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La gratitude
Tout récemment, je suivais une formation sur Internet où l’animatrice nous faisait 
remarquer qu’il existe des mots pistolets, c’est-à-dire des paroles ou des pen-
sées limitantes : « Tu es nul », « Personne ne voudra de toi » qui nous empêchent 
de grandir et de devenir réellement ce que nous sommes appelés à être. Par 
moment, certaines personnes sont si persuadées de leur véracité, qu’elles vont 
tout faire pour ne jamais se donner le droit de réussir.
Récemment, quelqu’un m’a parlé de son enfance durant laquelle aucune parole 
valorisante de la part de ses parents n’est venue jalonner son parcours scolaire 
et professionnel. Plutôt que d’entendre des encouragements tels que : « C’est 
bien ce que tu fais », « Je suis fier de toi », il n’y eut que critiques, interdictions, 
refus non motivés, comparaisons avec les autres membres de la fratrie ou hu-
miliations. 
Ces attitudes et ces propos ont comme effet de présenter à la personne une 
image déformée d’elle-même. Un jeune pasteur témoignait il y a quelques jours 
sur Internet que certaines moqueries concernant son nez un peu trop long firent 
naître en lui des pensées si détestables qu’il envisagea le suicide ! 
A l’inverse, je remarque parfois que le jour de leur mariage, à l’église devant 
Dieu, des nouveaux époux prennent le temps de remercier leurs parents, pour 
ce qu’ils leur ont apporté et ce qu’ils sont devenus grâce à l’éducation reçue. 
Comme il est beau d’inclure et de remercier Dieu, dans ce contexte. Biblique-
ment saint Paul nous invite à toujours demeurer dans l’action de grâce pour les 
bienfaits reçus du Seigneur (1re Thessaloniciens 5, 18). 
Dans la vie, il ne s’agit pas seulement d’être remercié, mais aussi de remercier. 
Celui qui dit merci se fait du bien. Des psychologues rappellent qu’au quotidien, 
la gratitude conduit à la grandeur. Elle transforme tout ce que vous avez en 
quelque chose d’exceptionnel, le chaos en ordre, l’incertitude en clarté : elle ap-
porte la paix dans une journée stressante. Dans «Les Pouvoirs de la gratitude», 
Rebecca SHANKLAND explique qu’exprimer sa gratitude, savoir témoigner de 
sa reconnaissance envers une attention, une bonne surprise ou un don, fait du 
bien à notre mental et, plus surprenant, à notre organisme. Pratiquer la gratitude 
au quotidien est un gage de bonne santé physique et relationnelle. Nous avons 
donc intérêt à dire merci.
Il est de notre devoir, en tant qu’enfant de Dieu, de refuser ce qui abîme l’identité 
de l’autre et la nôtre et de veiller à ce que nous pouvons véhiculer comme idée 
reçue. En tant que croyant, nous pourrons rajouter : « Seigneur, je Te rends grâce 
pour la merveille que je suis » (Ps 138/139, 14). Rappelons-nous que la plus 
grande marque de gratitude que Dieu pourra nous adresser au soir de notre vie 
est : « Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton Maître » (Matthieu 25, 23).

En cette période de morosité, soignons 
la gratitude !

Abbé Frédéric FLOTA, curé

source : www.santezvousbien.fr
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« Laissez venir à Moi les petits enfants »
                        (Mc 10,14)

ENFANCE ET JEUNESSE VIE PAROISSIALE

LA REMISE DE LA CROIX CHEZ LES ENFANTS DE CHŒUR
C’est une joie pour les paroissiens, chaque dimanche de voir 
des servants d’autel, grands ou petits, entourer le célébrant. 
Il n’y a en effet pas d’âge pour devenir enfant de chœur. Cer-
tains enfants manifestent très tôt le désir de se rapprocher 
de l’autel et de servir la messe. Au-delà du service et de la 
beauté pour la liturgie, c’est aussi une belle façon de chemi-
ner dans la foi et de grandir dans la vie intérieure.

Les enfants sont le 
plus souvent heu-
reux de pouvoir 
servir. Ainsi, les 
messes des Ecoles 
de prière ont régu-
lièrement permis 
de nouvelles voca-
tions de servants 
d’autel.

Pour le devenir rien de plus simple. Il suffit de venir à la sa-
cristie un peu avant la messe, d’enfiler une aube et un cordon 
et de suivre les consignes des aînés, du sacristain et du célé-
brant, toujours très patients pour les encourager.
Le plus important au début est de savoir marcher en aube 
pour faire une belle procession tout en gardant les mains 
jointes. Se tenir correctement à l’autel, se déplacer de façon 
discrète dans le chœur (mains jointes), s’agenouiller, se repé-

rer dans l’espace ne s’improvise pas. Il faut de l’assiduité et 
de la régularité. Au-delà du rôle et de ce qu’il représente au 
sein de la liturgie, servir l’autel est un premier engagement 
dans la vie chrétienne.
C’est la raison pour laquelle, au bout d’une année de pré-
sence régulière, nous proposons aux enfants de recevoir la 
croix, signe qu’ils savent se tenir dans le chœur et qu’ils dé-
cident de s’engager dans ce service.

Continuité de la catéchèse paroissiale 
Après le démarrage de l’année catéchétique fin septembre 
et en octobre, le confinement est très vite venu bousculer 
les choses.
Les petits groupes autour d’un ou deux catéchistes ne pou-
vant plus se faire, les familles ont reçu dans un premier temps 
des tutoriels vidéo, afin de trouver l’aide qui permette aux en-
fants et aux adolescents de continuer à progresser dans les 
parcours d’année. 
Par la suite, quand il fut possible de se retrouver dans les 
églises de taille suffisante pour permettre de réunir un groupe 
un peu important (entre 26 et 42 selon les années de prépa-
ration), monsieur le Curé et les catéchistes se sont organisés 
pour animer les rencontres de catéchisme en présentiel et en 
années complètes, sur grand écran. Ceci permet à l’heure 
actuelle de continuer à progresser malgré les restrictions sa-
nitaires. 

« SAVEZ-VOUS CE QUE JE VEUX ÊTRE PLUS TARD? »  « JE VEUX ÊTRE SAINTE, VOILÀ ! »
C’est une fillette vive, joyeuse et curieuse de 
8 ans, Claire de CASTELBAJAC qui dit cela 
à sa mère. Née le 26 octobre 1953 à Paris, 
Claire, dès son enfance, a conscience que 
son baptême l’appelle à devenir sainte. 
Mais, à 4 ans, elle tombe gravement malade.

Toutefois ses ennuis de santé n’entament pas sa bonne humeur et 
elle garde au fond de son cœur ce désir de sainteté.
Sa mère lui propose d’offrir ses souffrances à Jésus, de les sup-
porter en pensant à Lui. Claire, pour qui offrir signifie donner, pro-
teste aussitôt : «Je ne veux pas les lui offrir, je ne veux pas qu’il 
ait mal au ventre à ma place !». Mais quelques années après - elle 
a dix ans - elle confie, un jour de forte fièvre, qu’elle a «demandé 
dans sa prière d’être malade pour la conversion des pécheurs».
Pensionnaire à Toulouse, elle note dans son carnet intime : «Je 
voudrais bien savoir ce que je ferai quand je serai grande.» 
Après ses études secondaires, Claire part pour Rome où elle a 
réussi le concours d’entrée de l’Institut de Restauration. Elle y fait 
l’expérience de la liberté et de l’indépendance ce qui lui offre de 
nombreuses tentations. Elle sollicite auprès de sa famille force, 
prières, et répète inlassablement cette invocation qu’elle aime tant 
: « Ô Marie Immaculée, je vous confie la pureté de mon cœur. 
Soyez-en la gardienne pour toujours».

Dans sa vie artificielle et brillante, Claire ne perçoit pas tout de suite 
qu’elle suit une mauvaise voie. La réflexion d’une de ses amies : 
«Tu verras ma pauvre fille, tu y viendras à notre athéisme. Je ne 
te donne pas un an pour que tu sois comme nous», ajoutée à un 
sentiment de mécontentement d’elle-même et à un demi-échec 
dans ses études, lui sert de tremplin pour repartir dans la voie sur 
laquelle Dieu l’attend. «Je voudrais donner du bonheur à tous ceux 
que j’approche et semer la joie. La petite Thérèse attendait d’être 
au ciel pour faire des heureux. Moi, je veux en faire sur la terre».
Providentiellement, un pèlerinage en Terre Sainte lui permet de 
mettre ses pas dans ceux du Christ, vient fortifier cette conversion 
et lui fait découvrir l’essentiel : « Ma vie a complètement chan-
gé d’optique en trois semaines : au-delà de ma familiarité avec la 
Sainte Vierge, je découvre l’Amour de Dieu, immense, étonnant 
et simple. [...] La charité chrétienne c’est d’aimer les autres parce 
que Dieu les aime. »
«Je suis tellement heureuse que si je mourais maintenant, je crois 
que j’irais au ciel tout droit, puisque le ciel c’est la louange de Dieu, 
et j’y suis déjà», confie Claire à sa mère quelques jours avant que 
ne se déclenche la maladie foudroyante qui l’emporte le 22 janvier 
1975, à l’âge de 22 ans.
Pour être saint, il n’est pas nécessaire d’être évêque, prêtre, 
religieuse ou religieux, on peut aussi être jeune, bien dans ses 
baskets ou ses sandales, fan de foot ou de montagne, avoir 
beaucoup de rêves et envie de changer le monde...
(Pape François)

13 décembre 2020, remise de croix à Faustine.

FÊTE PATRONALE DE LA SAINT-VINCENT

C’est le dimanche 24 janvier que la paroisse de Kirch-
berg-Wegscheid a fêté son saint patron, Vincent, diacre et 
martyr de Saragosse. La messe présidée par l’abbé FLOTA 
était animée par la chorale d’Oberbruck-Kirchberg.

La musique de Kirchberg–Wegscheid et Rougemont n’a 
cependant pas pu intervenir comme c’était le cas les autres 
années, pour les raisons que nous connaissons tous.

Au cours de l’office, comme de coutume, le vin a été béni 
puisque Saint Vincent est connu pour être le patron des 
vignerons. L’assemblée présente a été invitée à entendre 
et faire résonner en elle l’appel à être pêcheur d’hommes, 
chacun, chacune, avec les charismes, les dons, les moyens 
dont il dispose pour, comme les disciples et Saint Vincent, 
se mettre au service de Dieu et nos frères et sœurs dans 
la Foi.

Aurélie LEVÊQUE

BÉNÉDICTION DU PAIN
Le vendredi 5 février, fête de Sainte Agathe, c’est en la cha-
pelle de Niederbruck que le pain a été béni au cours de 
l’office.  La tradition se perpétue d’année en année et les 
fidèles présents en nombre manifestent leur attachement à 
la traditionnelle bénédiction du pain. 
Selon d’anciens récits, Agathe de Catane décida d’honorer 
Dieu en lui consacrant sa virginité, de ce fait, elle refusa les 
avances du gouverneur Quintien qui la fit torturer, et lui fit ar-
racher les seins. Sainte Agathe est invoquée contre les trem-
blements de terre, les incendies. La prière de bénédiction de 
ce jour nous rappelle l’importance du pain quotidien :
« Tu es béni, Dieu notre Père, pour Jésus, ton Fils, Lui qui a 
béni le pain et l’a multiplié pour nourrir la foule au désert. Bé-
nis ces pains que nous Te présentons en l’honneur de Sainte 
Agathe et, dans ta bonté, accorde à tous les hommes de 
trouver chaque jour ce qu’il leur faut pour vivre. Par Jésus, le 
Christ, notre Seigneur. »

Aurélie LEVÊQUE

CÉLÉBRATION ŒCUMÉNIQUE 2021
Nous nous étions retrouvés le 6/01 pour préparer le temps 
de prière. Nous l’avions prévu le samedi 30/01 à 16 h, 
couvre-feu oblige, dans la grande église de Masevaux. 
Nous avons chanté, prié, écouté l’évangile de Jean cha-
pitre 17. Les sœurs de la communauté de Grandchamps 
près de Neuchâtel avaient choisi, pour fil conducteur : « De-
meurez en mon amour et vous porterez du fruit en abon-
dance ». L’occasion nous a ainsi été donnée de réfléchir 
au salut par la foi seule et à l’importance des œuvres. Le 
pasteur de PURY résume cette doctrine avec humour : 
« Bonne nouvelle, les œuvres ne servent à rien pour être 
sauvé. Mauvaise nouvelle, la foi sans les œuvres n’est pas 
la vraie foi ! ».
Bien sûr le partage du verre de l’amitié, impossible en ce 
temps de pandémie, a bien manqué. On en profitera d’au-
tant mieux en 2022. En ce triste temps de pandémie, une 
des « œuvres » bibliques ne serait-elle pas « la célébration 
de la vie » dans toute sa simplicité et sa beauté.

