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Dis-m te dirai……
croix et je

BOURBACH-le-HAUT
Saint Michel

Tout récemment, les journaux
locaux se sont fait l’écho d’un fait divers survenu dans la salle du Conseil
Général du Haut-Rhin à Colmar, où le crucifix apposé au mur, a été enlevé
par l’un des conseillers, dans le but de le remettre à un prêtre. L’idée sousjacente étant que dans un Etat laïc, les symboles religieux n’ont rien à faire
dans la sphère publique et politique.
Le débat n’est pas neuf, rappelez-vous les différents épisodes autour de Noël
2014, où, dans la mairie de Béziers et la salle du Conseil général de Vendée,
certains « Libres penseurs » se sont offusqués de la présence de crèches au
nom de « la neutralité du service public ». Ce courant de laïcisation de notre
vie quotidienne n’est pas propre à la France. On le retrouve dans tous les
pays de vieille chrétienté où l’on constate une sécularisation progressive et
quasi totale de la société. Je n’évoquerai ici que pour mémoire :
• Le refus de la France, en l’an 2000, à toute référence aux racines chrétiennes
de l’Europe dans la future Constitution européenne,
• L’agenda 2010-2011, édité par la Commission européenne et distribué à
3,2 millions d’exemplaires à travers l’Europe dans lequel on avait omis cette
année-là, toutes les fêtes chrétiennes !
• La fixation des congés scolaires et la multiplication des célébrations laïques
se substituant aux fêtes religieuses,
• L’acceptation par l’état civil de noms de baptême sans signification spirituelle,
• La tentative de suppression récente de la croix pour les sociétés de “ Croix
rouge ”...
Lors de mes études à Rome, durant le temps du Carême, nous étions invités
à donner un coup de main aux prêtres de la ville pour visiter les immeubles
des différents quartiers, afin de bénir des appartements et des maisons. En
visitant ainsi une famille, j’ai proposé aux personnes de prier devant une croix
si elles en avaient une. Un peu gênée, la mama italienne a fouillé plusieurs de
ses placards pour dénicher un crucifix rangé dans une boîte de chaussures.
Au moins en avait-elle un ! Ce qui n’est peut-être plus le cas pour un certain
nombre de nos maisons.
Au fait, saviez-vous que pour les chrétiens, l’homme mort sur la croix s’appelle
Jésus, qu’il est ressuscité et que l’on célèbre cet événement le jour de Pâques ?
Alors, n’hésitez pas à installer un crucifix chez vous !
Abbé Frédéric Flota, curé.
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OPTIQUE

Votre examen de vue
OFFERT

AUDITION

Le mercredi sur RDV

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

ET AUSSI :

THANN : Optique et Audition - Tél. 03 89 37 01 53
SAINT-AMARIN : Optique - Tél. 03 89 82 13 98
CERNAY : Optique - Tél. 03 89 75 51 78 / Audition - Tél. 03 89 75 51 98
MULHOUSE : Optique - Tél. 03 89 42 24 42 (place Franklin)
DIDENHEIM : Audition - Tél. 03 89 32 80 03

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

Restaurant Bar
Glaces
Pêches
Plat
du
jour
Carpes
frites
Pain
Pédalos
Spécialités régionales
Terrasse d’été Soirées à thèmes Face au lac
Ouvert tous les jours sauf le lundi

90110 LEVAL - 03 84 23 00 64

Menuiserie René BEHRA
• Plafonds • Escaliers • Placards • Clôtures
• Aménagements divers • Volets bois et alu
• Cuisines • Fenêtres bois et PVC • Parquets

R
Philippe Risacher

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

6, Grande Rue - 68780 SENTHEIM

Tél. 03 89 82 52 33

Port. 06 63 55 38 01 - Fax. 03 89 39 03 85
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44, boulevard du Chemin de Fer 68290 MASEVAUX
Tél. : 03 89 82 42 92 - Fax : 03 89 82 48 38
E-Mail : menuiserie.behra@orange.fr

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

www.espace-buro.com
29 rue du Maréchal Foch
Tél. 03 89 82 47 29
68290 MASEVAUX
contact@espace-buro.com

