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DRÔLE DE MONDE D’APRÈS…

D urant le confinement, une journaliste de France Info interrogeait quoti-
diennement une femme ou un homme médiatique. Immanquablement la 
dernière question était : « Comment voyez-vous le monde d’après ? » 

Selon la spécialité de l’interviewé, les réponses variaient bien sûr : plus d’écologie, 
davantage de télétravail, moins de déplacements dans les transports, plus de circuits 
courts au niveau de l’approvisionnement alimentaire, plus de reconnaissance et  
de rémunération envers ce que nous appellerions les petits métiers, etc. 

Parmi les différents aspects qui se dégagent de cette période inédite, il y a le retour 
à la famille qui s’est retrouvée être tout à la fois le refuge des étudiants quittant 
les campus ou leur studio, mais aussi le lieu de l’école à la maison ou du travail à 
distance. Loin de moi l’idéalisation de cette période durant laquelle un des maîtres-
mots a été : s’adapter. Il a fallu par moment user d’inventivité pour préserver les 
besoins de calme, de complicité ou de temps à partager avec chacun, sans oublier 
l’attention aux aînés. Certaines familles sont même redevenues des « petites Églises 
domestiques ». Tout autour de nous, la nature a, par moment, repris ses droits.  
La disparition des bruits de la circulation nous a permis de communier à nouveau 
avec le chant des oiseaux, au point que biches, renards et autres animaux se sont 
parfois hasardés en plein jour dans nos rues ou devant nos balcons. 

Nous avons aussi été obligés de reconnaître que nous étions très dépendants  
les uns des autres : les enseignants sont remontés dans l’estime de certains  
parents, les éboueurs, caissières, livreurs, maraîchers et agriculteurs et employés de 
l’ombre se sont révélés vitaux pour ne pas rompre les chaines d’approvisionnement 
en nourriture. Les soignants ont été héroïques.

L’actualité récente nous montre toutefois que ce fameux « monde d’après » se 
révèle assez cruel ! Les plans sociaux et les annonces de licenciements tombent 
en cascade, les critiques sur la gestion de la crise fusent de toute part, des procès 
s’annoncent en pagaille, des quartiers sensibles se réveillent, etc… 

Comment réussir ce challenge de ce « monde d’après » dans les prochains mois et 
les prochaines années ? Ce défi coïncide pour nous catholiques à l’appel du pape 
François, à vivre une année de réflexion sur la base de l’encyclique « Laudato Si » 
et l’écologie intégrale. Ce document « nous offre en effet une boussole morale et 
spirituelle pour nous guider sur ce chemin commun, visant à créer un monde plus 
intéressé, plus fraternel, plus pacifique et plus durable ». Ainsi donc, cette année 
spéciale pourrait être « une occasion unique de transformer la lamentation et le 
tourment actuels en la naissance d’une nouvelle façon de vivre ». À cet effet et pour 
« imaginer un monde post-pandémique, nous devons tout d’abord adopter une  

approche intégrale, « car tout est intimement lié 
et les problèmes actuels exigent un regard qui 
prenne en compte tous les aspects de la crise 
mondiale » (Laudato Si, n°137) ». Chrétiens, ne dé-
sespérons pas, l’apport que nous pouvons donner 
dans ce fameux « monde d’après » est plus que 
nécessaire. Ne désertons pas notre mission d’être 
sel de la terre et levain dans la pâte. Bel été à vous.

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

ENFANCE ENFANCE ET JEUNESSE
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J eudi 27 février, 18 adolescents se préparant à la profession 
de foi et à la confirmation se sont retrouvés de 10 h à 16 h 30 
au Mille-Club de Kirchberg pour une journée de réflexion et 

de jeux sur le thème des chrétiens persécutés. La matinée débuta 
par un jeu de connaissance de différents drapeaux nationaux. 
L’énigme fut de trouver le point commun de cette dizaine de pays. 
La réponse étant : tous pratiquent la discrimination à l’égard des 
chrétiens avec dans certains cas, des persécutions ostensibles, 
voire des attentats contre des églises catholiques ou des temples 
protestants et évangéliques. Plusieurs extraits vidéos nous ont 
permis de voir comment la force du message de l’Évangile avait 
permis aux chrétiens de surmonter ces épreuves, d’offrir un par-
don, de ne pas vivre dans la peur et de continuer à vivre leur foi.

Nous avons ensuite lu un passage du Livre des Actes des Apôtres 
où il est question de l’arrestation de Pierre et Jean, ainsi que de 
la prière faite pour demander à l’Esprit Saint de soutenir la jeune 

Église de Jérusalem. Nous avons prié pour tous ceux et celles  
qui dans le monde connaissent des épreuves semblables.

Pour clore la matinée, Agnès nous a appris à jouer « Aux infiltrés », 
un grand jeu collectif reprenant le principe « du loup garou », très 
prisé des jeunes.

Les rôles majeurs sont : les chrétiens d’un côté qui cherchent  
à se réunir en cachette la nuit pour lire la Parole de Dieu, célébrer 
leur foi et prier et de l’autre, les infiltrés qui cherchent à arrêter  
les chrétiens pour les emprisonner de façon à les intimider et  
empêcher que d’autres personnes se fassent baptiser.  

Après le pique-nique, nous avons prolongé le jeu et clos l’après- 
midi par un second temps de prière en demandant à Dieu pour 
chacun de nous la force de ne pas avoir peur de nous dire chrétiens 
là où nous vivons.  

        

E n lien avec le 1300e anniversaire de la mort de sainte 
Odile, la dernière École de prière avait pour objec-
tif de faire découvrir aux enfants non seulement la  

vie de notre sainte Patronne alsacienne, mais aussi  
le Mont Sainte-Odile et ce qui s’y vit lors de la semaine 
des adorateurs.

Sur le schéma de journée habituel, les enfants ont donc 
découvert l’enfance, le miracle et la vie de l’abbesse du 
Hohenbourg. La Parole de Dieu est venue éclairer certains 
moments particuliers de la vie d’Odile : le baptême, le par-
don et le service aux plus pauvres. Louis est rentré chez 
lui en disant à sa maman que grâce, à l’école de prière,  
il avait découvert sainte Odile, sa vie et les miracles de Dieu. 
Il dit que maintenant il est sûr que si on aime, Dieu fera des 
miracles pour nous.

La réalisation d’un vitrail, chacun le sien, malgré les difficul-
tés techniques, permit que chacun connaisse désormais 
les attributs de sainte Odile : le livre avec les yeux grands 
ouverts et la crosse. Andrée ROOS a gagné durant le temps 
des travaux manuels la médaille du savoir-faire et de la 
patience, car pour les plus jeunes, la technique demandait 
un peu trop de concentration et d’application.

Le croirez-vous ? Durant les grands jeux, les enfants ont 
découvert qu’Adalric allait à la pêche. Une bonne raison 
de faire comme lui. 

Quelques enfants ont accepté sur leur temps libre de  
préparer une saynète sur le miracle du baptême. Ils ont pu 
ainsi le dernier après-midi offrir cette courte représentation 
à leurs camarades et aux accompagnateurs présents.

Mais la plus belle chose de ces trois jours, pour nous  
accompagnateurs, fut de voir les enfants découvrir la 
prière d’adoration. Tous ensemble dans un premier temps,  
le premier jour mais, comme pour les adorateurs, accep-
ter, comme au Mont Sainte-Odile de prendre, par deux,  
un créneau de 10 minutes devant Jésus-Hostie.

Des plus petits aux plus âgés, l’enthousiasme était là au 
point que ce furent des permanences non plus à deux, 
mais à trois. De leur propre initiative, certains ont chanté, 
exprimé des prières à voix haute…

« J’étais comme au paradis » dit une fillette. Un jeune  
garçon m’a avoué : « Jésus était vraiment là, tout près  
de moi ».

À cause du coronavirus, le pèlerinage qui était prévu fin  
juin au Mont Ste Odile est reporté à une date ultérieure. 
Celle-ci sera communiquée aux familles lorsque les condi-
tions nécessaires à un voyage en bus seront réunies.   

