BOURBACH-le-HAUT
Saint Michel

Réparation...
Le 2 octobre dernier, près de deux mois après l’assassinat du
père Jacques HAMEL, égorgé, dans l’église de Saint Étienne du
Rouvray, près de Rouen par deux djihadistes de 19 ans, l’Archevêque de Rouen célébrait une messe de réparation. Il s’agissait
de demander pardon à cause des outrages commis dans ce lieu
de culte : le meurtre du prêtre en pleine messe, mais aussi l’outrage aux quatre symboles de la foi catholique. En effet, la croix
avait été arrachée du mur, le grand cierge pascal brisé, l’autel en
bois poignardé de dizaines de coups de couteau et le chapelet
arraché des mains de la statue de Notre Dame de Fatima. Mgr
LEBRUN, revêtu des habits liturgiques violets, signe de la pénitence, a aspergé d’eau bénite tout ce qui avait été souillé dans
l’église. Car il s’agissait, à travers cette cérémonie de réparer la
sacralité des objets et du lieu profanés.
Quelques jours auparavant, nous apprenions avec consternation
l’arrestation et l’incarcération du prêtre qui devait, ce même dimanche 2 octobre, devenir curé de la paroisse de Thann. Lors
d’une veillée et des différentes messes dominicales, j’ai proposé
une prière de réparation par rapport au scandale provoqué au
sein de l’Eglise, mais aussi plus largement dans la société civile. Au-delà du jugement hâtif : « Tous les prêtres sont comme
cela ! », du mouvement de colère : « Je n’irai plus à la messe », de
la sanction provisoire : « Je ne donnerai plus rien à la quête ! », la
prière de réparation nous situe dans l’attitude d’écoute et de demande de pardon que les derniers papes ont initiée depuis que
les histoires de mœurs de certains responsables de l’Eglise défrayent publiquement la chronique. Ecoute et prière à l’égard des
victimes, des parents, des paroissiens abasourdis et floués dans
la confiance accordée, écoute et prière des personnes blessées
dans leur chair, leur cœur, leur mémoire, leur image de l’Eglise et
du prêtre, leurs attentes….
En l’espace de quelques semaines, nous venons de perdre deux
prêtres, l’un à 85 ans assassiné au nom de sa foi, l’autre à 58
ans, qui n’exercera plus jamais son ministère car en attente de la
justice des hommes et de la justice de l’Eglise. Le père HAMEL
pourrait être béatifié d’ici deux ans, puisqu’une accélération exceptionnelle du processus de béatification a été accordée par le
Pape François. C’est probablement le temps qu’il faudra aux enquêteurs et aux juges pour faire toute la lumière afin que justice
soit rendue par rapport à notre confrère. Ne l’oublions pas dans
nos prières, car il lui sera difficile de réparer les torts commis.
Abbé Frédéric FLOTA, curé
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COnfirmation
Au terme de deux années de préparation, le chanoine Joseph LACHMANN, vicaire épiscopal du Bas-Rhin, a donné le sacrement de la
Confirmation en l’église de Masevaux, le samedi 17 septembre à:
Nicolas BEHRA, Julien BRINGEL, Sandrine COURVALIN, Elodie DIETRICH, Killian DRENDEL, Julia DRIEUX, Alexia DURANT, Miguel Angelo ESTEVAO, Axel FISCHER, Clara FINCK, William FINCK, Arthur
FREITAG, Mélissa GAUTHRON, Sophie GERARD, Dylan et Jordan
GREGORC, Christophe HATON, Adelio HENSINGER, Hugo et Eliot
HERNANDEZ, Adèle ILTIS, Pierre JENN, Mathieu LEVEQUE, Valentin MARQUIGNY, Emmy MATHIS, Sylvain MENAESSE, Guillaume
NEVES, Peter MUNIWOKI, Léa PICARD, Mathilde PONCET, Aline
QUIQUEREZ, Anaïs RINGENBACH, Célia RUNSER, Manon RUTHMANN, Maud SCHNEBELEN, Maxime SCHNOEBELEN, Louis STUDER, Carole SCHUBNEL, Chloé THROO, Théo WALGENWITZ, Laurine WEISS, Evelyne WILLEMANN, Fanny WIMMER et Claire WOLF.

Les jeunes à Lourdes

Pastorale de la confirmation
Les confirmands :

Les confirmands se retrouveront de 14 h à 18 h au Cercle
catholique 15, route Joffre à Masevaux les mercredis
19 octobre et 30 novembre. Les autres dates vous seront
communiquées ultérieurement.

Retraite et lieu de célébration de la confirmation :

Le Week-end des 26 et 27 août 2017. Les jeunes seront
confirmés le 23 septembre 2017 à 18 h en l’église St-Boniface de Burnhaupt-le-Haut.

Textes et prière d’action de grâce lus par
deux confirmés

Vingt jeunes du doyenné de Masevaux ont participé au Pélé
Jeunes à Lourdes du 17 au 23 août 2016. Voici le témoignage
de Perrine :
«Pour mon 3ème pèlerinage à Lourdes avec les jeunes, j’ai décidé
de partir avec une équipe aux services : les OH (option hospitalité). Nous avons voyagé un jour avant les jeunes du diocèse
pour rejoindre le pèlerinage des malades d’Alsace. Nous aidions
au service des repas auprès des personnes âgées et des malades
toute la semaine, nous les conduisions aux offices et aux piscines.
Nous avons également partagé une animation loto qui s’est trouvée très amusante pour eux, tout comme pour nous. Nous retrouvions aussi les autres jeunes le soir pour les veillées festives. Pour
ma part, le contact avec les personnes malades et les personnes
âgées était une expérience très enrichissante émotionnellement
et humainement. Certaines personnes m’ont raconté le moment
qui a bouleversé leur vie et nous les OH nous étions là pour égayer
leur pèlerinage, d’autres nous ont fait rire. Il y a eu un vrai échange
entre jeunes et moins jeunes que ce soit avec les malades ou les
gens de l’Hospitalité alsacienne. Aujourd’hui, je peux dire en toute
honnêteté que ce pèlerinage avec les malades m’a fait grandir intérieurement et aussi dans la foi vers Dieu». Perrine RINGENBACH
Les suites du Pélé-jeunes :
Pour remercier l’ensemble des paroissiens qui ont permis aux
jeunes de se rendre à Lourdes, une rétrospective de 8 mn réalisée par l’équipe média du pèlerinage sera projetée à l’issue de
la messe de 10 h 30 du dimanche 30 octobre en l’église de Masevaux.
Les jeunes et les accompagnateurs sont invités aux « after Pélé » de
14 h à 16 h à la salle Martin STUDER 24, rue Binnen à Burnhaupt-leHaut, les samedis : 15 octobre, 3 décembre (pour fêter la St Nicolas
et réfléchir à l’Avent) et 7 janvier (à l’occasion de l’Epiphanie).

« Nous venons de recevoir le Sacrement de la Confirmation par les mains du confirmateur. Nous le remercions sincèrement d’être venu à Bellemagny puis à
Masevaux pour nous apporter ce magnifique cadeau
de Dieu. Merci également à nos parents, pour avoir
fait la demande du baptême lorsque nous étions enfants. Ils nous ont ainsi montré ce merveilleux chemin que nous pouvons suivre aux côtés de Jésus ».
« Durant deux années des personnes ont donné du temps
et de l’énergie pour nous montrer la grandeur du Seigneur,
son Amour pour nous et pour nous aider à découvrir l’Esprit Saint. Pour certains d’entre nous cela a été plus difficile, nous disons un grand Merci à l’abbé FLOTA, à nos
curés de paroisses, à Estelle GEBEL, à Agnès SOULENOULIBOS, à nos accompagnatrices : Anne PONCET, Anne-Marie WITZ, Ariane RINGENBACH, Corinne DRENDEL,
Denise RUTHMANN, Isabelle RUNSER et Marie-Louise
ILTIS et aux personnes que nous avons eu l’honneur de
rencontrer lors de pèlerinage ou de témoignages. Leurs
marques de sympathies, leur travail, leur persévérance
et leur patience nous ont aidés à grandir ... »
« Merci Seigneur pour ce moment de Grâce que viennent
de vivre ces jeunes. Merci de les garder toujours près de
Toi-même dans les moments difficiles de leur vie. Merci
de mettre sur leur chemin des personnes qui sauront les
aider dans leur choix d’adulte. Bien que désormais adultes
pour l’Eglise ils ont encore besoin de vous, merci de les
porter dans vos prières et de partager avec eux les fruits
de l’Esprit Saint ».
Corinne DRENDEL
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PASTORALE DES ENFANTS
« Laissez venir à Moi les petits enfants » (Mc 10,14)
Depuis la rentrée scolaire, ce sont près de 80 enfants de la Communauté de
paroisses, qui sont catéchisés au sein de petits groupes, animés par des catéchistes. Ils préparent ainsi leur première confession en première année, puis
leur communion au terme de la deuxième année.
Les retardataires peuvent encore se faire connaître …

« Mettez-vous à Mon école ! » dit Jésus, « car Je suis doux et
humble de cœur. » (Mt 2,29)
Telle est l’invitation, à nouveau faite aux 6 à 11 ans, à l’occasion des vacances
de la Toussaint, février et avril.
Alors que chants gestués, initiation à la messe, grands jeux, réalisation manuelle, vidéos… ponctuent les journées, c’est une véritable expérience de vie
de groupe, sous le regard de Dieu, qui est proposée aux enfants.

Voici les dates pour cette année :
24 au 26 octobre : au presbytère de Masevaux

En 2017 :
13 au 15 février : au presbytère de Masevaux
Du 9 au 11 avril : pèlerinage à Ars et Notre-Dame de Fourvière
Les feuillets d’inscription seront disponibles au fur et à mesure. Pour tout
renseignement vous pouvez contacter :

Abbé F. Flota : 06 86 95 70 16
Agnès Soulé-Noulibos : 06 83 16 80 93
Email : ajf.soule.noulibos@gmail.com

Bénédiction des enfants et des cartables

A l’issue de chaque après-midi de démarrage, les enfants de 1ère et 2ème année de 1ère communion ont vécu un moment de prière à
l’église de Masevaux au cours duquel, les personnes mais aussi leurs instruments de travail que sont les cartables, ont été bénis.
Prière de bénédiction des cartables :
Seigneur, Toi qui es la source de bénédiction, et qui veux sans cesse nous bénir, regarde ces enfants qui Te présentent leurs cartables. Accorde-leur de travailler avec courage et dans la joie. A l’école, à la maison, et en toutes choses, qu’ils sachent Te rendre
grâce pour ta présence pour Ton aide et pour ton Esprit-Saint qui fait l’unité entre tous. Toi qui nous as donné une intelligence
pour comprendre et un cœur pour aimer, bénis tous les enfants ; bénis leurs enseignants, leurs familles, leurs amis, et tout le
personnel qui travaille dans l’enseignement. Bénis également ces cartables, afin qu’ils rappellent à tous que Tu restes avec nous
à chaque instant de notre vie et que Tu nous aides à la rendre plus belle, par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
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AUDITION

OPTIQUE

Le mercredi
sur RDV

Votre examen de vue
OFFERT

1, rue du Maréchal Foch (Rue Piétonne)
MASEVAUX
Tél. 03 89 82 46 98
Email : masevauxoptique@orange.fr

La Seigneurie - Restoloisirs

Restaurant Bar
Glaces
Pêches
Plat
du
jour
Carpes
frites
Pain
Salle
Spécialités régionales
climatisée
Terrasse d’été Soirées à thèmes
Face au lac

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

Ouvert tous les jours sauf le lundi

90110 LEVAL - 03 84 23 00 64

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

R

Philippe Risacher

Fournitures de bureau / scolaires
Consommables informatiques
Services bureautiques / Secrétariat
Cartes de visite / Tampons / Etiquettes

Artisan Cuisinier - Traiteur
S.A.R.L.