L’ACAT ou Action des Chrétiens
pour l’Abolition de la Torture, qui
est-elle? Une ONG œcuménique
de défense des droits de l’homme
qui proclame l’éminente dignité de
l’être humain. Elle enracine son combat dans la foi.
Sa mission est de combattre la torture en intercédant pour les
victimes, afin de les protéger et de faire abolir les exécutions
capitales.
Comme chaque année dans la nuit du 26 au 27 juin, de 20 h

à 6 h du matin la NUIT DES VEILLEURS invite les chrétiens
dans tous les continents à se relayer pour porter dans leurs
prières leurs frères torturés. Cette veillée se fera lumière
pour éclairer les ténèbres de l’angoisse et du désespoir des
victimes.
Pour ceux qui désirent se joindre à cette chaîne, l’église de
Masevaux sera ouverte le vendredi 26 juin de 20h à 21 h.
Le site internet www.acatfrance.fr est à la disposition de
ceux qui veulent en savoir plus ou Monique Muller au
03.89.38.82.21.

Prier pour la France,
c’est refuser de
baisser les bras !

(…) Lorsque nous prions pour la France,
nous reconnaissons que, citoyens d’une
république, enfants d’une même nation,
nous partageons avec tous les Français
une communauté de destin. Nous vivons
sous les mêmes lois, nous partageons
une même terre, nous parlons la même
langue, nous héritons d’une même
culture ; nous travaillons les uns avec
les autres et les uns pour les autres. Nos
vies sont imbriquées. En priant pour
la France, nous remettons entre les

Ecole d’oraison

à l’accueil du couvent pour une première
rencontre sur le thème de l’oraison suivi
d’un temps d’oraison pratique.

Couvent des bénédictines
Rue du Couvent
68200 Bellemagny
Nous nous retrouvons samedi le 28 mars

Ce chemin d’oraison est ouvert à tous,
à raison d’une rencontre par mois
durant 3 mois (2 mai / 6 juin / 4 juillet).
Contact : Catherine 06 75 82 14 46.

mains du Seigneur cette vie partagée,
cette communauté que nous façonnons
ensemble par nos engagements,
nos idéaux, nos manières de vivre,
de penser, de parler ou d’envisager
l’avenir, souvent si différentes, parfois
si opposées (…).
Extrait de Mgr Nicolas Brouwet,
évêque de Tarbes et Lourdes, dans
une méditation publiée le 10 février
2015 pour la neuvaine de prière pour
la France.

le dimanche 19 avril 2015
à 17 heures à l’église de
Comme chaque année, le Service diocésain de Pastorale
Sentheim, sous la direction de M.

Concert des Chorales du Doyenné

liturgique et sacramentelle, de Musique sacrée et d’Art sacré
est heureux d’inviter les acteurs de la liturgie à se mobiliser
dans l’organisation des Journées Laudate.

Pour 2015, les chorales du doyenné ont souhaité travailler
pour un concert, qui sera donné

Marché aux Puces
Le comité de la fête paroissiale de Houppach lance un appel
aux personnes qui désirent se défaire d’objets divers dans
le cadre du marché aux puces organisé le dimanche 28 juin

Jean-Paul Koehl.
Les choristes invitent familles, amis
et collègues à venir les écouter et
les soutenir.
Le bénéfice de la collecte sera reversé
à des œuvres caritatives.

Jean-Paul Boeglen : 03 89 38 83 19
Michel Hirtz : 03 69 65 76 06
Christian Nussbaum : 03 89 82 09 07
Armand Naegelen : 03 89 38 81 87

2015 par l’association des commerçants de Masevaux. Elles Fernand Kessler : 03 89 38 01 80
peuvent s’adresser aux personnes suivantes :

Jean-Luc Behra : 03 89 82 80 19
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Enfants

Samedi 4 avril à midi : Repas des
servants d’autel au Foyer rural de
Rimbach, suivi de la répétition pour
la Vigile Pascale (fin à 15h).
Mardi 7 avril : Rencontre des animateurs
de la 1ère année au presbytère de
Masevaux à 20h.
Mardi 14 avril : Rencontre des
animateurs de la 2 ème année au
presbytère de Masevaux à 20h.
Mercredi 6 mai à 20 h : Rencontre avec
les parents des enfants qui se préparent
à la Première Communion à la salle
de Sickert.