 Agnès

QUAND LES ENFANTS PRÉPARAIENT  
LE JUBILÉ DE SAINTE ODILE

DÉCOUVRIR LA RÉALITÉ DES CHRÉTIENS PERSÉCUTÉS AVEC LES ADOLESCENTS

DIMANCHE DE LA SANTÉ  le 9 février 2020 en l’église de Masevaux

C e dimanche fut festif pour nous, Pastorale de la Santé, avec 
cette belle messe célébrée par l’abbé Frédéric FLOTA. 
Cette journée est fixée le dimanche le plus rapproché de la 

fête de Notre-Dame de Lourdes (le 11 février), lieu où les malades 
se retrouvent chaque année.

L’autel, pour la circonstance était bien décoré, avec la présence 
de la statue de Notre Dame de Lourdes. Le ton était donné. Dès 
l’entrée en cérémonie par une procession à laquelle prenaient part 
les futurs confirmands et les membres de la pastorale, chacun a pu 
déposer un lumignon au pied de Marie comme on le fait à Lourdes. 

Le thème de cette journée était : « Ta nuit sera lumière », invitant 
chacun, jeune ou moins jeune à devenir une Lumière en témoi-
gnant de sa foi, et pour les malades, une Lumière d’espérance 
malgré leur état de santé.

Les textes et les prières tournaient autour de cette Lumière et 
de notre engagement dans l’accompagnement de nos malades. 
L’assemblée a, semble-t-il, vécu cette célébration avec émotion.

La mobilisation des jeunes sous la houlette d’Estelle GEBEL nous 
a fait prendre conscience de l’intérêt qu’ils portent aussi aux aînés 
et aux malades, d’autant que leurs familles sont aussi concernées.

Rappelons que cette messe du dimanche de la santé a lieu  
chaque année, et qu’elle s’adresse non seulement aux membres 
du Service Évangélique auprès des Malades, mais aussi à tout le 
corps du personnel soignant. Nous connaissons les difficultés que 
vivent en ce moment les hôpitaux, les EHPAD et autres centres 
de soins. Un besoin de  prières  s’impose à tous pour les aider à  
l’administration des soins qu’ils prodiguent.

N’oublions pas que la bonne volonté ne suffit pas, ni la sagesse 
des hommes, mais comptons surtout sur la puissance de Dieu. 

  Michel PIERROT
 

INSCRIPTIONS AUX SACREMENTS POUR LES ENFANTS 
NÉS EN 2012 ET LES ADOLESCENTS NÉS EN 2008. 

 
Lundi 31 août au presbytère de Masevaux,  

de 16 h à 17 h
Mercredi 2 septembre au presbytère de Masevaux  

de 10 h 30 à 11 h 30
Samedi 5 septembre au presbytère de Masevaux  

de 9 h 30 à 11 h 30

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

ou par mail : paroissecatholique.masevaux@gmail.com 
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CONFINEMENT

L e matin du mardi 17 mars, je suis parti du Grand-Séminaire 
de Strasbourg, pour vivre le confinement au presbytère  
de Masevaux. Ce temps a duré jusqu’au mercredi 13 mai. 

Ces nombreuses semaines m’ont permis de mieux connaitre le 
père Flota. Les discussions, en particulier lors des repas, m’ont 
beaucoup appris pastoralement et humainement. Pour maintenir 
le lien avec les paroissiens, nous passions des coups de fil chaque 
jour et le curé a réalisé quotidiennement un « billet ». Il y avait 
la version papier envoyée à environ 400 personnes, et celle en 
vidéo publiée sur Facebook. Les derniers jours du confinement, 
j’ai réalisé 10 vidéos sur les Béatitudes en lien avec les vitraux de 
l’église de Masevaux. 

Mon quotidien était marqué par différentes activités : la prière de la 
Liturgie des Heures où je pensais particulièrement aux souffrances 
des paroissiens et habitants de la vallée (certains offices étaient 
priés avec le curé), les travaux universitaires à réaliser pour la 
faculté de théologie, les coups de fil, l’enregistrement du billet du 
curé, la préparation des repas, et la célébration quotidienne de la 
messe (au presbytère ou à l’église).

Après avoir pu vivre ce confinement à Masevaux, je suis revenu 
au séminaire le 13 mai où j’ai eu la joie de revoir mes confrères et 
les pères du séminaire.  

 Adrien SCHNEIDER

Le confinement au presbytère de Masevaux

Prière des évêques de France au Sacré-Cœur

Seigneur Jésus, notre lumière, notre force, notre paix, notre 
joie, après ces mois d’épreuve sanitaire, en communion avec 
tous nos frères et sœurs dans la foi, nous nous confions à Toi.

Nous Te confions ceux qui sont morts  
et ceux qu’ils laissent dans le chagrin.

Nous venons aussi Te rendre grâce et Te confier notre pays.

Sois béni
d’avoir été à nos côtés alors que nous traversions  

l’épreuve de la pandémie,
comme tu nous as protégés en bien d’autres  

circonstances de notre histoire.

Sois béni
pour la prière que ton Esprit a maintenue vivante

alors que ceux qui croient en Toi ne pouvaient  
se rassembler pour Te célébrer.

Sois béni
pour les multiples gestes fraternels à l’égard des plus démunis 

 et pour le dévouement des soignants
et de tous ceux qui, dans la discrétion,  

ont permis notre vie quotidienne.

Sois béni
pour l’accompagnement des malades et le soutien aux 

familles éprouvées.

Sois béni
pour l’engagement de ceux qui doivent veiller

sur toutes les composantes de notre communauté nationale.

Nous T’en prions,
accorde maintenant à tous la grâce du discernement et de  

la détermination pour mettre en œuvre les conversions  
nécessaires et faire face aux difficultés économiques,  

aux défis et aux opportunités de la période à venir.

À chacun des membres de ton Église,
accorde d’être attentif à tous et d’annoncer ton Évangile.

Seigneur Jésus, remplis-nous de l’amour qui jaillit  
de ton Cœur transpercé,

libère-nous de toute peur, fais de nous des témoins de 
l’espérance dont tu nous rends capables, jusqu’au jour où tu 

nous accueilleras dans la Cité céleste. AMEN.

Cette prière a été également prononcée lundi 8 juin 2020,  
en la basilique consacrée au Sacré-Cœur du Christ et édifiée avec la 
participation de fidèles de tous les diocèses de France, sur la colline 

de Montmartre, où les martyrs ont versé leur sang pour confesser 
le nom du Seigneur, par les membres du Conseil Permanent de la 

Conférence des évêques de France, en communion avec tous leurs 
frères évêques. Ils se sont rendus à la Basilique du Sacré-Cœur de 
Montmartre – qui fête le centenaire de sa consécration –, pour un 

temps d’adoration eucharistique, d’action de grâce et d’intercession.

5

Adrien SCHNEIDER quittera la Communauté de paroisses de la Haute-Doller fin juillet. 
À la rentrée, après les stages pour valider son BAFA, il sera inséré à Dettwiller. 

Nous lui souhaitons bonne chance pour la suite de sa formation en vue de l’ordination diaconale.
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CONFINEMENTCONFINEMENT

Échos humains et spirituels du confinement

Enregistrement de la messe 
à Kirchberg

Enregistrement de la messe 
à Masevaux

Enregistrement de la messe 
à Rimbach

Choristes et organistes des messes filmées

N ous venons de vivre une période de confinement inédite 
de par sa durée, son empreinte sur le psychisme des  
personnes et ses conséquences sociétales, sportives, éco-

nomiques et ecclésiales. Jamais, depuis la Révolution française, 
nous n’avions été obligés de fermer les églises, suspendre les 
offices et ne plus pouvoir administrer les sacrements. 

Lorsque le confinement démarra pour de bon, il me fallut du jour 
au lendemain me réinventer et discerner en très peu de temps, ce 
qui pourrait provisoirement pallier l’absence d’offices, d’homélies, 
de rencontres directes.  

Le recours à Internet a permis de compenser en partie l’impossi-
bilité de se voir et de prier de façon communautaire pendant ces 
huit longues semaines. 

