Dolleren
Veillée de prière pour la Vie
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Dimanche 30
St André - 1er dimanche de l’Avent
9h00
Bourbach-le-Haut Messe
Messe (défunts des familles Weiss 10h30
Kirchberg
Naegelen - Fessler - Georgette Winkler
demandée par la classe, Alfonse et
Marie-Thérèse Gebel)
Baptême de Ninon Clay
11h00
Sewen
Après-midi chantante animée par la
16h - 17h
Sewen
chorale de Sewen.

DÉCEMBRE
Lundi 1er
18h00

Masevaux

Mardi 2
9h00
9h00
Mercredi 3
18h00

Oberbruck
Messe (Joseph Trommenschlager)
Bourbach-le-Haut Messe (par l’abbé G Ballast)
St François Xavier
Sickert
Messe

Jeudi 4
9h00
Vendredi 5
9h00
9h00
Samedi 6
11h - 12h
18h00 - fête de
la Sainte Barbe
Dimanche 7
9h00
10h30
16h00
Lundi 8
18h00
18h00
Mardi 9
Journée
18h00
Mercredi 10
18h00
Jeudi 11
10h30
19h30
Vendredi 12
9h00
18h00
Samedi 13
11h - 12h
18h00
Dimanche 14
9h00
10h30
10h30
Lundi 15
16h00
18h00
19h00
Mardi 16
9h00
18h00

Bx Charles de Foucauld
Messe (Augusta et Léon Lollier et
Robert Hiller)

Ste Barbara
Messe
1er vendredi du mois
Masevaux
Chapelet
Sewen
Messe + Adoration jusqu’à 10h00
St Nicolas
Masevaux
Adoration/accueil/confession
Masevaux
Messe (pour les défunts de la chorale
et des sapeurs-pompiers)
St Ambroise
Sickert
Messe
Sewen
Messe (Raphaël et ses grands-parents)
Rimbach
Fête de la St Nicolas
L’Immaculée Conception de la Vierge Marie
Sewen
Messe solennelle (chapelet à 17h30)
Masevaux
Messe solennelle
St Pierre Fourrier
de récollection
des prêtres avec Mgr Grallet
Kirchberg
Messe
Rimbach

Sickert

Messe
St Damase
Dolleren
Messe (Irène Reymann et Célestin
Klingler)
Dolleren
Célébration pénitentielle
Ste Odile Patronne de l’Alsace
Masevaux
Chapelet
Niederbruck
Messe
Masevaux
Adoration/accueil/confession
Bourbach-le-Haut Messe
St Jean de la Croix - Quête Pax Christi
Niederbruck
Messe
Rimbach
Messe
Masevaux
Célébration (prière pour Cécile et Paul
Théobald)
Ste Lucie
Kirchberg
Célébration pénitentielle
Masevaux
Messe
Masevaux
Célébration pénitentielle
Ste Adelaïde
Bourbach-le-Haut Messe (par l’abbé G. Ballast)
Kirchberg
Messe

Mercredi 17
18h00
Jeudi 18
9h00
Vendredi 19
9h00
9h00
Samedi 20
11h - 12h
18h00
18h00
Dimanche 21
9h00
10h30

10h30
12h00
Lundi 22
18h00
Mardi 23
9h00
9h00
Mercredi 24
18h00
19h00
24h00
Jeudi 25
9h00
10h30
10h30
Vendredi 26
9h00
10h30
Samedi 27
11h - 12h
18h00
18h00
Dimanche 28
9h00
10h30
10h30
17h00
Lundi 29
8h45 - 16h
18h00
Mardi 30
8h45 - 16h
9h00
15h15
18h00
Mercredi 31
18h00
22h45
23h30

Sickert

Messe

Rimbach

Messe

Masevaux
Sewen

chapelet
Messe

Masevaux
Sickert
Sewen

Adoration/accueil/confession
Messe
Messe (par l’abbé G. Ballast)

Oberbruck

Messe (défunts des familles Behra Pastor - Scheibel)
Messe, accueil de la lumière de Bethléem
(pour la défunte Anna Naegelen, famille
Fricker et Eugène et Marthe Ringenbach
et leurs fils Antoine et André Behra)
Célébration
Baptêmes de Lila Schneider-Contessi et
Matteo Skatar

Masevaux

Dolleren
Dolleren

Masevaux

Messe (par l’abbé G. Ballast)