Mardi 2 juin à 20h : rencontre avec les
parents de 1ère année pour un bilan de
fin d’année dans la salle de Sickert.

Sessions de catéchisme au cercle
St Martin à Masevaux.
Pour les enfants en Parcours Brise
Chagrin (1 ère année) : Mardi 28 mercredi 29 avril de 8 h 45 à 16 h.
Pour les enfants en Parcours Emmaüs
(2ème année) : Lundi 4 et mardi 5 mai
de 8 h 45 à 16 h.

Célébration du sacrement de
la Réconciliation à l’église de
Masevaux :
- Pour les enfants qui se préparent à
la Première Communion :
• Mercredi 13 mai à 16 h
• Mercredi 27 mai à 16 h 30
- Pour les enfants en Première année :

Quand Jésus vient
changer nos cœurs !
Tel était le thème de l’École de prière
qui s’est déroulée du 23 au 25 février
dernier, car il n’y a pas d’âge pour
découvrir la présence de Jésus dans
notre vie, pour peu que nous nous
tournions vers Lui en vérité.
C ’est ce
que les
enfants
étaient
invités à
découvrir
au fil des
textes qu’ils
méditaient
chaque
matin.
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- Le miracle de la multiplication des
pains nous révélait, le premier jour,
la bonté de Dieu qui, connaissant
nos besoins humains, ne manque
pas d’y remédier ;
- Pourtant, Jésus a beaucoup plus à
nous donner, puisqu’Il veut aussi se
faire nourriture de notre âme afin
que Sa vie divine grandisse en nous.
- Alors, comme Zachée, les enfants ont
pu expérimenter qu’en accueillant
vraiment Jésus dans notre vie,
nos cœurs peuvent changer et
expérimenter la force et la joie de
Son Pardon. Tout cela étant repris
par les grands jeux et vidéos des
après-midis.
Quel chemin… tout cela grâce à la
Croix… Il fallait bien, pour continuer
d’en vivre l’avoir sous les yeux en
rentrant chez soi. Aussi, ont-ils mis

• Samedi 13 juin de 9 h -10 h 30
• Samedi 20 juin 9 h -10 h 30

Fête de la Première Communion
et répétitions
Samedi 30 mai : 8 h 30 - 10 h: Répétition
en vue de la Communion à Masevaux
Dimanche 31 mai : Première
Communion à Masevaux
Samedi 6 juin : 14 h - 15 h 30 Répétition
en vue de la Communion à Dolleren
Dimanche 7 juin : Première Communion
à Dolleren

Messes des familles avec prise
en charge des enfants à 10 h 30
à Masevaux:
Les dimanches 19 avril et 24 mai.

tous leurs talents à en réaliser une.
Une école de prière se termine
souvent par un pèlerinage, cette fois
ce fut Notre-Dame de Sewen. Pas
besoin de faire trop de kilomètres
pour découvrir ces lieux de prière
où de nombreuses grâces ont été
accordées.
Puissions-nous, à l’image des enfants,
entrer nous aussi dans la confiance
qui fut la leur.
Agnès S-N

mars et 28 avril à partir de 14 h 30. Si
vous avez un problème de déplacement
pour vous rendre à cet après-midi
convivial, téléphonez-nous au 03 69 29
18 23 ou au 06 89 77 22 80.

Permanences et après midi convivial :
11 place des Alliés, Cour du Chapitre
68290 MASEVAUX
Accompagnement au retour à
l’emploi : Tous les jeudis de 9 h à 11 h.
Rédaction de CV sur rendez-vous.
Permanences des aides :
accompagnement scolaire, démarches
administratives, ponctuellement des
aides alimentaires, matérielles, tous les
jeudis après-midi de 14 h à 16 h.
Après-midi convivial : Nos prochaines
rencontres auront lieu les mardis 31

