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HÉROS OU MOUTONS DE PANURGE ? 
Durant cet été, je me suis octroyé le petit loisir de regarder deux émissions sur 
la Légion étrangère. Le choix de ces jeunes engagés volontaires pour la France, 
originaires de très nombreux pays, était tout l’inverse de certains exemples de 
jeunesse que la TV nous a présentés ces derniers jours :

- Les nantis du ballon rond percevant en un mois ce qu’un français moyen 
ne gagnera jamais durant toute sa vie (ex. NEYMAR : 3 M d’€ brut/mois),
- Les successeurs d’Attila et de ses Huns saccageant certaines rues de 
la capitale le soir de la défaite du Paris Saint-Germain contre le Bayern de 
Munich. 

Une même jeunesse vivant sur le même sol français certes, mais trois mondes, 
trois écoles de vie totalement opposées. Je me suis interrogé sur le lien que 
ces jeunes ont avec leur pays. Certains sont prêts à le servir et ils y voient un 
honneur à le faire jusqu’au prix de leur vie, d’autres tirent un profit maximal des 
avantages qui leur sont donnés durant leur courte carrière de sportif de très 
haut-niveau, alors que la troisième catégorie va jusqu’à trouver une délectation 
à saccager ce qui ne correspond pas à son modèle sociétal ! 

SERVIR – PROFITER – CASSER : quelle école l’emportera au final ?

Qu’on le veuille ou non, notre société a longtemps axé son mode de vie sur 
l’hyperconsommation. Le principe étant de jouir de tout, tout de suite, au point 
de devenir dépendant du plaisir quel qu’il soit : alcool, drogue, pornographie, 
internet, jeux en ligne, achats compulsifs, etc...

Deux scientifiques OLDS & MILNER ont découvert en 1954, qu’en implantant 
des électrodes dans certaines parties du cerveau d'un rat, celui-ci, en appuyant 
sur un levier, pouvait stimuler lui-même cette région de son cerveau, à l'origine 
de la sensation de plaisir. Une fois que le rat avait découvert comment s'ad-
ministrer une sensation de plaisir, il s'auto-stimulait sans arrêt, en oubliait ses 
besoins fondamentaux, ne prenait même plus le temps de manger et… mourait. 

Comment faire pour que nos jeunes et moins jeunes ne deviennent pas esclaves 
de leurs pulsions primaires mais gardent un idéal élevé ? Comment faire pour 
que la prochaine génération ne ressemble pas aux moutons de Panurge et ne 
sombre par manque d’esprit critique et de remise en question.

Durant mes jeunes années, j’avais été marqué par un texte attribué à Michel 
MENU (résistant, ingénieur et figure majeure du scoutisme catholique en France) : 

« Si tu ralentis, ils s'arrêtent. Si tu faiblis, ils flanchent.
Si tu t'assois, ils se couchent. Si tu doutes, ils désespèrent.
Si tu critiques, ils démolissent. Si tu marches devant, ils te dépasseront...
Si tu donnes ta main, ils donneront leur peau...
Et si tu pries, alors ils seront des saints. »

Parents, en cette période de rentrée, faites votre choix !

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

ENFANCE ET JEUNESSE ENFANCE ET JEUNESSE

INSCRIPTION AUX SACREMENTS 
Inscriptions aux sacrements pour les enfants nés en 2012 et 
les adolescents nés en 2008 au presbytère de Masevaux : 
Samedi 26 septembre, de 9 h 30 à 10 h 30, Mercredi 30 sep-
tembre de 16 h 00 à 17 h 00, Samedi 3 octobre de 10 h à 11 h. 

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

ou paroissecatholique.masevaux@gmail.com

FÊTES DE LA FOI
Confrontés à l’épidémie du coronavirus, nous avons fait le choix de 
maintenir au début de l’été les messes de 1ère communion et de pro-
fession de foi en les multipliant. Nous remercions les parents, les 
familles et les catéchistes qui ont accepté de nous faire confiance 
et qui se sont adaptés aux contraintes en vigueur. L’incertitude sa-
nitaire de la rentrée, les cinq fêtes patronales dans les villages ou 
les annexes de Rimbach (30 août), Sewen (6 septembre), Dolleren 
(13 septembre), Stoecken (27 septembre) et Bourbach-le-Haut (4 
octobre) ne nous permettaient pas de disposer de créneaux suffi-
sants pour reporter toutes les fêtes de la foi du mois de juin, dans 
la 1ère moitié du premier trimestre de la nouvelle année scolaire.   

Après un petit travail de remise à niveau et une petite retraite en 
groupe restreints, les enfants ont pu se confesser et vivre leur 1ère 
communion. Pour les adolescents, les journées de retraite se sont 
également faites en demi-groupe sur le thème de l’apôtre Pierre.
Voici les photos des messes de 1ère communion et des deux 
messes de profession de Foi. 

Merci aux familles pour les photos.

Le 12 juillet, Margot BINDLER a fait sa 1ère communion. Cassandra, 
Erwann et Mathéo BEGHIDJA EHRET, Sarah BINDLER, Clémence 
KESSLER, Chloé LAUBER, Alessio NUNES, Evan TROMMENSCHLA-
GER et Jenny ZIMMERMANN ont renouvelé les promesses de leur 
baptême.

Dimanche 21 juin à 9 h 00, 1ère Communion à Masevaux de Lisa FRITZ, 
Louis GARNIER, Eva JURCZYK, et Charline PALANDRE.

Dimanche 21 juin à 11 h 00, 1ère Communion à Masevaux de Jules BELT-
ZUNG, Gauthier BOGEN, Léa GENSBITTEL, Valentin IMBERT, Maëlys 
MILLION, Loan TROMMENSCHLAGER, Théo WEISS.

Samedi 27 juin à 16 h 30, 1ère Communion à Masevaux de Mathilde ENDERLIN, 
Aymeric HENN et Juliette VUILLAUME.

Dimanche 28 juin, à 11 h 00, 1ère  Communion à Masevaux de Zoé 
BEHRA, Aymeric et Bastien KESSLER, Rose REITZER et Kelly WAGNER.

Dimanche 28 juin à 9 h 00, 1ère communion de Lina BEHRA, Pauline CA-
NAL, Nathan GASSER, Stella HAAB, Zoé HORLACHER, Ysaline LERCH, 
Lucas NUSSBAUM et Fanny TROMMENSCHLAGER.

Le 11 juillet, Maxime AGUERO ; Kelyan ANDRE ; Swann HERNANDEZ 
; Mikaël JEANVOINE ; Léo LIBOLD ; Manon NUSSBAUM ; Mattéo 
NUSSBAUM et Loïse PONCET ont renouvelé les promesses de leur 
baptême.

DEUX JOURNÉES POUR LES ADOLESCENTS AU KLAPPERSTEIN

Décidément, avec le coronavirus, rien n’était comme d’habitude ! 
Et les jeunes se sont retrouvés en plein mois de juillet, précisément 
les 16 et 17, pour officiellement terminer l’année, tout en respec-
tant les gestes barrières.
Une journée pour les professions de foi, la seconde pour les confir-
mands. Chacun fut si heureux de retrouver le groupe, qu’il fallut un 
certain temps avant de commencer les activités… Tant de choses 
à raconter. Et de fait, prendre un peu de temps pour que chacun 
puisse partager la façon dont il avait vécu le confinement était né-
cessaire.
Après ce premier temps, les animateurs ont proposé aux jeunes 
une vidéo témoignage du père René-Luc. Cette vidéo que cha-
cun peut regarder sur le net, retrace l'histoire peu banale de cet 
homme, né de père inconnu et élevé par un truand. Qui aurait cru 
un jour que ce jeune rebelle deviendrait prêtre. Mais « rien n’est 
impossible à Dieu ! ».  Ce qui a conduit le groupe à prendre un 
temps de prière pour vraiment confier nos vies à Dieu afin de se 
laisser conduire par Lui.
Rien à voir avec ce qui devait se passer l’après-midi. Il s’agissait en 
effet, pour les jeunes préparant leur profession de foi, de travailler le 
Credo ; pour les confirmands, de revenir sur les dons du Saint-Es-
prit. Croyez-moi, il est possible d’apprendre en s’amusant !
Nous avons donc remonté le temps et nous nous sommes retrouvés 
au 4e siècle, alors que les hérésies, incitent le pape Damase 1er, à 
convoquer les évêques à Constantinople. C’est alors que fut retra-
vaillé le symbole des apôtres. (Une partie du travail de ce concile a 
contribué à la rédaction du Credo de Nicée-Constantinople.) 
Les jeunes ont été partagés en deux groupes : les chrétiens de 
Jérusalem, et ceux de Naziance. Le meilleur au QCM portant sur 
les questions du programme d’année, devenu évêque de la ville, 
s’est donc vu remettre des mains du pape, une belle mitre rouge. 
Devinez qui interprétait le rôle du pape ?

Sont ensuite venues plusieurs épreuves. Découvrir la synthèse des 
travaux du concile, sous forme de message codé, construire une 
cathédrale en kaplas, expérimenter l’importance du souffle de l’Es-
prit Saint avec une balle de mini foot à orienter vers les buts, le don 
de force au cours d’un tir à la corde, etc…

Le meilleur pour la fin était d’expérimenter le don de conseil, les 
yeux bandés, armé d’un pistolet à eau, pour éteindre une bougie 
allumée à distance. Il suffisait d’écouter les conseils donnés par 
les autres membres de l’équipe. Croyez-moi si vous voulez, ils ont 
tous réussi.
Nous espérons que ces travaux pratiques reviendront à leur mé-
moire au cours de la confirmation, pour désirer accueillir tous ces 
dons et en vivre quotidiennement.