Agnès, Aurélie, Adrien et moi-même avons été témoins des bien-
faits spirituels et humains des vidéos postées sur Facebook ou 
le blog, des billets quotidiens envoyés par mails et des messes  
filmées dans les différentes églises et retransmises sur Internet. Vos 
remarques et vos encouragements nous ont été très précieux pour 
entendre ce que « l’Esprit Saint dit aux églises » (Apocalypse 2, 7). 
Voici quelques échantillons de vos réactions glanés çà et là :   

Par rapport aux billets quotidiens :

-  « Je voulais vous remercier pour votre message quotidien. Quelle 
belle initiative mais aussi quel travail ! Cela fait du bien de se savoir 
soutenus dans la prière et nous permet de prendre un temps de 
réflexion spirituelle ». (M-O. W.) 

-  « Nous vous remercions pour ces beaux messages quotidiens plein 
d’espoir. C’est un réconfort en ces temps difficiles ». (Famille T.)

-  « Merci pour vos messages quotidiens qui nous font beaucoup 
de bien. Nous avons donné à nos parents une tablette pour qu’ils 
puissent accéder au blog de la paroisse, à la chaîne KTO et leur 
avons installé une messagerie ». (C. R.)

-  « Je veux te remercier pour tout ce que tu fais à distance et pour 
ce mot quotidien de l’abbé Flota auquel tu te joins. C’est un for-

midable moyen de communiquer la Parole qui est mis en place. 
Nous l’attendons tous les jours et le lisons quand il y a un moment 
(et un lieu) de solitude afin de le méditer. MERCI ». (C. D.)

-  « Merci pour les billets de M. l’Abbé Flota. Je suis à la commu-
nauté des Servantes de l’Eucharistie et partage avec mes sœurs 
les méditations et encouragements du curé de mon «ancienne» 
paroisse de Masevaux si chère à mon cœur ». (Sr M-A. B.). 

Par rapport aux messes retransmises sur Internet :

Plusieurs de mes confrères, dont certains vivent seuls dans leur 
presbytère avaient le choix de se filmer quotidiennement en train 
de célébrer la messe pour que leurs paroissiens puissent la suivre 
par Facebook live ou en différé. J’ai longtemps réfléchi à ce qui 
pourrait être le format le plus adapté à la communauté de pa-
roisses. L’idée m’est venue de demander à Jean-Michel BOEGLIN 
de filmer les offices de la semaine sainte. Devant l’engouement 
suscité par l’initiative et grâce à vos dons, nous avons pu vous pro-
poser des messes jusqu’au dimanche de Pentecôte. En deux mois, 
nous totalisons 18 226 chargements des messes et 5011 vues 
complètes. Voici également dans l’ordre, le top 10 des pays où les 
messes de la communauté de paroisses ont été le plus regardées : 
France – US – Russie – Canada – Italie - Belgique – Irlande –  
Allemagne – Suisse et Afrique du Sud.

-  « C’est avec émotion et reconnaissance que nous avons suivi la 
messe des Rameaux à Masevaux. Bravo et félicitations pour la 
performance technique, pour tous les intervenants, cameraman 
compris. Nous nous sommes sentis dans la communauté  
paroissiale ». (D. et R. B.)

-  « Un petit mot pour vous remercier du beau moment de commu-
nion spirituelle que vous nous avez permis de vivre ce matin avec 
Adrien. Merci également à l’organiste pour l’accompagnement 
musical et au caméraman pour les beaux plans de l’église qu’il 
nous a offerts. Ce fut une belle messe que nous avons suivi avec 
maman à la télé car j’y avais branché mon ordinateur portable de 
façon à pouvoir y participer plus aisément. Merci aussi à Agnès 
et Aurélie qui travaillent tous les jours au partage de la vie de la 
communauté paroissiale ». (M-O. W.). 

Ces moyens mis en œuvre ont été d’autant plus bienvenus 
qu’ils ont permis de rejoindre certaines personnes  
parfois loin de l’Église :

-  « Depuis quelques semaines, je me suis rendu compte de toutes 
les erreurs que j’ai pu faire et des péchés que j’ai pu commettre. 
J’ai enfin pu demander pardon. Merci pour le billet que vous nous 
envoyez chaque jour. J’ai retrouvé Dieu dans ma vie et l’impor-
tance de ma foi. J’ai vu le Seigneur dans vos paroles, alors juste 
merci. Bon courage à vous. MERCI » (anonyme). 

-  « Cette homélie de dimanche dernier est magnifique ! Elle me 
conforte dans ma compréhension des paroles de Jésus, et m’aide 
à comprendre le rôle de l’Esprit Saint, qui est encore flou pour 
moi. Je vous l’avoue, je ne vais pas à la messe. Je la regarde  
de temps en temps sur France 2... J’ai parfois des doutes ;  
cependant, lorsque je prie certaines de mes prières sont exau-
cées, ce qui me redonne la foi. Je vous remercie de m’envoyer 
ces messages ».

Sans aucune hésitation, nous pouvons certifier que la Foi de beaucoup 
a pu être entretenue, sinon vivifiée par les nombreuses initiatives 
missionnaires qui ont fleuri sur la toile ou plus localement. 

La grâce des cénacles :

La neuvaine proposée par Mgr Ravel a permis que dans  
pratiquement chaque paroisse, des cénacles de 7 à 14 personnes 
se regroupent en plein air ou dans les églises pour demander  
à l’Esprit Saint de renouveler les cœurs. Merci à tous les  
responsables locaux qui ont accepté de diriger la prière.

Au vu de tous vos retours, il nous a semblé important de continuer 
l’envoi de l’homélie du dimanche, pour soutenir les malades ou 
les personnes tenues éloignées ; mais aussi pour vous permettre 
de relire ce qui aura été dit au cours des messes, permettant ainsi 
de mieux nous laisser habiter par la Parole de Dieu.  

 Abbé Frédéric FLOTA
 

Humour Covid-19

©
 S

ou
rc

es
 In

te
rn

et
 x

 2

Les cénacles  

de la communauté de paroisses

À l’initiative de notre Archevêque une neuvaine (9 jours 
consécutifs de prière) a été lancée dans notre diocèse entre 
l’Ascension jusqu’à la veille de la Pentecôte. C’est égale-

ment le moment où le billet quotidien de l’abbé Flota s’est arrêté. 

L’objectif de Mgr Ravel était de faire que dans chaque paroisse 
naissent des cénacles : petits groupes de personnes qui se  
réunissent comme l’ont fait les apôtres.

Un sacré défi à relever car nous étions en période de décon-
finement national mais pour les églises la reprise des cultes 
n’était alors pas encore autorisée et cela a permis de retrouver  
le chemin de nos lieux de cultes, dans des groupes n’excédant  
pas 10 et dans le plus strict respect des règles sanitaires en  
vigueur. Nous avons appelé des animateurs dans chaque village.  
Les documents ont été créés par le service diocésain, nous 
avions des propositions de chants, des textes complémentaires, 
des vidéos explicatives de Mgr Ravel, des intentions de prières…. 
Chaque animateur a pu adapter le parcours.

Certains se retrouvaient à l’église ou à la chapelle, d’autres à  
l’extérieur près d’un oratoire.

Le pari a été gagnant. Les cénacles sont nés dans tous nos  
villages, certains sont restés virtuels mais la prière a unis tous 
les participants. Pour tous, ces cénacles ont permis une prière 
commune, un élan missionnaire. De très belles choses se sont 
vécues, des partages, des prières, les groupes se sont étoffés, la 
contrainte des 9 jours consécutifs a été bien vite oubliée lorsque 
les animateurs ont pu, lors d’un temps de bilan, partager les 
fruits de l’Esprit vécus et exprimés dans les différents cénacles.  
Les personnes étaient contentes de se retrouver, sereinement, 
de faire à nouveau Église. Un grand merci aux animateurs, un 
grand merci à tous les participants et merci à notre évêque et ses  
collaborateurs d’avoir proposé cette initiative qui a permis à tous 
de se préparer pleinement à la Pentecôte. 