6, Grande Rue - 68780 SENTHEIM

www.espace-buro.com

Tél. 03 89 82 52 33

Port. 06 63 55 38 01 - Fax. 03 89 39 03 85

27 rue du Maréchal Foch
Tél. 03 89 82 47 29
68290 MASEVAUX
contact@espace-buro.com
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Pèlerinage à Notre Dame de MARIASTEIN

Cette journée de pèlerinage, initiée par l’E.A.P. et mise en
œuvre par M. le curé Frédéric Flota, était ouverte à toutes les
personnes de notre Communauté de Paroisses qui, à longueur d’année rendent service par la distribution du bulletin
paroissial, le fleurissement de nos églises et de nos chapelles, le nettoyage, etc.
Les premiers pèlerins ont pris le bus à 7 h 35 à Dolleren, bus
qui s’est progressivement rempli jusqu’à Masevaux. Pendant
le trajet aller à travers le Sundgau, nous avons chanté l’office
des laudes. Arrivés à destination, après un petit café, nous
nous sommes retrouvés devant la Basilique. La première
étape a été de franchir la Porte Sainte en cette année de la
Miséricorde. Ensuite nous avons entrepris la descente à la

grotte ou se trouve la statue de Maria im Stein. La messe a été
célébrée en allemand par un Père bénédictin, entrecoupée de
cantiques en français et en allemand entonnés par M. le curé.
Après le repas pris à l’Hôtel Kurhaus Kreuz, nous nous
sommes retrouvés à la Chapelle Notre-Dame des Sept Douleurs pour un temps de prière pour nos familles. Avant de
quitter Mariastein, il nous restait un peu de temps libre pour
faire des achats et la photo souvenir.
Le retour s’est fait le long de l’Ill et tout en admirant les maisons à colombages, nous avons loué le Seigneur en chantant
les vêpres. Cette journée fut forte en émotions et en prières.
Vers 17 h 30 nous avons retrouvé notre belle vallée.
Elisabeth BEHRA

Journée de « RéCOLLECTION » à Michelbach
Le lundi 12 septembre dès 9 h 30 la digue du barrage de
Michelbach s’est animée. Trente-deux bénévoles de la Pastorale Santé de la zone Thur – Doller s’y sont donné rendezvous pour une journée de « Récollection » sur le thème :
« Jésus Lui-même les rejoignit et fit route avec eux »
Avec Arlette SANCHEZ, notre responsable, M. le curé doyen
de zone Joseph KUONY et l’abbé Raymond LEMBLE, nous
avons fait le tour du lac en alternant : cantiques à la Vierge
Marie, extraits des Evangiles et temps de méditation. A
12h30, l’apéritif et le repas ont été servis au « Domaine Saint
Loup » dans un cadre bucolique et radieux.
Dans l’après-midi, plusieurs carrefours se sont constitués
pour échanger sur les questions concernant le « Service de
l’Evangile auprès des Malades » : le lien avec les familles, la
demande concernant le sacrement des malades, les joies et
les difficultés des visites à domicile, etc. Certains groupes
ont été rejoints par les abbés Frédéric FLOTA et Joseph
GOEPFERT qui, tout en écoutant, ont également pu apporter leur expérience. Notre journée, riche en rencontres et en
partages, s’est clôturée par la Messe célébrée par M. le curé
Joseph GOEPFERT à la chapelle de Michelbach.
Jean-François BEHRA

27 septembre à
l’Ephad:
Sacrement des
malades à l’occasion de la fête
patronale de St
Vincent de Paul
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L’Odilia brennala revoit lE jour

grâce aux pionniers et aux caravelles de Vervins

Bas-relief de l’Annonciation qui se trouve à la Maison du Patrimoine de la Société d’Histoire de la
Vallée de Masevaux 2, rue du Moulin à Masevaux. Celui-ci se trouvait à Houppach.

Sept pionniers et quatre caravelles des Scouts et Guides de
France venant de Vervins dans l’Aisne et encadrés par deux
chefs, ont séjourné l’été dernier à Masevaux. Dans la continuité
des camps vécus en 2010 et 2014 au verger conservatoire avec
des chantiers variés (chalet à repeindre, barbecue, source…),
ces onze jeunes ont vécu près de deux semaines aux abords
de la chapelle de Houppach sur un terrain mis à disposition
par la mairie. Au bout de quelques jours, les promeneurs ont
pu apprécier le savoir-faire de ces jeunes en découvrant des
plates-formes dans les arbres pour dormir, leur table en bois
ainsi que le mât avec la flamme scoute, le tout réalisé grâce au
bois fourni par la municipalité de Masevaux.

C’est également en lien avec la municipalité que ces adolescents ont débroussaillé les abords de l’Odilia Brennala, réalisé
un premier chemin d’accès depuis la salle du réfectoire, dégagé le bassin, nettoyé la fontaine et refait couler la source.
A deux reprises nous avons eu la joie de les accueillir pour la
messe dominicale à Masevaux et à Rimbach à laquelle ils ont
participé par les lectures. J’ai également eu l’occasion de les
rencontrer lors d’un temps d’échange juste avant la préparation
de leur promesse. Un grand merci à eux, et à leurs deux chefs
pour le travail réalisé et leur témoignage.
Quant à l’Odilia Brennala, une réflexion va s’ouvrir avec la municipalité pour voir comment redonner vie à cette petite chapelle.
F. FLOTA

« Odilia brennala» : la petite source de Houppach

« Lors des trois jours de Rogations, dans les années 1950, les processions nous menaient à Bourbach-le-Bas, à la croix
des Missions de Bourbach-le-Haut et à la chapelle de Houppach. Sur les lieux était célébrée la messe bien sûr, suivie
d’un petit en-cas, mais également l’incontournable passage à la grotte, dite Odilia Brennala, pour se laver les yeux. Là
coule une source, comme au Mont Sainte Odile, dont l’eau miraculeuse guérit des maladies des yeux.
Colons à Houppach, la grotte et le bassin alimenté par la même source se trouvaient au milieu de notre place de jeux.»
Serge LERCH

Le nouveau chemin de Croix de Houppach
M. le Curé, le Président et les membres du
Conseil de Fabrique remercient chaleureusement Messieurs Jean-Philippe DIMEGLIO,
André REITZER, Gilbert STEGER, Jacky VASSANT, la faïencerie Pierre SCHNEIDER, les Services techniques de la ville de Masevaux, ainsi
que l’ensemble des personnes qui ont œuvré
à la rénovation du Chemin de Croix de Houppach ou qui ont parrainé une station. C’est lors
de la journée de prière et de jeûne demandée
par les Evêques de France, suite à l’assassinat du P. Jacques HAMEL, que nous l’avons
inauguré la 1ère fois. Mais c’est l’après-midi du
15 août que l’ensemble des quatorze nouvelles
stations a été bénie.
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Dolleren

1931 – 2017: 86 ANS D’ADORATION PERPETUELLE

AU MONT SAINTE-ODILE

Neuf personnes à l’honneur

Et si vous participiez à la semaine d’adoration au Mont
Sainte-Odile organisée par votre doyenné ?
Impossible… Je n’arriverai jamais à prier 24h/24 durant huit
jours… Dieu merci, qui le pourrait ? Personne. Selon l’importance
du groupe, chaque personne prie deux heures par 24 h, devant le
Saint-Sacrement.
Et les offices communautaires? Ils sont au nombre de 4 : laudes,
messe, vêpres et complies…
Mais que font les adorateurs le reste de la journée? Ils participent à une conférence le matin et le soir. Hormis les heures de prière et
les conférences, ils restent libres de leur emploi du temps…
Libres de leur emploi du temps ? Il semble qu’ils sont obligés de
faire la vaisselle. Obligé : Non. Chaque adorateur peut participer
à la vie du groupe en préparant la table, aidant à faire la vaisselle.
Mais nul n’y est obligé, c’est un service rendu au groupe et au
Mont Sainte-Odile.
Je ne peux pas venir au Mont Sainte-Odile pour des raisons
financières… il ne faut pas que l’argent soit un frein à l’appel que
le Seigneur m’adresse pour y prier… Bien qu’il existe un tarif de
base, chacun donne selon ses possibilités. Vous pouvez également en parler à votre curé pour que la paroisse contribue au
paiement du séjour.
Et les chambres ? Elles sont à deux lits. Pour des raisons médicales, on peut obtenir une chambre pour soi. Selon les possibilités
financières, on pourra faire une offrande supplémentaire dans ce
cas. Je suis soumis à un régime alimentaire… Nul souci, il suffit
de le faire savoir au responsable de groupe.
Responsable de groupe ? Oui, il en existe un par doyenné. Il est
chargé d’organiser la semaine d’adoration. Renseignez-vous auprès de votre curé pour trouver ses coordonnées. Et puis, prenez
contact avec Jean-Claude GLARDON, il vous expliquera tout.
Mais, je suis encore dans le monde du travail… J’attendrai
donc ma retraite pour rejoindre les adorateurs. Non, inutile
d’attendre votre retraite pour veiller et prier devant le Saint-Sacrement. Si vous ne pouvez venir toute une semaine, il existe la
possibilité de venir deux ou trois jours, par exemple du vendredi
soir au dimanche soir.
Donc si je décidais de m’inscrire, je participe à la vie du
groupe. Mais une fois à la basilique, comment je fais pour
adorer ? Lors d’une rencontre de catéchèse avec les enfants qui
avaient communié pour la première fois au cours de l’année 2005,
l’un d’entre eux, Adriano, posa la question suivante à Benoît XVI:
«Saint-Père, on nous a dit qu’aujourd’hui, aura lieu l’adoration
eucharistique. Qu’est-ce que c’est ? En quoi cela consiste-t-il?
Peux-tu nous l’expliquer? Merci.»
Et le Pape de répondre : « Nous verrons tout de suite ce qu’est
l’adoration et comment elle se déroule, car tout est bien préparé : nous prierons, nous chanterons, nous nous agenouillerons,
nous nous présenterons ainsi devant Jésus. Mais, naturellement,
ta question exige une réponse plus approfondie : pas seulement
comment se déroule l’adoration, mais quel est son sens. Je dirais
que l’adoration signifie reconnaître que Jésus est mon Seigneur,
que Jésus me montre le chemin à prendre, me fait comprendre
que je ne vis bien que si je connais la route qu’Il m’indique. Adorer, c’est donc dire : «Jésus, je suis tout à toi et je te suis dans ma
vie, je ne voudrais jamais perdre cette amitié, cette communion
avec toi». Je pourrais également dire que l’adoration, dans son
essence, est un baiser à Jésus, dans lequel je dis: «Je suis à toi et
je prie afin que toi aussi, tu demeures toujours avec moi».