Bourbach-le-Haut Messe (par l’abbé G. Ballast)
Oberbruck
Messe (Romain Reitzer par le 3ème âge)
Masevaux
Kirchberg
Sewen

Messe de Noël avec crèche vivante
Célébration de Noël
Messe de la Nuit de Noël
La Nativité du Seigneur
Bourbach-le-Haut Messe du jour de Noël
Masevaux
Messe du jour de Noël
Niederbruck
Célébration du jour de Noël
St Etienne
Masevaux
Chapelet
Dolleren
Messe
Masevaux
Dolleren
Sickert

Rimbach
Masevaux
Sewen

Adoration/accueil/confession
Messe (par l’abbé G. Ballast)
Messe
La Sainte Famille
Messe (Maria Koenig et les défunts de
la famille)
Messe
Célébration
Bénédiction des enfants

Session de
catéchisme
Masevaux

Des enfants de 2ème année de 1ère
communion
Messe

Session de
catéchisme
Messe
Masevaux
Kirchberg

Des enfants de 2ème année de 1ère
communion
Bourbach-le-Haut (par l’abbé G. Ballast)
Messe avec les enfants
Messe

Sickert

Messe d’action de grâce pour l’année
écoulée (par l’abbé G. Ballast)
Veillée de prière
Messe en la solennité de Marie Mère
de Dieu. Suivie d’un temps convivial à
la maison des sœurs

Oberbruck

Kirchberg
Kirchberg

JANVIER
Jeudi 1er
10h30
Vendredi 2
9h00
18h00
Samedi 3
11h - 12h
18h00
Dimanche 4
9h00
10h30
18h00
Lundi 5
18h00
Mardi 6
9h00
Mercredi 7
18h00
Jeudi 8
9h00
Vendredi 9
9h00
9h00
Samedi 10
11h - 12h
18h00
Dimanche 11
9h00
10h30
10h30
Lundi 12
18h00
Mardi 13
9h00
18h00
Mercredi 14
18h00
Jeudi 15
9h00
Vendredi 16
9h00
18h00
Samedi 17
11h - 12h
18h00
Dimanche 18
9h00
10h30

Ste Marie, Mère de Dieu
Sewen
Messe
St Basile le Grand et St Grégoire de Naziance
Masevaux
Chapelet
Niederbruck
Messe + adoration jusqu’à 19h00
(1er vendredi du mois)
Masevaux
Kirchberg
Dolleren
Masevaux
Sickert
Masevaux
Oberbruck
Sickert

Adoration/accueil/confession
Messe pour les bienfaiteurs de la paroissse
L’Epiphanie du Seigneur
Messe pour les bienfaiteurs de la paroissse
Messe
Célébration
Messe
Messe (Céline et Etienne Behra)
St Raymond de Penyafort
Messe

Rimbach

Messe

Masevaux
Sewen

Chapelet
Messe

Masevaux
Rimbach

Adoration/accueil/confession
Messe pour les bienfaiteurs de la paroissse
Le Baptême du Christ
Bourbach-le-Haut Messe pour les bienfaiteurs de la paroissse
Messe (Régis Willmé et Théresa Gridel)
Masevaux
Messe pour les bienfaiteurs de la paroissse
Oberbruck
Masevaux

Messe

Bourbach-le-Haut Messe
Kirchberg
Messe
Sickert

Messe

Dolleren

Messe

Masevaux
Niederbruck

Chapelet
Messe

Masevaux
Sewen

Adoration/accueil/confession
Messe pour les bienfaiteurs de la paroissse

Niederbruck
Masevaux

Messe pour les bienfaiteurs de la paroissse
Culte oecuménique à l’église St Martin

Vous ne savez pas quoi faire le 31 décembre au soir ?
Nous vous proposons de vivre le réveillon du Nouvel An d’une
façon différente à Kirchberg.
• 22h45 : veillée de prière pour rendre grâce pour l’année écoulée
• 23h30 : messe de la Solennité de Marie Mère de Dieu
• 00h30 : collation dans la salle de la Maison des sœurs (emmener
du sucré-salé, l’abbé Flota s’occupe des boissons).
Il n’est pas nécessaire de s’inscrire par avance, mais si vous pensez
venir, n’hésitez pas à vous faire connaître. Renseignements auprès
de M. le curé : flotaf@wanadoo.fr ou 06 86 95 70 16
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célébrations pénitentielles, l’une au temps de la Toussaint
ou de l’Avent, l’autre pendant le Carême. (…) On ouvrira
aux participants qui le désirent la possibilité d’un aveu
personnel et d’une absolution individuelle » (p. 25).