L’équipe Caritas Alsace Réseau Secours
Catholique de Masevaux organise le
samedi 25 avril 2015 une braderie,
à la salle polyvalente à Lauw de 10
h à 17 h. Des vêtements homme,
femme, enfant, de seconde main, vous
seront proposés ainsi que des livres,
jouets et articles de puériculture.....
Nous serons très heureux de vous
accueillir.
Accueil Familial de Vacances : le pari
d’une relation qui construit
« J’aimerais que mon fils sorte du
quartier, qu’il voie autre chose... ». Les
parents accueillis à Caritas Alsace-réseau
Secours Catholique nous expriment
régulièrement l’envie d’un mieux pour
leurs enfants. L’Accueil Familial de
Vacances (AFV) est une des réponses que
nous apportons pour les soutenir dans

leurs aspirations éducatives. Comment ?
Caritas Alsace lance un appel à toute
famille ayant un esprit d’ouverture et
du temps à partager pour accueillir un
enfant (âgé entre 6 et 11 ans) du 6 au 27
juillet ou du 31 juillet au 14 août 2015.
Devenir famille de vacances, c’est donner
à un enfant la possibilité d’accéder à un
temps privilégié de détente, de loisirs et
d’échanges. C’est aussi permettre à une
famille de s’enrichir par la rencontre,
l’accueil et le partage avec un enfant.
C’est une manière de vivre sa foi dans
le concret du quotidien.
Les bénévoles de l’équipe Accueil
Familial de Vacances soutiennent les
familles de vacances avant, pendant et
après la venue des enfants. Des sorties
communes sont organisées pendant le
séjour.
Pour tout renseignement, contactez
Caritas Masevaux 06 89 77 22 80 ou
Valeria BRAUNSTEDTER 06 08 31 32 57
v.braunstedter@caritas-alsace.org
www.caritas-alsace.org

Groupe de réflexion sur le Doyenné : « Partageons la Parole »
Mardi 21 avril à 20h au presbytère de Soppe-le-Haut avec Dominique Spiess et Véronique Lerch
et mercredi 22 avril au presbytère de Masevaux à 20 h avec madame Bernadette KRETZ-MICHAUD.

Chapelle de Houppach
Pèlerinage à la Vierge
La messe d’ouverture du pèlerinage aura lieu le
vendredi 1er mai 2015 à 17 h 30.

Dates des Sessions
à Paray-le-Monial
été 2015 :

La messe dominicale sera célébrée à 17 h 30 au pèlerinage :
les dimanches 3 mai, 14 juin, 12 juillet, 2 août, 6 septembre
et 4 octobre. Tous les autres dimanches, une célébration
mariale ou des vêpres avec exposition du saint-Sacrement
seront assurées à 17 h 30.

http://www.sanctuaires-paray.com.

• Session 25/35 ans 10 au 15 juillet
+ Retraite pour les fiancés
• 1ère session pour tous 18 au 23
juillet + Prière pour les malades et
Chaque été la Communauté de
ceux qui souffrent 22 juillet
l’Emmanuel organise à Paray-le+ P arcours couples en espérance
Monial, des sessions pour les familles
d’enfant
avec enfants, les jeunes. Programme,
+ Parcours parents seuls
hébergement, restauration ...
ème
Sanctuaires de Paray-le-Monial Place • 2 session pour tous 25 au 30 juillet
+ Parcours divorcés-remariés
du Cardinal Perraud 71600 Paray-leMonial France Tel : 03 85 81 62 22 ou • 3ème session pour tous 1er au 6 août

• Forum des jeunes 8 au 13 août
• 4ème session pour tous 15 au 20 août
+ Parcours parents seuls
+ Prière pour les malades et ceux
qui souffrent 19 août
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Dates des
prochaines
rencontres

Jeunes

2ème année CONFIRMANDS
Rencontre de catéchisme pour les jeunes de
1 4 h à 18 h à la salle polyvalente de Lauw :
Mercredi 22 avril 2015.

PROFESSION DE FOI
Retraite le samedi 16 mai de 14 h à 21 h.
Célébration à Masevaux, le 21 juin à 10 h 30.

Réunion pour les accompagnateurs des confirmands 2ème année:
17 avril à 18h au presbytère de SENTHEIM.

VENDREDI SAINT 3 avril à 17 h à SENTHEIM :
Chemin de croix au Rollenberg pour les confirmands
1ère et 2ème année et leurs familles. RDV devant l’église
de SENTHEIM.
Prévoir des chaussures et vêtements chauds. En cas de
pluie le chemin de croix aura lieu à l’église.