Agnès
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LE BAPTÊME DE TROIS ADULTES
Le 19 juillet, la communauté chrétienne a eu la 
joie d’entourer William MOURREY, Marie Hanh 
GARNIER et Geoffrey DANTUNG pour leur 
baptême, leur confirmation et leur 1ère commu-
nion. Mise à mal par le confinement, la prépa-
ration des trois derniers mois a été reportée, 
notamment les ultimes étapes que sont les 
scrutins.

Composés de prières d’intercession et de dé-
livrance liées à l’évangile de la Samaritaine, de 
l’aveugle-né et du retour à la vie de Lazare, 
ces étapes marquent la fin de la préparation 
directe. 

Continuons de porter dans notre cœur ces 
néophytes pour qu’ils puissent continuer de 
grandir dans la foi et pour que d’autres per-
sonnes nourrissent elles-aussi le désir de de-
venir enfants de Dieu par le baptême.

Baptême de Marie Hanh.

Le vêtement blanc des trois nouveaux baptisés signifie 
cet appel à se comporter en enfant de lumière.

LE 15 AOÛT DANS NOTRE COMMUNAUTÉ
DE PAROISSES

En raison de la crise sanitaire que nous traversons depuis quelques mois, 
les pèlerinages à Lourdes n’ont pu être organisés de manière habituelle. 
C’est pourquoi Mgr RAVEL a lancé une initiative intitulée « Lourdes en Al-
sace » en invitant chaque communauté à célébrer l’Assomption dans les 
lieux dédiés à la Vierge Marie au cœur même des villages qui la composent.

Pour la Haute-Doller, les temps de prières (chapelet, vêpres, processions) 
et eucharisties se sont déroulées à Sewen, Ermensbach, Sickert, Masevaux 
et Houppach. Dans nos prières nous avons confié au regard maternel de 
Marie toutes les personnes touchées par cette pandémie, les malades, le 
personnel soignant, les élus, toutes ceux et celles qui ont permis que la vie 
continue… sans oublier le peuple libanais durement meurtris par les deux 
explosions à Beyrouth. 

Un grand merci à M. Bertrand HIRTH 
d’avoir pris le temps d’expliquer, le soir 
du 15 août, l’histoire de la KUTZAKA-
PALALA de Sickert et de nous avoir of-
fert le verre de l’amitié, agrémenté des 
pâtisseries confectionnées par Régine 
BOGENMANN et Christine GAUGLER.

Aurélie LEVÊQUE

Le départ de la petite procession 
du 14 août au soir à Houppach.

Les vêpres du 15 août à Ermensbach, étaient 
suivies à l’intérieur et à l’extérieur de la cha-
pelle.

Un grand merci à l’abbé Gérard BALLAST 
qui accepte chaque année de présider 
la messe et les vêpres de l’Assomption à 
Sewen.

Le 15 août au matin, la messe eu lieu 
à l’église de Masevaux. Merci aux 
fleuristes pour ce beau décor devant la 
statue de Notre-Dame de Lourdes.

Les explications de M. le Maire de 
Sickert concernant l’histoire du petit 
oratoire de Sickert.

La procession du 15 août au soir à Sickert pour 
renouveler le voeu du Roi Louis XIII.
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VEILLÉ DE PRIÈRE
EN L’HONNEUR DE STE THÉRÈSE
DE L’ENFANT-JÉSUS

Cette année, la veillée aura lieu le mercredi 
30 septembre à 20 h  en l’église de Masevaux.

LE CALVAIRE D’OBERBRUCK
Malgré la période de confinement et tout en prenant quelques mesures de 
distanciation, une petite équipe a redéménagé au cimetière la statue du Christ 
qui se trouvait dans la cave de l’ancien presbytère pour rénovation et qui a pu 
être fixé sur la grande croix. 

Celle-ci après une nouvelle couche de peinture a pu être relevée et remise en 
place avec l’aide de l’entreprise SCHEIBEL. Le terrain alentour a été nivelé 
ainsi que le tour du cimetière par l’arrière. Quelques aménagements paysa-
gers restent à réaliser ultérieurement mais pour l’instant le terrain a été ense-
mencé avec de l’herbe et des fleurs mellifères.

Encore un grand merci à l’équipe qui a mené à bien tous ces travaux : Denis 
STUDER, Hubert BEHRA et Guillaume FREITAG ainsi que Michel TSCHIRRET 
qui a réalisé la peinture du Christ et de St Joseph. L’ancien emplacement où 
se trouvait le calvaire dans le haut du cimetière est désormais destiné à l’ins-
tallation d’un columbarium de 6 emplacements pour l’instant. La commande 
a été faite auprès des Ets MUNIER et le monument sera installé dans le cou-
rant du mois d’octobre 2020.

Les personnes intéressées pour avoir une concession dans ce columbarium 
peuvent dès à présent s’adresser à la mairie.

Claire FREITAG

Veillée Sainte-Thérèse à Masevaux

FÊTE PATRONALE DE LA ST ANTOINE LE 14 JUIN
À OBERBRUCK
À cause de la crise sanitaire qui 
a touché le monde entier en 
cette année 2020, nous igno-
rions encore, fin mai, si notre 
fête patronale de Saint-Antoine 
de Padoue, qui était prévue le 
14 juin, aurait effectivement lieu. 
Fallait-il l'annuler, la déplacer à 
une autre date, la célébrer dans 
une église plus grande, ou alors 
en plein air ?
Beaucoup de questions sans ré-
ponses, ne sachant pas comment 
le virus allait évoluer.

Le lundi 8 juin, la « bonne » nouvelle venue de l'Archevêché est tombée : les 
chorales et les fidèles ont à nouveau eu le droit de chanter, ce qui n'était pas 
le cas lors des messes des deux week-ends précédents. Les distances de 
sécurité ont été réduites (1 m2 par personne au lieu de 2 m2). Nous pouvions 
donc préparer la messe du dimanche 14 juin et répéter les chants, avec nos 
masques. Le nombre de places à l'église d'Oberbruck est passé de 30 à 
environ 70 (pour 190 en temps normal) !

Cette messe de reprise en présence des paroissiens fut très émouvante pour 
de multiples raisons, la dernière ayant eu lieu avec les fidèles le 8 mars. Une 
quarantaine de personnes étaient présentes, ainsi que Monsieur le curé Fré-
déric FLOTA, l'organiste Florian et les choristes, tous masqués bien entendu. 
Nous nous en rappellerons longtemps !

Comme vous tous, nous espérons de tout cœur la fin de cette pandémie 
qui nous empoisonne la vie, il faut bien le reconnaître ; restons positifs, y 
compris dans nos chants et nos prières, croyons en l'aide divine, ainsi que le 
soulignent les paroles du chant final du 14 juin « Ô Saint Antoine exaucez la 
prière, de vos enfants tombés à vos genoux... ».

Marianne FEUVRIER

LES 50 ANS DE L’ABBÉ FLOTA
Fêter 50 ans, ce n’est pas commun dans la vie d’une personne. 
On est normalement dans la pleine force de l’âge et on peut pré-
tendre encore avoir une espérance de vie d’au moins 25 ans. La 
sur-inflation d’informations morbides durant la pandémie de la 
COVID-19 m’a fait envisager, comme pour beaucoup je pense, 
l’éventualité de ne pas terminer l’année.

J’ai bien sûr prié pour tous ces confrères emportés par la ma-
ladie. La plupart étaient déjà bien âgés, mais ils étaient des 
modèles de prière et de fidélité. D’autres étaient jeunes : je 
pense à ce religieux brésilien décédé à 28 ans au service des 
pauvres, ou à ces deux prêtres italiens de 45 ans et 46 ans. 
Ces morts prématurés nous rappellent que de grands saints 
n’ont jamais fêté leurs 50 ans : Maximilien KOLBE : 47 ans, 
Faustine KOWALSKA : 33 ans, Jerzy POPIELUSZKO : 37 ans, 
François XAVIER : 46 ans, François d'ASSISE : 44 ans, etc., 
mais quelle fécondité ! Pour l’Eglise, ce n’est donc pas la lon-
gueur d’une vie qui fait la notoriété du défunt, mais la densité 
de son union avec Jésus.

Pour en revenir à votre serviteur, il était prévu que le dimanche 
19 avril, nous puissions nous retrouver au Cercle catholique 
pour un apéritif dînatoire. Je voudrais remercier ceux et celles 
qui en coulisses s’étaient proposés d’aider Agnès pour préparer 
les festivités et pour la cagnotte grâce à laquelle, je me suis vu 
remettre par Charlotte ILTIS et Jean-Paul BOEGLEN (au nom de 
tous les donateurs) une magnifique chasuble dorée représen-
tant le baptême de Jésus par Jean-Baptiste.

Merci aux groupes constitués et aux personnes qui individuel-
lement m’ont marqué leur attention à cet égard. Le surplus m’a 
permis de m’acheter le nouvel évangéliaire des dimanches, fête 
et solennités que Jean-Claude DUCOTTET a étrenné le 15 août 
dernier. L’an prochain, j’espère avoir la joie de fêter avec vous 
mon jubilé sacerdotal d’argent et avec notre diacre permanent 
ses 40 ans d’ordination.

Abbé Frédéric FLOTA

Entouré par Jean-Claude DUCOTTET, Adrien SCHNEIDER et Miguel 
Angelo ESTEVAO, l’abbé FLOTA a porté sa nouvelle chasuble le 24 juin 
pour la Fête de la saint Jean-Baptiste, patron de la Communauté de 
paroisses. 