La quête au profit de l’écolage des enfants au Liban ainsi 
que pour l’aide aux réfugiés arméniens déplacés suite au 
conflit dans le Caucase s’est élevée à 630 € en incluant un 
don spécifique pour le Liban de 400 €.

Anne HEITZMANN-GEISS

Temps de prière oecuménique

INSCRIPTIONS AUX SACREMENTS POUR LES ENFANTS NÉS EN 2013 ET LES ADOLESCENTS NÉS EN 2009.
Lundi 28 juin au presbytère de Masevaux, de 16 h 30 à 17 h 30
Mardi 29 juin 16 h 30 à 17 h 30 à la sacristie de l’église de Kirchberg
Mercredi 30 juin 9 h 30 à 11 h 30 au presbytère de Masevaux
Jeudi 1er juillet 16 h 30 à 17 h 30 à la sacristie de l’église de Dolleren 

Renseignements auprès d’Agnès 06 83 16 80 93  
ou de l’abbé FLOTA 06 86 95 70 16 

ou par mail : paroissecatholique.masevaux@gmail.com
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Baptêmes Mariages Obsèques Première
communion

Profession de foi Confirmands

SEWEN 0 1 4 1 0 0

DOLLEREN 2 0 1 5 3 1

RIMBACH 0 0 4 2 1 3

KIRCHBERG / WEGSCHEID 2 0 8 3 2 4

OBERBRUCK 3 0 4 1 3 2

BOURBACH-LE-HAUT 0 0 1 0 0 0

MASEVAUX
NIEDERBRUCK 
SICKERT

10
dont 3 
adultes

3
dont 2 à 

Houppach
46

13 
1 
2

6
2
0

5
+ 3 adultes, 

le jour de leur 
baptême

Totaux 17 4 68 28 17 18

STATISTIQUES ANNUELLES DE LA COMMUNAUTÉ DE PAROISSES DE LA HAUTE-DOLLER 2020

59 personnes ont reçu le sacrement des malades dans le cadre d’une prière individuelle ou lors d’une messe.

AGENDA
16 avril 2021 9h - 12h30 ISSENHEIM Réunion en lien avec le code pastoral du Diocèse

11 avril 2021 10h15 - 12h BURNHAUPT-LE-HAUT Réunion de doyenné

28 avril 2021 17h MASEVAUX Réunion du Conseil de Fabrique

5-9 juillet 2021 CÎTEAUX Retraite sacerdotale de l’abbé Frédéric FLOTA

UNE ANNÉE DE LA FAMILLE
Le 27 décembre le pape François a annoncé une année 
consacrée à la place de la famille dans l’Eglise. C’est que si la 
crise sanitaire mondiale a mis en avant l’importance des liens 
familiaux, la joie de l’amour familial et le rôle central de cette 
Eglise domestique, elle nous a aussi montré la fragilité et les 
difficultés des familles actuelles.
A l’occasion des 5 ans de la publication d’Amoris Laetitia, 
le Dicastère pour les laïcs, la famille et la vie a élaboré des 
propositions concrètes qui permettront aux paroisses et aux 
diocèses de vivre cette année spéciale famille. Il s’agit notam-
ment de la préparation au mariage, de l’accompagnement des 
couples durant les premières années de mariage, du soutien 
aux familles blessées. Le Service diocésain mettra en œuvre 
ces projets en fonction des besoins du diocèse et des pa-
roisses.

L’Année de la Famille a commencé à la Saint-Joseph, le 19 
mars 2021, et se conclura le 26 juin 2022 lors de la 10ème Ren-
contre mondiale des familles à Rome.

Élisabeth CLEMENT
Responsable du service de la pastorale des familles
pastoraledesfamilles@diocese-alsace.fr

PRIÈRE : O glorieux saint Joseph, chef de la Sainte Famille 
de Nazareth, si zélé à pourvoir à tous ses besoins, étends sur 
notre paroisse ta tendre sollicitude. Prends sous ta conduite 
toutes les affaires spirituelles et temporelles qui la concernent, 
et fais que leur issue soit pour la gloire de Dieu et le salut de 
nos âmes. Amen.

NOUVEAU ! 
LES QUÊTES PAR CARTE CONTACT 
Jusqu’au au 23 mai, fête de la Pentecôte, notre communauté 
de paroisses teste la quête par carte sans contact lors des 
messes, baptêmes, mariages et enterrements.

Les offrandes restent bien entendu possibles en espèces, 
mais elles peuvent désormais être effectuées en choisissant 
un montant sur un clavier et en posant la carte bancaire sur un 
lecteur. L’anonymat est respecté et le support est désinfecté 
après chaque don.

Comme pour les offrandes 
en espèces, les offrandes 
numérisées ne donnent pas 
lieu à délivrance d’un reçu. 
Cette innovation vise à suivre 
la tendance actuelle consis-
tant à utiliser la carte sans 
contact dans la vie quoti-
dienne, même pour de petits 
montants. De plus, elle limite 
la manipulation des pièces 
et billets, vecteurs potentiels 
de la Covid-19.

Si le test, qui est gratuit pour le moment, est concluant no-
tamment au regard des frais de gestion à prévoir, le conseil 
fabrique de Masevaux-Niederbruck-Sickert et la mense cu-
riale adhéreront au contrat négocié au niveau du diocèse.
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Tél. 03 89 82 52 33
Port. 06 63 55 38 01 - Fax. 03 89 39 03 85
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DANS UNE SEULE MAIN LA PLÉNITUDE DE NOTRE FOI
Un évêque allemand, le Cardinal Meisner (1933-2017), arche-
vêque de Cologne, recevait un jour un groupe d’Allemands 
vivant depuis 35 ans en Sibérie et donc privés de tout contact 
avec l’Église. Il raconte sa conversation avec ce groupe : 
« Ils me dirent : "L’Église nous manque tellement ! Quelle vé-
rité de foi devons-nous transmettre à nos enfants, pour qu’ils 
obtiennent la vie éternelle ?" Je leur répondis : "Je vais vous 
donner un catéchisme et un Nouveau Testament. Si vous les 
donnez à vos enfants, ils obtiendront la vie éternelle." 

Malheureusement, personne ne pouvait, il y a 15 ans, empor-
ter de livres en Russie. Quand ils me firent cette remarque, je 
leur dis : "Mais le chapelet, vous pouvez certainement l’em-
porter ?" 
Ils répondirent : "Oui, nous pouvons le pendre au cou, comme 
si c’était une chaîne. Personne au contrôle ne s’opposera à 
cela." Cependant, ont-ils ajouté, "Qu’est-ce que le chapelet 
a à voir avec notre question : que pouvons-nous transmettre 
à nos enfants pour qu’ils obtiennent la vie éternelle ?" 

Je leur ai alors montré la croix pendue au chapelet : 
"C’est ici que nous récitons le Credo, c’est-à-dire la doctrine 
de notre foi. Et, disait saint Thomas d’Aquin, la Croix est le 
livre dont je ne pourrai jamais terminer l’étude. Les trois grains 
viennent ensuite : foi, espérance et charité. Ils représentent la 
doctrine de la vie. Et à suivre, comme dans une chaîne, vient 
tout le Nouveau Testament : le mystère de l’Incarnation de 
Dieu dans les mystères joyeux ; le mystère de la Rédemption 
dans le chapelet douloureux et finalement les mystères de 
notre plénitude, les mystères glorieux." 
Je ne l’oublierai jamais : un des pèlerins prit alors le chapelet 
et dit : "Je tiens donc dans une seule main toute la foi catho-
lique ?" Oui, il tenait effectivement dans une seule main la 
plénitude de notre foi. »

Cardinal Meisner, archevêque de Cologne de 1988 à 2014. 
Cité dans la revue « N’ayez pas peur » n° 8 – oct. 1992 Prions 
en famille.
Découvrir plus sur mariedenazareth.com

PLANNING HOUPPACH MAI - JUIN 2021
- 2 mai : Messe 
- 9 mai : Veillée mariale
- 16 mai : Veillée mariale
- 23 mai : Vêpres 
- 30 mai : Veillée mariale

- 6 juin : Messe 
- 13 juin : Veillée mariale
- 20 juin : Veillée mariale
- 27 juin : Veillée mariale

LES 80 ANS DE JEAN-PAUL BOEGLEN

Le 30 décembre dernier, plusieurs membres du conseil de 
fabrique de Masevaux se sont rendus auprès de Jean-Paul 
BOEGLEN pour lui souhaiter un bel anniversaire à l’occa-
sion de ses 80 ans.
Nous souhaitions le remercier, au nom des paroissiens 
pour son implication si précieuse et à la fois si discrète. Un 
grand merci à son épouse Marie-Jeanne, qui accepte que 
son mari consacre autant de temps à la paroisse.
Nous étions également contents de vivre ce moment 
convivial avec leur petit-fils Léon qui nous a montré ses 
talents de pianiste. 

LES TRAVAUX AU PRESBYTÈRE DE MASEVAUX
Au début du mois de janvier, l’im-
posant épicéa qui commençait 
à pousser le mur d’enceinte du 
presbytère a été coupé par les 
agents de l’ONF. Le conseil de 
fabrique réfléchit à la réfection 
des différentes toitures (hangar en 
bois, ancienne buanderie et ga-
rage à voiture). Par endroit, les in-
filtrations sont telles que certaines 
poutres sont en train de pourrir.  

Rappelons qu’avant la Révolution française, le presbytère 
était situé au n°2 de la rue du Marché. Après 1789, l’im-
meuble est vendu comme bien de la Nation. Le curé n’a 
d’autres solutions que de loger chez un particulier. Avec la 
loi de 1807, la commune est tenue de fournir une maison au 
chargé d’âmes ou de lui verser une indemnité. Une ancienne 
maison canoniale est alors mise à disposition du prêtre qui 
n’a qu’une petite distance à parcourir pour se rendre à l’an-
cienne église abbatiale Saint-Léger devenue église parois-
siale. La situation change à nouveau en 1842 avec la fin des 
travaux de la nouvelle église Saint-Martin. En 1884, le conseil 
municipal cède gratuitement au conseil de fabrique 8 ares de 
terrain et grâce à un don de 20 ha de forêt d’une valeur de 
80 000 marks, le conseil de fabrique peut construire à ses 
frais un nouveau presbytère à côté de la nouvelle église. Ainsi 
le conseil de fabrique de Masevaux-Niederbruck-Sickert est 
propriétaire du presbytère, un cas rarissime en Alsace pour 
un bâtiment de cet âge-là. (D’après le fascicule Masevaux, 
Masunvillare, au fil de l’histoire, p. 19). 