Pèlerinage diocésain à TAIZE du dimanche
26/4/15 au dimanche 03/5/15
Pour les lycéens à partir de 15 ans minimum. Voyage en
bus. Environ 100 € pour la semaine.
Chèque à l’ordre de : Association St Amand Taizé
Inscription auprès de :Martine Hildenbrand
 06 36 472 473
klerfranc278@orange.fr
8 rue du See 68470 FELLERING

Tous les progrès de la
médecine sont-ils bons ?
Voici l’exemple de la
Fécondation In Vitro
(FIV) à 3 parents
Elle est depuis le 24 février 2015
autorisée en Grande-Bretagne. Elle
consiste à créer in vitro un embryon
humain à l’aide de l’ADN de trois
personnes différentes, un homme (son
père) et deux femmes (sa mère et la
donneuse) dans le but de faire naître un
enfant exempt d’une maladie génétique.
Pour l’heure aucun bébé n’est né de
cette technique, qui fait encore l’objet
de recherches en Grande-Bretagne et
aux Etats-Unis, mais les experts estiment
que le premier enfant à en être issu
pourrait naître dès l’an prochain.
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Les Journées Mondiales de la Jeunesse auront
lieux à CRACOVIE du 25/07/16 au 01/08/16.
Sont concernés : tous les jeunes de 18 à 30 ans.
Possibilité de participer, soit le week-end, la semaine.
Renseignements et inscriptions
en ligne sur le site du diocèse : youchurchalsace

Questions éthiques : progrès ou
Homme-OGM ?
Les questions éthiques qui se posent
sur cette pratique sont nombreuses.
Elles concernent le don d’ovules, le
statut des femmes donneuses : gratuité,
anonymat, droits éventuels sur l’enfant à
naître et les retombées physiologiques
et psychologiques sur l’enfant à naître.
Le but de cette
technique n’est
pas de guérir des
personnes malades,
mais de mettre au
monde des personnes
exemptes d’une
maladie déterminée.
Il ne s’agit donc pas
de médecine, mais
d’eugénisme, visant
à créer des humains
sur mesure. Soutenir

que sans cette méthode, ces bébés
ne seraient pas nés revient en fait à
légitimer toute forme de manipulation
génétique sur les embryons.
Un enfant né par cette technique
qui manipule le matériel héréditaire
germinal n’a aucun précédent. C’est
une sorte de révolution.

Doyenné de Masevaux
Journée de rencontre pour les personnes fragilisées par
l’âge et la maladie
VENDREDI 12 JUIN 2015
Présidée par notre curé Doyen Frédéric Flota
Rendez-vous à la salle polyvalente de MASEVAUX
10 h 30 OFFICE
12 h Repas
15 h Célébration Mariale
16 h fin de la rencontre

Cordiale bienvenue à tous nos anciens, leurs familles et
accompagnateurs.
Pour tous renseignements vous pouvez aussi vous adresser au :

Le sacrement des malades sera donné à toutes les personnes Presbytère de Masevaux 03 89 82 45 87
Mr le curé Frédéric Flota 06 86 95 70 16
inscrites.
Les membres de la pastorale de la santé prendront les Diacre Permanent Jean-Claude Ducottet 03 89 82 47 11
inscriptions, vous renseigneront sur le prix du repas et les
06 07 69 15 03
modalités pour le sacrement des malades.
BOURBACH-le-HAUT
DOLLEREN
KIRCHBERG

Mme Monique LERCH
Mme Marie-Odile HURTH
Mme Marie-Eve ACKERMANN
Mme Marie-Rose STUDER
MASEVAUX et les annexes
Mme Fernande KILLHERR
Foyer Rosen
Mme Marguerite DUCOTTET
NIEDERBRUCK
Mme Denise NUSSBAUM
OBERBRUCK
M. et Mme Jean-François
RIMBACH
et Elisabeth BEHRA
SEWEN
Mme Marie-Odile HURTH
SICKERT
Mme Denise NUSSBAUM
WEGSCHEID
Mme Marie-Eve ACKERMANN