DÉPART D’ADRIEN, NOTRE SÉMINARISTE STAGIAIRE
Dimanche 26 juillet ce fut la dernière messe dominicale pour 
notre séminariste stagiaire Adrien SCHNEIDER dans notre com-
munauté de paroisses.
Une année de présence intense et particulière puisque le confi-
nement a entraîné une autre manière de célébrer et d’annoncer 
la foi. Nos remerciements lui ont été exprimés par son maître de 
stage, l’abbé FLOTA.
Ce dernier lui a remis deux livres qui permettront à Adrien de se 
souvenir de son passage dans la vallée de la Doller, la plus belle 
vallée du monde !

Aurélie LEVÊQUE

Les paroissiens garderont de lui le souvenir d'un jeune homme 
avenant, souriant, au contact facile, mais aussi son souci de la 
belle liturgie et son goût pour l'aménagement des églises selon 
l'esprit conciliaire.
Adrien a marqué les esprits lorsqu’un dimanche matin, au pied 
levé, il a su faire face à l'absence de l’abbé Gérard BALLAST en 
assurant de bout en bout l’office dominical alors qu’il n’était pas 
prévu qu’il prêche !
Durant le confinement, il a également consacré 10 jours pleins 
pour réaliser dix vidéos expliquant les vitraux des Béatitudes de 
l’église de Masevaux. C’était ses travaux d’Hercule !
Nous lui sommes aussi reconnaissant pour les enregistrements 
des petits billets quotidiens sur Facebook durant le confine-
ment.

Nous lui souhaitons pleine réussite dans la suite de son cheminement vers le diaconat puis vers le sacerdoce. Nos prières l’accom-
pagnent. Merci Adrien et bonne route ! 

Abbé Frédéric FLOTA

Calvaire et grotte de Lourdes du cimetière d’Oberbruck.
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LE GRAND SÉMINAIRE À SEWEN ET MASEVAUX
Après les deux mois de confinement et les examens, les séminaristes de Stras-
bourg avaient grand besoin de s’aérer et de se dégourdir les jambes. C’est donc 
tout naturellement qu’ils sont venus se dépayser dans la vallée de Masevaux, le 
vendredi 19 juin.

Ils étaient accompagnés du chanoine René FISCHER, supérieur, de l’un des direc-
teurs, l’abbé Sébastien PHILIPPS et des deux religieuses qui habitent également au 
2 rue des Frères à Strasbourg.
Après la messe célébrée en l’église de Sewen en la Fête du Sacré-Cœur en pré-
sence d’une quinzaine de paroissiens, Paul FLUHR leur a donné quelques explica-
tions sur l’histoire de l’église et du pèlerinage marial de Sewen. Puis la petite troupe 
est partie à pied en direction de la ferme-auberge du BAERENBACH où ils avaient 
choisi de s’arrêter pour le repas.

De retour à Masevaux, ils ont chanté l’office des vêpres avec les fidèles qui n’ont 
pas hésité à les attendre, tout heureux de prier avec et pour les futurs prêtres. La 
visite de l’église assurée par Adrien s’est achevée par l’explication des deux orgues 
par Christian ROBISCHON qui n’a pas manqué de leur montrer ses talents de vir-
tuose.

TRAVAUX À L’ÉGLISE DE RIMBACH
Au cours du mois de juillet, l’entreprise « Société Alsacienne de Paratonnerre » 
(SAP) a procédé au changement de paratonnerre sur le haut du clocher de l’église 
Saint-Augustin, à Rimbach. Pour atteindre le point culminant du clocher, il a fallu 
déployer une nacelle de plus de 40 mètres.

Ces travaux se sont déroulés sur deux 
jours : dépose de l’ancien paratonnerre, 
mise en place du nouveau et pose des 
câbles.

Ce fut également l’occasion de rempla-
cer le coq qui trône sur la croix. Usé 
par le poids des années (depuis 1982) 
et les changements de météo, il a été 
remplacé par un coq en bronze pesant 
3 kg. Un grand merci à la commune qui 
a pris en charge ces travaux.

Aurélie LEVÊQUE

ADORATION 
PERPÉTUELLE

Comme tous les deux ans, le 
mercredi 21 octobre 2020, la 
paroisse d’Oberbruck aura 
sa journée d'adoration per-
pétuelle, en lien avec le dio-
cèse et les adorateurs qui 
se relaient au Mont Sainte-
Odile.

Ce temps débutera à 10 h, 
avec une messe et se ter-
minera par des vêpres à 
17 h.

Les créneaux seront oc-
cupés par ½ h ; pour une 
bonne organisation merci 
de vous inscrire auprès de 
Mme Catherine KLINGLER 
(06 84 19 82 91).



Au niveau des actions en cours, l’association a été pré-
sente lors des vendredis festifs en organisant un stand 
avec vente de tisane, pâtisseries, miel, masques en tissus 
et des nouvelles cartes de membres au prix de 10 €.

Voici la liste des manifestations programmées à ce jour et 
à confirmer :
Un marché aux puces, dans la cour du presbytère, les 
samedi 26 et dimanche 27 septembre, de 8 h à 18 h.

Trois concerts :
- Les Citharistes de Mulhouse, le dimanche 25 oc-
tobre 2020 à 17 h à la Maison de Pays de Wegscheid.
- Les choristes de Sentheim sous la direction de 
Jean-Claude ILTIS, au mois de décembre, pour un 
concert de Noël.
- Les Tinoniers, le dimanche 21 février 2021 à 17 h 
à la Maison de Pays de Wegscheid.

L’inauguration de la chapelle de la Pietà aura lieu au 
cours d’une messe solennelle le 11 novembre à 10 h 30. 
Voici deux clichés de l’avancée des travaux entre le 8 et 
24 août :

Le repas de la Saint-Martin avec le Cercle catholique, le 
11 novembre à la salle polyvalente de Masevaux.
(Voir menu et conditions d’inscription p. 24 de ce bulletin.)

Vente de miel : À l’approche de l’hiver, l’ARE propose du 
miel de fleurs (produit par Yolande et Jacques SCHER-

RER, de la ferme du Galgenbourg de Masevaux) au prix 
de 8,50 € le pot de 500 g et de 4,50 € le pot de 250 g.

Vente de Bredalas : nous faisons d’ores et déjà appel à 
la bonne volonté des pâtissiers et pâtissières.

À ce jour, suite aux dernières réunions du Conseil de Fa-
brique du 9 juillet, de l’ARE du 17 juillet, et de la commis-
sion communale des travaux du 3 septembre, le choix a 
été fait de privilégier l’étanchéité de la toiture.
La photo suivante montre des traces d’eau sur une des 
poutres maitresses de la noue du transept gauche.

Tandis que ces autres photos, mettent en évidence la vé-
tusté de certaines tuiles et la nécessité de travaux de zin-
guerie à cause de l’érosion du cuivre qui ne remplit plus 
sa tâche d’imperméabilisant.

Afin d’aider le Conseil de fabrique et la Commune à finan-
cer ces prochains travaux de toiture, vous serez à nou-
veau sollicités par différentes personnes pour les nou-
velles cartes de membres bienfaiteurs.
Merci par avance pour votre soutien.
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CONSEIL DE FABRIQUE L’ARE

LES NOUVEAUX MEMBRES DU CONSEIL DE FABRIQUE DE KIRCHBERG-WEGSCHEID
La longue période de confinement n’a pas permis aux membres du Conseil de Fabrique de la paroisse Saint-Vincent 
de Kirchberg-Wegscheid de se réunir durant le premier trimestre de l’année civile pour élire le bureau, approuver les 
comptes et voter le budget.

C’est désormais chose faite, puisque le 6 juillet dernier, 
en présence de Mme Fabienne ORLANDI, maire de Kirch-
berg, de M. Jean-Marie BERLINGER, maire nouvellement 
élu de Wegscheid, de M. Michel BOUTANT, Président du 
SIKW et de l’abbé Frédéric FLOTA, Jean-Denis HASSEN-
BOEHLER a été élu au poste de président.

Comme cela avait été mentionné dans le précédent bulle-
tin (p. 9), Robert FLUHR et Gérard MOSSER souhaitaient 
s’arrêter et passer la main à plus jeunes qu’eux.
Marie-Odile LINDECKER à qui il reste encore trois années 
à faire avant d’atteindre 18 ans de présence, a également 
souhaité s’arrêter comme secrétaire tout en restant pré-
sente jusqu’en 2023.

C’est désormais Monique RICHARD qui assure le rôle de 
secrétaire et qui s’occupera à présent de recueillir les in-
tentions de messes.
Arianne RINGENBACH continue de son côté d’assurer la 
comptabilité de la paroisse. Marie-Odile LINDECKER et 
Éric TROMMENSCHLAGER complètent l’équipe en tant 
que marguilliers. À noter que Robert FLUHR accepte de 
continuer de s’occuper de la sacristie ainsi que de l’ou-
verture et de la fermeture de l’église.
Un grand merci à chacun pour ce service paroissial. 

Toutes les intentions de messe demandées durant 
le confinement ont été célébrées au presbytère ou à 
l’église de Masevaux.

DES NOUVELLES DE L’ARE
Suite au décès de son Président, Guy 
EHRET, l’Association pour la Rénova-
tion de l’Eglise (ARE) de Masevaux de-
vait se choisir une nouvelle personne 
pour assurer la cohésion de l’équipe et 
la continuité du travail entrepris depuis 
sa création.