« Les dons de la grâce sont variés, mais c’est le même Esprit.
Les services sont variés, mais c’est le même Seigneur.
Les activités sont variées, mais c’est le même Dieu qui agit en
tout et en tous (….)
À chacun est donnée la manifestation de l’Esprit en vue du bien.
Mais celui qui agit en tout cela, c’est l’unique et même Esprit :
il distribue ses dons, comme il le veut, à chacun en particulier ».
(1 Cor 12)
Sur proposition du Conseil de fabrique de Dolleren et de
sa Présidente, Mme Valérie KESSLER, neuf femmes actives dans divers services paroissiaux ont été décorées de
la médaille de la reconnaissance diocésaine pour trente
années de bénévolats dans des tâches aussi diverses et
variées que le nettoyage de l’église, le fleurissement, la
distribution de la communion, la catéchèse paroissiale et
scolaire et la lecture de la Parole de Dieu lors des offices.
Parmi les nombreux points communs, il faut noter le fait
que toutes ces femmes ont commencé à rendre des services au sortir de l’adolescence, puis ont effectué un retour
à la paroisse dans les années 1983-1984. Un grand merci
donc à Madeleine EHRET, Marianne EHRET, Lucette GASSER, Lisette MERSIOL, Marie-Rose NAEGELEN, Anne
KESSLER, Anne-Marie STUDER, Rose STUDER, MarieLaure TROMMENSCHLAGER pour le don d’elle-même,
de leur temps et de leurs talents au service du Seigneur.

Sortie des anciens de la Colonie

Comme tous les ans, à pareille époque nous nous retrouvons, anciens colons et anciens moniteurs de la Colo, pour
une belle journée. Le programme est toujours le même :
messe puis repas en commun puis une petite heure de
chant. Nous reprenons, avec beaucoup de plaisir, les airs
que les Dollerois pouvaient entendre pendant les mois de
juillet et août et ce entre les années 1946 et 1960.
Le plaisir de se revoir tous les ans nous fait oublier que
nous avons pris de l’âge. Cette année fut particulièrement
émouvante pour nous car nous avons enterré il y a peu de
temps, notre ancien aumônier et directeur l’abbé Robert
PHILIPPE. Mais notre joie fut grande de retrouver l’église
que nous avions fréquentée si souvent.
Bernard SCHLIENGER

Alors, venez et voyez !
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M. le Chanoine Patrick KOEHLER

De la table de Matthieu à la table du Christ
Dans le dernier bulletin de la Communauté de paroisses, nous
avions intitulé une brève méditation : « La table de Matthieu ».

littéralement de son être, sa vie, sa sainteté. Participer à ce repas eucharistique suppose une adhésion sincère au Christ, à
son Evangile par un vrai travail de conversion.

L’Evangile est Parole de Dieu adressée à tout homme, quels que
soit sa situation, son degré de foi, sa qualité morale. Oui, la Parole du Christ est à la portée de tout le monde comme une Bible
posée sur une étagère.
Mais le moment est venu où le Christ a invité ses disciples à
la table eucharistique, la Sainte Cène (Jeudi saint). Il dira à ses
amis, après avoir rompu le pain : « Prenez et mangez, ceci est
Mon Corps. Prenez et buvez, ceci est Mon Sang répandu pour
vous ». Parole étonnante que les apôtres ne comprendront que
plus tard, après avoir reçu l’Esprit de Pentecôte.

Dans notre langage chrétien, nous disons : « il faut être en état
de grâce », que nous pouvons perdre par un péché grave. Nous
pouvons le retrouver par le pardon sacramentel (confession personnelle) reçu avec un vrai repentir et la volonté de réparer le
mal que nous avons fait.
Ecoutons cette exhortation de saint Cyprien : « Nous qui
sommes dans le Christ, il ne faut pas qu’un péché grave nous
interdise le Pain céleste ». Pour apaiser notre conscience, rappelons-nous que la communion est la nourriture de pécheurs
repentis qui cherchent la grâce du Christ ».

Manger ce Pain consacré, avec foi et amour, nous met réellement en communion avec le Christ. Il nous invite à nous nourrir

Témoignage

Abbé Bernard SCHLOTTER

« Jésus m’a sauvée »

Brûler tant de beaux livres, jeter tant de CD, DVD, écrits… m’ont
littéralement fendu le cœur… Cette sensation de perte (gâchis)
et de vide, à la fois angoissante et douloureuse, a été si intense
que mon entourage a été particulièrement déstabilisé et inquiet…

Par le passé, j’ai fréquenté les médiums, les voyants, les magnétiseurs… j’ai étudié l’astrologie, le chamanisme, les soins énergétiques… Je n’avais pas réalisé oh combien j’étais dans le contrôle
et le pouvoir que je ne cessais de nourrir et qui ne cessaient de
grandir en moi. Et pourtant, je pensais sincèrement apporter de
l’aide à autrui et être dans « le juste »…

Puis l’occasion d’aller à Paray Le Monial m’a été donnée. Vous
savez bien que quand on marche avec le Seigneur, le hasard
n’existe pas… 2016 étant une année Jubilaire de la Miséricorde,
quel beau « clin d’yeux » (Dieu) et quel cadeau !!!

Paradoxalement, je devenais de plus en plus triste et isolée bien
que j’excellais dans mes pratiques ésotériques. Baptisée catholique, ma Foi toujours présente était cependant bien tiède !

Le Seigneur, très patient, non seulement pardonne mais transforme. Dans la chapelle de la Visitation, j’ai vécu une relation intime avec lui. Il a pétri mon cœur comme s’il s’agissait d’une pâte
à tarte. Cela m’a paru une éternité mais confiante, je n’ai pas
paniqué. Par la suite, j’ai compris qu’il a alors transformé mon
cœur de pierre en cœur de chair !

J’étais un jour dans une telle détresse suicidaire, qu’une amie très
proche se sentant si démunie, m’a emmené au groupe de prière
de Cernay. Je suis devenue fidèle à ces rencontres hebdomadaires où certains lundis, je me noyais dans mes larmes…
L’an dernier, j’ai fait le choix de suivre la session de l’Effusion de
l’Esprit Saint. Un accompagnement avec un prêtre m’a alors été
fortement recommandé, mes liens avec le monde occulte étant
bien trop forts. Ayant pris conscience qu’un chrétien isolé était
un chrétien en danger, ma fidélité au groupe de prière et ce suivi
personnalisé m’ont peu à peu ouvert un nouveau chemin…

Aujourd’hui, j’ai soif de Lui et je m’émerveille chaque jour de cette
pluie de grâces qu’Il m’accorde. Je me sens enfant de Dieu! Ma
vie est transformée et je suis remplie de gratitude. Par ailleurs, le
Seigneur me montre un chemin de service que je suis en train de
discerner et mettre en place.
Je remercie du fond du cœur tous ceux qui ont prié pour
moi afin que je garde toujours ma main dans la sienne et que
mes yeux restent toujours tournés vers la Croix Glorieuse. Qu’ils
soient bénis ! Que Jésus soit votre espérance, votre Foi, votre
grande douceur et votre victoire sur toutes les forces du Mal !
Francine

La violence des combats spirituels répétés était à la hauteur de
mes dérives et ne faisait que commencer. Profondément paniquée, je suis descendue dans les abîmes de mon être. A plusieurs
reprises, j’ai reçu le sacrement de la Réconciliation indispensable
pour me libérer… Obligée de me séparer de tout ce qui m’avait
construit jusqu’alors, j’ai eu l’impression de perdre mon identité !

RASSEMBLEMENT DES CATECHISTES A STRASBOURG
Le Service Diocésain de l’Enseignement et de la Catéchèse a convié tous les Intervenants
De Religion à l’école primaire, les Professeurs De Religion des collèges et lycées et les catéchistes paroissiales, à se rassembler à la cathédrale de Strasbourg dans le cadre de l’année de la miséricorde. En ce 25 juin, nous étions environ 400 personnes venues de tout le
diocèse, autour de nos évêques et de l’abbé Christophe SPERISSEN, directeur du SDEC.
Dans son mot d’accueil, Mgr GRALLET nous a demandé d’être des écoutants de la Parole
de Dieu, des témoins de l’Evangile, de ne pas être pressé sur les résultats. Mme Catherine
SABA du Service National de la Catéchèse et du Catéchuménat a bien parlé de l’importance et de la chance que nous avons (encore) en Alsace, de faire découvrir aux enfants et
aux jeunes, l’histoire des religions dans le cadre scolaire.
Enfant, collégien, lycéen, chacun à son niveau nous a fait part de la joie vécue et partagée
en équipe ou en cours de religion et a exprimé un « merci » aux intervenants de la catéchèse. Après un temps de catéchèse mystagogique (enseignement) en divers lieux, nous
avons passé la porte de la miséricorde dans la cathédrale.

foi et appréhender la complexité du monde et des personnes qu’il rencontre. C’est quelqu’un qui cherche à se
ressourcer régulièrement pour ne pas s’affadir, se dessécher ou se décourager devant les nombreux obstacles
qu’il rencontre.

Mgr KRATZ, dans son homélie de la messe de clôture, a expliqué « qu’un catéchiste, un
IDR ou PDR, est quelqu’un qui a répondu à l’appel du Christ pour se laisser envoyer en
mission par l’Eglise et porter aux enfants, jeunes ou adultes, la Bonne Nouvelle. C’est
quelqu’un qui a accepté de se former de manière permanente pour approfondir sa propre

En résumé, la tâche essentielle des catéchistes, IDR et
PDR, consiste à rendre Dieu accessible et désirable ».
Nous avons vécu une belle rencontre dans la joie et l’amitié.
Denise RUTHMANN
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Caritas Alsace lance sa campagne de fin d’année
Le week-end du 19-20 novembre aura lieu dans toutes les
paroisses du diocèse la collecte annuelle de Caritas Alsace.

voles notent également une complexification des situations
qui demande un soutien pour une période plus longue.