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
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JUBILÉ DE SAINTE ODILE

UNE CARAVANE MISSIONNAIRE
POUR UN GRAND JUBILÉ ITINÉRANT !

LE JUBILÉ DE SAINTE ODILE :
LA RESTAURATION DE LA STATUE DE SEWEN

La statue de Sainte Odile avant et après sa restauration

Le 13 décembre 2020, au vu des contraintes sanitaires, l’équipe 
d’animation pastorale (EAP) a décidé d’annuler la messe inter-pa-
roissiale prévue pour fêter l’entrée du Diocèse dans le Jubilé des 
1300 ans de la naissance au ciel de sainte Odile et de la rempla-
cer par des messes et des célébrations dans quasiment chaque 
paroisse.

C’est ainsi que la statue appartenant à la paroisse de Sewen et 
magnifiquement restaurée par M. François DISCHLER de Haus-
gauen a été bénie par l’abbé FLOTA.

À cette occasion, M. le curé 
portait une chasuble repré-
sentant Sainte Odile et spé-
cialement brodée pour la cir-
constance. Des blasons avec 
le logo diocésain ont été remis 
aux équipes relais de Sickert, 
Niederbruck ainsi que pour 
les chapelles de Houppach 
Stoecken et de l’Ehpad (photo 
du bas). Chaque paroisse dis-
pose de son logo. Nous remer-
cions les services techniques 
de la commune de Masevaux- 
Niederbruck qui ont accroché 
la banderole du Jubilé sur le 
mur sud de l’église.

LA CHAPELLE DE LA PIETÀ
C’est le 9 mars dernier que M. Norbert BEHRA et ses aides sont venus fixer les dernières 
statues : 
- la Pietà, les deux putti et les deux angelots sur le mur dévotionnel, 
- le saint évêque et saint Antoine du Désert sur le mur patrimonial.

Rappelons que tous les éléments accrochés aux murs de 
la chapelle sont classés. L’ensemble tel qu’il apparaît au-
jourd’hui est parfaitement cohérent car l’on peut considé-
rer qu’il s’agit d’une concession laissée à la rénovation des 
statues après l’incendie. À ce jour, il reste encore à installer 
le mobilier liturgique, à régler l’éclairage pour qu’il soit plus 
tamisé et à rédiger un panneau explicatif qui sera fixé dans 
la chapelle pour rappeler l’histoire de la Pietà du XVe siècle 
et celle de l’autel baroque qui lui servait d’écrin jusqu’à l’in-
cendie de 1966. 

La chapelle sera inaugurée le 2 mai, au lendemain du 50e an-
niversaire de la réouverture de l’église au culte (1er mai 1971) 
par le chanoine Jean-Luc LIENARD, vicaire général de Mgr 
RAVEL.
Le coût total est estimé autour de 40 000 €.

Une fois la chapelle terminée, le conseil de fabrique et l’ARE 
ont fait le choix, d'un commun accord avec la municipalité, 
d’axer tous leurs efforts sur les travaux d’étanchéité de la 
toiture. 

Au nom de tous les paroissiens, M. Jean-Paul BOEGLEN, 
président du Conseil de fabrique, Mme Jacqueline EHRET, 
présidente de l’ARE et moi-même, remercions le service 

pour la conservation des 
Monuments historiques 
d’Alsace, la Commission 
diocésaine d’art sacré, 
les différents artisans 
pour leur travail, M. LA-
TUNER pour la magni-
fique fresque réalisée de 
main de maître, M. HER-
RGOTT pour le suivi du 
chantier, la municipalité 
et les membres des ser-
vices techniques de la ville pour leur aide, notamment en ce 
qui concerne le prêt de l’échafaudage mobile, MM. Louis- 
Napoléon PANEL, Jacques BRISWALTER et Etienne MAR-
TIN pour leurs précieux conseils, les mécènes et l’ensemble 
des généreux donateurs.

De tout cœur, merci ! 
Abbé Frédéric FLOTA

QUE FAIRE POUR NOUS AIDER ? 
Les legs, assurances-vie et dons adressés au conseil 
de fabrique sont déductibles des impôts et exonérés de 
droits de successions.

La chapelle de la Pietà après travaux.

LES REMERCIEMENTS DE L’ARE
L’association pour la ré-
novation de l’église re-
mercie chaleureusement 
toutes les personnes qui 
ont confectionné gracieu-
sement 105 kg de Breda-
las.420 sachets ont été em-
ballés et vendus pendant 
les semaines de l’Avent. 
Avec l’aimable soutien de 
la municipalité de Mase-

vaux-Niederbruck, nous avons participé au marché féerique 
du mois de décembre. Ceci nous a permis d’écouler : 
- 60 kg de Beraweka,
- 40 litres de de vin chaud et 14 de jus de pomme chaud.

Ont également été vendus 
des coffrets de vin blanc à 
10 et 20 €, ainsi que des 
pots de miel de fleurs ou 
sapin. Ces six après-midis 
de présence ont permis 
de récolter la somme de 
3 452.50 €, le tout malgré 
une météo mitigée. Ces articles sont toujours en vente au 
presbytère. 

Le dimanche des Rameaux s’est tenue l’opération chou-
croute à emporter au Cercle. 300 repas ont été concoctés par 
le chef Michel FELLMANN avec l’aide de Christian KWASNY, 

ainsi que Christian BLIND, Bertrand WEISS et Colette SCH-
MITT pour le dessert qui a été réalisé dans les locaux de 
l’Outil en main. Les bénévoles de L’ARE ont contribué à la 
bonne organisation de cette journée et remercient sincère-
ment toutes les personnes qui leur ont permis cette réussite.
Merci à tous pour votre soutien !

D’ores et déjà, l’ARE vous donne rdv pour un éventuel 
concert des Tinoniers fin juin à Wegscheid si les conditions 
sanitaires le permettent.

Jacqueline EHRET, Présidente de l’ARE

LE SOUTIEN DES COMMERÇANTS À L’ARE
En complément de la liste publié à la p.8 du précédent bulle-
tin, nous tenons également à remercier les pompes funèbres 
DAEGELEN/HOFFARTH pour leur soutien par l’achat de 
cartes de membres bienfaiteurs.

Le 13 décembre 2020, Monseigneur Luc RAVEL a solen-
nellement lancé le Grand Jubilé du 1300e anniversaire de la 
mort de sainte Odile. 

Même si les projets initialement prévus n’ont pu se faire 
(comme les pèlerinages des zones pastorales), il y a plu-
sieurs manières de vivre ce Grand Jubilé :  

- en venant au Mont, à titre individuel, en famille, pour fran-
chir la Porte jubilaire et vivre la démarche de pèlerinage,
- en paroisse (ou en doyenné…), en accueillant pour un jour 
ou plus, la caravane missionnaire du Grand Jubilé et les re-
liques de Sainte Odile. 

Durant cette année 2021, cette caravane missionnaire sil-
lonnera le diocèse en s’arrêtant dans chacune des 12 zones 
pastorales.

Elle sera présente dans les trois vallées de la 
Thur, la Doller et de Guebwiller Soultz :
du mardi 25 mai au mercredi 9 juin 2021

et plus particulièrement le lundi 7 juin 2021 
dans notre Communauté.

Sainte Odile vient à la rencontre des Alsaciens : avec cette 
caravane, un reliquaire de la sainte, une petite exposition 
à dérouler ainsi que le sac du pèlerin que chacun pourra 
acquérir moyennant un don de 10 € (avec le livret du pèlerin 
pour vivre les démarches jubilaires, un lumignon, un chape-
let et un gobelet).

« Seigneur, notre Père, Tu as fait la grâce à sainte 
Odile de voir et de croire. Puisque nous vénérons 
en elle un modèle de foi, accorde-nous, à sa prière, 
la joie de discerner tes signes dans ta Création ».  
Extrait de la prière du Grand Jubilé.

Véronique LERCH
Animatrice de la zone pastorale

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

VIE PAROISSIALE



En cette année où nous fêtons les 1300 ans de la naissance au ciel de sainte Odile, il était prévu que des pèlerinages 
puissent avoir lieu tout au long de l’année. La situation sanitaire en a décidé autrement, c’est pourquoi ce ne sont plus les 
Alsaciens qui se rendront au Mont-Sainte-Odile, mais c’est Odile qui viendra à eux par le biais d’une « caravane » avec 
un reliquaire, qui sillonnera le diocèse. 

Mais quel est le sens de la vénération des reliques ? 
Petit rappel historique, biblique et théologique

« Celui qui est affectionné pour quelqu’un ? vénère aus-
si les choses que cette personne a laissées d’elle-même 
après la mort. » Cette citation du philosophe saint Thomas 
d’AQUIN, pourrait suffire pour expliquer pourquoi, aujourd’hui 
encore, accueillir une relique prend du sens pour un certain 
nombre de fidèles. Nous avons presque tous des objets aux-
quels nous sommes très attachés. Ce peut être un collier, 
un missel, un chapelet, un souvenir de notre grand-mère ou 
d’une personne qui a beaucoup compté pour nous etc. Ce 
n’est ni au collier, ni au missel que va notre affection, mais à 
la personne que ces objets nous rappellent. Nous nous sou-

venons alors de sa bonté et de 
sa foi, des bons conseils ou de 
l’affection qu’elle nous a prodi-
gués.

Si nous conservons des vête-
ments ou des objets de nos 
aïeux, à bien plus forte raison 
devons-nous vénérer le corps 
d’un saint qui fut l’instrument 
de l’Esprit-Saint et qui est 
maintenant auprès de Dieu. 
Cette vénération s’exprime de 
façon privilégiée envers les ob-
jets qui ont appartenu ou ont 
été en contact avec des  thau-
maturges, spécialement leurs 
ossements et leurs vêtements. 

Autrefois : le mot reliquaire désignait l’Eucharistie. Le 1er 
reliquaire est en effet le tabernacle. Des saintes Espèces, 
le mot « reliques » est passé aux corps des saints et des 
saintes, sanctifiés par leur liberté et leur docilité à l’Esprit 
Saint. Rappelons-nous l’invitation de l’apôtre Paul à être le 

Temple du Saint-Esprit (1ère Corinthiens 3, 16 et 6, 19). Il y a 
deux types de reliques : 

- celles que l’on appelle réelles : qui sont des restes des 
corps des martyrs ou des saints, et qui ont été extraits de 

leur tombeau pour les exposer à la 
vénération des fidèles, 

- celles que l’on appelle représen-
tatives : qui sont des objets mis en 
contact avec le tombeau du mar-
tyr ou du saint et recevant de ce 
contact une vertu miraculeuse. 

Des cas de guérisons dans la Bible
Dans l’Ancien Testament, des prodiges s’opérèrent avec le 
manteau d’Elie (2 Rois 2,14). Le Deuxième Livre des Rois XIII, 
21 nous parle d’un homme qui reprend vie après avoir été 
touché par les ossements du prophète Élisée. 

Dans le Nouveau Testament, l’évangéliste Luc nous ra-
conte que du vivant de Jésus, le contact de ses vêtements 
suffit à guérir : « Or une femme, atteinte d’un flux de sang de-
puis douze ans et que personne n’avait pu guérir s’approcha 
par derrière et toucha la frange de son manteau ; et à l’instant 
même son flux de sang fut guéri » (Luc, 8, 43-44). 