Lors de la réunion du 25 juin 2020, le 
conseil d’administration de l’ARE au 
grand complet, en présence de M. 
le Maire, Maxime BELTZUNG, a élu 
une nouvelle présidente en la per-
sonne de Mme Jacqueline EHRET 
assistée d’Odette BEHRA, vice-pré-
sidente. Le bureau est complété par 
Julien BATTMANN, trésorier et Agnès 
SOULE-NOULIBOS, secrétaire. 

Manquent sur la photo : Auguste JENN, Christian ROBISCHON,  
M. le Maire Maxime BELTZUNG, Agnès SOULE-NOULIBOS et l'abbé FLOTA.

Les nouveaux membres du Conseil de Fabrique de la paroisse de Kirchberg-Wegscheid.
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CALENDRIER DES OFFICESCALENDRIER DES OFFICES

 SEPTEMBRE
Samedi 5 septembre Journée internationale de la charité
11 h 00 Masevaux Adoration/Accueil/Confession

16 h 30 Houppach Mariage de Marie POPHIN et 
Julien LAMBOLEY

18 h 00 Bourbach-le-Haut Messe
18 h 00 Sickert Célébration
Dimanche 6 septembre 23e dimanche du Temps Ordinaire
9 h 00 Rimbach Messe (Agathe et Prosper KESSLER)

10 h 30 Masevaux Messe (Anne-Marie BLEU et dé-
funts classe 1930)

10 h 30 Sewen Messe et fête patronale (pour les 
défunts de la paroisse)

12 h 00 Sickert Baptême de Mathéo CARRIERE
15 h 00 Sewen Vêpres
17 h 30 Houppach Messe
Lundi 7 septembre Anniversaire de la Dédicace de la Cathédrale
17 h 00 Masevaux Chapelet
17 h 30 Masevaux Adoration

18 h 00 Masevaux Messe (Pascal KILLHERR; Nicole 
BIANCHI et Gérard MULLER)

Mardi 8 septembre Nativité de la Vierge Marie
9 h 00 Kirchberg Chapelet
9 h 30 Kirchberg Messe
18 h 00 Oberbruck Messe (André KLINGLER)
20 h 00 Sewen Veillée mariale
Mercredi 9 St Pierre Claver
18 h 00 Sickert Messe
Jeudi 10 septembre 
9 h 00 Rimbach Messe (âmes du purgatoire)
Vendredi 11 septembre St Nom de Marie
9 h 00 Masevaux Chapelet
18 h 00 Sewen Messe d’action de grâce 
Samedi 12 septembre Premiers Apôtres d’Alsace

10 h 00 Sewen Noces d’or des époux Agnès et 
Adrien STUDER

11 h 00 Masevaux Adoration/Accueil/Confession

16 h 00 Masevaux

Confirmation des jeunes de 
la communauté de paroisses 
(Charles et Rose FURTER et 
familles)

18 h 00 Niederbruck Messe 
Dimanche 13 septembre 24e dimanche du Temps Ordinaire

9 h 00 Kirchberg Messe de funérailles de Monique 
KOENIG

10 h 30 Dolleren Fête patronale
12 h 00 Masevaux Baptême de Timéo ROY
17 h 30 Houppach Veillée mariale
Lundi 14 septembre, Croix Glorieuse
17 h 00 Masevaux Chapelet
17 h 30 Masevaux Adoration

18 h 00 Masevaux Messe (Jacqueline MANIGOLD ; 
Gérard MULLER)

Mardi 15 septembre Notre Dame des Douleurs

9 h 00 Kirchberg
Chapelet (vivants et défunts des 
familles SALOMON, BEHRA, BIN-
DLER et RASSER)

9 h 30 Kirchberg Messe
18 h 00 Oberbruck Messe
Mercredi 16 septembre Sts Corneille et Cyprien, martyrs
9 h 00 Bourbach-le-Haut Messe
Jeudi 17 septembre St Robert BELLARMIN
9 h 00 Dolleren Messe 
Vendredi 18 septembre Ste Richarde, impératrice
9 h 00 Masevaux Chapelet
18 h 00 Niederbruck Messe
Samedi 19 septembre St Janvier

10 h 00 Masevaux Messe de funérailles (Raymond 
THEILLER)

11 h 00 Masevaux Adoration/Accueil/Confession
18 h 00 Sewen Célébration
18 h 00 Rimbach Messe (Fabrice LOTH)
Dimanche 20 septembre 25e dimanche du Temps Ordinaire

9 h 00 Oberbruck Messe (Marie-Thérèse et Robert 
PARIS)

10 h 30 Masevaux Célébration
10 h 30 Bourbach-le-Haut Messe (Jeanne BELTZUNG)
12 h 00 Kirchberg Baptême de Julian BISCHOFF
17 h 30 Houppach Veillée mariale

Lundi 21 septembre St Matthieu, Apôtre et Evangéliste

17 h 00 Masevaux Chapelet

17 h 30 Masevaux Adoration

18 h 00 Masevaux Messe (Gérard MULLER)

Mardi 22 septembre Sts Maurice et ses compagnons 

9 h 00 Kirchberg Chapelet

9 h 30 Kirchberg Messe

18 h 00 Oberbruck Messe

Mercredi 23 septembre St Padre PIO

18 h 00 Sickert Messe (Marthe BRISWALTER)

Jeudi 24 septembre 

9 h 00 Rimbach Messe

Vendredi 25 septembre Stes Eugénie et Attale

9 h 00 Masevaux Chapelet

18 h 00 Sewen Messe (défunts des familles BUT-
TERLIN - LENDER)

Samedi 26 septembre Sts Côme et Damien

11 h 00 Masevaux Adoration/Accueil/Confession

15 h 00 Strasbourg Ordination des diacres permanents

18 h 00 Sickert Célébration

18 h 00 Dolleren Messe avec bénédiction des 
cartables

Dimanche 27 septembre 26e dimanche du Temps Ordinaire

9 h 00 Kirchberg Messe

10 h 30 Rimbach Célébration (prière pour un jeune 
homme décédé par noyade) 

10 h 30 Stoecken
Fête patronale de la Saint Michel
(Anne-Marie BLEU et les défunts 
de la famille)

17 h 30 Houppach Veillée mariale

 Lundi 28 septembre St Venceslas

10 h 00 Masevaux Messe de funérailles (Brigitte 
BAUDRY)

17 h 00 Masevaux Chapelet

17 h 30 Masevaux Adoration

18 h 00 Masevaux Messe 

Mardi 29 septembre Sts Michel, Gabriel, Raphaël, Archanges

9 h 00 Kirchberg Chapelet

9 h 30 Kirchberg Messe

18 h 00 Oberbruck Messe

Mercredi 30 septembre St Jérôme, prêtre et docteur de l’Eglise

9 h 00 Bourbach-le-Haut Messe

20 h 00 Masevaux Veillée en l’honneur de Ste Thérèse 
de l’Enfant Jésus

 OCTOBRE
Jeudi 1er octobre Ste Thérèse de l’Enfant Jésus
9 h 00 Dolleren Messe

18 h 00 Masevaux Messe (Anne-Marie BLEU et les 
défunts de la famille)

Vendredi 2 octobre Sts Anges Gardiens
9 h 00 Masevaux Chapelet
18 h 00 Niederbruck Messe + Adoration
Samedi 3 octobre 
11 h 00 Masevaux Adoration/Accueil/Confession

16 h 00 Masevaux Mariage Cindy NUSSBAUM et 
Jérémy LERCH

17 h 00 Masevaux Bénédiction des cartables

18 h 00 Oberbruck
Célébration (prière pour Anne- 
Marie, Joseph et Vincent TROM-
MENSCHLAGER)

18 h 00 Sickert Messe avec les adolescents de Pro-
fession de Foi et de Confirmation

Dimanche 4 octobre 27e dimanche du Temps Ordinaire
St François d’Assise - Denier de St Pierre
9 h 00 Dolleren Messe 

10 h 30 Bourbach-le-Haut Fête Patronale de la St Michel

10 h 30 Masevaux Messe (Jean WEY)

11 h 00 Stoecken Baptême de Louison DELACOTE

15 h 00 Strasbourg Ordinations diaconales en vue du 
sacerdoce

17 h 30 Houppach Messe de clôture du pèlerinage

Lundi 5 octobre St Léger
17 h 00 Masevaux Chapelet
17 h 30 Masevaux Adoration
18 h 00 Masevaux Messe 
Mardi 6 octobre St Bruno
9 h 00 Kirchberg Chapelet

9 h 30 Kirchberg Messe
18 h 00 Oberbruck Messe
Mercredi 7 octobre Notre Dame du Rosaire

Strasbourg Journée du jubilé des prêtres
9 h 00 Sickert Messe
Jeudi 8 octobre 

9 h 00 Rimbach Messe

Vendredi 9 octobre St Denis
9 h 00 Masevaux Chapelet

18 h 00 Sewen Messe (Défunts des familles BUT-
TERLIN-LENDER)

PROCHAINES FÊTES PATRONALES 
Dimanche 6 septembre à Sewen,

Fête de la Nativité de la Vierge Marie, à 10 h 30 

Dimanche 13 septembre à Dolleren,
Fête de l’Exaltation de la Sainte Croix, à 10 h 30

Dimanche 27 septembre à Stoecken,
Fête de Saint Michel archange, à 10 h 30

Dimanche 4 octobre à Bourbach-le-Haut,
Fête de Saint Michel archange, à 10 h 30
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CALENDRIER DES OFFICES
OFFRANDES DE MESSE 2020
Par décision de Mgr l’Archevêque, et en lien avec la pratique 
des diocèses de France, de nouveaux tarifs d’offrandes à l’oc-
casion des messes, sont entrés en vigueur au 1er janvier 2016.
1. Messe publiée (inchangée)  17,00 € 

* part du célébrant  8 €
* don fait aux prêtres dit de l’intérieur  2 €
* part de la paroisse  7 € 

2. Neuvaine (inchangée)  160,00 €
3. 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.

OFFRANDES DE MARIAGE ET DE FUNÉRAILLES 
Par décision de Mgr l’Archevêque, et suite au débat en conseil 
Diocésain des Affaires Temporelles, de nouveaux tarifs d’of-
frandes à l’occasion des mariages et funérailles entrent en vi-
gueur au 1er janvier 2020. 