 Aurélie

Cénacle à Sewen

EHPAD de Masevaux
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GEORGES MEYER MIS À L’HONNEUR

Sonia GRANKLATEN, Présidente de la chorale, accompagnée de Benoît 
BEHRA, Vice-Président de la chorale et secrétaire du Conseil de Fabrique 
et d’Aurélie LÉVÊQUE, organiste et Présidente du Conseil de Fabrique, ont 

rendu une petite visite surprise à Georges MEYER, plus connu dans sa fonction 
de sacristain, pour lui remettre la médaille or et palmes et le diplôme Christ en 
gloire, ainsi qu’un cadeau pour ses 62 années en tant que membre de la chorale 
Sainte-Cécile de Rimbach. 

A près quelques semaines de travaux, l’orgue de la paroisse 
Saint-Vincent a retrouvé son éclat. Il était donc non seulement 
normal de l’inaugurer, mais encore d’inviter tous les gé-

néreux donateurs qui nous avaient permis de financer les tra-
vaux à la Fête patronale, le dimanche 19 janvier 2020. L’Eucha-
ristie solennelle avait été rehaussée par la chorale Sainte-Cécile  
de Kirchberg-Wegscheid-Oberbruck ainsi que par la Musique  
Municipale Saint-Vincent de Kirchberg-Wegscheid et l’Harmonie 
de Rougemont-le-Château. A l’issue de l’office, le conseil de  
fabrique a pris le temps de remercier Robert FLUHR et Gérard 
MOSSER pour les nombreuses années passées au Conseil de 
fabrique. Voici quelques mots prononcés par l’abbé FLOTA : 

« Robert et Gérard, vous avez tous deux travaillés avec mes pré-
décesseurs : les curés André LANG et Vincent FRÉCHIN ainsi 
qu’avec le diacre, Jean-Claude DUCOTTET. L’amitié qui vous lie 
l’un à l’autre vous rend complémentaires, complices par moment 
et vous permet de prendre le relais l’un de l’autre en cas d’absence. 

-  Robert, vous êtes entré au Conseil de fabrique le 17/03/2006 
en tant que trésorier en remplacement de M. Robert TROM-
MENSCHLAGER. Vous avez accepté la présidence le 09/03/09 
à la suite de M. Adrien STUDER. Mais vous vous êtes également 
occupé : de la sacristie, d’ouvrir et de fermer les portes de l’église, 
du nettoyage, des intentions de messes, de l’installation de la 
crèche et des petits travaux manuels.

-  Gérard, vous êtes entré au Conseil de fabrique le 09/03/09 en 
remplacement de M. Dominique KOENIG. Vous secondez par 
moment Robert à la sacristie et vous l’aidez à l’installation de la 
crèche et différents travaux manuels à l’église.

Merci à tous deux pour les très bons liens entretenus avec les 
deux municipalités et le Syndicat intercommunal de Kirchberg- 
Wegscheid. Merci à vos épouses pour leur engagement à vos côtés ». 

Après la messe, les paroissiens ont été conviés au verre de l’amitié 
servi au Foyer du Mille-Club. 

Le concert des organistes de la vallée

L’après-midi, pour goûter aux joies des nouvelles sonorités de l’instru-
ment restauré, Florian ÉDEL a proposé un concert d’orgue avec trois 
autres talentueux organistes qui animent les offices dans la Vallée : 
Aurélie LÉVÊQUE, Alain RINGENBACH et Benoît RUTHMANN. 
Ce fut un très agréable moment passé à l’église. À l’issue, Ariane 
RINGENBACH, trésorière du Conseil de fabrique remercia les per-
sonnes présentes et évoqua quelques chiffres :

« Les travaux effectués par Monsieur Hubert BRAYÉ, Maître Facteur 
d’Orgue du Haut Soultzbach se sont élevés à 22 884€. Nous nous 
étions fixés l’objectif minimum d’atteindre 50% du coût en dons. 
Grâce à vous tous, nous y sommes arrivés. À ce jour, nous avons 
obtenu 12 552€, soit 55 % du coût global.

- 1 568 € de bénéfice sur la vente des bouteilles de vins.
- 1 474 € de dons anonymes
-  340 € de dons lors du concert de la Musique Saint-Vincent de 

Kirchberg/Wegscheid et l’Harmonie de Rougemont-le-Château 
-   Nous remercions également la chorale de Kirchberg/Wegscheid, 

la chorale d’Oberbruck, la Mense Curiale, ainsi que l’ensemble 
de tous les généreux donateurs ».

Ariane remercia Florian pour l’organisation de ce concert et les 
quatre organistes pour l’interlude qui a permis de mettre en valeur 
ce bel orgue et aussi leurs talents. Après une dernière ovation, elle 
leur remit des bons cadeaux et proposa aux personnes présentes 
de partager un deuxième moment convivial autour d’un verre de 
l’amitié au Mille-Club. 

À noter, qu’entre-temps, 
un don de 10 000 € a 
permis de couvrir entiè-
rement la dépense de 
l’orgue ! Un très grand 
merci à ce couple de 
bienfaiteurs. 

UNE FÊTE PATRONALE 2020 TRÈS DIVERSIFIÉE

La chorale de Rimbach

Kirchberg-Wegscheid

Le 16 février, après-midi 
chantante de la chorale de 
Gildwiller, accompagnée 
par la Musique municipale 
de Masevaux-Niederbruck

Les quatre organistes 
et les deux couples remerciés et mis à l’honneur

VIE PAROISSIALE
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VIE PAROISSIALE

L e 22 janvier dernier, M. André WALTER et les membres du 
Conseil de Fabrique avaient invité la municipalité, les généreux 
donateurs et l’ensemble des présidents d’associations qui 

s’étaient mobilisés pour les aider à financer les travaux de rénova-
tion de l’église. Jean-Paul BINDLER, en tant que Maire, a retracé 
l’historique des travaux, tandis qu’André WALTER a énuméré à 
l’aide d’un diaporama les manifestations réalisées et le montant 
des sommes récoltées. L’abbé Frédéric FLOTA a ensuite remercié 
Étienne GASSER pour son investissement durant vingt années 
passées au poste de trésorier du Conseil de Fabrique. Entré le  
14 février 2000, en remplacement de Gasser René, qui avait 80 ans, 
Étienne s’est occupé de l’ouverture et de la fermeture de l’église, 
des troncs et de l’entretien courant de l’église avec Paul FLUHR. 

Durant deux décennies, Étienne GASSER a travaillé en collabo-
ration avec trois présidents successifs : Bernadette GASSER, 
Alain RINGENBACH et André WALTER dans les projets suivants :  
la rénovation des orgues, la réalisation de l’inventaire des biens 
de la paroisse sur supports papier et numériques, la réflexion 

de la rénovation du maître-autel et du retable (à partir de 2011),  
le livre – CD de René SCHNEIDER (Noël 1964), la Journée du 
patrimoine 2012, la préparation des fêtes patronales, la mise 
en place de la tombola de l’Ascension, la Fête patronale avec  
Mgr DOLLMANN et la venue des Petits-chanteurs de Guewenheim. 
Étienne a également représenté la paroisse à l’ASA du SONNEN-
BERG (8.09. 2011) pour la gestion de la forêt paroissiale. En 2018, 
il été l’interface de René SCHNEIDER, pour l’achat de la statue 
de l’Enfant Jésus de Prague. Enfin, avec toute l’équipe actuelle,  
il s’est investi pour le chantier de l’église. 

Le Conseil de fabrique a également remercié son épouse Marie- 
Claire GASSER d’avoir accepté que son mari s’implique autant dans la  
paroisse et de l’avoir accompagné dans certaines tâches. Un présent 
amplement mérité leur a été remis, ainsi deux autres couples :  
M. le Maire et M. WALTER et leur épouse respective. Un très grand 
merci à chacun.  

 Abbé Frédéric FLOTA

RIMBACH TRAVAUX À LA SACRISTIE

D epuis novembre 2019, une équipe de bénévoles et les membres du Conseil de 
Fabrique ont entrepris des travaux de rafraîchissement de la sacristie. Plâtre, 
peinture, fibre et luminaires ont été changés afin de donner un aspect plus 

moderne à la sacristie. Les photos témoignent de la nécessité de ces travaux. 