Vivre le sacrement du pardon, c’est reconnaître devant
un prêtre qui est mon frère en humanité, ma pauvreté
et mes manques, afin qu’il les pardonne au Nom du
Christ. Le dialogue avec un prêtre est non seulement un
signe efficace de la réconciliation avec Dieu, mais aussi
A Noël, nous contemplerons l’Enfant né à Bethléem
une occasion de prier ensemble, de relire la Parole de
comme nous l’avaient annoncé les prophètes.
Dieu pour me l’appliquer à moi-même, recevoir quelques
Pour que cette naissance nous ouvre au grand Amour conseils qui me permettront d’avancer dans ma vie et de
de Dieu, l’Avent doit être un temps de conversion et progresser dans ma foi.
d’espérance, durant lequel, chacun est appelé à la
Trois célébrations pénitentielles auront lieu sur la
vigilance et au changement de vie. Cette préparation est
Communauté de paroisses des Portes de la Haute‑Doller :
d’autant plus importante qu’il s’agit aussi de célébrer,
• Jeudi 11 décembre à 19h30 à Dolleren
avec la venue du Christ dans le cœur des hommes de
• Lundi 15 décembre à 16h00 à Kirchberg
tout temps, Son avènement dans la gloire à la fin des
• Lundi 15 décembre à 19h00 à Masevaux
temps. Ainsi, la fête de la naissance du Sauveur sera
réellement l’aboutissement d’une démarche spirituelle Par ailleurs, tous les samedis matins, de 11h00 à midi,
et nous ouvrira à la vraie Joie.
il est possible de rencontrer un prêtre pour vivre un
Pour ceux qui ont Internet, il est possible de suivre des temps d’échange, demander la prière et/ou recevoir
« retraites » en ligne proposées par différents lieux de le sacrement du pardon. Il est toujours possible de
pèlerinage ou communautés religieuses. Une autre se rendre au couvent de Bellemagny ou à l’abbaye
démarche spirituelle concerne le sacrement de la d’Oelenberg pour y trouver un prêtre.
Réconciliation. Mgr Grallet nous rappelait dans Eglise
Bon Avent à chacun.
en Alsace - Hors-série n° 8 (21 juillet 2011) : « Il sera
(F Flota, Curé)
proposé, partout où cela est possible, au moins deux

L’Avent : un temps qui
nous fait signe
Au départ, il y a un appel, un désir, un signe pour
attirer l’attention. L’espérance est en attente de
la Rencontre. Mais la Rencontre exige toujours un
départ : il faut sortir de chez soi et ouvrir le cercle de
nos relations pour nous laisser rejoindre par Celui
qui transforme nos vies. Pour ce temps de l’Avent, il
nous est proposé de prendre du temps les dimanches
14 et 21 décembre avant Noël pour nous poser et
découvrir ce qui fait signe dans notre existence.

BULLETIN
DE LA

COMMUNAUTE
DE PAROISSES
DE LA

HAUTE-DOLLER

A l’église de Masevaux, entre 15h et 18h, plusieurs ateliers
seront ouverts à tous :
• Diaporama sur l’histoire de la crèche et sa signification
avec fond musical
Pour les enfants :
• Atelier de confection de cartes pour les personnes âgées
• Jeu concours de dessins : « Pour moi, qu’est-ce que c’est
Noël ? »
• Participation du CCFD (Comité Catholique contre la Faim
et pour le Développement)
• Présence du CEDIDOCA avec livres, DVD, CD... et autres
idées de cadeaux
Nous serons heureux de vous accueillir seul ou en famille
afin de partager un bon moment ensemble.