Mariage et enterrement :               120,00 €1

* Part du célébrant* :               10,00 € 2

* Part de la paroisse :    55,00 € 
* Part de l’organiste :    33,00 € 
* Contribution aux frais du diocèse :   22,00 € 

En aucun cas, cet honoraire ne peut être augmenté, qu’il 
y ait ou non une chorale ou d’autres musiciens. En ce cas, 
une offrande séparée doit être réclamée à la famille, qui est 
totalement libre de l’accepter. 
*deux euros sont reversés aux prêtres « de l’intérieur »._________________________________________________
1 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.
2 Le célébrant, sur les 10 € par messe, reverse 2€ à l’Archevêché. Ce pré-
lèvement veut être un geste de solidarité avec les confrères des autres 
diocèses.

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 dé-
funte 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 guéri-
son, de la paix recouvrée, d’une grâce reçue, etc.
Offrir une messe s’accompagne, dans la mesure du possible 
d’une offrande (17 €) à l’ordre de la paroisse du lieu de célé-
bration. Il ne s’agit pas d’un commerce, c’est une façon pour 
les fidèles de contribuer à la vie matérielle de leur église. Un 
prêtre ne peut recevoir pour lui qu’une offrande de messe par 
jour (8 €, l’équivalent d’un repas), même s’il célèbre plusieurs 
offices ou s’il y a plusieurs intentions demandées le même jour 
au même endroit. Dans ce cas, les autres intentions seront cé-
lébrées 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 de-
mandait 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 célébration et non une messe.

OFFRANDES DE MESSE ET AGENDA

AGENDA
07/09 19 h Sewen Rencontre du Conseil de Fabrique

10/09 20 h Masevaux
Répétition des chorales en vue de la 
Confirmation

15/09 20 h Masevaux
Rencontre des conseils de fabrique 
avec la mense

16/09 19 h 30 Masevaux Rencontre des animateurs de cénacles

21/09 20 h Kirchberg
Wegscheid

Rencontre du Conseil de Fabrique

24/09 20 h Sickert
Réunion des parents dont les 
enfants sont en 2ème année de 
préparation de 1ère Communion

25/09 20 h Masevaux
Réunion des parents des adoles-
cents en préparation à la  Confir-
mation

28/09 20 h Masevaux
Réunion des parents dont les 
enfants sont en 1ère année de 
Première Communion 

29/09 20 h Masevaux
Réunion des parents des adolescents 
en préparation à la profession de foi

30/09 20 h Masevaux
Veillée de prière en l’honneur de Ste 
Thérèse de l’Enfant-Jésus

02/10 20 h Rimbach Rencontre du Conseil de Fabrique

06/10 20 h Masevaux
Réunion de préparation des pro-
chains plannings des offices

13/10 17 h 30 - 20 h Cernay Rencontre de zone

06/11 20 h Thann Conseil de zone

Samedi 10 octobre 
11 h 00 Masevaux Adoration/Accueil/Confession
11 h 00 Oberbruck Baptême de Marceau GEBEL
18 h 00 Niederbruck Messe

18 h 00 Rimbach Célébration (Prière pour Patricia 
et Henri MORITZ)

Dimanche 11 octobre 28e dimanche du Temps Ordinaire,
St Jean XXIII
9 h 00 Kirchberg Messe

10 h 30 Sewen Messe de funérailles (Amélie 
FLUHR)

10 h 30 Masevaux Célébration
12 h 00 Masevaux Baptême de Ewen BATTMANN
Lundi 12 octobre
17 h 00 Masevaux Chapelet
17 h 30 Masevaux Adoration
18 h 00 Masevaux Messe 
Mardi 13 octobre Ste Aurélie
9 h 00 Oberbruck Messe (Ferdinand BEHRA)
9 h 00 Kirchberg Chapelet

9 h 30 Kirchberg
Messe (vivants et les défunts 
des familles SALOMON, BEHRA, 
BINDLER et RASSER)

Mercredi 14 octobre St Calliste, Journée de prière continue 
pour la mission universelle

9 h 00 Bourbach-le-Haut Messe

Jeudi 15 octobre Ste Thérèse d’Avila
9 h 00 Dolleren Messe
Vendredi 16 octobre Ste Marguerite-Marie ALACOQUE
9 h 00 Masevaux Chapelet
18 h 00 Niederbruck Messe
Samedi 17 octobre St Ignace d’Antioche
11 h 00 Masevaux Adoration/Accueil/Confession 
18 h 00 Bourbach-le-Haut Célébration 

18 h 00 Niederbruck Messe - Fête patronale de St 
Wendelin

Dimanche 18 octobre 29e dimanche du Temps Ordinaire, 
quête pour la Mission universelle de l’Eglise -  St Luc
9 h 00 Oberbruck Messe (Joseph BELLICINI)
10 h 30 Dolleren Célébration

10 h 30 Masevaux Messe des familles (Béatrice 
JENN ; Dominique ZUSCHLAG)

Lundi 19 octobre Sts Jean de Brébeuf, Isaac JOGUES, Prêtres 
et leurs compagnons Martyrs
17 h 00 Masevaux Chapelet
17 h 30 Masevaux Adoration
18 h 00 Masevaux Messe 

Mardi 20 octobre St Wendelin
9 h 00 Kirchberg Chapelet
9 h 30 Kirchberg Messe
Mercredi 21 octobre 

10 h 00 Oberbruck Messe d’ouverture de la journée 
d’adoration perpétuelle 

17 h 00 Oberbruck Vêpres de clôture

Jeudi 22 octobre St Jean-Paul II

9 h 00 Rimbach Messe
Vendredi 23 octobre Jean de Capistran
9 h 00 Masevaux Chapelet
18 h 00 Sewen Messe
Samedi 24 octobre, St Antoine-Marie CLARET
11 h 00 Masevaux Adoration/Accueil/Confession
18 h 00 Sickert Messe 

18 h 00 Sewen Célébration (prière pour André 
FLUHR)

Dimanche 25 octobre 30e dimanche du Temps Ordinaire,
Anniversaire de la Dédicace
9 h 00 Kirchberg Messe (Pierre ACKERMANN)

10 h 30 Rimbach
Messe (Jimmy AUBRY, Frédéric 
GUILLAUMEY, Jean WEY et Fabrice 
LOTH)

10 h 30 Masevaux Messe 
11 h 00 Sickert Baptême de Sacha VENDE
Lundi 26 octobre 
11 h 00 Masevaux Messe de l’école de prière
17 h 00 Masevaux Chapelet
17 h 30 Masevaux Adoration
18 h 00 Masevaux Messe 
Mardi 27 octobre
9 h 00 Kirchberg Chapelet
9 h 30 Kirchberg Messe
11 h 00 Masevaux Messe de l’école de prière
Mercredi 28 octobre Sts Simon et Jude, Apôtres
11 h 00 Masevaux Messe de l’école de prière
18 h 00 Bourbach-le-Haut Messe
Jeudi 29 octobre
9 h 00 Dolleren Messe
Vendredi 30 octobre
18 h 00 Niederbruck Messe 
Samedi 31 octobre

18 h 00 Rimbach Messe des familles ( Fernand 
UHLEN)

18 h 00 Sewen Célébration

Aujourd’hui, je vous invite à prier :
"Seigneur, ma vie est entre Tes mains. Même 

si j’ai parfois l’impression que Tu ne m’entends 
pas, je choisis de Te faire confiance. Tu m’as 
laissé Ta paix. Alors, je laisse Ta paix régner en 

moi. Remplis-moi d’un zèle et d’une nouvelle 
passion pour faire Ta volonté. Plus que ja-

mais, Tu affermis mes pas. Puisses-Tu prendre 
plaisir à mes voies ! Je T’aime, Jésus."

Bruno PICARD

 NOVEMBRE
Dimanche 1er Novembre Solennité de la Toussaint 

9 h 00 Bourbach-le-
Haut

Messe  (Suzanne BUBENDORFF et 
M. l'abbé Fernand SCHMITT)

10 h 30 Masevaux 
Messe des familles (Suzanne 
BUBENDORFF et M. l'abbé Fernand 
SCHMITT)

10 h 30 Oberbruck Célébration 

15 h 00 Kirchberg Office

16 h 00 Dolleren Office
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JUBILÉ - INFORMATIONS

Favorisez nos annonceurs

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

68400 RIEDISHEIM
93, rue Charte 03 89 44 70 23

Voitures de 4 à 7 places

Transports médicaux agréés N° 68 80 626
Ligne régulière Sewen - Masevaux - Thann

Transport scolaire et de personnel

AUTOCARS De Grand Tourisme TAXIS DE MASEVAUX

5, rue du Moulin - 68290 MASEVAUX - Tél. 03 89 82 45 29 - Fax 03 89 38 00 80 - www.glantzmann.fr

RENAULT 

Garage ROOS Jean-Paul
Vente Véhicules Neufs et Occasions
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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
●    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

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

●    François HAAN (moyens matériels)
       03 89 38 85 79     f68haan@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/

Prochain n° : date limite pour les articles, le 10 octobre 2020.