Les membres du Conseil de Fabrique remercient les généreux donateurs qui, par leur 
aide financière tout au long de l’année, permettent la réalisation de ces travaux. 

 Aurélie LÉVÊQUE

SEWEN : REMERCIEMENT AUX FORCES VIVES SEWENOISES ET À ÉTIENNE GASSER

MESSE DU LUNDI DE PENTECÔTE À RIMBACH

La sacristie de Rimbach après travaux

L e lundi de Pentecôte ; le 1er juin 2020 ; la messe en l’honneur 
de Notre Dame du Perpétuel Secours, qui devait se faire 
initialement en la chapelle d’Ermensbach, a eu lieu en notre 

église afin de permettre le respect des normes de rassemblement 
et d’espacement.

L’abbé Frédéric FLOTA a célébré la messe devant une assemblée 
d’une trentaine de fidèles qui s’étaient déplacés, en évoquant la 
Pentecôte et la Fête de la Visitation, avec comme mot d’ordre  
« Ne ralentissez pas votre élan, restez dans la ferveur de l’Esprit » 
(Romains 12, 11). À cette occasion l’homélie a été enregistrée pour 
être diffusée un peu plus tard sur Internet. 

Une bonne organisation a permis au célébrant d’être entouré à 
nouveau de servants d’autel, à notre organiste Aurélie LÉVÊQUE, 
d’être accompagnée à la tribune, du directeur de la Chorale  
Mathieu KESSLER et d’une choriste Huguette LOZANO.
Un vidéoprojecteur pour la diffusion des paroles de chants avait 
pris place dans le chœur de l’église pour permettre aux parois-
siens de suivre les chants.   

 Benoît BEHRA

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

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

Toutes compositions 
florales

MARIAGES - DEUILS
19, place Gayardon 
68290 MASEVAUX

Tél. 03 89 38 02 22

& 06 81 26 86 06
    03 89 82 83 31

     

TERRASSEMENT • CANALISATION • DEMOLITION

8, rue des artisans - 68780 SENTHEIM
E-mail : contact@schmitt-marc.fr - le site : www.schmitt-marc.fr

Vous souhaitez faire paraître  
une annonce publicitaire

pub.nord@bayard-service.com

Contactez-nous au

03 20 13 36 70

ou notre commerciale Angèle FOECHTERLE - 06 11 24 14 68
angele.foechterle@bayard-service.com
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CALENDRIER DES OFFICES CALENDRIER DES OFFICES

JUILLET 2020
Samedi 25 juillet St Jacques, Apôtre

11 h-12 h Masevaux Adoration, accueil, confessions

18 h 00 Dolleren Messe

Dimanche 26 juillet 17ème dimanche du Temps Ordinaire  
Ste Anne et St Joachim, parents de la Vierge Marie

9 h 00 Bourbach-le-Haut Messe

10 h 30 Masevaux Messe  
(action de grâce pour un couple)

10 h 30 Oberbruck Célébration  
(prière pour Joseph BELLICINI)

18 h 00 Sewen Messe

Lundi 27 juillet

17 h 00 Masevaux Chapelet 

17 h 30 Masevaux Adoration

18 h 00 Masevaux Messe (André ILTIS)

Mardi 28 juillet 

9 h 00 Oberbruck Messe 

9 h 00 Kirchberg Chapelet 

9 h 30 Kirchberg Messe 

Mercredi  29 juillet Ste Marthe

18 h 00 Sickert Messe (action de grâce)

Jeudi 30 juillet St Pierre CHRYSOLOGUE, Évêque et Docteur de l’Église

9 h 00 Rimbach Messe 

Vendredi 31 juillet St Ignace de LOYOLA

18 h 00 Niederbruck Messe (André ILTIS)

     

AOÛT 2020
Samedi 1er août St Alphonse de LIGUORI

11- 12 h Masevaux Adoration, accueil, confession

18 h 00 Rimbach Messe (Jacqueline KUBLER)

Dimanche 2 août 18ème dimanche du Temps Ordinaire  
St Eusèbe de Verceil Évêque

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

10 h 30 Masevaux Messe (Nicole BIANCHI)

10 h 30 Dolleren Messe (Jean-Paul STUDER)

11h 00 Kirchberg Baptême de Victor MUSCH

17 h 30 Houppach Messe

Lundi 3 août

17 h 00 Masevaux Chapelet 

17 h 30 Masevaux Adoration

18 h 00 Masevaux Messe (André ILTIS)

Mardi 4 août St Jean-Marie VIANNEY

9 h 00 Oberbruck Messe

9 h 00 Kirchberg Chapelet 

9 h 30 Kirchberg Messe 

Mercredi 5 août Dédicace de la Basilique de Ste Marie Majeure

9 h 00 Bourbach-le-Haut Messe 

Jeudi 6 août Transfiguration du Seigneur

9 h 00 Dolleren Messe 

Vendredi 7 août St Sixte II et ses compagnons Martyrs

18 h 00 Niederbruck Messe + adoration (action de grâce 
et famille Antoine HEIM)

Samedi 8 août St Dominique, Prêtre

11- 12 h Masevaux Adoration,accueil,  confession

18 h 00 Bourbach-le-Haut Célébration

18 h 00 Oberbruck Messe (Familles ZIMMERMANN  
et KLINGLER)

Dimanche 9 août 19ème dimanche du Temps Ordinaire  
Ste Thérèse Bénédicte de la Croix

9 h 00 Dolleren Messe

10 h 30 Masevaux Messe

17 h 30 Houppach Veillée mariale

Lundi 10 août St Laurent, Diacre et Martyr

17 h 00 Masevaux Chapelet 

17 h 30 Masevaux Adoration

18 h 00 Masevaux Messe (André ILTIS)

Mardi 11 août Ste Claire

9 h 00 Oberbruck Messe

9 h 00 Kirchberg Chapelet 

9 h 30 Kirchberg Messe

Mercredi 12  août Ste Jeanne Françoise de Chantal, Religieuse

18 h 00 Sickert Messe (André ILTIS)

Jeudi 13 août Sts Pontien, Pape et Hippolyte, Martyrs

9 h 00 Rimbach Messe

Vendredi 14 août St Maximilien KOLBE, Prêtre et Martyr

18 h 00 Niederbruck Messe anticipée

20 h 00 Houppach Vêpres et procession mariale

Samedi 15 août Assomption de la Vierge Marie

10 h 00 Sewen Messe

10 h 00 Masevaux Messe (défunts familles Yvan et 
Mélanie RINGENBACH et Antoine 
HEIM-HAFFER et WITTMER)

15 h 00 Sewen Vêpres 

17 h 00 Ermensbach Vêpres

20 h 30 Sickert Procession mariale

Dimanche 16 août St Étienne de Hongrie  
20ème Dimanche du Temps Ordinaire

9 h 00 Bourbach-le-Haut Messe

10 h 30 Kirchberg Messe

17 h 30 Houppach Veillée mariale

Lundi 17 août 

17 h 00 Masevaux Chapelet 

17 h 30 Masevaux Adoration

18 h 00 Masevaux Messe (Robert HILLER et familles 
LOLLIER Léon, Augustin et Josiane)

Mardi 18 août 

9 h 00 Kirchberg Messe suivie  
de l’adoration perpétuelle 

17 h 00 Kirchberg Vêpres de clôture

Mercredi 19 août St Jean Eudes, Prêtre

9 h 00 Bourbach-le-Haut Messe

Jeudi 20 août St Bernard, Abbé et Docteur de l’Église

9 h 00 Dolleren Messe

Vendredi  21 août St Pie X, Pape

18 h 00 Sewen Messe

Samedi  22 août Ste Marie, Reine

10 h 30 Oberbruck Baptême de Loric BEHRA

11- 12 h Masevaux Adoration,accueil, confession

18 h 00 Dolleren Messe

Dimanche 23 août Ste Rose de Lima, Vierge  
21ème Dimanche du Temps Ordinaire

9 h 00 Oberbruck Messe (Damien REITZER)