Caritas Alsace Réseau Secours Catholique est une association caritative qui vient en aide à plus de 28 000 personnes chaque année. Familles, enfants, personnes isolées...ils vivent dans des conditions difficiles et ils ont besoin
d’un soutien moral et souvent aussi matériel.
Dans la zone Mines Guebwiller et Thur Doller, il y a huit
équipes locales. En 2015, les 144 bénévoles du secteur
ont rencontré 535 situations de pauvreté, ce qui représente
1301 personnes aidées. Les bénévoles font un constat : de
plus en plus de personnes se retrouvent en difficulté du fait
des retards pris par l’instruction de demandes de RSA ou
d’allocations, de problèmes de traitement... Il arrive que des
personnes attendent pendant plusieurs mois le versement
d’une allocation indispensable pour survivre ! Dans l’attente
de ressources, elles sont orientées vers Caritas. Les béné-

Dans ce contexte, les équipes apportent des réponses particulières aux situations rencontrées, sans distinction ni jugement. Leur action est possible grâce aux donateurs qui
font confiance à Caritas Alsace. Pour continuer cette chaîne
de solidarité, Caritas a besoin de votre soutien. Vous pouvez
faire un don pour Caritas Alsace auprès de l’équipe locale,
dans les enveloppes que vous trouverez dans le bulletin ou
à l’église, ou le jour de la quête, ou encore sur le site www.
caritas-alsace.org.
Et si vous avez un peu de temps à donner...rejoignez une des
équipes locales !
Pour tout renseignement appelez
Blandine RIFFARD, animatrice, au 06 89 63 66 89.

Accompagnement au retour à l’emploi : tous les jeudis de 9 h à 11 h
Rédaction de CV sur rendez-vous
11 Place des Alliés,
Cour du Chapitre à Masevaux
Tél. : 03 69 29 18 23
Port. : 06 89 77 22 80
Responsable
Madame Jeannine DEMEY

Témoignage

Permanence des aides: accompagnement scolaire, démarches administratives,
ponctuellement des aides alimentaires, matérielles,
tous les jeudis après-midi de 14 h à 16 h
Après-midi convivial : nos prochaines rencontres auront lieu les mardis 25 octobre et 29
novembre à partir de 14 h 30. Si vous avez un problème de déplacement pour vous rendre à
cet après-midi convivial, téléphonez-nous au 03 69 29 18 23 ou au 06 89 77 22 80.

« L’important c’était d’être ensemble»

Cathy et ses deux enfants sont accompagnés par l’équipe Caritas de Masevaux depuis quelques mois. Cathy a accepté de témoigner lors des journées
de l’Espérance en février dernier en parlant de sa maman qui habite dans le
Gers et qu’elle n’a pas vue depuis 8 ans, faute de moyen. Ses paroles ont
raisonné dans la tête des bénévoles présents ! Et c’est ainsi que le projet de
vacances pour Cathy et ses enfants dans le Gers est né.
Les détails logistiques, budgétaires et la mise en réseau (Secours catholique,
Restos du cœur) réglés, le jour du départ arrive. Sur le quai de la gare d’Auch,
les retrouvailles entre mère et fille et entre grand-mère et petits-enfants sont
à la hauteur du manque que les vidéoconférences régulières n’ont pas pu
pallier. « On s’est jeté dans les bras l’une de l’autre » nous raconte Cathy avec
de l’émotion dans sa voix et ses yeux.
Elle continue « je l’ai retrouvée comme il y a 8 ans ». Camille, qui n’avait que 2
ans et demi la dernière fois qu’elle a vu sa Mamie et Samuel son grand frère
ne sont pas en reste dans ce moment de joie !
« Pendant le séjour, nous avons fait des petites sorties autour de Montfort :
base de loisirs avec des toboggans partout que les enfants ont adoré, lac,
visite de la magnifique cathédrale d’Auch. Ce que j’ai aimé c’est me balader
dans le village de ma maman et regarder les belles maisons provençales en
pierre aux volets bleus. La visite d’Auch m’a rappelé mon enfance car on y
venait en vacances. On a passé des soirées à discuter et regarder les étoiles.
J’ai même vu une étoile filante. Ce qui était le plus important c’était d’être
ensemble. On a ouvert les vieux albums de souvenirs. Mes enfants m’ont vu
toute petite. C’est fou comme Samuel ressemble à sa grand-mère.»
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Cathy nous explique aussi que sa maman a des
gros problèmes de santé mais que pendant leur
séjour elle se sentait beaucoup mieux. Elle a
même marché plus que d’habitude pour profiter
à 100% de ses petits-enfants.
Le moment du départ a été difficile pour tout le
monde. C’est le cœur lourd, mais des souvenirs
plein la tête et de l’énergie à revendre que Cathy,
Camille et Samuel ont repris le chemin de l’Alsace.

Calendrier des messes

Mercredi 26

OCTOBRE 2016
Vendredi 14

Masevaux

Messe Ecole de prière

18h00

Bourbach-le-Haut

Messe

Jeudi 27

St Calliste

9 h 00

Masevaux

Chapelet

18 h 00

Sewen

Messe

Samedi 15

Ste Thérèse d’Avila

11 h 00

Stoecken

Baptême d’Emmy LEMBLE

11 h-12 h

Masevaux

Adoration/accueil/confession

18 h 00

Bourbach-le-Haut

Messe

St Dimitri

11 h 00

Ste Emeline

9 h 00

Rimbach

Vendredi 28

Messe (pour les Défunts)

Sts Simon et Jude

9 h 00

Masevaux

Chapelet

18 h 00

Sewen

Messe

Samedi 29

St Narcisse

11 h-12 h

Masevaux

Adoration/accueil/confession

Dimanche 16 29ème dimanche ordinaire – Journée de la
Mission universelle de l’Eglise

16 h 30

Niederbruck

Baptême de Sacha BERNA

18 h 00

Bourbach-le-Haut

Messe

9 h 00

Kirchberg

Messe (Martin WEISS)

18 h 00

Rimbach

10 h 30

Masevaux

Messe (Marie-Thérèse KACHLER)

Messe (Henri et Jacqueline ANGELINI et Henri MORITZ)

10 h 30

Sewen

Célébration (prière pour Raymond DOZIER, demandée par la classe 1947)

9 h 00

Sewen

Messe

11 h 30

Sewen

Baptême de Léane ILTIS

10 h 30

Masevaux

Messe (Raymond UHLEN)

11 h 30

Masevaux

Baptême d’Arthur BOOS

10 h 30

Dolleren

Messe (Noces d’or d’Albert et Marthe
TROMMENSCHLAGER)

10 h 30

Kirchberg

Célébration prière pour Jean BEHRA)

Masevaux

Messe (Marie-Thérèse KACHLER)

Lundi 17

Masevaux

Messe (Robert HILLER et parents)

Lundi 31

St Luc

9 h 00

Oberbruck

Messe

18 h 00

Kirchberg

Messe

20 h 00

Masevaux

Groupe de prière au presbytère

Mercredi 19
9 h 00
Jeudi 20

A l’occasion de la Saint Hubert, Patron des chasseurs, les
Trompes du Ballon d’Alsace animeront la messe du samedi 29 octobre 2016 à 18h, en l’église paroissiale de Soppele-Haut.
Sophie EGLY

Messe (Jacky, Olivier et Patrick
BOUTET et défunts de la famille).

Dolleren

Fleurs pour la Toussaint

Messe

La chorale de Kirchberg-Wegscheid organise à nouveau un dépôt-vente de fleurs pour la fête de la Toussaint au «Mille-Club»,
rue du Hohbuhl à Kirchberg. La vente aura lieu le vendredi 25
octobre de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h et le samedi 29 octobre
de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 heures. Les plants proposés au
prix du commerce seront variés et de qualité. Les gains seront partagés avec des œuvres humanitaires. Merci d’avance à
ceux qui nous feront confiance.

Adoration perpétuelle à Oberbruck

9 h 00

Masevaux

Chapelet

9 h 00

Oberbruck

Messe

16 h 30

Schimmel

Temps de prière

17 h 00

Oberbruck

Vêpres de clôture

18 h 00

Niederbruck

Messe (membres défunts du
Rosaire vivant)

Samedi 22

Ste Elodie

11 h -12 h

Masevaux

Adoration/accueil/confession

18 h 00

Niederbruck

Messe-Fête patronale (Christiane
KAMMERER)

Oberbruck

Dimanche 23

novemBRE 2016
Mardi 1er

Célébration

30 ème dimanche ordinaire

9 h 00

Dolleren

Messe

10 h 30

Masevaux

Messe (Fabrice MULLER et les défunts des familles)

St Florentin

11 h

Masevaux

Messe Ecole de prière

18 h 00

Masevaux

Messe (M-Thérèse KACHLER)

Mardi 25

Soppe-le-Haut

Ste Adeline

Vendredi 21

Lundi 24

18 h

St René
Sickert

9 h 00

18 h 00

31ème dimanche ordinaire

St Baudouin

18 h 00
Mardi 18

Dimanche 30

St Enguerrand

11 h 00

Masevaux

Messe Ecole de prière

18 h 00

Kirchberg

Messe
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Solennité de la Toussaint

9 h 00

Bourbach-le-Haut

Messe

10h 30

Rimbach

Messe (pour la paroisse et les défunts
des familles EICH- RINGENBACH)

10 h 30

Masevaux

Messe des familles

10 h 30

Sewen

Célébration (prière pour tous les
défunts de la paroisse)

15 h 00

Sewen

Office des défunts

15 h 00

Kirchberg

Office des défunts

16 h 30

Niederbruck

Office des défunts

16 h 30

Dolleren

Office des défunts

Mercredi 2

Commémoration des fidèles défunts

9 h 00

Oberbruck

Messe pour les défunts des 12
derniers mois

18 h 00

Sewen

Chapelet

9 h 00

19 h 00

Masevaux

Messe pour les défunts des 12
derniers mois

Mercredi 16 Ste Gertrude et Ste Marguerite d’Ecosse

Jeudi 3

18 h 00

St Pirmin et St Martin de Porrès

9 h 00

Dolleren

Vendredi 4

1er vendredi du mois

9 h 00

Masevaux

Chapelet

16 h 30

Schimmel

Messe

18 h 00

Niederbruck

Messe + adoration

Jeudi 17

Messe

Masevaux

Adoration/accueil/confession

18 h 00

Sickert

Messe

18 h 00

Dolleren

Célébration

Dimanche 6

Sickert

Messe (selon une intention)

Messe (Familles BELEN-HAMM)

Ste Elisabeth de Hongrie

9 h 00

Dolleren

Messe

Vendredi 18 Dédicace des basiliques de Sts Pierre et Paul

Samedi 5 Messe anniversaire pour tous les prêtres du diocèse décédés au cours de l’année
11 h – 12 h

Kirchberg

9 h 00

Masevaux

Chapelet

18 h 00

Niederbruck

Messe (membres défunts du Rosaire vivant)

11 h-12 h

Masevaux

Adoration/accueil/confession

18 h 00

Rimbach

Messe de la Ste Cécile (pour les
vivants et les défunts de la chorale)