Pour recevoir le bulletin de la communauté de paroisses par mail, merci d’envoyer un courriel
à l’adresse suivante :
bulletincomparhautedoller@yahoo.fr.
Si vous ne souhaitez plus le recevoir, merci de nous en informer soit par mail, soit par courrier.
Si vous avez des informations à faire paraître dans le bulletin de janvier-février, merci de nous
les faire parvenir dans la boîte aux lettres au presbytère de Masevaux ou par mail à l’adresse cidessus avant le 13 décembre 2014.
D’avance, merci de votre collaboration.
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Nos Joies et Nos Peines
Sont devenues enfants de Dieu par le baptême
Oberbruck :
Léonie LEGRAUX, fille de Martin et Emilie KAM

Se sont unis par les liens du
mariage
Sewen : Michaël SCHEUBEL et
Julie UHLEN

Sewen :
Alizée ESSNER, fille de David et Ondine DANTUNG

Sont entrés dans la maison du Père

Masevaux:
Azilis et Lilwenn BAHLINGER, filles de Quentin et Audrey née RUMELHARD

Kirchberg : Marcel MONPOINT (82 ans)

Bourbach-le-Haut : Anita EHLINGER (49 ans)

Lizéa KESSLER, fille de Jérôme et Perrine née GASSER

Masevaux : Raymond Glantzmann (68 ans)

Noéline KESSLER, fille de Martial et de Laetitia née EICH

Niederbruck : Suzanne FESSLER (83 ans)

SOUTENONS LES SOEURS DU COUVENT DE BELLEMAGNY DANS LE CADRE
DE L’EVANGELISATION ET L’INTERCESSION POUR LES VOCATIONS
Adoration de nuit, le premier jeudi du mois au couvent de Bellemagny
Nuit plus petit déjeuner : 17 € (si difficulté voir Sr Myriam)
De 20h à21h veillée animée, puis adoration selon convenance
Messe à 7h20 ; petit déjeuner
Exposition du Saint Sacrement toute la journée
Contact : 03 89 26 91 80

Oberbruck : Béatrice LÉVÊQUE (90 ans),
Xavière GEBEL (66 ans)
Et l’abbé Charles THIERRY (85 ans), ancien
curé de Masevaux de 1978 à 1986
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Collecte Régionale de Caritas Alsace Réseau Secours Catholique
15 et 16 novembre
« DONNER C’EST DEJA AGIR »
Thème : Le mois de novembre et plus particulièrement le week end du 15-16
novembre est consacré partout en Alsace à la collecte régionale de Caritas Alsace
Réseau Secours Catholique. Cette année, Caritas Alsace met en lumière la précarité
énergétique (logement insalubre, factures d’énergie trop importantes par rapport
aux budgets, problèmes de mobilité...)
Quelques chiffres : Caritas Alsace a aidé et accompagné près de 32000 personnes dont près de 14000 enfants
dans la région en 2013. Le nombre de personnes accueillies a augmenté de 25% en un an. Au cours de l’année
2013 dans la zone Mines-Guebwiller-Thur-Doller les 100 bénévoles organisés en 8 équipes ont rencontré 491
situations de pauvreté.
Recherche de bénévoles : pour étoffer l’équipe accueillant les personnes en recherche d’emploi.
Renseignements au 06 89 77 22 80
Permanences et après-midi convivial : 11 place des Alliés, Cour du Chapitre 68290 MASEVAUX
Accompagnement au retour à l’emploi : Tous les jeudis de 9h à 11h. Rédaction de CV sur rendez-vous
Permanences des aides : accompagnement scolaire, démarches administratives, ponctuellement des aides
alimentaires, matérielles, tous les jeudis après-midi de 14h à 16h.
Après-midi convivial : Vous êtes seuls, isolés, venez nous rejoindre en toute amitié autour d’un café, d’un thé,
d’une pâtisserie et passez un après-midi de convivialité, les mardi 25 novembre et 16 décembre à partir de
14h30. Si vous avez un problème de déplacement, téléphonez-nous au 03 69 29 18 23 ou au 06 89 77 22 80.
L’équipe de Caritas Alsace Réseau Secours Catholique de Masevaux tiendra un stand au Marché de Noël de
Wegscheid les 29 et 30 novembre et vous proposera une tombola où tous les lots sont gagnants. Nous vous
attendons nombreux.
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Proposition de formations ouvertes à tous !
1ère formation : « Autour de la Parole de Dieu » pour toutes les personnes intéressées
Suite à la parution de la Bible Traduction officielle liturgique, le nouveau lectionnaire dominical (nouvelle
traduction des textes bibliques) entrera en vigueur le 30 novembre 2014.
Une soirée de présentation est proposée sur le Haut-Rhin :
→ Jeudi 20 novembre de 19h30 à 22h à la Maison diocésaine Teilhard de Chardin à Mulhouse
2ème formation : « Autour de l’année liturgique » pour tous et plus particulièrement pour les équipes liturgiques
4 messes pour célébrer Noël ! Noël est la seule fête de l’année liturgique nous proposant quatre messes.
Une soirée pour prendre le temps de découvrir la richesse de la liturgie et préparer les célébrations de Noël :
→ Jeudi 27 novembre 2015 de 19h30 à 22h à la Maison diocésaine Teilhard de Chardin à Mulhouse
3ème formation : Conférence d'Avent
→ Conférence d'Avent avec Jean Vanier : mercredi 3 décembre à 20h30 en l'église Ste Marie de MULHOUSE.
4ème formation : « Autour de la Prière universelle » pour toutes les personnes intéressées
Composer et mettre en œuvre la prière universelle (dans la dynamique Diaconia) :
→ Mardi 9 décembre de 19h30 à 22h à la Maison diocésaine Teilhard de Chardin à Mulhouse
5ème formation : « Être chrétien aujourd’hui »
Aujourd’hui au cœur du monde et de la société en mutation, au cœur de nos vies, ne nous arrive t-il pas de nous
questionner sur les valeurs qui nous font vivre en tant que chrétiens et sur ce qui fonde notre foi? Avec le service
de formation du diocèse, nous vous proposons une formation autour du thème :
Jours : 5 lundis matins de 9h à 11h30 à partir de janvier.
Lieu : salle paroissiale au foyer Martin Studer 24 rue Binnen, 68520 BURNHAUPT LE HAUT
Thèmes et dates :
Lundi 26 janvier 2015 : Vivre une Alliance.		
Lundi 16 février 2015 : Vivre à la suite du Christ.
Lundi 16 mars 2015 : Vivre dans l’Espérance.
Lundi 13 avril 2015 : Vivre sa foi dans la prière et l’action.
Lundi 11 mai 2015 : Vivre sa foi comme un témoignage.
Participation financière : 25 €
Inscription à retourner avant le 12 janvier 2015 à Véronique LERCH 1 rue des Vignes 68290 LAUW ou par courriel
zonepastorale.thur-doller@laposte.net.