10 h 30 Masevaux Messe

10 h 30 Sewen Messe

11 h 00 Stoecken Baptême de Malory BERNHARD

17 h 30 Houppach Veillée mariale

Lundi 24 août, St Barthelemy, Apôtre

17 h 00 Masevaux Chapelet 

17 h 30 Masevaux Adoration

18 h 00 Masevaux Messe (André ILTIS)

Mardi 25 août 

9 h 00 Oberbruck Messe 

9 h 00 Kirchberg Chapelet 

9 h 30 Kirchberg Messe

Mercredi 26 St Césaire d’Arles, Évêque

18 h 00 Sickert Messe (André ILTIS)

Jeudi 27 août Ste Monique

9 h 00 Rimbach Messe

Vendredi 28 août St Augustin, Évêque et Docteur de l’Église

18 h 00 Niederbruck Messe

Samedi 29 août Martyre de St Jean Baptiste

10 h -19 h Dolleren Retraite des confirmands

10 h 30 Dolleren Batptême Yohan LINDECKER

11- 12 h Masevaux Adoration,accueil,  confession

18 h 00 Dolleren Messe

Dimanche 30 août St Adelphe, Évêque  
22ème Dimanche du Temps Ordinaire

9 h 00 Kirchberg Messe (François GARNIER  
et les défunts de la famille)

10 h 30 Rimbach Fête Patronale (Alfred BEHRA  
et les défunts de la classe 1935)

10 h 30 Masevaux Célébration

17 h 30 Houppach Veillée mariale

Lundi 31 août 

17 h 00 Masevaux Chapelet 

17 h 30 Masevaux Adoration

18 h 00 Masevaux Messe (Pascal KILLHERR et familles)
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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’occasion 
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’offrandes à l’occasion des mariages et funérailles entrent en  
vigueur 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 tota-
lement 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 prélève-
ment 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 défunte 
ou malade, pour un parent, un ami, un jeune couple qui a le projet 
de se marier ou qui vient de le faire, pour soi-même, pour l’Eglise, 
les prêtres, la paix dans le monde, la justice, etc.
* On peut également faire célébrer des messes d’action de grâce 
à l’occasion d’un anniversaire, d’un jubilé, d’une guérison, de la 
paix recouvrée, d’une grâce reçue, etc.

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

« Seigneur, je Te cherche de tout mon cœur  
car Ta parole me remplit de foi. Te poursuivre,  
Père céleste, c’est opter pour la foi qui ouvre  
la voie ! Tu traces un chemin dans le désert !  

Tu me guides et Tu me montres la voie.  
Merci car avec Toi, je ne me perds pas et  

je ne perds jamais. Ma foi en Toi me montre la voie !  
Avec Toi, mon Père, je ne me perds pas  

car en Toi, Père, j’ai un repère. »

PRIER AVEC MÈRE TÉRÉSA : FAITES-LE QUAND MÊME

Les gens sont souvent déraisonnables,  
illogiques et centrés sur eux-mêmes,  

Pardonne les quand même... 
Si tu es gentil, les gens peuvent t’accuser  

d’être égoïste et d’avoir des arrières pensées, 
Sois gentil quand même... 

Si tu réussis, tu trouveras des faux amis  
et des vrais ennemis, 

Réussis quand même... 
Si tu es honnête et franc,  

il se peut que les gens abusent de toi, 
Sois honnête et franc quand même... 

Ce que tu as mis des années à construire,  
quelqu’un pourrait le détruire en une nuit, 

Construis quand même... 
Si tu trouves la sérénité et la joie,  

ils pourraient être jaloux, 
Sois heureux quand même... 

Le bien que tu fais aujourd’hui,  
les gens l’auront souvent oublié demain, 

Fais le bien quand même... 
Donne au monde le meilleur que tu as,  

et il se pourrait que cela ne soit jamais assez, 
Donne au monde le meilleur que tu as quand même... 
Tu vois, en faisant une analyse finale, c’est une histoire 

entre toi et Dieu, cela n’a jamais été entre eux et toi.

AGENDA
04/09 18 h 00 Thann Conseil de zone

PROCHAINES FÊTES PATRONALES :
•  Dimanche 30 août à Rimbach, Fête de la Saint Augustin,  

à 10 h 30
•  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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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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CARITAS MASEVAUX
11, place des Alliés Cour du Chapitre 68290 Masevaux - Niederbruck

Accompagnement au retour à l’emploi, aide administrative  
et à la mobilité : permanence tous les jeudis de 9 h à 11 h.

Accompagnement des familles : permanence tous les jeudis de 
14 h à 16 h, accueil, écoute, aide administrative, si besoin secours 
en lien avec les services sociaux et les CCAS des communes pour 
participer au règlement de factures d’énergie, de loyers, aides  
d’urgence alimentaires et matérielles.

Accompagnement à la scolarité, goûters récréatifs (sorties et 
ateliers) : proposition d’accès à la culture pour tous et alphabétisation. 

Convivialité partagée : une fois par mois, à partir de 14 h 30, un 
après-midi convivial est organisé pour toute personne désireuse de 
passer un moment agréable.

En cas de problème de déplacement, n’hésitez pas à appeler le  
06 89 77 22 80 afin que quelqu‘un vienne vous chercher. Afin de res-
pecter la distanciation et les barrières sanitaires, nous vous prions 
de prendre RDV au 06 89 77 22 80 ou 06 17 40 38 37. Les personnes 
accueillies comme les accueillants devront porter le masque.

Remerciements : 
Toute l’Équipe de Caritas Ma-
sevaux remercie et exprime 
toute sa reconnaissance aux  
« Voix du Cœur » de Guewen-
heim et à leur président, pour 
leur généreux chèque d’un 
montant de 1000 euros. 

APPEL À LA COMPASSION  
POUR LES PERSONNES ÉPROUVÉES

L e Seigneur nous appelle à accompagner notre prochain, 
surtout lorsqu’il se trouve dans une phase difficile de sa vie. 
Nous sommes aussi appelés à être témoin de la tendresse 

de Dieu et par là-même à réconforter toutes celles et ceux qui 
connaissent les épreuves de la maladie, handicap, deuil, solitude. 
Notre devoir de chrétien est bien de ne pas rester insensible à de 
telles situations. Voir souffrir quelqu’un doit nous inciter à « faire 
quelque chose ». Alors ne restons pas les bras croisés alors que 
le Seigneur nous fait signe.

Nous manquons dans notre secteur de beaucoup de personnes 
pour nous rejoindre dans l’accompagnement des personnes 
âgées ou malades qui n’attendent qu’une main tendue pour leur 
donner du courage dans leurs épreuves. Ces visites peuvent se 
faire à domicile, en EHPAD ou Maisons de soins du secteur, selon  
les convenances.

Notre rôle est d’écouter humblement la personne qui se confie, 
sans juger ni préjuger et de les soutenir. N’oublions pas qu’une 
personne écoutée se sent valorisée et retrouve du courage.

Peut-être qu’un jour, nous nous retrouverons dans la même si-
tuation et qu’à notre tour, nous saurons apprécier la présence de 
quelqu’un pour nous soutenir. N’oublions pas aussi que de telles 
rencontres peuvent être à l’origine de nouvelles amitiés.

Voilà ce que le Seigneur attend de nous et notre modeste contri-
bution contribuera à forger enfin un monde un peu plus humain.

 Michel PIERROT 

S eigneur, accorde-moi aujourd’hui cette grâce que rien ne 
puisse troubler ma paix en profondeur, mais que j’arrive 
à parler joie, prospérité, à chaque personne que je vais  

rencontrer, pour l’aider à découvrir les richesses qui sont en 
elles. [...] Donne-moi, à toute heure de ce jour d’offrir un visage 
joyeux et un sourire d’ami à chaque homme, ton fils et mon frère.  

Donne-moi un cœur trop large pour ruminer mes peines, trop noble 
pour garder rancune, trop fort pour trembler, trop ouvert pour le 
refermer sur qui que ce soit.  