18 h 00

Sewen

Messe

Samedi 19

32ème dimanche du temps ordinaire

Dimanche 20

Fête du Christ Roi

9 h 00

Oberbruck

Messe ( Jean-Claude RUSTERHOLTZ)

9 h 00

Dolleren

Messe

10 h 30

Masevaux

Messe

10 h 30

Masevaux

Messe (Marie-Thérèse KACHLER)

12 h 00

Masevaux

Baptême de Mary STAFFOLANI

10 h 30

Kirchberg

Messe (défunts de la classe
1936)

Messe (Famille EICHINGER)

Lundi 21

Lundi 7

St Florent

18 h 00

Masevaux

Présentation de la Vierge Marie

18 h 00

Mardi 8

Masevaux

Messe

9 h 00

Kirchberg

Messe (selon intentions)

Mardi 22

9 h 00

Oberbruck

Messe

9 h 00

Oberbruck

Messe

20 h 00

Masevaux

Groupe de prière au presbytère

9 h 00

Kirchberg

Messe

Mercredi 9

Dédicace de la Basilique du Latran

20 h 00

Masevaux

Groupe de prière au presbytère

9 h 00

Bourbach-le-Haut

Mercredi

Jeudi 10
9 h 00

Messe

St Léon le Grand
Rimbach

Ste Cécile

23

9 h 00
Messe (Henri MORITZ)

Jeudi 24

Vendredi 11 St Martin de Tours

St Clément

Bourbach-le-Haut

Messe

St André Dung-Lac et les martyrs du Vietnam

9 h 00

Rimbach

Messe en l’honneur de Ste Odile

9 h 00

Sewen

Messe (Pour les victimes des
guerres et la paix dans le monde)

9 h 00

Rimbach

Célébration demandée par la commune

9 h 00

Masevaux

Chapelet

10 h 30

Masevaux

Messe- Fête-Patronale

18 h 00

Sewen

Messe

17 h 30

Masevaux

Spectacle sur la vie de St Martin à
l’église et procession vers le Cercle
catholique

Samedi 26
11 h-12 h

Masevaux

Adoration/accueil/confession

18 h 00

Oberbruck

Messe ( Béatrice & Léon LEVÊQUE & défunts de la famille)

18 h 00

Sickert

Messe

Dimanche

27

Vendredi 25

Samedi 12 St Josaphat
11 h-12 h

Masevaux

Adoration/accueil/confession

18 h 00

Kirchberg

Célébration (prière pour Dominique KOENIG)

18 h 00

Niederbruck

Messe

Dimanche 13 33ème dimanche du temps ordinaire Clôture de
l’Année de la Miséricorde
9 h 00

Bourbach-le-Haut

Messe

10 h 30

Rimbach

Célébration (prière pour Luisa et
Stanislas WIEDER)

10 h 30

Masevaux

Messe (les défunts des familles
BOUTET-LANG et alliées)

Lundi 14
18 h 00

Masevaux

Messe

9 h 00

Oberbruck

9 h 00

Bourbach-le-Haut

Messe

Masevaux

Messe en souvenir de la Libération
Défunts de la classe 1946 de
Kirchberg-Wegscheid (Yvonne ERLEWEIN, Jean-Bernard RICHARD,
Jean-Pierre EHRET)

11 h 45

Masevaux

Baptême de Line GASSMANN-BETTE

16 h 00

Sewen

Heure chantante animée par la
chorale

16 h 30

Masevaux

Concert de la Libération

18 h 00
Messe
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1 dimanche de l’Avent
er

10 h 15

Lundi 28

Mardi 15 St Albert le Grand

Ste Catherine d’Alexandrie

St Jacques de la Marche
Masevaux

Messe (Augusta et Léon LOLLIER et Robert HILLER)

novemBRE 2016

19 h 00
Mardi 13

Mardi 29

Masevaux

Célébration pénitentielle

Ste Odile

9 h 00

Oberbruck

Messe

9 h 00

Oberbruck

Messe

9 h 00

Kirchberg

Messe

9 h 00

Kirchberg

Messe

Mercredi 30
18 h 00

Sickert

18 h 00

Messe

Jeudi 15

DécemBRE 2016
Jeudi 1

St Jean de la Croix

Mercredi 14

St André

Bx Charles de Foucaud

9 h 00

Dolleren

Vendredi 2

1er vendredi du mois

9 h 00

Masevaux

Chapelet

18 h 00

Niederbruck

Messe + Adoration

Sickert
Ste Lucie

9 h 00

Dolleren

Messe

16 h 30

Kirchberg

Célébration pénitentielle

Vendredi 16

Messe

Messe

Ste Adélaïde impératrice

9 h 00

Masevaux

Chapelet

18 h 00

Niederbruck

Messe (membres défunts du
Rosaire vivant)

Samedi 17

Samedi 3 St François Xavier – Journée missionnaire des prêtres

11 h-12 h

Masevaux

Adoration/accueil/confession

11 h-12 h

Masevaux

Adoration/accueil/confession

18 h 00

Sewen

Messe

16 h 30

Kirchberg

Concert de Noël

18 h 00

Niederbruck

Messe

18 h 00

Masevaux

9 h 00

Sewen

Messe

10 h 30

Kirchberg

Messe (Jean-Bernard RICHARD)

10 h 30

Rimbach

Célébration (prière pour Lucie et
Albert EHRET)

17 h 00

Masevaux

Concert des Noélies

Mardi 6

Masevaux
St Nicolas

Messe

9 h 00

Oberbruck

Messe

20 h 00

Masevaux

Groupe de prière au presbytère

Mercredi 7

St Ambroise

9 h 00

Bourbach-le-Haut

Messe

18 h 00

Masevaux

Messe anticipée Immaculée Conception

10 h 30

Bourbach-le-Haut

Messe suivi du baptême de
Marius HUMBERT

10 h 30

Masevaux

Messe

10 h 30

Kirchberg

Célébration

Rimbach

Messe solennelle

18 h00

Sewen

Messe solennelle

Vendredi 9

St Pierre Fourier

9 h 00

Masevaux

Chapelet

18 h 00

Niederbruck

Messe

Masevaux

adoration/accueil/confession

18 h 00

Sickert

Messe

Dimanche 11

Oberbruck

Messe

9 h 00

Kirchberg

Messe

Bourbach-le-Haut

Messe

Messe

10 h 30

Masevaux

Messe

10 h 30

Dolleren

Célébration

9 h 00

Masevaux

Chapelet

18 h 00

Sewen

Messe

Samedi 24

Vigile de la Nativité

11 h-12 h

Masevaux

Adoration/accueil/confession

18 h 00

Masevaux

Messe des familles

19 h 00

Sickert

Célébration

23 h 00

Kirchberg

Messe de la Nuit de Noël

24 h 00

Sewen

Messe de la Nuit de Noël

Dolleren

Messe du Jour de Noël

10 h 30

Masevaux

Messe du Jour de Noël

10 h 30

Bourbach-le-Haut

Célébration

18 h 00
Mardi 27
9 h 00
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Nativité du Seigneur

9 h 00

Lundi 26

Messe

Messe

St Armand

Dimanche 25

Lundi 12
Masevaux

Rimbach

Vendredi 23

3ème dimanche de l’Avent

Oberbruck

Ste Françoise Xavière

9 h 00

Messe

9 h 00

Messe

St Théophile

9 h 00

Samedi 10
11 h-12 h

Masevaux

Mercredi 21

Immaculée Conception de la Vierge Marie

Bourbach-le-Haut

St Urbain

9 h 00

Jeudi 22

9 h 00

18 h 00

Messe (Louise HERMANN et
famille)

Mardi 20

Messe

Kirchberg

18 h 00

Rimbach

18 h 00

9 h 00

Jeudi 8

dimanche de l’Avent

9 h 00

Lundi 19

Ste Barbe

18 h 00

4

St Jean de Damas – 2ème dimanche de l’Avent

Dimanche 4

Lundi 5

Dimanche 18

Messe-Fête de Ste Barbe avec
les Sapeurs-pompiers

ème

St Etienne
Masevaux

Messe

St Jean évangéliste
Oberbruck

Messe

9 h 00

Kirchberg

Mercredi 28

Vendredi 13

Messe

Sts innocents

18 h 00

Sickert

Messe

5ème jour de l’Octave de Noel

Jeudi 29
9 h 00

Dolleren

Vendredi 30

Messe

Ste Famille de Jésus, Marie et Joseph

Ste Yvette

9 h 00

Masevaux

Chapelet

18 h 00

Sewen

Messe

Samedi 14

Ste Nina

11 h-12 h

Masevaux

Adoration/accueil/confession

18 h 00

Dolleren

Messe

Sickert

Célébration

9 h 00

Masevaux

Chapelet

18 h 00

18 h 00

Niederbruck

Messe

Dimanche 15

Samedi 31

7

11 h-12 h

Masevaux

18 h 00
23 h 30

jour de l’Octave de Noel

Oberbruck

Messe

Adoration/accueil/confession

10 h 30

Masevaux

Célébration œcuménique l’église St Martin

Oberbruck

Messe d’action de grâce pour
l’année écoulée

Lundi 16

Masevaux

Messe d’action de grâce pour
l’année écoulée suivie d’un
moment convivial

Dimanche 1

Mardi 17

Solennité de Marie Mère de Dieu

er

Oberbruck

Messe

Kirchberg

Messe

20 h 00

Masevaux

Groupe de prière au presbytère

Messe

9 h 00

17 h 00

Sewen

Messe avec Bénédiction des
enfants

Jeudi 19

Mardi 3

Ste Geneviève

Ste Roseline

Mercredi 18

Messe

St Marius

Vendredi 20

Messe

Ste Prisca
Bourbach-le-Haut

9 h 00

Sts Basile le Grand et Grégoire de Naziance

Messe

9 h 00

Masevaux

Masevaux

Masevaux

9 h 00

10 h 30

18 h 00

St Marcel

18 h 00

janvier 2017

Lundi 2

2ème dimanche du temps ordinaire

9 h 00

ème

Rimbach

Messe

Sts Fabien et Sébastien

9 h 00

Masevaux

Chapelet

18 h 00

Niederbruck

Messe (membres défunts du
Rosaire vivant)

9 h 00

Oberbruck

Messe

9 h 00

Kirchberg

Messe

Samedi 21

Ste Agnès

20 h 00

Masevaux

Groupe de prière au presbytère

11 h-12 h

Masevaux

Adoration/accueil/confession

Mercredi 4

St Odilon

18 h 00

Sewen

Messe

9 h 00

Bourbach-le-Haut

18 h 00

Bourbach-le-Haut

Célébration

Jeudi 5

Messe

St Edouard

9 h 00

Rimbach

Vendredi 6

1 vendredi du mois

9 h 00

Masevaux

Chapelet

18 h 00

Niederbruck

Messe+ adoration

Samedi 7

Messe

er

St Raymond de Penyafort

11 h-12 h

Masevaux

Adoration/accueil/confession

18 h 00

Bourbach-le-Haut

Messe

18 h 00

Niederbruck

Célébration

Dimanche 8

Rimbach

Messe

10 h 30

Masevaux

Messe

Masevaux

Messe

Kirchberg

Messe

9 h 00

Oberbruck

Messe

Mercredi 11
18 h 00
Jeudi 12
9 h 00

Messe

Ste Tatiana
Dolleren

Messe

10 h 30

Kirchberg

Fête patronale

10 h 30

Masevaux

Messe

17,00 €
8,00 €
2,00 €
7,00 €

2. Mariage et enterrement :
- part du célébrant 		
- don fait aux prêtres dit de l’intérieur
- part de la paroisse 				
- part de l’organiste				
- contribution aux frais du diocèse			

110.00 € *
8,00 €
2,00 €
50,00 €
30,00 €
20,00 €

3. Neuvaine (inchangée)

160.00 €

4. Trentain (inchangé)

525.00 €

Par ailleurs, lorsque de multiples intentions sont publiées un dimanche, autant de messes doivent ensuite être célébrées. S’il
s’avère impossible de le faire sur place, on transmettra les honoraires correspondant – à savoir 17€ – à l’archevêché.
* Si le mariage ou l’enterrement est célébré sans eucharistie, le curé
doit veiller à ce qu’une messe soit célébrée par la suite, à l’intention des
jeunes mariés ou du défunt.