Nom :.......................................................................... Prénom :.................................................................................
Adresse :.....................................................................................................................................................................
Tél. fixe :...................................................................... ou portable :...........................................................................
Adresse internet :.......................................................................................................................................................

Je m’inscris à la formation « Être chrétien aujourd’hui »
et je joins un chèque de 25 € à l’ordre de « Zone Pastorale Thur Doller ».
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Après la recognitio par la Congrégation du culte divin et la discipline
des sacrements de la Traduction officielle liturgique de la Bible, la
Conférence des évêques de France a publié, le 8 septembre 2014, un
décret autorisant son usage en France à partir du premier dimanche de
l’Avent 2014. Elle précise que cet usage deviendra obligatoire.

(…) Le président de la Conférence des évêques de France décrète :
– que les livres édités par l’AELF aux éditions Mame sont les livres officiels pour l’usage liturgique en France,
– que les lectionnaires pourront être utilisés à partir du premier dimanche de l’Avent, 30 novembre 2014 et qu’ils seront
obligatoires et remplaceront les livres actuellement en usage à partir du premier dimanche de l’Avent 2015 (29 novembre).
Paris, le 8 septembre 2014, en la fête de la Nativité de la Bienheureuse Vierge Marie.
Mgr Georges PONTIER, archevêque de Marseille, président de la Conférence des évêques de France
Mgr Bernard-Nicolas AUBERTIN, archevêque de Tours, président de la Commission épiscopale pour la liturgie et la
pastorale sacramentelle
Mgr Olivier RIBADEAU DUMAS, secrétaire général de la Conférence des évêques de France

Groupe Saint-Thiébaut - THANN
Les Scouts et Guides de France du Groupe Saint-Thiébaut de THANN
apporteront la Lumière de la Paix de Bethléem lors de la messe du
dimanche 21 décembre prochain à MASEVAUX.
Cette flamme est allumée dans la grotte de la Nativité à Bethléem et
est partagée en signe de paix à l’ensemble de la population. Depuis
plus de 26 ans, La Lumière est transmise aux mouvements de

scoutisme de toute l’Europe, chaque troisième samedi de l’Avent.
En 2003, les Scouts et Guides de France ont rejoint cette vaste chaîne
de fraternité. Depuis lors, ce symbole de paix est accueilli dans de
nombreux départements, diocèses, groupes scouts et paroisses. La
Lumière de Bethléem sera distribuée lors de la célébration ou des
messes de Noël à Kirchberg, Masevaux ou Sewen. Les lumignons du
Secours catholique seront mis à votre disposition.
A votre tour, chers paroissiens de transmettre cette Lumière à votre
prochain.
Bon Noël à tous !