 Prière proposée en clôture de cette réunion  
 par Valéria BRAUNSTEDTER, animatrice de réseaux de solidarité

UN VISAGE JOYEUX PAR SŒUR EMMANUELLE (1908-2008)

ANTENNE DE CARITAS MASEVAUX

D epuis le début du confinement, Caritas Masevaux a dû 
changer son organisation car physiquement il était impos-
sible d’accueillir, dans le respect des normes sanitaires 

imposées, les personnes en précarité.

Afin d’éviter les contacts, notre référente « accueil », Béatrice  
PAUVONIC a mis en place un système de bons alimentaires, 
elle recevait les appels téléphoniques, établissait les bons et les 
chèques et Pascale MULLER (coopératrice de la pastorale) s’est 

proposée de les remettre dans les boîtes aux lettres des familles 
dans le besoin. 

Puis notre trésorier, François, a fait une démarche auprès  
de LECLERC afin de créer chez eux un compte Caritas, ce qui  
simplifie le circuit car les personnes pourront faire les courses en 
magasin sur simple présentation du bon (donc plus besoin d’établir 
un chèque). Par la même occasion, François a négocié une « carte 
carburant » chez LECLERC, ainsi des aides en carburant pourront 
à nouveau être attribuées.

Nous pensons pouvoir ré-ouvrir nos bureaux situés cours du  
Chapitre, vers la mi-juin, mais nous étudions encore les condi-
tions dans lesquelles l’ouverture pourra se faire car nous devons  
impérativement respecter et faire respecter les gestes barrières ; 
mais notre volonté est forte de reprendre les activités.

Nos remerciements vont à toutes les personnes qui se sont impli-
quées afin que la chaîne de l’aide alimentaire pour les personnes 
en précarité, ne soit pas trop perturbée.  

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

●    Séminariste stagiaire : Adrien SCHNEIDER
       07 71 81 59 89      adrien.schneider@yahoo.fr

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/
Page Facebook : Communauté de Paroisses Haute-Doller

Prochain n° : date limite pour les articles, le 15 août 2020.

MOTS CROISÉS - INFORMATIONSVISITEURS DE MALADES ET CARITAS

AVEZ-VOUS BIEN LU CE BULLETIN ?

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.hautetfort.com
• 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 
15 août 2020. D’avance, merci de votre collaboration.

Horizontal 
2.   Ils ont marché pour elles
5.   Sur cette colline, des martyrs ont versé leur sang 
6.   Il sera fêté le 30 août à Rimbach
8.   Saint Paul avait fait naufrage sur cette île 
10.  Ce que le Seigneur attend de nous envers les personnes éprouvées 
14. L’adoration en avait un parfum pour cette fillette 
15. Lieu de l’appel décisif des catéchumènes

Vertical 

Réponses aux mots-croisés précédents : 
1 : jubilé ; 2 : concordat ; 3 : choristes ; 4 : horizontal : conseillers ;  
4 : vertical : citharistes ; 6 : Attale ; 7 : Schlumpf ; 8 : Ottrott ;  
9 : guide ; 10 : catéchisme ; 11 : bredalas ; 12 : monastère ;  
13 : Adalric ; 14 : Béreswinde ; 15 : aveugle.

1.   Ce jeu a passionné les adolescents
3.   Celles du dimanche seront toujours diffusées par mail
4.    Ils sont trois dans la communauté de paroisses et seront bientôt 

baptisés
7.   Période historique de fermeture des églises 
9.    Celui du Christ est puissance de Vie 
10. Ils seront en retraite le 29 août 
12. Son dimanche a eu lieu le 9 février dernier
13. Celle de Rimbach a été refaite
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JOIES ET PEINES

C’est avec une immense émotion que je reviens à nos 
premières sources à Masevaux au sein du berceau  
familial, avec cette famille chaleureuse qui m’a accueilli 

les bras grands ouverts. Je sais qu’ici, avec les siens, au cœur de 
cette belle région qui lui était chère, notre Émile reposera en paix. 
 
Que de beaux souvenirs remontent de cette époque ou la vie  
s’ouvraient à nous, jeunes passionnés, pleins de vigueur, de pro-
messes et d’espérances. Je nous revois à la tâche, courageux, 
énergiques, disponibles pour faire du mieux que nous pouvions !
 
Quel incroyable chemin de vie nous avons parcouru main dans 
la main pour le meilleur comme pour le pire, contre vents et  
marée, accalmie, beau fixe, orages, grand soleil et tempêtes.  
De ce passé riche partagé avec intensité au travail et en famille, 
je me sens forte. Merci à tous d’être là plus que jamais présents 
à nos côtés pour cet ultime au revoir à Émile qui restera à jamais 
présent dans nos cœurs. 

 Monique JUNG
 

PROMESSE DE MARIAGE  
À LA CHAPELLE DE HOUPPACH :

Le 05/09/20 à 16 h 30, 
entre Julien LAMBOLEY et Marie POPIHN 

Baptêmes

Funérailles

Mariage

Hommage

Sont devenues enfants de Dieu

et/ou Temps de prière au cimetière

MERCI AUX FAMILLES QUI NOUS ONT FAIT PARVENIR CES PHOTOS

Licia WETTACH

Théa SCHNEIDER

MASEVAUX - SICKERT  
NIEDERBRUCK
•  Émile JUNG  

(funérailles à la cathédrale 
et inhumation à Masevaux)

• Simon TROMMENSCHLAGER
• Marie-Louise MANIGOLD
• Martine KOENIG
• Nicole BIANCHI
• Pierre EHRET
• Martine GOUILLEUX
• Robert DELACOTE
• Augusta SEILLER
• André STEGER
• Madeleine BATTMANN
• Geneviève EHLINGER
• Françoise OSOJNIK
• Jean-Pierre WALTER
•  Jean WEY  

(inhumé à Rimbach)
• Raymond THEILLER
•  Antoine HEIM  

(funérailles à Auxerre  
et inhumation à Masevaux)

• Brigitte BAUDRY
• Madeleine MAROTEL
• Nicole MANIGOLD
• Jacqueline MANIGOLD
• Marie-Louise FESSLER
• Yvan RINGENBACH  
• Félicie RINGENBACH 
•  Yves WINKLER  

(inhumé à Kirchberg- 
Wegscheid)

• Émile JORDY 

BOURBACH-LE-HAUT 
•  Gérard WELKER
• Raymond SCHERRER
• Jeanne BELTZUNG 

KIRCHBERG-WEGSCHEID 
• Denise MORITZ
• Julien WIMMER
• Martine KOENIG
• Alice COUSY
• Monique KOENIG

• Gérard RASSER
• Marie-Jeanne GULLY  

OBERBRUCK
• Ferdinand BEHRA
• Angèle BEHRA
• Joseph BELLICINI
• René GEBEL

DOLLEREN
• Robert KESSLER
• Jean-Paul STUDER

RIMBACH
• Françoise EHRET
•  Rémy UHLEN  

SEWEN 
• Meropy GASSER
• Amélie FLUHR
• Denise MALNATI

Durant le confinement,  
les funérailles ont été  

majoritairement célébrées  
dans les cimetières,  

en très petits comités.

MARCHE POUR LES VOCATIONS  
AU MONT SAINTE-ODILE

L e samedi 25 janvier 2020, un petit 
groupe de cinq personnes de la 
communauté des paroisses s’est 

rendu à Ottrott pour un pèlerinage vers 
le Mont Sainte-Odile accompagnés par 
Monseigneur Ravel.
Après un petit temps de prière dans 
l’Église d’Ottrott, nous avons pris nos 
bâtons de pèlerins et gravi la montagne, 
chacun à son rythme selon sa condition 
physique !!! Arrivés au sanctuaire du 
Mont Sainte-Odile, nous avons participé 
à l’eucharistie présidée par Monseigneur 

Ravel. L’Evangile de la conversion de Paul fut le temps fort de cette célé-
bration. Après l’effort et la prière, un bon repas tiré du sac était le bienvenu 
et c’est plein d’entrain que nous avons amorcé la descente vers la plaine. 
Merci à Adrien de nous avoir proposé et accompagné dans ce temps de 
prière et de partage.  
 Christine GAUGLER

PRIÈRE : CEUX QUI DONNENT 
DE LEUR TEMPS AUX AUTRES

Nous côtoyons chaque jour, Seigneur,
Toutes ces personnes bénévoles

Qui donnent de leur temps pour les autres.
Elles participent à la vie des associations

Sportives ou humanitaires,
Clubs d’anciens ou mouvements de jeunes.