Après la Pentecôte ce sont Pierre et Paul qui réalisent de 
nombreuses guérisons. Dans les Actes des Apôtres, il est dit 
qu’à Jérusalem, certains habitants allaient jusqu’à disposer 
les malades dans les rues où passait Pierre, afin de guérir, 
ne serait-ce que par l’effet de son ombre (Actes des Apôtres 
5, 15). « Dieu opérait par les mains de Paul des miracles peu 
banals, à tel point qu’il suffisait d’appliquer sur les malades 
des mouchoirs ou des linges qui avaient touché son corps : 
alors les maladies les quittaient et les esprits mauvais s’en 
allaient » (Actes des Apôtres 19, 11-12). La prière auprès du 
tombeau des saints remonte à la plus haute antiquité. Ainsi, 
les archéologues avaient constaté que la plaque qui indique 
la tombe de saint Paul à Rome, avait été percée de trois ori-
fices, où les fidèles venaient mettre un petit bout de tissu 
afin qu’au contact du tombeau, il devienne une relique. Le 
contact avec les reliques avait la réputation de permettre des 
guérisons miraculeuses. 

Dès les débuts du christianisme, on prit également l’habi-
tude de célébrer l’Eucharistie sur le tombeau des martyrs 
et aujourd’hui encore, les autels consacrés contiennent des 
reliques de saints. Dans le christianisme, prier auprès de re-
liques est une manière de se rendre plus proche du saint ou 
de la sainte invoquée, pour s’imprégner de son exemple et 
pour solliciter son intercession. Toutefois, la vénération ren-
due à ces objets ne s’arrête pas à l’objet lui-même, mais va 
aux saints eux-mêmes. 

Quand les Pères de l’Eglise et les théologiens en-
couragent le culte des reliques : « Un saint est une 
sorte de médiateur, d’intercesseur entre l’humanité 
et Dieu »
- Saint Jean Chrysostome († 407) : « Voulez-vous, goûter 
d’inexprimables délices ? Venez au tombeau des martyrs, 
prosternez-vous humblement devant leurs sacrés osse-
ments, baisez dévotement la châsse qui les renferme, lisez 
les combats qu’ils ont soutenus, les traits édifiants de leur foi 
et de leur courage. Prenez de l’huile sainte qui brûle devant 
leurs tombeaux, frottez-en votre corps, votre langue, vos 
lèvres, votre cou et vos yeux, et vous ressentirez les effets de 
leur puissante intercession auprès de Dieu. »  
- Saint Augustin († 430) encourage la vénération du corps 
des fidèles « qui ont servi d’instrument et d’organe au 
Saint-Esprit pour toutes sortes de bonnes œuvres » 
- Saint Germain d’Auxerre († 448) portait à son cou, des 
sachets de reliques et en possédait de tous les saints apôtres 
et de divers martyrs.
- Le pape saint Grégoire le Grand († 604) envoya des re-
liques en Angleterre pour obtenir la conversion des Angles. 
- Saint Thomas d’Aquin († 1274), Docteur de l’Eglise, justi-
fie la vénération des reliques en expliquant :
 o L’affection qui nous lie aux saints, amis de Dieu qui 
intercèdent pour nous, nous porte à vénérer tout ce qui reste 
d’eux, vêtements, objets etc.
 o Toute l’histoire de l’Eglise prouve que Dieu accom-
plit des miracles en présence des reliques des saints. 

L’art et la liturgie : 
Vénérer les reliques d’un saint, c’est vénérer la présence 
de Dieu dans une personne : nous honorons le lieu où Dieu 
s’est rendu présent. C’est en effet avec leur corps que les 
saints ont agi, pensé, prié, travaillé, souffert et fait l’expé-
rience de la mort. Or, voici que Dieu veut parfois se servir 
de signes si ténus et presque dérisoires, pour manifester sa 
Présence et faire éclater sa Puissance et sa Gloire, car c’est 
Lui qui agit à travers ces signes qui sont parfois des frag-
ments provenant des muscles, de la peau (ex–carne) ou du 
squelette (ex–osssibus).

La vénération des reliques, ou le pèlerinage aux tombeaux 
des bienheureux et des saints fortifient grandement la foi et 
ce que nous professons dans le CREDO : « l’espérance dans 
la résurrection de la chair ». Dans les cas exceptionnels où le 
corps est demeuré intact, le témoignage est d’autant plus fort. 
C’est le cas de saints comme Bernadette, le saint curé d’Ars 
ou encore Padre PIO. Les Saints sont surtout des témoins de 
la Foi, cette même et unique Foi que nous partageons avec 
eux et tous les pèlerins passés, présents et futurs. Nous leur 
demandons d’intercéder pour nous. Embrasser ou toucher 
un reliquaire n’est pas magique mais par ce geste d’adhésion 
à la Foi de ce témoin, posé par des milliers d’autres pèlerins, 
nous embrassons la Foi de toute l’Eglise.

Ce type de dévotion a influencé la vie religieuse dans le 
sens où les reliques ont donné naissance à de nombreux 
pèlerinages liés au culte des saints. On leur doit aussi la 
création d’œuvres d’art pour les abriter, les châsses et reli-
quaires, et la construction d’églises. À Paris, par exemple, la 
Sainte-Chapelle a été bâtie pour accueillir des reliques de la 
Passion du Christ.

La différence entre VENERER (culte de dulie) et ADORER 
(culte de latrie) : pour l’Église catholique, le culte de dulie « 
vénérer » (du grec ancien δοῦλος / doulos, « l’esclave, le ser-
viteur »), est l’acte religieux adressé aux saints et aux anges. 
On parle même d’hyperdulie, pour le culte marial.  

Cette différence entre la vénération et l’adoration, permet de 
faire comprendre que l’adoration est un culte rendu à Dieu 
seul. Même si concrètement la vénération des reliques est 
souvent l’objectif d’un pèlerinage, elle n’est pas un but en 
soi… Les reliques apportent “seulement” un support matériel 
à la foi. Elles ne sont pas l’objet de la foi. De même, le culte 
des saints doit toujours être subordonné à celui qui est rendu 
à Dieu le Père. Nous comptons sur la prière et l’exemple des 
saints, afin qu’ils intercèdent auprès de Dieu en notre faveur. 
« Je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre » disait Thé-
rèse de Lisieux. D’ailleurs, le reliquaire n’est en aucun cas 
un ostensoir ou un tabernacle et il n’est pas posé sur l’autel, 
mais à côté ou à proximité, afin qu’apparaissent sans am-
biguïté que le saint que nous vénérons est un relai de notre 
prière vers le Père.

Actuellement en France, il y a deux lieux où l’ostension des 
reliques des saints attire des foules : Paray-le-Monial avec 
les reliques de sainte Marguerite-Marie et de saint Claude La 
COLOMBIERE et Lisieux où plusieurs reliquaires de sainte 
Thérèse et de ses parents, Louis et Zélie MARTIN, sont ac-
cueillis dans l’Hexagone et dans le monde. Plus de cinquante 
pays ont été visités (dont Israël à Pâques 2011) et des mil-
lions de personnes ont déjà été touchées.

Plus récemment, Benoît XVI, lors des JMJ de Cologne en 
août 2005, avait déclaré aux jeunes : « Les reliques nous 
conduisent à Dieu lui-même : en effet, c’est Lui qui, par la 
force de sa grâce, donne à des êtres fragiles le courage 
d’être ses témoins devant le monde. En nous invitant à vé-
nérer les restes mortels des martyrs et des saints, l’Église 
n’oublie pas qu’il s’agit certes de pauvres ossements hu-
mains, mais d’ossements qui appartenaient à des personnes 
visitées par la puissance transcendante de Dieu. Les reliques 
des saints sont des traces de la présence invisible mais réelle 
qui illumine les ténèbres du monde, manifestant que le règne 
de Dieu est au-dedans de nous ».

10 11

JUBILÉ DE SAINTE ODILE JUBILÉ DE SAINTE ODILE

JUBILÉ DE SAINTE ODILE : LE CULTE DES RELIQUES

Le reliquaire de Sainte Odile
de la paroisse de Sewen

Les reliques qui sillonneront le diocèse

Plaque percée indiquant la tombe de Saint Paul

Le sac du pélerin est disponible au prix de 10 € 
sur commande au presbytère de Masevaux.
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AVRIL 2021
Dimanche 18 avril  3e dimanche de Pâques

9 h 00 Bourbach-le-Haut Messe (Pierre WELKER et famille ; 
Jeanne BELTZUNG et famille)

10 h 30 Oberbruck Célébration 

10 h 30 Masevaux Messe (Paul WEISS et défunts des 
familles WEISS-LEHMANN) 

Lundi 19 avril St Léon IX Pape
17 h 00 Masevaux Chapelet - Adoration
18 h 00 Masevaux Messe
Mardi 20 avril

9 h 00 Kirchberg
Messe (Gérard SALOMON, et 
familles SALOMON, BEHRA, BIN-
DLER et RASSER)

9 h 30 Kirchberg Chapelet
18 h 00 Oberbruck Messe
Mercredi 21 avril St Anselme, Evêque et Docteur de l’Eglise
Adoration Perpétuelle à Masevaux de 9 h 30 à 18 h 00
9 h 00 Masevaux Laudes  

16 h 30 
- 

17 h 30
Masevaux Heure Sainte 

17 h 30 Masevaux Vêpres
18 h 00 Masevaux Messe
Jeudi 22 avril
9 h 00 Dolleren Messe
Vendredi 23 St Georges, Martyr
9 h 00 Chapelet

16 h 15 Niederbruck Messe (Maria AGOGLIATI et 
Pierrette BAYARD)

Samedi 24 avril St Fidèle de Petit Sigmaringen, Prêtre et martyr
11 h 00 Masevaux Adoration /accueil /confession
17 h 30 Masevaux Messe avec les enfants
17 h 30 Dolleren Célébration 
Dimanche 25 avril 4e dimanche de Pâques
9 h 00 Rimbach Messe
10 h 30 Masevaux Messe
10 h 30 Kirchberg Célébration

Contactez 
Bayard Service

Contactez 

Votre 
publicité 
est VUE
 et LUE 

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

Ets Ch. LEVEQUE
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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
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HÔTEL - RESTAURANT
FERMÉ LE LUNDI TOUTE LA JOURNÉE

ET LE DIMANCHE SOIR

6, Grand’Rue 68780 SENTHEIM
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Fax. 03 89 82 82 85 - Port. 06 03 01 38 53
www.a-lamarmite.net
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IN MEMORIAM HENRI TRESCH
Une nouvelle fois, en peu de 
temps, nous sommes réunis dans 
cette église pour accompagner un 
des nôtres dans son ultime voyage. 
Une figure emblématique de notre 
chorale, de notre communauté vil-
lageoise et de notre communauté 
de paroisses vient de nous quitter 
après près de 92 années de pré-
sence à nos côtés. Henri, tu étais 
un de ces hommes qui laissent 
une empreinte indélébile dans les 
esprits et dans les cœurs des per-
sonnes qui ont eu le privilège et le 

plaisir de partager un bout de chemin avec toi. Henri TRESCH, 
né à Colmar en 1929, le jour de la fête mariale du 15 août, a été 
fidèle à son village jusqu’à son dernier souffle il y a quelques 
jours. A son village d’abord et à la chorale avec laquelle il a 
chanté ses premières notes dès l’âge de 14 ans en compagnie 
de quelques jeunes de son âge. A l’insouciance initiale de ce 
jeune homme se sont ajoutés le sérieux et le charisme de ce 
chantre qui dès le milieu des années 60 a pris en main les desti-
nées de la chorale en devenant son Président. Pendant plus de 
65 années, il a su rassembler et faire partager sa passion à bon 
nombre de jeunes dont plusieurs perpétuent encore son ensei-
gnement (y compris à l’orgue…). Sa direction a toujours été em-
preinte de bonhomie et de tolérance, s’autorisant au passage ou 
lors d’événements plus festifs avec son ami André et quelques 
autres, quelques incartades mémorables sans pour autant ou-
blier le sérieux de sa mission. Ce sérieux il se l’appliquait en 
priorité dans la préparation des offices ou des répétitions, por-
tant au niveau du « grand art » chacun de ses écrits, même le 
plus simple, que jamais aucun être humain n’aurait pu qualifier 
d’illisible ! Je suis même intimement persuadé que même sa liste 
de courses relevait de l’art de la calligraphie portée à l’excel-
lence ! De la même manière, il a mis un point d’honneur à faciliter 
le travail des organistes et des choristes en classant, invento-
riant, réécrivant des partitions, passant ainsi des heures et des 
jours à l’église (souvent) et à la maison (parfois) à monopoliser 
tables et chaises du salon familial. Et je ne parle pas du temps 

passé avec quelques amis à tenter de faire fonctionner un orgue 
récalcitrant dont les grésillements couvraient le son des notes… 
Nous nous sommes tous habitués à sa rigueur, tout heureux de 
lui laisser assumer les multiples tâches rébarbatives à la plupart 
d’entre nous et que pourtant Henri accomplissait avec précision 
et bonheur.