JUBILÉ DU MONT STE ODILE
Le grand jubilé des 1300 ans de 
la mort de sainte Odile se tien-
dra du 13 décembre 2020 au 13 
décembre 2021. Suite à l’épidé-
mie de Covid 19 le Diocèse a dû 
reporter la date d’ouverture du 
grand jubilé.

Sur la communauté de paroisses, 
la messe d’ouverture sera célé-
brée le dimanche 13 décembre 
en l’église de Masevaux à 10 h 30.

À cette occasion la statue de 
Sainte-Odile appartenant à la pa-
roisse de Sewen sera restaurée. 
Elle mesure près d’1,80 m de haut 
et nécessite un sérieux rafraichis-
sement.

11, place des Alliés Cour du Chapitre Masevaux-Niederbruck

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 pour participer au 
règlement de factures d’énergie, de loyers, aides d’ur-
gence alimentaires et matérielles.

Avant de vous déplacer, merci de prendre ren-
dez-vous avec vos accueillants et port du masque 
obligatoire pour chacun.

3. Accompagnement à la scolarité, goûters récréa-
tifs : suite aux obligations sanitaires et de distanciation, 
nous étudions encore les possibilités d’accueil.
4. Convivialité partagée : pour les mêmes raisons que 
ci-dessus, nous ne savons pas encore quand nous 
pourrons reprendre cet accueil.

Annulations
En raison des obligations sanitaires et de distanciation 
à cause du covid, nous informons nos fidèles mar-
cheurs que la marche solidaire CARITAS qui a lieu de-
puis 20 ans le 3ème week-end d'octobre n'aura pas lieu 
cette année.
Nous sommes aussi désolés de devoir annuler le mar-
ché de Noël qui se tient tous les ans à la Maison du 
Pays à Wegscheid. 

Repas table-ouverte au presbytère
de Masevaux :

à midi les 27 septembre ; 25 octobre ;
29 novembre. 
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ZONE PASTORALE JOIES ET PEINES

DES CHANGEMENTS DANS NOTRE ZONE PASTORALE THUR-DOLLER !
Avec la rentrée, le mois de septembre a une résonnance particulière pour les prêtres qui chaque année sont appelés 
par l’archevêque à une nouvelle mission. Au sein de la zone pastorale Thur-Doller, nous vivrons plusieurs changements 
essentiellement dans le doyenné de Thann/St Amarin.

Des départs…
- L’abbé Joseph KUONY est arrivé à Willer-sur-Thur en 2010. Il  
était curé de deux communautés de paroisses ainsi que doyen 
responsable de notre zone pastorale depuis 2016. Il  rejoindra 
la communauté de Rouffach, en tant que prêtre coopérateur et 
résidera au presbytère de Pfaffenheim.

- L’abbé Georges CIECHOMSKI curé depuis 18 années dans la 
communauté de paroisses autour de Saint – Amarin, il poursui-
vra cette fonction dans la communauté autour de Sierentz. 

Baptêmes Mariages
MASEVAUX-NIEDERBRUCK

Sont devenus enfants de Dieu

Obsèques

SEWEN

IL Y A PROJET DE MARIAGE ENTRE :
Marie POPIHN et Julien LAMBOLEY,
le samedi 5 septembre 2020 à 16 h 30

à la chapelle de Houppach
Cindy NUSSBAUM et Jérémy LERCH,

le samedi 3 octobre 2020 à 16 h 00
à l’église de Masevaux

Merci aux familles pour les photos

Victor MUSCH

KIRCHBERG

Marie Hahn GARNIER
Geoffrey DANTUNG

William MOUREY

Yoan PYJECKA

OBERBRUCK

Christelle ILTIS
et Vincent BEHRA

HOUPPACH

Lucie MAURER
et Dorian PIERROT

Durant le confinement, il n’a pas été possible d’honorer pleinement la mémoire de nos défunts. Un certain 
nombre de familles ont participé à la veillée de prière et à la messe spéciale proposées à l’église de Masevaux 
durant lesquelles nous avons prié de façon globale pour toutes les personnes décédées ces derniers mois. 
D‘autres familles ont souhaité se retrouver avec leurs amis et la paroisse pour une messe à l’intention d’un 
proche. 

MASEVAUX-NIEDERBRUCK
SICKERT
Mathieu CADARIO
Evelyne WALTER
Roland HIRTZ
Emile STUDER
Georges BROUDY
Rose BEHRA
Françoise STEININGER
Jean-Luc KIRSCHER

SEWEN
Albert GASSER

KIRCHBERG - WEGSCHEID
Alice GULLY

RIMBACH
Mariette METHIA

BOURBACH-LE-HAUT
Arsène NUSSBAUM  
(funérailles célébrées à Masevaux)

- L’abbé Jonathan NOCK, aumônier au collège de Zillisheim durant 8 ans, sera curé de trois communautés de pa-
roisses sur le haut de la vallée de la Thur (Autour de Willer, de Saint-Amarin et de Husseren). Il sera secondé par deux 
prêtres coopérateurs, l’abbé Joseph NGUYEN qui quitte Sierentz et qui résidera à Willer sur Thur ainsi que l’abbé 
Jean-Marie UHLEN résidant à Husseren depuis 2015.

- Mme Joyce HAEFFLINGER, coopératrice de la pastorale, portera la mission auprès des enfants et des jeunes sur 
ces mêmes communautés.

- Mme Régine RINGENBACH, coopératrice de la pastorale, portera la mission auprès des enfants et des jeunes sur 
les communautés de Thann et autour de Vieux-Thann.

Abbé Joseph KUONY Abbé Georges CIECHOMSKI

Abbé Jonathan NOCK Abbé Jean-Marie UHLENAbbé Joseph NGUYEN

De nouveaux visages avec l’agrandissement de la zone pastorale…
Jusqu’à présent les doyennés de Masevaux et de Thann/
St Amarin formaient la zone pastorale Thur-Doller. À partir 
de septembre ils sont rejoints par le doyenné de Guebwil-
ler-Soultz  (avec les communautés de Bollwiller – Issenheim 
– Buhl – Guebwiller – Soultz et Thierenbach), ainsi que par la 
communauté de paroisses de Cernay dont les prêtres et coo-
pératrices seront intégrés au doyenné de Thann/St Amarin.

Tout changement demande un temps d’adaptation et 
d’apprivoisement réciproque, que ce soit pour les agents 
pastoraux que pour les paroissiens… pour ceux qui 
quittent, ceux qui arrivent et ceux qui restent ! Un cham-
boulement intérieur aussi, qui peut être apaisé si autour 
d’eux, ils trouvent des chrétiens qui ont le souci de sou-
tenir en communion et dans la prière les personnes et les 
situations.

C’est une manière d’accompagner ceux qui ont le senti-
ment de « perdre » leur pasteur ainsi que ceux qui accueil-
leront leur nouveau curé.

Confions Joseph KUONY, Georges CIECHOMSKI, Jona-
than NOCK, Joseph NGUYEN  et tous les prêtres à notre 
Père, afin qu’ils puissent découvrir et conduire la nouvelle 
communauté, éclairés et fortifiés par son Esprit.

Dans ces trois vallées, et toujours au nom de Jésus-Christ, 
puisse chaque baptisé trouver ces chemins qui nous ré-
unissent (au sens propre et figuré) ; des chemins où nous 
croyons et espérons que l’Esprit de Dieu fortifie et sou-
tient chaque ministère, sacerdotal et baptismal !

Véronique LERCH - Animatrice de la zone pastorale

De nouveaux visages et de nouvelles fonctions…

Régine RINGENBACH Joyce HAEFFLINGER

Loric BEHRA

Malory BERNHARD
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CARITAS - INFORMATIONS

COMMENT RECEVOIR
NOTRE BULLETIN ?
• Pour recevoir le bulletin de la communauté de 
paroisses par mail, merci d’envoyer un courriel à 
l’adresse suivante :
bulletincomparhautedoller@yahoo.fr.
Si vous ne souhaitez plus le recevoir, merci de 
nous en informer soit par mail, soit par courrier. Il 
est également téléchargeable sur le blog 
http://communautedeparoisses-doller.hautet-
fort.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 10 octobre 2020. D’avance, merci de 
votre collaboration.

AVEZ-VOUS BIEN LU CE BULLETIN ?

• Le péché d’Adam : définition brève : une pomme, deux poires, et... 
beaucoup de pépins...

• Un jeune garçon vient d’être reçu au permis de conduire. Il va 
trouver son père, ancien d’une église locale, pour lui demander l’au-
torisation d’utiliser la voiture familiale. - Passe ton Bac, étudie ta 
Bible, fais-toi couper les cheveux, et tu auras la voiture, répond le 
père. Le jeune homme obtient son Bac, étudie sa Bible puis revient 
à la charge : - Bien ! dit le père. Il ne te reste plus qu’à te faire couper 
les cheveux ! - Mais, répond le jeune, dans la Bible, Samson, Moïse 
et même Jésus avaient tous les cheveux longs ! - Oui ? Et ils se 
déplaçaient toujours à pied !

• Une petite fille raconte les noces de Cana... «Et c’est alors qu’à 
la vue de notre Seigneur Jésus, l’eau fut émue, intimidée, troublée 
devant tant d’honneur de se trouver face au Messie, elle rougit et se 
transforma en vin...»