St Paulin
Sickert

Rimbach

1. Messe publiée (inchangée)		
- part du célébrant :
		
- don fait aux prêtres dit de l’intérieur
- part de la paroisse :		

St Guillaume

9 h 00

9 h 00

Par décision de Mgr l’Archevêque, et en lien avec la pratique des diocèses de
France, de nouveaux tarifs d’offrandes à l’occasion des messes, mariages et
funérailles sont entrés en vigueur au 1er janvier 2016.

Baptême du Christ

18 h 00
Mardi 10

dimanche du temps ordinaire – St Vincent

OFFRANDES DE MESSE - 2016

L’Epiphanie du Seigneur

9 h 00

Lundi 9

Dimanche 22 3
diacre et martyr

ème

Messe

13

06 81 26 86 06
03 89 82 83 31
Fax 03 89 82 83 23
E-mail : contact@schmitt-marc.fr

8, rue des artisans
68780 SENTHEIM

TERRASSEMENT • CANALISATION • DEMOLITION

fioul Bien-Être

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

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

RIEDISHEIM

68400
93, rue Charte

Merci à nos annonceurs

03 89 44 70 23

Garage ROOS Jean-Paul

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

RENAULT

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

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

Votre
publicité
est VUE
et LUE
Contactez
Bayard Service Régie
au 03 20 13 36 70
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Groupe biblique œcuménique 2016-2017

Concerts

14 octobre :
Introduction aux Actes des Apôtres (1 – 2)
18 novembre : La vie de la première communauté (Ac 2, 42-47 et 4, 32-37)
2 décembre :
Le diacre Philippe (Ac 8)
6 janvier 2017 : Préparation de la célébration œcuménique
15 janvier à 10h30 : Célébration œcuménique à l’église Saint-Martin de Masevaux
3 février :
La conversion de Saul (Ac 9,1-30)
10 mars :
Le voyage missionnaire (Ac 13)
7 avril : 		
Paul et Silas (Ac 16)
5 mai : 		
La tempête (Ac 27)
9 juin avec repas : Finale des Actes (Ac 28)

Le 27 novembre 16 h à Sewen:
Heure chantante animée par la chorale

Au presbytère de Masevaux, de 19 h à 20 h 15

dans la communauté de paroisses

Le 27 novembre à 16 h 30 à Masevaux:
Concert de la Libération donné par la
Musique Municipale de Masevaux.
Le 3 décembre 17 h à l’église
de Kirchberg-Wegscheid:
Concert de la Musique St-Vincent.
Le 4 décembre 17 h à Masevaux:
Concert des Noëlies.
Le 8 janvier 16 h à Masevaux:
Concert des Petits Chanteurs de Guewenheim.

Animations durant les dimanches d’Avent
A l’église de Masevaux, les dimanches 11 et 18 décembre entre 15 h et 18 h,
plusieurs ateliers sont proposés tant aux enfants qu’aux adultes :
• Diaporama sur l’histoire des crèches avec fond musical
• Atelier de confection de cartes pour les personnes âgées
• Jeu concours de dessins : « Pour moi, qu’est-ce que c’est Noël ? »
• Atelier du CCFD (Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement)
• Stand de livres, DVD, cd... et autres idées de cadeaux proposés par le CEDIDOC
Nous serons heureux de vous y accueillir seuls ou en famille.

Marché de Noël
Un marché de Noël aura lieu à SICKERT au profit de la chapelle : le samedi 26 après la messe de 18 h et le dimanche 27
novembre de 10 h à 18 h 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 de:
Mmes Eliane ROLL 03 89 38 85 74 et Christine GAUGLER 03 89 82 80 28.
Le précédent marché a permis d’acquérir les deux bénitiers, les quatre voiles d’ambon, la cloche murale à côté de la sacristie
et un nouveau ciboire. MERCI aux généreux donateurs !
Nous comptons sur votre soutien et d’avance vous remercions.

Collecte de jouets et de livres pour enfants à Noël
Des jouets et des livres en bon état seront collectés à la messe de Noël des familles le 24/12 à 18 h à Masevaux. Vous
pourrez les déposer devant la crèche de l’église. L’antenne Caritas - Secours Catholique les remettra aux enfants
qu’elle accueille.

Adoration perpétuelle
Le 21 octobre aura lieu l’adoration perpétuelle pour la paroisse Saint-Antoine d’Oberbruck.
Elle débutera par la messe à 9 h. Tout au long de la journée, des personnes de la communauté de paroisses sont invitées à se relayer pour prier devant le Saint Sacrement jusqu’aux
vêpres à 17h. Toutes les personnes souhaitant prendre un temps de prière peuvent s’inscrire
par tranche d’une demi-heure auprès d’André ou de Catherine KLINGLER au 03.89.82.06.32
afin d’établir un planning. Nous porterons plus particulièrement dans la prière, le futur successeur de Mgr GRALLET, la venue de notre séminariste et les faits troublants survenus à
l’un des prêtres de notre diocèse. Redoublons de prière pour la sainteté de nos pasteurs.
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CHAUFFAGE • SANITAIRE • CLIMATISATION
Poêles et chaudières à granulés et bois
Pompe à chaleur - Solaire
68290 MASEVAUX - Tél. : 03 89 82 46 12

Ets Ch. LEVEQUE

TÉLÉ • HIFI • MÉNAGER • ANTENNE • SAV • ÉLECTRICITÉ

68290 MASEVAUX

3, place des Alliés - Tél. 03 89 82 41 37
site : www.extra-masevaux.fr

Merci à nos annonceurs

Corinne Coiff
Coiffeur Coloriste
Tigi - Wella - GHD

Tél. 03 89 38 06 06

4, pl. Clémenceau 68290 MASEVAUX

BOHLER & CIE
Serrurerie en bâtiment • Ferronnerie - Automatismes • Portes de garage
Portes industrielles • Portes coupe-feu • Clôtures grillagées • Escaliers
métalliques • Polissage • Travaux inox-laiton • Adduction d’eau potable
Installation de suppresseurs et de pompes • Recherche de fuites

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

Maëly NUSSBAUM
Millie MIESCH
Jules GIERLOWSKI
Naomi SPINDLER
Jules KIRSCHER
Erika SCHREPFER
Victor PALANDRE
Gaspard PALANDRE
Adrien PIFFATH

Camille KENTZINGER

DOLLEREN: Lauryne TROMMENSCHLAGER
Calie MILLION
KIRCHBERG-WEGSCHEID: Hugo DAULL
Jade GASSER

SEWEN:

Zélia SCHEUBEL
Zoé COUSY
Clément SCHOULER

Maely NUSSBAUM
Léon ANTOINETTE

Merci aux familles qui nous ont transmis les photos

Adrien PIFFATH

Calie MILLION

Zoé COUSY

Erika SCHREPFER
Naomie SCHLINDLER

Jules GIERLOWSKI

Hugo DAULL

Lauryne TROMMENSCHLAGER
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Mariages
MASEVAUX : Frédérique BEHRA et Guillaume GUESQUIERE
Pauline MARTIN et Nicolas THOUVENIN

KIRCHBERG- WEGSCHEID :

Charline CULOT et Geoffrey HAFFNER

Mariage Isabelle et Vincent Gaertner

Mariage Pauline et Nicolas Thouvenin

Mariage Frédérique et Guillaume Guesquière

OBSEQUES
SEWEN : André GILLME
OBERBRUCK :
Marie- Antoinette BINA
Alain KLINGLER

RIMBACH : Antoine GAUGLER
KIRCHBERG - WEGSCHEID :

Noces d’or
Noces d’or des époux Ringenbach

Noces d’or des époux Fluhr

2016

Maurice et Marie-Thérèse RINGENBACH,
le 2 août à la chapelle d’Ermensbach
Robert et Mariette FLUHR, le 6 août en l’église de Kirchberg
Joseph et Reine EHRET, le 28 août en la chapelle de Houppach

Georges GINOT
Elise RINGENBACH
Claude LAPORTE

MASEVAUX - SICKERT
- NIEDERBRUCK :
Florentine PALANDRE
Anne-Marie BLEU
Charles SCHAIRER
Jeanne MOSSER