Henri tu as été le symbole de cette chorale, nous faisant parta-
ger ta rigueur, ta passion pour le chant et ton indulgence bon en-
fant lorsque, certains soirs de répétition, les éléments conjugués 
laissaient divaguer notre attention et mettaient à mal la patience 
dont tu as toujours su faire preuve.

Merci pour tout ce que nous avons pu partager, pour ton 
exemple, pour l’amitié que tu as su dispenser sans compter et 
dont nous sommes fiers et heureux d’avoir pu bénéficier. Cette 
amitié, nous la reporterons sur tes proches auxquels nous re-
nouvelons nos très sincères condoléances et que nous assurons 
de notre soutien. Henri, repose en paix, entouré de tes amis et 
des nôtres, qui t’ont précédé sur le chemin menant au Paradis 
des chantres et des Serviteurs de Dieu.
Adieu notre Président et Ami avant tout

Claude TROMMENSCHLAGER

En suivant le modèle de Jésus « doux et humble de cœur », nous 
découvrons que la douceur est un magnifique fleuron de la cha-
rité et qu’elle accompagne l’humilité. Ceux qui ont connu Henri 
se souviennent sans peine de tout ce qu’il a fait au service des 
personnes de village et de sa paroisse. Lorsque Jésus affirme : 
« Heureux les doux, ils obtiendront la terre promise », il rappelle 
que Dieu aime les gens actifs, inventifs, créateurs. A travers un 
autre passage de la Bible, la parabole des talents, nous com-
prenons que Dieu aime ceux qui prennent des initiatives, ceux 
qui font fructifier la terre, ceux qui l’embellissent, ceux qui déve-
loppent leur intelligence, ceux qui œuvrent à la promotion collec-
tive des hommes. A travers ses engagements paroissiaux, Henri 
TRESCH laisse dans nos mémoires l’image d’un homme bon et 
généreux.  Que lui soit rendu tout le bien qu’il a fait autour de lui. 

Extrait de l’homélie de l’abbé FLOTA lors des funérailles
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CALENDRIER DES OFFICES
17 h 00 Masevaux Veillée de prière en présence des 

reliques de Ste Odile
Lundi 26 avril 
17 h 00 Masevaux Chapelet adoration
18 h 00 Masevaux Messe
Mardi 27 avril St Pierre Canisius, Prêtre et Docteur de l’Eglise
9 h 00 Kirchberg Messe
9 h 30 Kirchberg Chapelet
18 h 00 Oberbruck Messe
Mercredi 28 avril St Louis-Marie Grignon de Montfort, Prêtre
9 h 00 Bourbach-le-Haut Messe
Jeudi 29 avril Ste Catherine de Sienne, Vierge et Docteur de
l’Eglise et co-patronne de l’Europe
9 h 00 Rimbach Messe
Vendredi 30 avril, St Pie V, Pape
9 h 00 Masevaux Chapelet
18 h 00 Sewen Messe

Samedi 8 mai fête de la victoire de 1945

9 h 00 Sewen Messe (U.N.C - Victimes civiles et 
militaires de la 2e Guerre mondiale)

11 h 00 Masevaux Adoration - Accueil - Confession

17 h 30 Dolleren Messe (Défunts des familles 
KESSLER-BRUN)

17 h 30 Masevaux Célébration
Dimanche 9 mai 6e dimanche de Pâques
9 h 00 Bourbach-le-Haut Messe

10 h 30 Kirchberg Célébration (prière pour Valérie et 
André EHRET)

10 h 30 Masevaux Messe (Jean-Paul REITZER 25e 
anniversaire de décès)

17 h 30 Houppach Veillée mariale
Lundi 10 mai St Jean d’AVILA, Prêtre et Docteur de l’Eglise
17 h 00 Masevaux Chapelet - Adoration

18 h 00 Masevaux Messe (Vivants et défunts de la 
famille FLOTA)

Mardi 11 mai
9 h 00 Kirchberg Messe
9 h 30 Kirchberg Chapelet
18 h 00 Oberbruck Messe
Mercredi 12 mai St Pancrace, Martyr
9 h 00 Bourbach-le-Haut Messe
17 h 30 Masevaux Messe anticipée de l’Ascension
Jeudi 13 mai Ascension du Seigneur
9 h 00 Kirchberg Messe

10 h 30 Sewen

Messe (Paul WEISS et les familles 
WEISS - LEHMANN ; René SCH-
NEIDER et les bienfaiteurs de la 
paroisse)

15 h 00 Sewen Vêpres
Vendredi 14 mai St Matthias, Apôtre
9 h 00 Masevaux Chapelet
18 h 00 Sewen Messe
Samedi 15 mai 

10 h 00 Masevaux
Temps de prière pour Jacqueline 
MANIGOLD (1er anniversaire de 
décès)

11 h 00 Masevaux Adoration - Accueil - Confession
17 h 30 Rimbach Célébration 
17 h 30 Masevaux Messe
Dimanche 16 mai 7e dimanche de Pâques
9 h 00 Oberbruck Messe
10 h 30 Dolleren Célébration 
10 h 30 Masevaux Messe (Jean WEY)
17 h 30 Houppach Veillée mariale
Lundi 17 mai St Pascal
17 h 00 Masevaux Chapelet - Adoration

18 h 00 Masevaux Messe (à une intention) sous 
réserve

Mardi 18 mai St Jean 1er, Pape et Martyr

9 h 00 Kirchberg
Messe (sous réserve) (Familles 
SALOMON, BEHRA, BINDLER et 
RASSER)

9 h 30 Kirchberg Chapelet

18 h 00 Oberbruck Messe
Mercredi 19 mai 
18 h 00 Sickert Messe
Jeudi 20 mai St Bernardin de Sienne, Prêtre
9h 00 Rimbach Messe
Vendredi 21 mai St Christophe Magallanès, Prêtre, et ses compa-
gnons Martyrs au Mexique
9 h 00 Masevaux Chapelet

18 h 00 Niederbruck Messe (Odile, Xavier, Maria UHLEN 
- EHRET)

Samedi 22 mai Ste Rita de Cascia, Religieuse
11 h 00 Masevaux Adoration - Accueil - Confession
17 h 30 Kirchberg Messe
17 h 30 Bourbach-le-Haut Célébration 
Dimanche 23 mai Dimanche de la Pentecôte
9 h 00 Dolleren Messe

10 h 30 Masevaux Messe (Paul WEISS et familles 
WEISS-LEHMANN)

17 h 30 Houppach Veillée mariale
Lundi 24 mai Lundi de la Pentcôte Ste Marie Mère de l’Eglise 

10 h 30 Rimbach Messe (Bienfaiteurs de l’église et 
de la chapelle)

17 h 00 Masevaux Chapelet - Adoration
18 h 00 Masevaux Messe
Mardi 25 mai Ste Marie Madeleine de Pazzi, Vierge
9 h 00 Kirchberg Chapelet
9h00 - 
12h30 Issenheim Récollection sacerdotale pour les 

prêtres des trois vallées
18 h 00 Oberbruck Messe
Mercredi 26 mai St Philippe Néri, Prêtre
9 h 00 Bourbach-le-Haut Messe
Jeudi 27 mai St Augustin de Cantorbéry, Evêque
9 h 00 Dolleren Messe
Vendredi 28 mai
9 h 00 Masevaux Chapelet
18 h 00 Sewen Messe
Samedi 29 mai St Paul VI, Pape
11 h 00 Masevaux Adoration - Accueil - Confession

16 h 00 Rimbach Noces d’or des époux Daniel et 
Jeannette BEHRA

17 h 30 Masevaux Messe (Fête Patronale de Sickert)
Dimanche 30 mai Très Sainte Trinité - bénédiction du sel et Re-
traite des enfants de 1ère Communion (1ère session)
9 h 00 Oberbruck Messe
10 h 30 Sewen Célébration
10h30 Masevaux Messe
17h30 Houppach Veillée mariale
   Lundi 31 mai Visitation de la Vierge Marie
17h00 Masevaux Chapelet - Adoration

18h00 Masevaux Messe (Paul WEISS et famille 
WEISS-LEHMANN)

MAI 2021
Samedi 1er mai St Joseph, travailleur
11 h 00 Masevaux Adoration - Accueil - Confession

17 h 00 Rimbach Noces d’or des époux Elisabeth et 
Jean-François BEHRA

17 h 30 Bourbach-le-Haut Célébration
Dimanche 2 mai 5e dimanche de Pâques
9 h 00 Oberbruck Messe (Léonie WEISS)

10 h 30 Masevaux

Messe (Famille MARTIN-TRESCH) 
50e anniversaire de la réouverture 
de l’église de Masevaux. Inaugura-
tion de la chapelle de la Piétà

17 h 30 Houppach

Messe d’ouverture du pèlerinage 
(Marcel LERCH, les vivants et 
les défunts des familles LERCH - 
BRISWALTER ; René STUDER, les 
vivants et les défunts des familles 
STUDER - PETITJEAN)

Lundi 3 mai Sts Philippe et Jacques, Apôtres
17 h 00 Masevaux Chapelet - Adoration
18 h 00 Masevaux Messe
Mardi 4 mai 

9 h 00 Kirchberg Messe (Familles SALOMON, BEHRA, 
BINDLER et RASSER)

9 h 30 Kirchberg Chapelet 
18 h 00 Oberbruck Messe
Mercredi 5 mai 

18 h 00 Sickert Messe (Simon TROMMENSCHLAGER 
et Elisabeth AST)

Jeudi 6 mai 
9 h 00 Dolleren Messe
Vendredi 7 mai 
9 h 00 Masevaux Chapelet 

18 h 00 Niederbruck Messe (Rose, Robert et Louis MAT-
TERN - ZAUG)

JUIN 2021 
Mardi 1er juin St Justin, Martyr
9 h 00 Kirchberg Messe (Familles SALOMON, BEH-

RA, BINDLER et RASSER)
9 h 30 Kirchberg Chapelet
18 h 00 Oberbruck Messe
Mercredi 2 juin Sts Marcellin et Pierre, Martyrs 
9 h 30 - 
17 h 00

Dolleren Retraite des enfants de 1ère 
communion

18 h 00 Sickert Messe
Jeudi 3 juin Sts Charles LWANGA et ses compagnons Martyrs en 
OUGANDA 
9 h 00 Rimbach Messe
Vendredi 4 juin Ste Clotilde, Reine 
9 h 00 Masevaux Chapelet
18 h 00 Niederbruck Messe
Samedi 5 juin St Boniface, Evêque et Martyr
11 h 00 Masevaux Adoration/Accueil/Confession
17 h 30 Dolleren Messe
17 h 30 Kirchberg Célébration (Prière pour Roger 

KESSLER et les défunts de la 
famille)