• Sur le seuil de l’église, était assis un pauvre homme qui vivait d’au-
mônes. - «N’as-tu pas honte ? lui cria le pasteur. Il y a un mois, tu 
étais aveugle et aujourd’hui, te voici manchot !» - «Ne te mets pas 
en colère, mon frère, mais réjouis-toi plutôt du miracle ! Par la grâce 
de Dieu, j’ai en effet recouvré la vue et j’en ai eu une telle émotion 
que les bras m’en sont tombés ! »

BLAGUES

Contactez 
Bayard Service

Contactez 

Votre 
publicité 
est VUE
 et LUE 

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

Ets Ch. LEVEQUE
TÉLÉ • HIFI • MÉNAGER • ANTENNE • SAV • ÉLECTRICITÉ

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

site : www.extra-masevaux.fr

       27a rue Foch

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

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

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

Installation de suppresseurs et de pompes • Recherche de fuites

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

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

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

HÔTEL - RESTAURANT
FERMÉ LE LUNDI TOUTE LA JOURNÉE

ET LE DIMANCHE SOIR

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

Fax. 03 89 82 82 85 - Port. 06 03 01 38 53
www.a-lamarmite.net

Merci à nos annonceurs
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Réponses aux mots-croisés précédents : 
1 : INFILTRÉS ; 2 : VOCATIONS ; 3 : HOMÉLIES ; 4 : CATÉCHUMÈNES ;
5 : MONTMARTRE ; 6 : AUGUSTIN ; 7 : RÉVOLUTION ; 8 : MALTE ;
9 : SACRIFICE ; 10 HORIZONTAL : COMPASSION ; 10 VERTICAL : 
CONFIRMANDS ; 12 : SANTÉ ; 13 : SACRISTIE ; 14 : PARADIS ; 15 : 
CATHÉDRALE.

1. Elle fait des ravages autant dans la jeunesse qu’auprès des adultes.  
2. Les membres d’un conseil de fabrique sont appelés ainsi. 
3. Ce prêtre a beaucoup marqué les adolescents par son témoignage de vie.
4. L’association pour la rénovation de l’église en a élu une nouvelle. 
5. Après leur baptême, les catéchumènes le deviennent.
6. Le confinement n’a pas permis à toutes les familles éprouvées de le faire. 
7. L’église de Rimbach en possède un nouveau.
8. Nom du chalet où les jeunes ont passé une journée durant le mois de juillet.
9. Face aux hérésies, le pape Damase avait convoqué les évêques dans 
cette ville.
10. Cadeau offert à l’abbé FLOTA pour ses 50 ans.
11. Sa statue sera restaurée pour le début du Jubilé. 
12. Adrien les a expliqués à partir des vidéos réalisées durant le confinement. 
13. Les écoliers sont invités à l’apporter pour que M. le curé le bénisse. 
14. Celle de M. Latuner est presque réalisée.
15. Des bénévoles l’ont sorti du cimetière d’Oberbruck et l’ont repeint.



DEUIL ET HOMMAGE LA DANGER DU PORNO CHEZ LES ENFANTS

LES ENFANTS VICTIMES DE LA BARBARIE DU PORNO
 

© CINETEVE - Louise ALMERAS | 17 octobre 2019 

« Pornographie : un jeu d’enfant» : un documentaire choc diffusé sur France 2, et toujours disponible en replay, 
dresse le constat des terribles conséquences sur les jeunes, enfants ou adolescents, des images pornogra-
phiques. Les spécialistes sont alarmés. Les jeunes, eux, semblent progressivement en prendre conscience. 
Mais comment les en protéger ?

Dans son documentaire Pornographie : un jeu d’enfant, la 
réalisatrice Anne-Marie AVOUAC s’attaque à un sujet de 
société diffus mais bien réel. Dès sa diffusion, des extraits 
et des commentaires ont vite circulé sur les réseaux so-
ciaux. Des témoignages sans fard de jeunes prouvent les 
dégâts causés par la pornographie. De l’autre côté, des 
spécialistes s’alarment de la progression du fléau. 

Autrefois, les cas étaient un peu plus isolés, les jeunes 
utilisaient en cachette l’ordinateur parental ou parvenaient 
à se procurer des vidéos. Mais désormais les contenus 
sont accessibles partout et en nombre croissant depuis 
n’importe quel support. L’âge moyen du premier contact 
avec des contenus pornographiques, gratuits et en libre 
accès, est maintenant de 10 ans, souvent de manière ac-
cidentelle. Un âge bien précoce, auquel il est difficile de 
décrypter ce que l’on voit et qui peut avoir des consé-
quences dramatiques sur la vision de l’amour, du corps 
et de la sexualité. Les problèmes sont ceux de l’addiction 
rapide et du manque de contrôle de l’accès des mineurs 
à ces contenus, bien que cela soit inscrit dans la loi fran-
çaise.

La pornographie : un viol silencieux

Les spécialistes n’hésitent pas à parler de « viol psy-
chique passé sous silence ». Israël NISAND, gynécologue 
habitué aux conférences dans les lycées, parle même de 
« barbarie » au sujet de cette société qui laisse les enfants 
livrés à eux-mêmes face à ces images. Il constate en effet 
une évolution des questions depuis dix ans, très inspirées 
par la pornographie. Par ailleurs, il découvre avec horreur 
des séances de fellation collective dans les toilettes d’un 
collège.

Une chose est sûre, le X perturbe considérablement la 
psychologie des jeunes. Entre banalisation et angoisse de 
n’être pas à la hauteur, violence et subterfuges, c’est la re-
lation humaine qui est directement touchée à travers ces 
images. Cette adolescente qui témoigne d’un chantage 
pour avoir une relation sexuelle collective, où elle subit 
violence et agression, et dont la vidéo circule ensuite dans 
son lycée, et qui n’a plus qu’une envie, mourir. L’image de 
la femme, dégradée, celle de l’homme, objetisée. Voilà ce 
que montre le porno. Il pousse également certains à fran-
chir des limites sans conscience.

Le nouveau mode de séduction des jeunes via l’envoi de 
photos ou de vidéos intimes passe également au crible du 
reportage. Tout aussi terrible, le témoignage de Leïla, 10 
ans, qui consomme du porno depuis un an. La première 
fois, c’était avec sa cousine de 8 ans, grâce à une ta-

blette, loin de l’attention parentale. Elle tombe même dans 
le piège de prédateurs pédophiles. Comment des enfants 
en arrivent à tomber dans l’addiction au porno ? L’extrême 
vulnérabilité, la malléabilité, l’absence de limites, de re-
pères et de dialogues. Des conditions qui doivent alerter 
les parents.

« Il faudrait s’en méfier à vie »

La vigilance des parents est en effet parfois en cause. Dy-
lan, 28 ans, leur en veut encore d’avoir été indifférents 
quand ils ont découvert qu’il regardait des images por-
nographiques à 10 ans. Il tombera dans une addiction 
quotidienne à l’adolescence. Encore ébranlé par son ex-
périence, il conseille à tous « de s’en méfier à vie », par 
précaution. Il n’y a pas de petit piège pour le cœur humain 
et le corps, semble-t-il confirmer, ils se blessent si l’on n’y 
fait pas attention. Chez les adultes aussi d’ailleurs. 

Lire aussi : Les dégâts de la pornographie sur les enfants 

Les témoignages abondent et montrent une évolution de 
la société dangereuse pour l’enfance et l’image de l’amour. 
Beaucoup d’adolescents n’y croient plus, et perdent l’es-
time d’eux-mêmes et des autres, abîmés par le mensonge 
du porno et l’influence sur leurs comportements.

De nombreux spécialistes se mobilisent pour faire ap-
pliquer la loi française concernant les mineurs. D’autres, 
pour accompagner les jeunes confrontés au X, comme 
une brigade de police spécialisée dans la protection de 
l’enfance. D’autres encore, pour leur parler de la sexualité 
et de la vérité sur le porno. Une adolescente découvre ain-
si que ce sont des acteurs, payés pour ça, avec des mises 
en scène créées pour subjuguer. Mais du « plaisir » au « 
bien-être », les mots qui sortent de la bouche des jeunes 
entrent vite dans le registre du traumatisme.

Ce documentaire dénonce la banalisation d’une industrie 
qui a envahi la Toile et les regards. Une sorte de nouvelle 
arme de destruction massive, mais dont les effets sont 
invisibles. Accessibles pour n’importe qui, les vidéos et 
photos pornographiques sont un fléau contre lequel cer-
tains ont heureusement décidé de se battre. L’innocence 
de l’enfance a donc encore du prix.

Pornographie : un jeu d’enfant, d’Anne-Marie AVOUAC, diffusé 
sur France 2 . Sources: https://fr.aleteia.org/2019/10/17/les-en-
fants-victimes-de-la-barbarie-du-porno/
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ON NE SE REMET PAS DE LA MORT D’UN ENFANT EN CINQ OU DOUZE JOURS
Mathilde de Robien | 04 février 2020 

Les étapes du deuil

« Le deuil n’est pas une sorte de grippe que l’on attrape 
après le décès d’un proche et que l’on peut soigner en 
deux semaines. Le deuil, n’est pas une maladie, c’est un 
cheminement intérieur, parfois long et chaotique », sou-
ligne Romain BOURDU, psychologue clinicien spécialisé 
dans l’accompagnement des personnes en deuil. Un che-
minement qui entraîne la personne endeuillée à surmonter 
plusieurs étapes, appelées les étapes du deuil, élaborées 
par la psychiatre Elisabeth Kübler-Ross dans les années 
1960. Elle distingue ainsi cinq étapes : le déni, la colère, 
la négociation, la dépression et enfin, l’acceptation. Un 
cheminement plus ou moins long selon la personnalité de 
chacun, et selon les circonstances du décès : la période 
du déni peut être plus longue si la mort est survenue bru-
talement. Un cheminement qui ne se fait pas en quelques 
jours. « On entend parfois dire que le deuil dure, au moins, 
un an. Mais proposer une durée moyenne du deuil est 
généralement peu utile, parce que le temps du deuil va-
rie beaucoup d’une personne à l’autre et même pour une 
seule personne, d’une perte à l’autre. », précise Romain 
BOURDU.