03 89 82 44 49
03 89 82 09 93
03 89 82 97 12
03 89 82 43 70
03 69 77 19 83
03 89 82 47 11
03 89 38 82 32
03 89 82 06 54
03 89 82 09 93
03 89 38 82 32
03 89 82 97 12

dans l’amour de Dieu et du frère.
La Congrégation vient d’éditer une
bande dessinée destinée à pérenniser
leur patrimoine humain et spirituel :
« Les Sœurs de la Divine Providence de
Ribeauvillé : un chemin de confiance ».
Le Pape François a dédié cette année
Cette BD retrace l’histoire de la
2015 à la Vie Consacrée ; ouverte le
Congrégation depuis sa création en
premier dimanche de l’Avent elle se
1783 jusqu’à nos jours. Les sœurs de
déploiera jusqu’au 2 février 2016. C’est
Ribeauvillé ont œuvré pendant des
l’occasion aussi pour nous de nous
décennies,
souvenir que pendant de nombreuses
années, les Sœurs de la Divine Providence
étaient présentes dans nos vallées de la
Doller et de la Thur.
Certains noms résonnent encore : sœur
Andrée-Bernard, décédée l’an passé,
sœur Anne-Odile, sœur Geneviève, sœur
Marlyse, sœur Berthe, sœur Francine
et bien d’autres. Depuis, de là où elles
servent, l’œuvre missionnaire se poursuit

Nouvelles des Sœurs de
la Divine Providence de
Ribeauvillé.

particulièrement comme enseignantes,
dans les villages et les villes d’Alsace
pour éduquer et former les enfants et
les jeunes. Plus tard, elles ont fondé des
communautés dans 4 pays d’Afrique et
au Brésil. Pour garder mémoire de cet
engagement au service du monde et de
l’Eglise, elles ont réalisé cet ouvrage, en
collaboration avec les Editions du Signe.
C’est avec joie que nous accueillerons
Sœur Marlyse SCHERB et Sœur Geneviève
NOLL lors de la célébration eucharistique
le 3 mai à 10 h 30 à MASEVAUX, à l’issue
de laquelle vous pourrez, si vous le
souhaitez, vous procurer cette BD au
prix de 12,00 €.
Véronique Lerch
Animatrice de la zone pastorale
Thur-Doller
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Calendri
AVRIL

Mercredi 1
9 h 00
19 h 30

er

Mercredi saint
Bourbach-le-Haut
Masevaux

Messe
Célébration pénitentielle avec absolution
individuelle

Jeudi 2
20 h 00

Jeudi saint
Masevaux

Vendredi 3
7 h 30
10 h 00
15 h 00
16h45-18h30
17 h 00
17 h 00
19 h 00
20 h 00
Samedi 4
11h-12h
20 h 30

Vendredi saint
Masevaux
Masevaux
Masevaux et Sewen
Masevaux
Sentheim
Kirchberg
Niederbruck
Dolleren
Samedi saint
Masevaux
Rimbach

Dimanche 5
9 h 00
9 h 00

Pâques
Oberbruck
Bourbach-le-Haut

10 h 30

Masevaux

12 h 00
Lundi 6
18 h 00
Mardi 7
9 h 00
Mercredi 8
18 h 00
Jeudi 9
9 h 00
Vendredi 10
9 h 00
18 h 00
Samedi 11
11 h - 12 h
16 h 30
18 h 00
18 h 00
Dimanche 12
9 h 00
10 h 30

Kirchberg
Octave de Pâques
Masevaux
Messe
Octave de Pâques
Kirchberg
Messe à une intention
Octave de Pâques
Sickert
Messe
Octave de Pâques
Dolleren
Messe pour les défunts d‘une famille
Octave de Pâques
Masevaux
Chapelet
Niederbruck
Messe
Octave de Pâques
Masevaux
Adoration/accueil/confession
Sewen
Baptême de Laly NUSSBAUM
Sickert
Messe
Kirchberg
Célébration, Prière à une intention
Dimanche de la Miséricorde
Sewen
Messe (Marthe BOESCH)
Dolleren
Célébration, Prière pour les défunts des
familles LEVEQUE et EHRET
Masevaux
Messe (Georges FLAD)
St Martin 1er, Pape
Masevaux
Messe pour vivants et les défunts de la
famille GREFF