Dimanche 6 juin St Sacrement du Corps et du Sang du Christ
9 h 00 Masevaux Messe avec 1ère communion
10 h 30 Sewen Célébration 
11 h 00 Masevaux Messe avec 1ère communion
17 h 30 Houppach Messe
Lundi 7 juin
17 h 00 Masevaux Chapelet et adoration 
18 h 00 Masevaux Messe (Pascal KILLHERR et 

famille)
Mardi 8 juin 
9 h 00 Kirchberg Messe
9 h 30 Kirchberg Chapelet
18 h 00 Oberbruck Messe
Mercredi 9 juin St EPHREM, Diacre et Docteur de l’Eglise
9 h 00 Bourbach-le-Haut Messe
Jeudi 10 juin  
9 h 00 Dolleren Messe
Vendredi 11 juin  Sacré-Cœur de Jésus
9 h 00 Masevaux Chapelet
18 h 00 Sewen Messe
Samedi 12  juin Cœur Immaculé de Marie
11 h 00 Masevaux Adoration/Accueil/Confession
17 h 30 Rimbach Célébration 
17 h 30 Bourbach-le-Haut Messe
Dimanche 13  juin 11e dimanche du Temps Ordinaire St Antoine de 
Padoue
9 h 00 Sewen Messe
10 h 30 Oberbruck Messe et Fête Patronale (André 

KLINGLER, 4ème anniversaire de 
décès)

10 h 30 Masevaux Célébration 
17 h 30 Houppach Veillée mariale
Lundi 14 juin
17  h 00 Masevaux Chapelet et adoration 

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

TARIFS AU 1ER JANVIER 2021
Par décision de Mgr l’Archevêque, et en lien avec la pratique des 
diocèses de la Province de Besançon, de nouveaux tarifs d’of-
frandes 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 enterre-
ments 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 fa-
briques d’église, dont les revenus ordinaires (quêtes…) s’érodent. Rap-
pelons qu’il s’agit d’une proposition d’offrande et que chaque famille 
reste libre de donner plus ou moins, selon ses moyens.

1. Messe publiée : 18,00 € 
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 prélève-
ment, 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’In-
térieur doit être envoyée à l’Archevêché, sous la dénomination « Prélèvement sur messes » 
(CCP 12 60 E Strasbourg). (2) Si le mariage ou l’enterrement est célébré sans eucharistie, 
le célébrant veillera à ce qu’une messe soit célébrée par la suite, à l’intention des jeunes 
mariés ou du défunt. 

CALENDRIER DES OFFICES

18 h 00 Masevaux Messe (Jean BURDET et Robert 
HILLER) 

Mardi 15 juin 
9 h 00 Kirchberg Messe
9 h 30 Kirchberg Chapelet
18 h 00 Oberbruck Messe
Mercredi 16 juin 
18 h 00 Sickert Messe
Jeudi 17 juin
9 h 00 Rimbach Messe
Vendredi 18 juin
9 h 00 Masevaux Chapelet
18 h 00 Niederbruck Messe
Samedi 19 juin Sts Modeste ANDLAUER, Prêtre et André BAUER, 
Religieux et Martyrs
11 h 00 Masevaux Adoration/Accueil/Confession
16 h 00 Masevaux Messe avec Profession de foi
17 h 30 Dolleren Messe
17 h 30 Bourbach-le-Haut Célébration 
Dimanche 20 juin 12e Dimanche du Temps Ordinaire
9 h 00 Kirchberg Messe (Familles SALOMON, BEH-

RA, BINDLER et RASSER)
10 h 30 Masevaux Messe avec Profession de Foi 

(Simon TROMMENSCHLAGER)
17 h 30 Houppach Veillée mariale
Lundi 21 juin St Louis GONZAGUE, Religieux
17 h 00 Masevaux Chapelet et adoration 
18 h 00 Masevaux Messe
Mardi 22 juin St Paulin de Nole, Evêque
9 h 00 Kirchberg Messe
9 h 30 Kirchberg Chapelet
18 h 00 Oberbruck Messe
Mercredi 23 juin
9 h 00 Bourbach-le-Haut Messe
Jeudi 24 juin Nativité de St Jean-Baptiste 
9 h 00 Dolleren Messe
17 h 30 Masevaux Messe solennelle
Vendredi 25 juin
9 h 00 Masevaux Chapelet
18 h 00 Sewen Messe 
Samedi 26 juin
11 h 00 Masevaux Adoration/Accueil/Confession
16 h 00 Masevaux Messe avec 1ère communion
17 h 30 Rimbach Messe (Défunts des familles 

MADENSPACHER-LÉVÊQUE)
17 h 30 Oberbruck Célébration 
Dimanche 27 juin 13e dimanche du Temps Ordinaire
9 h 00 Masevaux Messe avec 1ère communion 
11 h 00 Masevaux Messe avec 1ère communion
17 h 30 Houppach Veillée mariale
Lundi 28 juin St Irénée, Evêque et Martyr
17 h 00 Masevaux Chapelet et adoration 
18 h 00 Masevaux Messe (SUTTER André et Hélène, 

20ème anniversaire de décès)
Mardi 29 juin  Sts Pierre et Paul, Martyrs
9 h 00 Kirchberg Messe
9 h 30 Kirchberg Chapelet

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.

18 h 00 Oberbruck Messe
Mercredi 30 juin  Les Saints Premiers Martyrs de l’Eglise de Rome 
18 h 00 Sickert Messe 
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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 25 mai 2021.

CARITAS - INFORMATIONS

CCFD TERRE SOLIDAIRE : TEMPS DE
CAREME, UN PARCOURS D’ESPERANCE
Nous avons eu 40 jours pour revisiter notre vie et la multitude 
d’informations sur le monde dans lequel nous sommes.
Il est peu de dire que 2020 a été une année terrible, différente 
pour chacun et chacune. De nombreuses personnes ont perdu 
la vie dans notre entourage proche et encore plus dans cer-
taines parties du monde, d’autres ont été fragilisées et conti-
nuent de l’être sur les plans professionnel, économique, social, 
relationnel et culturel. 
Cette catastrophe s’est ajoutée aux conséquences déjà visibles 
du changement climatique et touche plus durement les popu-
lations auprès desquelles le CCFD Terre Solidaire s’est engagé 
depuis 60 ans. 

NOUS HABITONS TOUS LA MEME MAISON 
Quelle belle image que celle de la Terre comme maison com-
mune proposée par le Pape François dans l’encyclique LAU-
DATO SI. Il nous invite à « l’habiter » afin que chaque créature 
humaine et non humaine puisse s’y sentir chez soi en se res-
pectant mutuellement et en arrêtant l’exploitation sauvage de la 
nature. C’est la qualité relationnelle vécue de l’intérieur qui fait 
d’elle une maison habitée. Il met aussi l’accent sur la rencontre 
de l’autre en vérité quelles que soient sa culture et ses racines, 
la responsabilité et l’engagement de chacun et chacune pour 
mieux vivre ensemble.
La campagne de carême 2021 nous a invités à ouvrir nos cœurs, 
rejeter les apparences et le superflu, profiter de ce temps pour 
nous tourner davantage vers Dieu, vers les plus pauvres, vers 
la Création : interrogeons nos comportements, sommes-nous 
suffisamment respectueux de la maison commune, amoureux 
de la Création, entendons-nous le cri des pauvres et celui de la 
terre, laissons-nous insuffler les actions bénéfiques pour faire 
grandir la fraternité et la préservation de la nature, sortons nous 
de la logique de croissance illimitée qui creuse les écarts entre 
riches et pauvres ?

Cette invitation de passer d’un monde où il y a trop d’inégali-
tés, d’injustices et de violences à un autre monde plus fraternel 
nous rappelle le passage mystérieux de la mort du Christ sur 
la croix suivie de la joie de la résurrection. C’est un formidable 
appel à l’espérance.

IL EST AUJOURD’HUI PLUS QUE JAMAIS NECESSAIRE DE 
S’ENGAGER SUR LE CHEMIN DE LA SOLIDARITE 

A travers les différentes propositions, le CCFD Terre Solidaire 
a mis à la disposition de tous les chrétiens un livret spiri-
tuel permettant une progression individuelle et / ou collective 
pour découvrir des possibilités d’écouter l’appel du Seigneur, 
contempler le monde, chercher un chemin de conversion pour 
agir avec amour et justice et offrir une action de grâce. 
Le partage : chacun de nous a pu participer à la collecte lors 
de la célébration du 5e dimanche de carême ou pourra le faire 
avec l’enveloppe distribuée dans les églises ou les bulletins ou 
en faisant directement un don, un leg adressé au CCFD Terre 
solidaire 4, rue Lantier 75001 PARIS* Votre don contribue à 
soutenir les 680 projets au service de nos frères et sœurs 
qui sont dans le dénuement et souffrent de la faim sur tous 
les continents. 

L’animation annuelle organisée par l’équipe locale sera pré-
vue en avril ou mai prochain si les conditions sanitaires le per-
mettent.

L’équipe locale de la vallée de la Doller et du Soultzbach
*Rayna PARASKOVA chargée de relations donateurs est à votre disposition 
pour répondre à toutes vos questions.
+33 (0)1 44 82 80 58 infogenerosite@ccfd-terresolidaire.org

ACCUEILLIR UN ENFANT EN VACANCES : LE PLUS BEAU DES CADEAUX !
« Nous gardons un bon souvenir de cette première expérience d’accueil familial de vacances. Nous avons eu 
la chance que les deux filles s’entendent très bien. Mis à part l’une ou l’autre sortie, nous n’avons rien pro-
posé de vraiment extraordinaire mais les filles semblent avoir apprécié des plaisirs simples comme la lecture 
dans le jardin, le feu de camp ou une nuit sous la tente à côté de la maison. »

Les mots de Gautier et de Noémie, famille de vacances l’été dernier, résument tout l’esprit de l’Accueil Familial de Vacances : 
ouvrir ses portes à un enfant qui n’est jamais parti de chez lui, partager son quotidien et ainsi lui faire un magnifique cadeau !

Quand une famille décide de devenir Famille de Vacances, elle ne se doute pas de l’impact que ce geste aura sur l’enfant, 
parfois tout au long de sa vie. Et pourtant, accueillir un enfant pour les vacances, c’est un cadeau d’une valeur inestimable.

Alors cet été, vous aussi, partagez vos vacances : accueillez un enfant dans votre foyer !

Deux périodes possibles :
Du vendredi 6 au vendredi 23 juillet

Du vendredi 23 juillet au vendredi 6 août

Les enfants qui partent ont un âge compris entre 6 et 11 
ans. Une équipe de bénévoles est à votre disposition avant, 
pendant et après l’accueil.

Vous souhaitez en savoir plus ? 

Valeria BRAUNSTEDTER 06 23 08 69 75
v.braunstedter@caritas-alsace.org

Facebook : Accueil Familial de Vacances Caritas
www.caritas-alsace.org
     

CARITAS MASEVAUX
11 place des Alliés Cour du Chapitre Masevaux-Nie-
derbruck

1. Accompagnement au retour à l’emploi, aide ad-
ministrative et à la mobilité ; permanence tous les 
jeudis de 9 h à 11 h.
2. Accompagnement des familles : permanence tous 
les jeudis de 14 h à 16 h, accueil, écoute, aide admi-
nistrative, si besoin secours en lien avec les services 
sociaux et les CCAS des communes, aides d’urgence 
alimentaires et matérielles.
3. Accompagnement à la scolarité, goûters récréa-
tifs, convivialité partagée : en raison des obligations 
sanitaires et de distanciation, et en fonction de l'évolu-
tion du virus dans notre région, nous étudions encore 
les possibilités pour reprendre ces activités.