Un deuil n’est jamais fait totalement

Si le travail de deuil consiste à apprivoiser l’absence 
de la personne aimée, à se reconstruire et à retrouver 
un équilibre intérieur pour poursuivre sa vie, il demeure 
néanmoins un manque, une cicatrice indélébile. D’autant 
plus marquante lorsqu’il s’agit de la mort d’un enfant : 
à chaque date anniversaire, un parent se dit : « Il ou elle 
aurait eu tel âge ». La preuve que le deuil d’un enfant ne 
se fait jamais complètement. Le père de Gaspard, un en-
fant atteint de la maladie de Sandhoff décédé à l’âge de 
trois ans et demi en 2017, témoignait récemment sur les 
réseaux sociaux : « Trois ans sans lui. Le 1er février est sa 
journée, il est présent partout. Nous, de nos côtés, nous 
continuons à vivre, à rire, à s’engager, à rêver même… 
Mais nous ne nous habituons pas, nous attendons pa-
tiemment l’éternité heureuse ». Aux côtés de cette bles-
sure demeure l’espérance, pour les chrétiens, de retrou-
ver l’être aimé au-delà de cette vie terrestre, dans la vie 
éternelle que le Seigneur a promise.

Sources : https://fr.aleteia.org/2020/02/04/on-ne-se-remet-pas-de-la-
mort-dun-enfant-en-cinq-ou-douze-jours

HOMMAGE À JEAN-PAUL STUDER
La nouvelle est tombée le 25 mars 
2020, inattendue pour la plupart 
d’entre nous, inconcevable et telle-
ment « absurde » qu’elle nous a lais-
sés hébétés, en attente d’un démenti 
qui ne venait pas. Jean-Paul venait 
de nous quitter, victime de cette ter-
rible maladie dont nous ne soupçon-
nions alors, pas encore la dangerosi-
té et les ravages qu’elle allait causer 
et qu’elle cause encore… Jean-Paul, 
qui pour sa famille, ses amis et ses 
connaissances paraissait indestruc-
tible venait de livrer son dernier com-
bat et nous abandonnait, à quelques 
semaines de son quatre-vingtième 
anniversaire.

Le Jean-Paul que nous connaissions 
tous, combatif, prêt à s’engager pour 
toutes les causes, à prêter ses bras 
et son énergie à qui le lui demandait, 

avait rendu les armes, loin de ses proches et de ses amis 
désemparés et terriblement affectés par son départ. Des 
causes qu’il a toujours su épouser avec la passion que nous 
lui connaissions, passion pour sa famille bien sûr et son vil-
lage dont il a été un conseiller municipal apprécié et efficace.
Passion également pour son environnement par le biais des 
arboriculteurs, des apiculteurs, des pêcheurs, de la forêt et 
des paysages qui l’avaient vu naître et qui l’avaient bercé 
depuis son enfance.

Passion également pour ses amis anciens combattants 
dont il était le porte-drapeau fidèle et fier. Passion enfin 
pour sa paroisse et son église par le biais du conseil de 
fabrique dont il a été membre pendant plus de trente an-
nées et de la Chorale Sainte-Cécile dont il avait rejoint 
les rangs à peine après avoir quitté les bancs de l’école. 
Cette chorale qui pouvait s’enorgueillir de la présence de 
cette voix de ténor irremplaçable reconnaissable entre 
toutes, fidèle en toutes occasions et dont il avait également 
su faire profiter spontanément les chorales voisines chaque 
fois que l’occasion lui en était donnée.

Les occasions, il savait également les créer, n’hésitant pas 
à empoigner un micro pour animer une réunion familiale ou 
amicale et inviter les participants à le suivre.

Maintenant qu’il s’en est allé rejoindre la Chorale des « an-
ciens » qu’il avait côtoyés : André, Alfred, Emile, Jean-Pierre, 
Etienne, Paul, Bernard et d’autres encore, il nous a remis un 
flambeau que lui-même a porté fidèlement haut et fort pen-
dant plus de 60 années.

Le dimanche 2 août 2020, les amis de Jean-Paul STUDER 
réunis autour de sa famille et les choristes lui ont rendu un 
dernier hommage et ont apporté à sa famille, le témoignage 
de leur soutien dans cette terrible épreuve.

Claude TROMMENSCHLAGER
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LES CAFÉS DU CURÉ
Avec le début d’une nouvelle année scolaire, les « cafés 
du curé » reprendront avec un nouveau cycle qui nous 
permettra de découvrir les grands personnages de l’An-
cien Testament. Rendez-vous à 14 h 00 au presbytère de 
Masevaux les vendredis :

LE CERCLE SAINT-MARTIN  
REPREND SES ANIMATIONS 

SOUS CHAPITEAU
Samedi 19 septembre 2020 : 

- De 18 h à 22 h : planchette d’automne
(lard, fromage, noix, pain paysan, tarte)
Prix : 15 €, boissons non comprises

Dimanche 20 septembre 2020 :
- À partir de 11 h 30 : Fleischschnackas
à la masopolitaine, salade verte et tarte.

Prix : 15 €, boissons non comprises.
Concert au dessert

Dans les deux cas, animation musicale.
Si la météo est défavorable, le repas et l’animation 
à l’intérieur du Cercle. Pour chacune des manifes-
tations, merci de réserver à l’Office du tourisme 
de Masevaux : Tél. 03 89 82 41 99
E-mail :  masevaux@hautes-vosges-alsace.fr

REPAS DE LA SAINT-MARTIN  
DU 11 NOVEMBRE 2020

MESSE SOLENNELLE ET REPAS : 
-  Messe solennelle à 10 h 30

- Inauguration de la chapelle de la Pietà

MENU PROPOSÉ :
Amuse-bouche : Le bouillon d’oie aux petits légumes

Entrée : La ballotine d’oie et sa petite salade
Plat : Le filet mignon rôti sauce au pinot noir

Knepflas et chou rouge
Dessert : L’entremet chocolat et sa crème anglaise

Prix : 25 € adultes et 12,50 € pour les enfants
Réservations : au 03 89 38 83 19 / 06 41 23 67 74 

jusqu’au lundi 4 novembre.

TALON-RÉPONSE
à retourner au presbytère, 10 rue de l’Église - 68290 Masevaux 

avant lundi 4 novembre 2020      
Nom : 
Prénom :
S’inscrit pour le repas et sera accompagné de :

      adultes (soit       x 25 €) et       enfants (soit      x 12,50 €)  

Règlement à l’inscription :  
par chèque (libellé à 
l’ordre du Conseil de 
Fabrique de Masevaux)
      en espèces :
                     €  

Signature :

JE VOUDRAIS TE BÉNIR
"Je voudrais Te bénir, Seigneur, pour ce que Tu me donnes

et ce que Tu m’as pris. 
Tu m’as pris la santé, mais Tu guéris mon âme. 

Tu as brisé tous mes projets, mais Tu me donnes un but. 
Tu m’as ôté mes compagnons de fête

mais je vis ta Présence. 
Tu m’as pris tous mes biens

mais Tu m’en offres de plus grands. 
En me perdant, Tu m’as sauvé :

ce qui était à moi, est à Toi ; ce qui était à Toi, est à moi. 
Je bâtissais sur le sable ; je peux bâtir sur le roc. 

Je riais aux éclats ; aujourd’hui, je souris. 
Je savais parler haut ; je sais prier tout bas. 
Je pouvais discuter ; je peux être à l’écoute. 

Tu me conduis sur l’autre rive. 
J’ai quitté ma maison mais Tu m’abrites sous ta Tente. 

J’ai perdu mon empire ; je trouve ton Royaume. 
J’ai épuisé mes forces ; je suis fort dans la foi.

 Je me retrouve seul et je connais l’amour. 
Le Seigneur m’a tout donné ; le Seigneur m’a tout repris ; 

Que le nom du Seigneur soit béni ! Ainsi soit-il. "
Abbé Hilaire Léonard-Etienne (1924-1984)

La Confrérie de l'Adoration Perpétuelle au Mont Ste Odile vous informe que le doyenné de Masevaux assurera sa se-
maine d'adoration au Mont Ste Odile Cette année du 05 au 11 octobre. 

Renseignements et inscriptions auprès de : 
Mme Juliette BRISWALTER, rue St Pierre 68290 MASEVAUX (tél. 03 89 38 82 92) 
ou M. Jean-Claude GLARDON, 13, Vieille route 68780 SOPPE- LE-BAS (tél. 03 89 26 94 12). 

4 septembre : l’Ancien 
testament, quel intérêt 
pour aujourd’hui ?
2 octobre : Noé
23 octobre : Abraham
27 novembre : Jacob
18 décembre : Joseph  
le patriarche

15 janvier : Moïse
19 février : Ruth
26 mars : Le roi David
30 avril : Isaïe
28 mai : la reine Esther
2 juillet : les frères 
Maccabées

14 h : temps convivial, café, pâtisseries
14 h 30 : exposé

15 h 30 :  temps de partage 
16 h 00 : fin

Déroulement

SEMAINE D’ADORATION AU MONT STE ODILE