Noces d’or des époux Ehret

Merci aux familles qui nous ont transmis les photos

18

INFORmationS

Quand une jeune musulmane rencontre
le Christ

Communauté de Paroisses
de la Haute-Doller

Cet été, le Festival d’Avignon a connu des records
d’affluence. La veille du 14 juillet, une jeune femme
entre dans une église. Elle ne sait pas encore qu’en
cet endroit, comme en d’autres lieux d’Avignon, le
Festival chrétien bat son plein : exposition sur le linceul de Turin, visite catéchétique de l’église, distribution et explication du chapelet, tractage sur le parvis et dans les rues: ici, on ne joue pas aux Damnés
comme au palais des Papes, mais on dit bien haut la
joie d’être sauvés.
« Chez vous, c’est l’amour... »
La visiteuse est un peu hésitante, et pas seulement
parce que le petit dans la poussette n’a pas fini ses
frites. Elle est musulmane. Entrer dans une église
pour les musulmans n’est pas chose simple et relève
pour nombre d’entre eux de l’interdit religieux. Un
des missionnaires de cette semaine d’évangélisation
s’avance vers elle pour l’accueillir. Elle le devance :
« Chez vous, c’est l’amour... Nous, on a les interdits ! »
La conversation s’engage : elle aimerait savoir qui est
vraiment Jésus. Elle tire alors de son portefeuille une
image du Christ montrant son Sacré-Cœur.
« Regardez. Je Le vois. C’est Lui que je vois. » Et c’est
une catéchèse qui commence, sous les voûtes de
l’église.
Le lendemain, la jeune maman revient ; cette fois encore son petit garçon l’accompagne. Elle attendra patiemment toute la durée des vêpres : elle est venue
chercher l’Évangile en arabe que le prêtre s’est engagé à lui trouver. Il n’a finalement pas eu à chercher
bien loin : un des missionnaires en a dégoté un au
fond de sa valise !
Prier pour la conversion des musulmans
Pensez qu’en ce moment même, une jeune femme
issue de l’islam, à qui Jésus se montre mystérieusement, Le rencontre et Le découvre en lisant secrètement les Évangiles. Priez pour ce jeune garçon lui
aussi élevé dans l’islam, qui a rejoint cet été un groupe
de JMJistes, mais à l’insu de ses parents. Prions aussi
pour ces trois jeunes femmes, voilées et amplement
couvertes, qui sont entrées le 23 décembre à NotreDame de Paris, à l’invitation des séminaristes parisiens alors en mission : elles sont restées une heure,
debout au pied de la croix de Jésus à questionner et
à méditer.
À l’heure où certains, égarés et fanatisés, se préparaient, et se préparent probablement encore, à semer
la terreur, d’autres vibrent du désir d’approcher la foi
chrétienne : pour ces derniers, les obstacles sont innombrables. Alors, ayons à cœur la conversion des
musulmans et œuvrons pour eux : nous y trouverons
aussi la conversion de notre cœur, l’audace joyeuse
chassera la peur de l’inconnu. Sachant que, peut-être,
un jour, nous aurons, à la suite de Jésus et comme les
premiers chrétiens, comme nos nouveaux frères venus de l’islam, à en payer encore le prix fort.
CHRONIQUE : Transmettre, 02/09/2016, N° 2016 ;
www.famillechretienne.fr/foi-chretienne
Jeanne LARGHERO
Un autre très beau témoignage à lire : Le prix à payer,
Joseph Fadelle, éditions de la Loupe (2010)

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

•

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

Pastorale des enfants:
•

Agnès SOULE-NOULIBOS
06 83 16 80 93 - ajf.soule.noulibos@gmail.com

Pastorale des jeunes:
•

Estelle GEBEL (confirmands)
06 49 82 63 87 - egebel.pastojeunes@gmail.com

•

Sébastien HIGELIN (profession de foi)		
06 62 84 56 32 - higelin.sebastien@gmail.com

Membres de l’Equipe d’Animation Pastorale
•

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

•

Estelle GEBEL (pastorale des jeunes)
06 49 82 63 87
egebel.pastojeunes@gmail.com

•

Geneviève STEFFAN (liturgie)
03 69 77 26 33
eap.liturgie.hautedoller@gmail.com

•

François HAAN (moyens matériels)
03 89 38 85 79
bennes1@hotmail.fr
Pour l’équipe de rédaction :
Responsable du bulletin de la Communauté de paroisses:
Aurélie LÉVÊQUE
Responsable de la publication:
M. le Curé Frédéric FLOTA
Toutes les informations sont disponibles sur le blog
de la communauté de paroisses:
http://communautedeparoisseshte-doller.hautetfort.com/

Prochain N°: Date limite pour les articles, le 20 décembre
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L’abbé Gérard HELMER quitte la vallée de la Thur
Depuis son arrivé à Thann en septembre 2008, l’abbé Gérard HELMER exerce la mission de curé, de
doyen de la vallée de Thann/St Amarin et depuis 2014, de doyen responsable de la zone pastorale ThurDoller.
L’Archevêque l’a appelé à poursuivre son ministère en tant que curé et responsable tant du doyenné de
Brumath, que de la zone pastorale de Strasbourg-Campagne. Gérard a partagé au sein de sa communauté et dans l’ensemble de la vallée de la Thur, son amour pour la beauté du chant, la musique de qualité,
ainsi que sa passion pour l’art sacré et l’histoire. Il a accompagné et tissé de nombreux liens avec les
jeunes dans les deux vallées, lors de pèlerinages, temps forts et rencontres diverses.
La charge de doyen du doyenné de Thann/St Amarin et de responsable de la zone pastorale, a été confiée
par l’Archevêque à l’abbé Joseph KUONY, curé des secteurs paroissiaux de Willer et Husseren.
Septembre-octobre sont les mois où le mot « rentrée » à une certaine résonnance pour de nombreux
prêtres de notre diocèse qui quittent ou acceptent une nouvelle mission. Prions l’Esprit-Saint pour qu’Il les
soutienne dans leur ministère, afin qu’ils aient à cœur d’aimer le Peuple de Dieu qui leur est confié et qu’ils
n’aient pas peur d’avancer en eaux profondes.
Véronique LERCH Animatrice de la zone pastorale Thur-Doller
A ce jour, nous ne savons pas qui sera curé de Thann, suite aux soucis judiciaires de l’abbé Hubert SPITZ
(Cf le Communiqué de Mgr Jean-Pierre GRALLET du 29 septembre 2016 : « Les faits évoqués sont graves et
inadmissibles. Tous, nous sommes choqués, et nous pensons avec tristesse et compassion aux victimes, tout
d’abord, mais aussi aux paroissiens, et enfin au prêtre mis en cause »).

Nouvelles nominations des anciens vicaires de Masevaux
L’abbé Cyrille LUTZ, ancien vicaire de la communauté de paroisses du KOCHERSBERG, est nommé curé de la communauté
de paroisses des PAYS DU BASTERG ET DE LA PETITE-PIERRE, comprenant les paroisses et les villages de Neuwiller-LèsSaverne, Kirrwiller, Bouxwiller, Weiterswiller, La Petite Pierre et leurs annexes (soit en tout 22 villages).
L’abbé Frédéric MARTIN, ancien curé des paroisses de Seppois-Le-Bas, Seppois-Le-Haut, Bisel, Largitzen et Pfetterhouse est
nommé curé de la communauté de paroisses des MOULINS DE LA SAUER, comprenant les paroisses de Surbourg, Betschdorf,
Schwabwiller et leurs annexes (soit en tout 5 villages).
Que Notre Seigneur leur accorde la grâce d’un apostolat fécond.

La venue d’un séminariste de 5ème année
A la demande du Recteur du Grand Séminaire de Strasbourg, j’ai accepté d’accueillir un séminariste de
5ème année, Sébastien Higelin, en vue d’une immersion paroissiale plus importante dans le but de poursuivre sa formation au diaconat et au presbytérat, si l’Eglise l’y appelle. Sébastien logera donc cette année
tous les Week-ends au 2ème étage du presbytère de Masevaux. Je remercie le Conseil de fabrique d’avoir
fait le nécessaire pour qu’une douche puisse être installée dans sa chambre et de lui permettre ainsi d’avoir
un chez-lui fonctionnel dans les délais impartis. L’an prochain, dans le cadre de son année diaconale, Sébastien sera présent dans la vallée cinq jours sur sept.
Dans le cahier des charges défini avec son Directeur d’année, Sébastien aura la responsabilité directe des
jeunes se préparant à la profession de foi, et accompagnera une équipe d’enfants en 1ère année de 1ère
communion, ainsi que les servants d’autel. Durant les vacances, il sera présent pour les Ecoles de prière
et prendra son tour de prédication après la Toussaint.
A ce jour, il a reçu l’admission parmi les candidats au sacerdoce et l’acolytat. La fonction de l’acolyte est d’accompagner le prêtre et
le diacre pour leur rendre tous les services possibles lors de la liturgie d’un sacrement. Il s’agit essentiellement du service de l’autel
pour le sacrement de l’Eucharistie. L’acolyte est chargé également de donner la communion quand les prêtres et les diacres ne suffisent pas ou sont empêchés pour une raison importante. Les autres sacrements où l’acolyte peut aider le prêtre sont le baptême,
la confirmation, le mariage, l’ordre et éventuellement l’onction des malades.
Merci de prier pour Sébastien afin qu’à notre contact, il affermisse son « oui » à Dieu dans le choix du célibat sacerdotal et pour moi
afin que je sois un bon maitre de stage.
Abbé Frédéric FLOTA
Chers paroissiennes et paroissiens,
Le diocèse de Strasbourg a décidé de m’envoyer en stage pour deux ans dans la Communauté de paroisses de la Haute-Doller. Je me
réjouis d’être auprès de vous tous. Je m’appelle Sébastien Higelin, j’ai 41 ans. Je suis originaire d’Obermorschwiller dans le Sundgau.
Je suis séminariste en cinquième année en vue de devenir prêtre diocésain. J’ai travaillé onze ans auprès des personnes malades,
en particulier celles qui sont lourdement handicapées. Au cours de cette période j’ai ressenti le désir de servir davantage Dieu et la
multitude des hommes. C’est pourquoi j’ai intégré le Grand Séminaire de Strasbourg en 2013. Depuis l’appel à me donner à notre
Seigneur Jésus-Christ s’est encore accru. Dans la joie de participer à l’œuvre d’évangélisation avec vous tous.
Fraternellement, Sébastien HIGELIN, séminariste.
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UN NOUVEL
ESPACE
VOTRE OPTICIEN
Christian Hartmann

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

SCHNEIDER

S.A.R.L ( succ. Schieber)

Tous granits • Caveau 24h • Devis Gratuit

Monuments funéraires, Fabricant
Tailleur et graveur sur pierres
Marbrier de décoration - Granitier

6 rue du Commandant Marceau - 68550 Saint-Amarin

Tél. 03 89 82 60 18 - Fax 03 89 82 74 31

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

Merci à nos annonceurs

6, Grand’Rue 68780 SENTHEIM

Tél. 03 89 82 88 44

Fax. 03 89 82 82 85 - Port. 06 03 01 38 53
www.restaurant-a-la-marmite.fr
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AGENDA
21/10/16

20 h

Cercle St Martin Assemblée générale de l’ARE

04/11/16

20 h

Rimbach

Conseil de Fabrique

05/11/16

9h-11h30

Vieux Thann

Matinée de zone «Saveurs de l’Evangile»

17/11/16

20 h

Kirchberg

Conseil de Fabrique

10/01/16

9h-16h30

Issenheim

Récollection sacerdotale avec Mgr KRATZ

Le mot croisé du trimestre
Avez-vous bien lu le bulletin ?

Tombola

kermesse du 15 août
à Houppach

Voici le liste des numéros
gagnants de la tombola de la
kermesse du 15 août:
593 - 226 - 414 - 13 - 882 495 - 801 - 126 - 693 - 378
- 237 - 848. Merci de vous
faire connaître aux horaires
de permanences du presbytère de Masevaux, du mardi
au vendredi de 9 h à 11 h afin
de récupérer votre lot.