10 h 30
Lundi 13
18 h 00
Mardi 14
9 h 00
9 h 00
Mercredi 15
9 h 00
Jeudi 16
9 h 00
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Eucharistie du Soir en mémoire de la
Cène du Seigneur, suivie d’une nuit de prière
Offices des laudes
Chemin de croix des enfants et des familles
Offices de la Passion
Permanence de confessions
Chemin de croix des jeunes et des familles
Office de la Passion
Chemin de Croix
Veillée de prière
Accueil/confession
Messe de la Veillée pascale (Louise
HERRMANN)
Messe (Pierre STUDER)
Messe (Pierre WELKER, et les défunts des
familles Antoine WEBER et Raymond)
Messe (Georges FLAD) avec baptême de
Kylie HUQUET
Baptême de Lilian DEVIN

Kirchberg
Oberbruck

Messe à une intention
Messe

Bourbach-le-Haut

Messe (Familles LORENTZ et LERCH)

Rimbach

Messe (Défunts des familles EICH-STEGER)

Vendredi 17
9 h 00
9 h 00
Samedi 18
11h-12h
15 h 00
18 h 00
18 h 00
Dimanche 19
9 h 00
10 h 30
10 h 30
12 h 00
Lundi 20
18 h 00
20 h 00
Mardi 21
9 h 00
9 h 00
18 h 00
Mercredi 22
09 h 00
Jeudi 23
9 h 00
Vendredi 24
9 h 00
18 h 00
Samedi 25
11h-12h
18 h 00
Dimanche 26
9 h 00
9 h 00
10 h 30
12 h 00
Lundi 27
18 h 00
Mardi 28
18 h 00
Mercredi 29
18 h 00
Jeudi 30
9 h 00

MAI

Vendredi 1er
9 h 00
9 h 00
17 h 30
Samedi 2
10h00
11h-12h
16 h 30
18 h 00
Dimanche 3

Masevaux
Sewen

Chapelet
Messe

Masevaux
Houppach

Adoration/accueil/confession
Mariage de Paul-Emmanuel THURAT et
Julie ROUDET
Messe (Eugène SCHERRER et famille SCHUPP)
Messe à une intention

Niederbruck
Kirchberg
St Léon IX, Pape
Bourbach-le-Haut
Rimbach
Masevaux
Niederbruck

Messe
Messe (Abbés Gustave et Michel Ehret les défunts des familles)

Messe des familles
Baptême de Marie-Lou BRIDIER

Messe
Masevaux
Grande veillée de prière pour les
Cernay
(église St Etienne)
malades avec Mgr Dollmann
adoration perpétuelle à Masevaux
Oberbruck
Messe
Masevaux
Messe et permanence d’adoration
Masevaux
Vêpres et clôture
Sickert
St Georges
Dolleren

Messe
Messe

Masevaux
Chapelet
Niederbruck
Messe
St Marc
Masevaux
Adoration/accueil/confession
Sickert et Sewen
Messes
4e dimanche de Pâques : Journée mondiale de prière pour
les vocations
Messe (Béatrice et Léon LEVEQUE et familles)
Oberbruck
Dolleren
Messe
Messe (Georges FLAD))
Masevaux
Sickert
Baptême de Dylan BATTMANN
St Pierre Canisius
Masevaux
Messe (Robert MACIAS et famille KAMMERER)
St Pierre Chanel - Session de catéchisme Enfants de 1ère
année
Kirchberg
Messe
Ste Catherine de Sienne - Session de catéchisme Enfants de
1ère année
Bourbach-le-Haut Messe
St Pie V, Pape
Rimbach
Messe (pour une famille)

1er vendredi du mois - St Joseph travailleur
Masevaux
Chapelet
Sewen
Messe, ouverture du mois de Marie
Houppach
Messe d’ouverture du pèlerinage
St Athanase
Masevaux
Baptêmes d’Orena PUECH et Maena GERARD
Masevaux
Adoration/accueil/confession
Dolleren
Mariage Jessica MEISTERHANS
et Jonathan LOPES GUIMARAES
Messe (Lucie et Marcel EHRET)
Rimbach
Sts Philippe et Jacques

9 h 00
10 h 30
10 h 30
12 h 00
17 h 30
19 h 30
Lundi 4
18 h 00
Mardi 5
18 h 00
Mercredi 6
18 h 00
19 h 30
Jeudi 7
9 h 00
18 h 30
Vendredi 8
18 h 00
Samedi 9
10 h 00
11h-12h
15 h 00