Elles prennent des responsabilités
Et tissent du lien social dans nos villages désertifiés

Ou dans les quartiers de nos villes.
Elles permettent qu’il y ait moins de personnes isolées.

Béni sois-Tu, Seigneur, pour toutes ces personnes
Qui ne comptent pas le temps

Qu’elles offrent aux autres.
Ce n’est pas qu’elles n’aient rien à faire.

Certaines sont mères de famille,
D’autres ont des responsabilités

Dans le monde de l’entreprise ou le syndicalisme.
Certaines sont célibataires

Et ainsi leur célibat porte de beaux fruits.
De tous âges et de toutes conditions,

Les bénévoles embellissent la vie.

Sans tous ces bénévoles,
Que serait la vie dans ton Eglise, Seigneur ?

Ce sont eux qui la font vivre par le temps qu’ils donnent.
Ils offrent leur cœur

Pour que la Bonne Nouvelle soit annoncée.
Ils ouvrent leurs bras pour que chaque personne 
Soit accueillie et honorée comme Tu l’as voulu.

Jamais nous ne leur diront assez « merci »
Pour ce qu’ils sont et pour ce qu’ils font.

Dans un monde où tout se monnaye,
Ils nous apprennent la gratuité.

Dans une société marquée par le « chacun pour soi »,
Ils nous invitent au « chacun pour tous ».

On les dit en voie de disparition, ces bénévoles,
Et pourtant, nous en voyons sans cesse se lever

Et se porter volontaires
Pour tel engagement ou telle responsabilité.

Certains sont plus en vue que d’autres,
Mais tous sont utiles à l’ensemble.

Béni sois-tu, Seigneur,
Pour tous ces hommes et femmes au grand cœur.

Ils sont ta joie car ils sont le reflet du don
Que tu nous fais de Toi-même.

Ils font l’admiration de ceux qui les rencontrent.
Ne sont-ils pas aussi pour chacun comme un appel ?

Un appel à faire de notre existence une vie pour les autres,
À l’image de celle de ton Fils, Jésus.

Jacques ROGER (40 prières de vie)

MARCHE DES VOCATIONS - CATÉCHUMÈNES

“ Souriez cinq fois par jour 
à qui vous ne voulez  
surtout pas sourire ”

Mère Teresa 

LA PENSÉE DU JOUR

MASEVAUX - NIEDERBRUCK - SICKERT
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BIENTÔT TROIS BAPTÊMES D’ADULTES

A près deux ans de cheminement, 
trois catéchumènes seront bap-
tisés à Masevaux le dimanche 

19 juillet lors de la messe de 10 h 30 à  
Masevaux. Hahn qui ajoutera Marie à 
son prénom (38 ans), Geoffrey et William  
(26 ans) ont participé tous trois à un Par-
cours Alpha qui leur a permis d’acquérir les 
bases de la foi chrétienne. Ils sont officielle-
ment entrés en catéchuménat en 2018 et en 
2019 pour cheminer ensuite au sein d’une 
équipe d’accompagnement afin de parfaire 

leurs connaissances sur la vie du Christ, les 
sept sacrements, l’Église, la prière,…  

Avec leurs 5 accompagnateurs, ils ont également participé à une journée 
de récollection à Colmar, le samedi 11 janvier, avec Monseigneur RAVEL. 
Le samedi 29 février, ils se sont rendus à Strasbourg pour l’appel décisif 
à la cathédrale. Alors qu’ils auraient dû vivre durant le carême, les trois 
scrutins préparatoires à leur baptême, prévu initialement le jour de Pâques, 
la période de confinement nous a obligés à tout décaler. 

Le 19 juillet, Hahn Marie, Geoffrey et William deviendront enfants de Dieu 
par le baptême, recevront le sacrement de la confirmation et communieront 
pour la première fois. Pour la circonstance, l’abbé FLOTA, a reçu la délé-
gation de Mgr RAVEL, car les baptêmes d’adultes relèvent habituellement 
de l’évêque.  

L’abbé Flota, Geoffrey, Hahn 
et William sur les marches du 

chœur de la cathédrale

Les catéchumènes entourant 
Mgr RAVEL

Le départ pour Strasbourg 
pour l’appel décisif
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FÊTE DE L’ASSOMPTION À MASEVAUX 
MESSE SOLENNELLE, APÉRITIF ET REPAS : 

En raison des mesures de distanciation encore en vigueur, la fête  
de l’Assomption sera célébrée à 10 h à l’église de Masevaux, suivie 
de l’apéritif (offert dans la cour du presbytère ) et du repas au Cercle 
catholique.

Possibilité d’acheter de la pâtisserie sur place. Les pâtissiers et  
pâtissières peuvent s’adresser à Régine BOGENMANN : 03 69 19 49 
51 ou pbogenmann@estvideo.fr

Menu proposé :
• Petite soupe de légumes du jardin
• Terrine de lapin maison garnie de fines crudités
• Rôti de veau, jus aux champignons
• Poêlée de légumes et gratin sundgauvien
• Vacherin glacé maison et son coulis de mûres

Prix : 25 € adultes et 12,50 € pour les enfants

Réservations : au 03 89 38 83 19 / 06 41 23 67 74 jusqu’au lundi 10 août

PÈLERINAGE À NEVERS ET VÉZELAY  
DU 19 AU 21 OCTOBRE 2020

V oyage autocars Glantzmann Hébergement à l’Espace  
Bernadette, situé dans le couvent où Ste Bernadette termina 
ses jours après avoir quitté Lourdes. Son corps, retrouvé  

intact, y repose depuis 1925 dans une châsse en verre et en bronze, 
dans la chapelle. Au cours du voyage, nous visiterons Vézelay. 

Coût du voyage pour les adultes : 
• Chambre seule avec WC : 209 €  
• Chambre seule sans WC : 189 € 
• Chambre double : 169 €
Coût du voyage pour les enfants : 92 € 
Un acompte de 40 € est demandé au moment de l’inscription.  

Renseignements : Abbé F. Flota : 06 86 95 70 16 A. Soulé-Noulibos : 
06 83 16 80 93 Mail : paroissecatholique.masevaux@gmail.com

TALON-RÉPONSE 

à retourner au presbytère, 10 rue de l’Église  
68290 Masevaux avant le 10 août 2020      

Nom : ..................................................................................................................................................... 

Prénom : ............................................................................................................................................
 
S’inscrit pour le repas et sera accompagné de : ...........  adultes 
et ................... enfants.       Soit ................... x 25 €   et   ................... x 12.50 €   

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

Signature :

Les chèques sont à libeller à l’ordre  
du Conseil de Fabrique de Masevaux

RENCONTRE ŒCUMÉNIQUE 

S elon la tradition bien établie, une célébration œcuménique 
a eu lieu cette année au temple de Masevaux le dimanche 
26 janvier 2020, dans le cadre de la semaine de l’unité  

des chrétiens.

Une réunion de préparation entre les communautés a permis de 
nous rencontrer pour échanger.  Le texte choisi pour accompagner 
notre prière est le chapitre 27/28 des actes des apôtres qui relate 
le naufrage de saint Paul sur l’île de Malte et surtout l’accueil reçu 
de la part des habitants. Ce texte vient en écho à ce que nous 
vivons aujourd’hui vis-à-vis de la crise migratoire.

La cérémonie a été présidée par Mme le pasteur Anne HEITZMANN 
et M. le curé Frédéric FLOTA. L’homélie donnée par M. le curé 
Frédéric FLOTA a porté sur l’accueil que nous nous devons les 
uns les autres.

La quête était destinée au CCFD Terres Solidaires et à un organisme 
protestant qui œuvrent tous deux pour l’accueil de migrants. 

Le moment de convivialité autour du verre de l’amitié au presbytère 
a clos cette rencontre.  

 François HAAN