Deux bus de la vallée en pèlerinage au Mont Ste Odile
La confrérie de l’adoration du Doyenné de Masevaux au
Mont Ste Odile vous fait part de sa grande reconnaissance
pour votre soutien par votre participation au Pèlerinage
du jeudi 16 octobre. Le groupe des adorateurs a besoin de
votre présence et de vos prières.

Un peu
d’Humour et de
Détente !

L

a catéchiste demande aux enfants
combien il y a de sacrements. Une petite
fille se précipite pour répondre et dit :
- Je crois qu'il n'y en a plus.
- Et pourquoi donc ?
- Parce que ma grand-mère a reçu le
dernier...

Que les deux prêtres, Frédéric Flota et Joseph Goepfert, en
soient très vivement remerciés. Que sainte Odile veille sur
chacun d’entre nous et sur notre vallée.
Pour le groupe des adorateurs : Jean-Claude Glardon.

C'

est Jésus qui joue au golf. Il prépare son swing, il frappe la balle et pan ! Elle va directement
dans un nid sur un arbre mais, un oiseau la prend et la jette à terre ! Elle tombe dans un ruisseau et
là, elle rebondit sur une carapace de tortue, puis elle atterrit dans un bunker où écureuil la ramène
sur l'herbe !!! Un chien la prend dans sa gueule, se dirige vers le trou où il voit un chat et lâche la balle
pour se lancer à sa poursuite. Cette dernière tombe et se met à rouler dans le trou ! Alors, Jésus lève

les yeux au ciel et dit:
- Papa
! Laisse-moi jouer !

P

endant sa prière, un enfant dit:
"Seigneur, comme Tu es bien gentil...
Tu es la seule grande personne qui ne
m'interrompt pas quand je lui parle...!

Trouvez les dix différences
entre les deux dessins.
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Communauté de Paroisses de la Haute-Doller
Presbytère de Masevaux : 10 rue de l’Église - 03 89 82 45 87
Accueil au secrétariat du presbytère de Masevaux : mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 11h
Curé : Frédéric FLOTA :
Prêtre coopérateur : Gérard BALLAST :
Diacre : Jean-Claude DUCOTTET :

03 89 82 45 87 ou 06 86 95 70 16
03 89 82 90 58 ou 06 84 74 39 74
06 07 69 15 03 ou 03 89 82 47 11

flotaf@wanadoo.fr
gballast@estvideo.fr
jc.ducottet@orange.fr

Pastorale des enfants :
Frédéric FLOTA
Aurélie LÉVÊQUE (première communion)
Agnès SOULÉ-NOULIBOS (école de prière)

03 89 82 45 87 ou 06 86 95 70 16
03 67 11 28 01 (répondeur)		
06 83 16 80 93 		

flotaf@wanadoo.fr
kthautedoller@gmail.com
ajf.soule-noulibos@sfr.fr

Equipe EAP
Lucette KLING (liturgie)
Simone EHRET (moyens matériels)
Aurélie LÉVÊQUE (communication)

03 89 82 45 77
03 89 82 07 80
03 89 82 91 74

eap.liturgiedoller@laposte.net
ehretsimone@yahoo.fr
bulletincomparhautedoller@yahoo.fr

Animatrice de la zone pastorale :
Véronique LERCH

06 71 87 73 62

zonepastorale.thur-doller@laposte.net

Pour l’équipe de rédaction : Aurélie LÉVÊQUE, responsable de la collecte des informations du bulletin de la Communauté de paroisses
Responsable de la publication : M. le Curé Frédéric FLOTA

Conception :

Wittenheim

Toutes les informations sont disponibles sur le blog de la Communauté de paroisses: http://communautedeparoisseshte-doller.hautetfort.com/
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