ACCOMPAGNEMENT, LE TÉMOIGNAGE
DE MARIE-LOUISE KIEFFER

Béa de Caritas Masevaux m’a 
sollicitée comme retraitée de 
l'Education nationale pour don-
ner des cours de français à deux 
jeunes femmes anglophones 
(une Philippine et une Indoné-
sienne) qui comprennent le fran-
çais mais ont du mal à s'expri-
mer.

Issue d'une fratrie de dix enfants, je connais l'impor-
tance du partage et alors je n'ai pas hésité à m'engager 
car il me semble qu'en ces temps difficiles pourquoi ne 
pas apporter mon aide et réconfort.

Nous nous retrouvons le lundi après-midi au local 
de Caritas pour lire et discuter et surtout leur donner 
confiance et aisance, toutes les trois nous sommes très 
heureuses de ces moments de partage.

Caritas Masevaux recherche toujours des bénévoles 
pour assurer des temps de suivi scolaire (primaire, col-
lège, lycée), n’hésitez pas à vous faire connaître si vous 
souhaitez proposer votre aide.
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Baptêmes

Mariages

MASEVAUX
Sont devenus enfants de Dieu

Merci aux familles pour les photos

Jean-Marc COUDERT (funérailles à Masevaux)
Alain FRANTZ

Tant que les restrictions sanitaires seront en vigueur, aucun enterrement 
ne sera plus célébré en l’église de Bourbach-le-Haut en raison de son 
exiguïté. Les familles voudront bien se reporter sur l’église de Masevaux 
afin de permettre à tous les fidèles qui le souhaitent de participer aux 
funérailles, sans être obligé de devoir rester sur le pas de la porte. Merci 
pour votre compréhension.

Gérard SALOMON
Germaine EHRET
Vincent COUSY

Jean-Bernard ZIEGLER
Juliette BIHR

Monique BAUR
Marcel SANSIG
Irène MORITZ

Jean MANCASSOLA
Henri GRYSPEERDT

Etienne BEHRA
Françoise RITCHEN

Anne-Marie SCHNOEBELEN
Raymond BLEU
Nicolas KIENY

Abbé Maurice HAAN
Roland GANGLOFF (Lauw)

Alice WALGENWITZ
Mathilde HAFFNER
Lucie MANIGOLD
Madeleine EDEL

Paulette HERRMANN
Hubert RINGENBACH

Robert LENOIR
Gérard KOENIG

Henri TRESCH
Fernand KESSLER

Nos sincères condoléances aux familles.

KIRCHBERG - WEGSCHEID

Obsèques
BOURBACH-LE-HAUT

MASEVAUX - NIEDERBRUCK ET SICKERT

OBERBRUCK

SEWEN

DES NOUVELLES
DE NOTRE ZONE PASTORALE

Notre zone pastorale a connu différents changements d’ordre hu-
mains et de territoire à l’automne dernier. L’année 2021 peut dé-
sormais se poursuivre (ou plutôt commencer !) avec de nouvelles 
forces.

Le diocèse de Strasbourg est « découpé » en 12 territoires nom-
més « zones pastorales ». La nôtre comprend les trois doyennés de 
Masevaux, Thann-St Amarin avec Cernay et Guebwiller-Soultz. Elle 
est composée de 15 communautés de paroisses avec le secteur de 
pèlerinage de Thierenbach.
Cette « zone pastorale » est portée et animée par une équipe com-
posée de : 
• M. le chanoine Marc SCHMITT, vicaire épiscopal Alsace Sud,
• M. l’abbé Gabriel GIRROY nommé par Monseigneur RAVEL au 
poste de responsable de zone. Il est  curé de la communauté de 
paroisses « Chemins du Nouveau Monde » (autour de Bollwiller). Il 
succède à l’abbé Joseph KUONY.
• M. l’abbé Frédéric FLOTA qui poursuit sa mission d’adjoint au res-
ponsable ; il est curé de la communauté de la Haute-Doller (autour 
de Masevaux) 
 • Mme Véronique LERCH animatrice de zone.
Nous nous retrouvons pour travailler ensemble environ tous les 
mois. L’équipe élabore des projets en lien avec ceux du diocèse, 
toujours en tenant compte des réalités des communautés de pa-
roisses ; des réalités elles aussi différentes d’un secteur à l’autre. 
« La zone pastorale est un lieu privilégié d’articulation, de débat et 
de communication entre ces différentes réalités » (Statut des zones 
pastorales § 1.2.) L’équipe est attentive aux besoins des personnes, 
ainsi qu’aux besoins des communautés de paroisses, d’information 
et de formation. 
Pour gérer et organiser des rencontres, des formations et faire vivre 
ce territoire, Monseigneur Luc RAVEL a nommé :

 • M. Christian TOSCH au poste de trésorier de la  
   zone pastorale Thur-Doller et Guebwiller Soultz.
   M. TOSCH demeure à Raedersheim où il est
   trésorier du conseil de fabrique.
  Il succède à M. Gilbert EHLINGER qui nous a  
   quittés en octobre dernier et qui avait assumé la fonc- 
   tion de trésorier de zone depuis une vingtaine d’années.

Un grand MERCI à l’abbé Gabriel GIRROY ainsi qu’à Christian 
TOSCH, pour leur « oui » au service de cette zone pastorale du 
diocèse de Strasbourg. Des « oui » germés au courant de cette 
année 2020…au milieu d’une crise sanitaire, des doutes, des 
peurs et des incertitudes. 
« L'Esprit Saint fait tout, mais il ne se montre pas. L’on peut consta-
ter ses effets, mais il faut avoir le cœur ouvert. Il est humble, un 
amour caché, il est Dieu. Il parle tous les jours, tranquillement, au 
milieu de notre vacarme » comme l’a dit le Pape François (Homélie 
à Ste Marthe, mai 2013).

Véronique LERCH, Animatrice de la zone pastorale

DIMANCHE DE LA SANTÉ :
« TOUT LE MONDE TE CHERCHE »
 (MARC 1,37)

Le dimanche de la santé (proche du 11 février qui est la 
fête de Notre-Dame de Lourdes) a été instauré pour rap-
peler à nos communautés que nous manifestons notre 
proximité spirituelle non seulement à tous les malades de 
nos villages, mais aussi à tous les soignants et visiteurs de 
malades qui tout au long de l’année donnent de leur temps 
pour se rencontrer, écouter, se former, accompagner des 
personnes.

Cette année, le thème « Tout le monde te cherche » (Marc 1, 
37) nous rappelle combien l’épreuve de la maladie creuse 
une soif spirituelle chez les malades et les soignants, et 
combien il importe de prendre en compte cette soif avec 
bienveillance et respect.

Aux visiteurs de malades expérimentés, Jean-Claude 
DUCOTTET, Jean-François et Elisabeth BEHRA, Marie-Eve 
ACKERMANN, Marie-Odile HURTH, s’ajoutent Christine 
GAUGLER et d’autres personnes qui apportent ponctuel-
lement la communion au domicile des malades. Tous ont le 
souci de prendre soin des plus fragiles et des plus vulné-
rables en se mettant au service de Celui qui nous a précé-
dés dans cette belle mission. 
Peut-être parmi vous, une personne se sent appelée à re-
joindre ce service, dans ce cas, nous serions heureux de 
l’accueillir pour en discuter. 

D’autres encore pensent peut-être à une personne malade 
et isolée qui souhaiterait garder un lien avec la communau-
té de paroisses et aurait besoin d’une visite. Dans ce cas, 
merci de nous contacter au 06.81.37.00.17 : nous ferons de 
notre mieux pour prendre en compte sa demande. 

Pascale MULLER
Coordinatrice SEM (Service de l’Evangile auprès des Malades) 

PRIÈRE
Seigneur Jésus, donne-moi la force 

de prendre des risques,
Et surtout de prendre le risque de croire en Toi
Quand le monde m’entraîne dans l’autre sens ;
De prendre le risque de répondre à l’agressivité

par la douceur,
À l’égoïsme par la générosité.

Donne-moi d’entrer dans ta manière de voir.
Donne-moi de te ressembler le plus possible,

C’est ainsi que je pourrai être ton témoin
Et un rayon de ta lumière.

Manon FROEHLY

SEWEN

Léon KIEFFER

Il y a promesse de mariage entre :

- Antonella BORRACCINO et Arnaud GUERRA, le 10 juillet 
2021 à 15h00 à l’église de Masevaux 
- Julie METAYER (née ISELIN) et Gregory METAYER, le 10 
juillet 2021 à 16h30 à la chapelle de Houppach
- Véronique EHRSAM et Thomas BOVE, le 17 juillet 2021 à la 
chapelle de Stoecken 
- Melissa KUEN et Dylan BUCH, le 24 juillet 2021 à 15h00 à 
l’église de Masevaux 
- Sandra GASSER (originaire de Kirchberg) et Nicolas BRUN, 
le 24 juillet 2021 à 15h30 à l’église de Dessenheim
- Dorine KWASNY et Bastien CIALONE, le 24 juillet 2021 à 
17h30 à l’église de Masevaux
- Mégane LINDECKER et Thibaud PERRIN, le 31 juillet 2021 à 
15h30 à l’église de Kirchberg-Wegscheid
- Stéphanie WURTH et Nicolas SCHMITT, le 18 septembre 
2021, à 15h00 à l’église de Dolleren

Noces d’or 
- Des époux Jean-François et Elisabeth BEHRA, le 1er mai 
2021 à Rimbach
- Des époux Daniel et Jeannette BEHRA, le 29 mai 2021 à 
Rimbach
- Des époux Adrien et Berthe BEHRA, le 24 juillet 2021 à Rimbach

DOLLEREN

ZONE PASTORALE JOIES ET PEINES

MATERNITÉ ÉPROUVÉE : SESSIONS STABAT
5 jours pour déposer sa maternité ou sa paternité blessées, que la gros-
sesse ait été interrompue de façon accidentelle ou décidée dans un 
moment de détresse : démarche d'apaisement, d'espérance et de vie.
La Sainte-Beaume, du 4 au 9 juillet 2021
=> Mère de Miséricorde

Stabat Mater - 0 800 746 966 (appel gratuit)
contact@meredemisericorde.org 
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CURRICULUM VITAE DE L’ABBÉ
MAURICE HAAN TRANSMIS PAR LE
DIOCÈSE DE STRASBOURG
Monsieur l’abbé Maurice HAAN est né le 27 janvier 1928 à 
Niederbruck, où ses parents sont établis. Ils auront deux ans 
plus tard une petite fille, Monique, qui décèdera peu après 
la naissance. À son tour, le père décède en 1935 des suites 
d’une phlébite inguérissable. La maman n’a pas d’emploi et 
n’en trouve un que deux ans plus tard, à l’usine de métallurgie 
de Niederbruck, ce qui occasionne son absence de la maison 
pendant la journée. L’entrée au petit séminaire de Zillisheim, 
en 1939, est rendue impossible par la guerre. Admis au « Leo 
Albert Schlageter Gymnasium » de Mulhouse en septembre 
1942, tout en logeant en pension chez les sœurs de Ribeauvillé 
expulsées de l’école de Lutterbach, il reçoit les cours de reli-
gion de l’abbé OLRY, dispensés au Gymnasium, comme anti-
dote contre l’idéologie nazie par ailleurs enseignée.
À partir du mois d’octobre 1944, en raison des bombardements 
les cours sont suspendus. Grâce à la libération de la vallée de 
la Doller par l’armée de De Lattre de Tassigny, il échappe à l’in-
corporation de force. Il est admis en septembre 1945 dans la 
classe de Seconde du petit séminaire de Zillisheim. Il passe le 
Deuxième Bac au séminaire Saint-Thomas en 1949 et rejoint au 
mois d’octobre de cette même année le grand séminaire et la 
faculté de théologie. Il est ordonné prêtre le 16 juillet 1954 en la 
cathédrale de Strasbourg par Mgr Weber, qui l’envoie comme 
vicaire à Altkirch. Trois ans plus tard, il est nommé vicaire à 
la paroisse saint-Joseph de Colmar et le reste neuf ans, par-
ticulièrement actif dans l’Action catholique ouvrière. C’est en 
1966 qu’il accède à la charge curiale, devenant curé de Husse-
ren-Wesserling, dans la vallée de Thann.
Enfin, en 1971, il devient curé de la paroisse Sainte-Thérèse de 
Mulhouse. C’est durant ces années qu’il découvre le Chemin 
néo-catéchuménal, qui marquera toute la suite de son minis-
tère. En 2003, il se retire dans son village natal de Niederbruck 
puis à Mulhouse. Un peu avant ses 90 ans, il rejoint la maison 
Saint-Damien de Mulhouse. Il est trouvé mort dans son lit au 
matin du samedi 20 février 2021. Ses obsèques ont été célé-
brées le mercredi 24 février à 14 h en l’église Sainte-Thérèse 
de Mulhouse. [Selon le souhait exprimé de son vivant par le P. 
Maurice, avant d’être inhumé dans la tombe de sa maman, le 
corps de l’abbé HAAN a fait un bref passage à l’église de Ma-
sevaux, où il a été baptisé et où il célébré sa première messe].