La prière de l’Angélus
L’Angélus est une dévotion en l’honneur du mystère de l’Incarnation, qui
prend racine au Moyen Âge et trouve son origine dans la tradition franciscaine. Au son de la « cloche de l’Angélus », au moment de la pause du
matin, les chrétiens vénéraient la Vierge Marie en récitant trois Ave Maria
entrecoupés par trois versets de la Bible.
Le premier dit : « L’ange du Seigneur porta l’annonce à Marie. Et elle conçut
du Saint Esprit ». Puis : « Voici la servante du Seigneur. Qu’il me soit fait
selon votre parole ». On termine par un dernier verset : « Et le Verbe s’est
fait chair. Et Il a habité parmi nous ».
Par la suite, on commença à réciter la prière plus d’une fois par jour : à 6
h, 12 h et 18 h. Au XVème siècle, le pape Calixte III remarqua que l’appel
à la prière de l’Angélus au son des cloches ressemblait à la coutume des
Musulmans qui entendent le même appel à la prière du haut des minarets. En ce temps de guerre contre les Turcs, il établit alors
le lien entre les deux prières – chrétienne et musulmanes – et prescrivit l’Angélus à Rome afin d’obtenir la protection la Vierge
pour l’Eglise catholique.
Paul VI, dans une encyclique mariale, encourage à conserver le pieux exercice de l’Angélus. Le caractère simple, biblique et de
longue tradition historique, renforce la valeur de cette prière. Le contenu de la prière est le mystère de l’Incarnation. La visite de
l’ange Gabriel annonçant le plan de l’Incarnation et du fiat de Marie est rappelée, par la répétition des versets de l’Écriture. Au
centre, figure la personne du Verbe fait chair, mais l’attention se tourne également vers la Vierge Marie qui est devenue la figure
féminine, symbole de la piété et la beauté religieuse. Et enfin les «Je vous salue Marie» chantés ou orchestrés sont de compositeurs célèbres, dont la mélodie nous transporte. Autant de facteurs qui font de ce moment une expérience de paix et de religiosité.
Source : http://fr.aleteia.org/06/19/2016
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Rions un peu !
Cet élève a obtenu la note de 0/20 à son contrôle
Il méritait 20/20, pour son humour!
Q1. A quelle bataille Charles le Téméraire est-il
mort?
A sa dernière bataille.
Q2. Où a été signée la déclaration d’indépendance américaine? Au bas de la dernière page.
Q3. Dans quel état se trouve la rivière RioGrande? Liquide.
Q4. Comment expliquer autant de divorces?
Trop de mariages.
Q5. Quelle est la raison principale de l’échec
scolaire? Les examens.
Q6. Qu’est-ce que vous ne pouvez jamais manger au petit-déjeuner?
Un dîner ou un souper
Q7. Qu’est-ce qui ressemble le plus à une demipomme?
L’autre moitié.
Q8. Comment pouvez-vous soulever un éléphant avec une seule main?
Impossible, ça
n’existe pas, un éléphant avec une seule main.
Q9. Si vous aviez trois pommes et quatre
oranges dans une main, et quatre pommes et
trois oranges dans l’autre, qu’auriez-vous?
De grandes mains.
Q10. Il a fallu 8 heures à 10 hommes pour
construire un mur. Combien de temps faudraitil à quatre hommes pour le construire?
Inutile, le mur est déjà construit.
Q11. Complète la phrase: «Certains hommes
n’ont que ce qu’ils méritent...»
«...les autres sont célibataires!»
Q12. Votre oncle achète 12 bouteilles de vin à
6,80 EUR. Pour combien en a-t-il?
Pour 2 jours…

Du nouveau

sur la communauté de
paroisses
Vous revenez à l’Eglise, vous vous posez des
questions…
Vous avez besoin d’un conseil de lecture…
Vous voudriez offrir un cadeau qui a du sens à
votre enfant, votre voisin, votre filleul…
Vous êtes pratiquant, et souhaiter approfondir
votre foi…
Vous pouvez désormais trouver et acheter sur
place, au presbytère Masevaux vos livres religieux.
Ce service bénévole et sans but lucratif pour la
paroisse, vous accueillera d’octobre à juin :
les vendredis 21 octobre, 18 novembre, 11 décembre, les samedis, 22 octobre, 19 novembre,
12 décembre de 15h à 17h.
Pensez-y pour vos cadeaux de Noël, de Communion, de Profession de foi, etc : un large choix
de cadeaux, à choisir paisiblement, tout près de
chez vous !
Au Livre service, vous trouverez un grand choix
de livres CD, DVD pour tous les âges (enfants,
jeunes, vie de couple, de famille, témoignages,
actualité, enseignement de l’Eglise, prière etc.)

Petite vie de Sainte Mère Teresa

Nous débutons ici une série de 4 articles consacrés à
Sainte Mère Teresa, canonisée par le pape François,
le 4 septembre dernier.
« Par mon sang, je suis albanaise. Par ma nationalité, indienne. Par
ma foi, je suis une religieuse catholique. Pour ce qui est de mon
appel, j’appartiens au monde. Pour ce qui est de mon cœur, j’appartiens entièrement au Cœur de Jésus. »
Petite de stature, avec une foi solide comme le roc, Mère Teresa
de Calcutta, se vit confier la mission de proclamer la soif infinie de
l’amour de Dieu pour l’humanité, en particulier pour les plus pauvres
des pauvres, “Dieu aime toujours le monde et Il nous envoie, vous
et moi, pour être son amour et sa compassion auprès des pauvres.”
Gonxha Agnès naît le 26 août 1910 à Skopje, en Macédoine. Cadette de Nikola et Drane Bojaxhiu, Gonxha, elle fait sa première
communion à l’âge de cinq ans. Ce jour-là, elle est remplie d’un
grand amour pour les âmes.
La mort soudaine de son père alors qu’elle n’a que huit ans, laisse
la famille dans une condition financière difficile. Elle est élevée avec
amour et fermeté, ce qui influence beaucoup son caractère et sa
vocation.
Dès l’âge de 10 ans, elle aspire à se consacrer au service de Dieu. Le
15 août 1928, elle prend définitivement sa décision : « C’était le soir
de l’Assomption. J’avais entre les mains un cierge allumé. Je priais,
je chantais, débordant de joie intérieure. Ce jour-là, je décidais de
me consacrer totalement à Dieu dans la vie religieuse. »
Gonxha a donc dix-huit ans, quand elle quitte sa maison et entre à
l’Institut de la Vierge Marie, connu sous le nom de Sœurs de Lorette,
en Irlande. Au moment de prononcer ses vœux, elle choisit le patronage de Thérèse de Lisieux :
« Je l’ai choisie comme homonyme, parce qu’elle faisait des choses
ordinaires avec un amour extraordinaire. Elle disait que la meilleure
façon d’aimer Jésus, c’est de faire des petites choses, rien que des
petites choses. »
Sœur Teresa est alors envoyée en Inde, où elle fait ses premiers
vœux et enseigne à l’école de filles, Sainte Marie. En 1937, elle prononce ses vœux perpétuels devenant “l’épouse de Jésus” pour
“toute l’éternité.”
A partir de ce moment-là, elle est appelée Mère Teresa. Elle continue
à enseigner à Sainte Marie et en 1944 devient la directrice de l’école.
Les vingt années de Mère Teresa à Lorette sont remplies d’une joie
profonde. Elle est très pieuse, aime profondément ses sœurs et ses
élèves.
Remarquée pour sa charité, sa générosité et son courage, sa résistance
au travail et douée d’un talent naturel pour l’organisation, elle vit sa
consécration à Jésus, au milieu de ses compagnes, avec joie et fidélité.
Le 10 septembre 1946, en route pour sa retraite annuelle à Darjeeling, Mère Teresa reçoit dans le train son “inspiration”, son “appel
dans l’appel”. (à suivre)
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Vendredi 11 novembre 2016 à Masevaux
17 h 30 : Rétrospective de la vie de saint Martin jouée
par les enfants à l’église de Masevaux.
18 h 00 : Départ de la procession aux flambeaux en
direction du Cercle catholique – suite de la vie de
saint Martin jouée par les adultes
19 h 00 : Repas de l’oie au Cercle catholique
Inscriptions pour le repas auprès de l’Office du Tourisme 03 89 82 41 99 (jusqu’au 7 novembre).

3-4 décembre

Menu de la SAINT-MARTIN
-

Petit bouillon d’oie servi en tasse
La terrine maison à l’oie et ses fines crudités
L’oie rôtie - choux rouges et spaetzlés maison
L’assiette gourmande aux saveurs d’automne

10-11 décembre

17-18 décembre

Les commandes peuvent être retirées au presbytère de
Masevaux, le samedi de 9 h à 11 h et de 15 h à 17 h, ou les
dimanches 11 et 18 décembre à la sortie de la messe de 10 h 30.

Prix 20 € /adultes
Prix enfants jusqu’à 12 ans 15 €

Coffret de vin

✂
Talon - réponse à retourner au Cercle catholique, 15 route Joffre
68290 Masevaux, avant le lundi 7 Novembre 2016
Nom & Prénom :

Mme, M .............................................................................
Tél. ....................................................................................
Désire réserver.......... sachets de 250 g au prix de 4 € pièce,
à retirer le week-end du :

............................................................... ...............

................................................................ ................................................

L’Association pour la rénovation de l’église de Masevaux
vous propose pour vos cadeaux,
un coffret de vin au prix de 20 €.
Il est possible de l’acquérir au
presbytère et en s’adressant au
sacristain avant ou après les
messes.

S’inscrivent pour le repas,
accompagné de. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

adultes et…………………………………
enfants.

Inscrit . . . . . . . . . personnes adultes x 20 €,

soit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Et. . . . . . . . . . enfants de moins de 12 ans x 15 €

soit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Règlement à l’inscription : par chèque ou en espèces de :
……………………………………

€

Les chèques sont à libeller à l’ordre du Cercle catholique de
Masevaux
Signature :

Vous pouvez participer à la rénovation du choeur de l’église de
Masevaux en nous soutenant par l’achat d’une carte de membre
bienfaiteur au prix de 10 €. Merci par avance de votre aide !

.

Retraite aux flambeaux
et repas de l’oie
de la saint Martin

L’opération bredalas 2015 avait été un vif succès puisque
plus de 50 kilos de biscuits avaient été vendus les semaines
précédant Noël.
C’est pourquoi, comptant sur l’aide des nombreux pâtissiers
et pâtissières, nous envisageons de reconduire cette action,
au profit de la rénovation de l’église.
Bien sûr, les sachets seront à nouveau en vente à la sortie
des messes. Toutefois, afin de mieux prévoir les quantités
nécessaires, et répondre à votre demande, nous proposons
également cette année une possibilité, à ceux qui le désirent
de passer commande à l’avance, avec le bordereau ci-joint.
Par avance merci de votre soutien. L’ARE
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Des Bredalas
au profit de la
restauration
de l’église de
Masevaux