DEUX TÉMOIGNAGES SUR L’ABBÉ
MAURICE HAAN

J’ai eu la joie de te connaître comme curé de la paroisse quand 
j’étais gamin jusque vers 18 ans. Maurice, tu étais un homme 
droit, qui voulait faire bien, qui voulait faire connaître Dieu à 
tous, un homme généreux, le cœur sur la main, avec parfois 
des manières de Gaston LAGAFFE.

Tu m’as étonné le jour où tu 
m’avais inscrit, presque mal-
gré moi, dans le groupe de 
recherche du service des vo-
cations. Une rencontre où des 
jeunes se posaient la question 
de devenir prêtre. Grâce à cette 
inscription un brin surprise, je 
suis prêtre aujourd’hui.

Tu m’as surpris aussi le jour où 
tu m’as dit que l’action catho-
lique en monde ouvrier, que 
cette intuition pour laquelle tu 
avais tant accompagné bien des 
personnes pendant des années, n’était pas le bon chemin. Et 
que tu pensais désormais que le néo-catéchuménat était la 
seule bonne proposition. Tu me l’as dit alors que j’avais été 
nommé aumônier… pour l’action catholique.

Si je rappelle ces échanges, c’est pour faire mémoire que tu 
étais un homme entier. Tu disais les choses comme tu les pen-
sais, en vérité.

Merci Maurice pour avoir été cet homme au service de Dieu et 
des autres, pour avoir été vrai, pour avoir eu le courage de te 
donner à fond et de changer au fur et à mesure tes convictions 
pour annoncer l’amour de Dieu.

Merci Maurice d’avoir aussi écrit pour témoigner de ton par-
cours, pour partager ce que tu découvrais.

Merci pour ton humilité, jusqu’à l’outrance parfois, jusqu’à 
croire que tu n’avais rien réussi. Désolé de devoir te contre-
dire. Nous sommes ici justement parce nous croyons que tu 
as réussi ta vie et que tu nous as aidé dans nos vies à nous 
rapprocher de Dieu.

Maintenant, tu rejoins ta maman qui était si importante pour 
toi. Maintenant tu es pleinement avec Celui que tu as servi 
toute ta vie.

Merci Maurice
Chanoine Philippe BURGY

J’ai eu la joie de connaître l’abbé Maurice HAAN l’année de 
mon ordination sacerdotale, lors de mon arrivée dans le doyen-
né de Mulhouse en 1996. Les curés mulhousiens de l’époque 
avaient des caractères et des options pastorales bien tranchés 
et la paroisse Sainte-Thérèse dénotait beaucoup par rapport 
aux projets d’ensemble qui étaient en vogue. Père Maurice 
était loin de faire l’unanimité et était connu pour solliciter les 
jeunes vicaires afin de l’aider à confesser et à célébrer des 
messes pour chaque communauté constituée. 

Cette photo rappelle la bénédiction d’un petit oratoire dédié à sainte 
Thérèse de Lisieux, le dimanche 4 octobre 2010 à Niederbruck. L’édi-
cule se situe au bord du chemin montant vers la ferme du Bruckenwald, 
à peu de distance de la dernière maison du village. En contrepartie de 
l’autorisation donnée par la commune à la réalisation de l’oratoire, l’ab-
bé HAAN avait cédé à la commune une parcelle de terrain. 

Un jour père Maurice me raconta que dans les années 1980, 
il désespérait de son ministère et se désolait de ne voir au-
cun fruit probant malgré toute l’énergie qu’il déployait au sein 
de mouvements d’action catholique en termes de réunions, 
relecture, déplacement, etc. Il avait même délaissé la prière 
du bréviaire et spirituellement, il ne tenait plus que grâce au 
chapelet. Un 8 décembre, jour de l’Immaculée Conception, 
alors qu’il était complétement découragé, il eut la visite de 
deux personnes étrangères qui lui demandèrent l’hospitalité 
et qui lui parlèrent du Chemin néo-catéchuménal. Séduit par 
cette proposition pastorale, il fit venir deux familles en mis-

sion d’Italie et débuta à Mulhouse la 1ère communauté. Puis 
au fur et à mesure des catéchèses données annuellement, il 
en fonda d’autres. Resté 32 ans curé au même endroit, il eut 
la chance que sa paroisse soit successivement confiée à des 
confrères qui eurent la même spiritualité que lui.

Avec 25 ans de recul, l’abbé Maurice HAAN est pour moi, 
un exemple très parlant de ce qu’on appelle aujourd’hui 
la conversion pastorale. S’il fallait illustrer bibliquement ce 
qui s’est passé dans sa vie de prêtre et dans sa paroisse, 
nous pourrions prendre la parabole du grain de Sénevé en 
Matthieu 13, 31-32 : « Jésus leur dit : le royaume des cieux 
est semblable à un grain de sénevé qu’un homme a pris et 
semé dans son champ. C’est la plus petite de toutes les se-
mences ; mais, quand il a poussé, il est plus grand que les 
légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel 
viennent habiter dans ses branches. » Aujourd’hui, je pense 
pouvoir dire sans me tromper que la paroisse Sainte-Thé-
rèse de Mulhouse est une de celles qui regroupent le plus de 
jeunes familles, d’enfants et d’adolescents grâce à l’humble 
travail commencé il y a près de 40 ans par l’abbé HAAN.

Abbé Frédéric FLOTA

L’église sainte Thérèse de Mulhouse que l’abbé HAAN a desservi pen-
dant plus de 30 ans

Réponses aux mots-croisés précédents :

1. Sophie
2. Bernadette
3. Etagères
4. Saint-Joseph
5. Pascale
6. Spirituel
7/8. MJC – Missionnaires

9. Tutoriels
10. Pauvres
11. Sewen
12. Cénacles
13. Messerlin
14. Echafaudage 

 

AVEZ-VOUS BIEN LU CE BULLETIN ?
HORIZONTALEMENT

VERTICALEMENT

Le chanoine Philippe BURGY
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COMMENT RECEVOIR NOTRE BULLETIN ?
• Pour recevoir le bulletin de la communauté de pa-
roisses 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 éga-
lement téléchargeable sur le blog :
http://communautedeparoisses-doller.hautetfort.
com ou la page Facebook.

• Si vous avez des informations à faire paraître dans 
le prochain bulletin, merci de nous les faire parvenir 
dans la boîte aux lettres au presbytère de Masevaux 
ou par mail à l’adresse ci-dessus avant le 25 mai 
2021.
D’avance, merci de votre collaboration.

UN PEU D’HUMOUR

La télévision fait partie intégrante de la 
vie de chacun et nous avons la chance 
d'avoir en France, deux formidables 
médias chrétiens, que la conférence 
des Evêques de France, nous invite à 
regarder et à soutenir la chaîne KTO 
Télévision Catholique ainsi que l'émis-
sion du Jour du Seigneur présente sur France 2 le dimanche matin.
Elles proposent toutes les deux un autre regard sur le monde. Lors du 
week-end du 22 et 23 mai prochain, des membres de l'association " Des 
amis de KTO "seront présents dans notre communauté de paroisses aux 
différents offices des 21 et 22 mai. 
Ils vous remettront de la documentation gratuite, vous solliciteront pour 
un don, vous pourrez également acheter des ouvrages dont le bénéfice 
est reversé à la chaîne. Enfin, ils répondront aussi à l'ensemble de vos 
questions. A cet effet, ils tiendront une table promotionnelle à l'arrière des 
églises. 

MERCI DE LEUR RÉSERVER LE MEILLEUR ACCUEIL.

Peu de revues diocésaines ont 100 ans
et ont publié plus de 1000 numéros ! 
Pourquoi s’abonner ? 
Pour prendre soin de votre foi chrétienne, trouver des ré-
ponses à vos questions, se tenir informé de l’actualité de 
l’Église catholique en Alsace, garder le lien avec les cher-
cheurs de sens d’Alsace. Pour avoir rendez-vous avec des 
témoins, comme Mgr Luc RAVEL, qui vous partagent leur 
quête de sens. Sans oublier des citations et prières chré-
tiennes, un agenda détaillé des événements spirituels à ne 
pas manquer en Alsace et nos conseils de lecture. Carre-
fours d’Alsace invite aussi à la contemplation : des œuvres 
d’art, de belles photos participent à l’expérience de lecture. 
Restons en lien ! Le mensuel du diocèse qui nous informe de 
la vie du diocèse propose une offre d’abonnement-décou-
verte : 11 numéros - 16€ pour un an au lieu de 21€. 
Si vous êtes intéressé, merci de remplir le bon de commande 
ci-contre et de l’envoyer avec votre chèque libellé à l’ordre 
de Mense épiscopale à l’adresse suivante : Carrefours d’Al-
sace 5 rue du Parchemin 67000 STRASBOURG 

ABONNEMENT À CARREFOURS D’ALSACE 

NOM : ______________________________________________________________________

Prénom :  ________________________________________________________________

N° - Rue : ________________________________________________________________

Code postal :  _________________________________________________________

Localité :  ________________________________________________________________

Édition française/Édition bilingue (rayer la mention inutile) 
Ci-joint un chèque de 16 € à l’ordre de : Mense épiscopale.

Comment être curé aujourd’hui ?
S’il prêche plus de dix minutes… il n’en finit pas !
S’il parle de contemplation de Dieu… il plane !
S’il aborde des problèmes sociaux… il vire à gauche !
S’il va travailler en entreprise ou dans une association… c’est qu’il n’a rien à faire !
S’il reste en paroisse… il est coupé du monde !
S’il marie et baptise tout le monde… il brade les sacrements !
S’il devient plus exigeant… il veut une Église de « purs » !
S’il reste à la cure… il ne voit personne !
S’il fait des visites… il n’est jamais au presbytère !
S’il réussit auprès des enfants… il a une religion enfantine !
S’il va voir les malades… il a du temps à perdre et passe à côté des problèmes de son temps !
S’il fait des travaux à l’église… il jette l’argent par les fenêtres !
S’il ne fait rien… il laisse tout à l’abandon !
S’il collabore avec une équipe d’animation pastorale… il se laisse mener par le bout du nez !
S’il n’en a pas… il est personnel et clérical !
S’il sourit et fait la bise facilement… il est trop familier !
Si, distrait ou préoccupé, il n’a pas vu quelqu’un… il est distant !
S’il est jeune… il n’a pas d’expérience !
S’il est âgé… il devrait prendre sa retraite !
Bon courage, Monsieur le Curé !
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