Bourbach-le-Haut Messe
Masevaux
Messe
Oberbruck
Messe
Masevaux
Baptême d’Ezio FINANCE
Houppach
Messe
Sewen
Chapelet
Session de catéchisme enfants de 2e année
Masevaux
Messe
Session de catéchisme enfants de 2e année
Oberbruck
Messe

16 h 30

Niederbruck

18 h 00
18 h 00

Dolleren
Sickert

Dimanche 10
9 h 00
10 h 30
17 h 30
19 h 30
Lundi 11
18 h 00
Mardi 12
9 h 00
9 h 00
Mercredi 13
9 h 00
16h00
18 h 00
Jeudi 14
9 h 00
10 h 30
15 h 00
Vendredi 15
9 h 00
9 h 00
Samedi 16
10 h 00
11h-12h
14h-21h
18 h 00
Dimanche 17
9 h 00
10 h 30
10 h 30
12 h 00
17 h 30
19 h 30
Lundi 18
18 h 00

Sickert
Sewen

Messe
Chapelet

Dolleren
Messe
Sewen
Messe en présence des Anciens Conbattants
Fête de la victoire de 1945
Niederbruck
Messe
Masevaux
Masevaux
Niederbruck

Baptême d’Eléa PETITJEAN
Adoration/accueil/confession
Mariage de Natacha ERNENWEIN et Charles
BAUDOUX
Mariage Christophe WEISS et Audrey
HUSSER
Messe
Célébration (prière pour Simone
SCHAIRER et les défunts de la famille)

Oberbruck
Masevaux
Houppach
Sewen

Messe
Messe
Veillée mariale
Chapelet

Masevaux

Messe

Oberbruck
Messe
Kirchberg
Messe
Notre Dame de Fatima
Bourbach-le-Haut Messe
Masevaux
Confession des enfants de 2ème année
Messe (anticipée de l‘Ascension)
Sickert
Ascension de Notre Seigneur – St Matthias
Rimbach
Messe (Patricia MORITZ et ses grandsparents)
Sewen
Messe de la Dédicace de l’église
Sewen
Vêpres avec Salut du Saint Sacrement
Masevaux
Sewen

Chapelet
Messe

Bourbach-le-Haut
Masevaux
Lieu à définir
Kirchberg

Baptême de Chloé SCHERLINGER
Adoration/accueil/confession
Retraite de profession de foi
Messe

Niederbruck
Masevaux
Bourbach-le-Haut
Niederbruck
Houppach
Sewen
St Jean, Pape
Masevaux

Messe
Messe
Célébration
Baptêmes de Timoty et Clélia BERRA
Veillée mariale
Chapelet
Messe

Mardi 19
9 h 00
9 h 00
Mercredi 20
18 h 00
19 h 30
Jeudi 21
9 h 00
10 h 00

Kirchberg
Messe
Oberbruck
Messe
St Bernardin de Sienne
Sickert
Messe
Sewen
Chapelet
St Christophe Magallanès
Dolleren
Messe
Masevaux
Messe pour les défunts de la classe
1935-1955
Vendredi 22 Ste Rita de Cascia
18 h 00
Niederbruck
Messe
Samedi 23
Vigile de la Pentecôte
10 h 00
Kirchberg
Baptême de Noélie LOETSCHER
11h-12h
Masevaux
Adoration/accueil/confession
18 h 00
Dolleren
Messe
Dimanche 24 PENTECOTE
Messe des familles avec baptême de Corentin
10h30
Masevaux
TAMAGNE et remise des lectionnaires
12 h 00
Sickert
Baptême de Yann DUCOURROI
17 h 30
Houppach
Vêpres avec exposition du St Sacrement
Chapelet
19 h 30
Sewen
Lundi 25
St Grégoire VII
10 h 00
Rimbach
Messe et inauguration de la chapelle
d’Ermensbach
18 h 00
Masevaux
Messe
Mardi 26
St Philippe Néri
9 h 00
Oberbruck
Messe
9 h 00
Kirchberg
Messe
Mercredi 27 St Augustin de Cantorbery
9 h 00
Bourbach-le-Haut Messe
16 h 30
Masevaux
Confession des enfants de 2ème année
19 h 30
Sewen
Chapelet
Jeudi 28
9 h 00
Rimbach
Messe (pour les défunts d’une famille)
Vendredi 29
9 h 00
Masevaux
Chapelet
9 h 00
Sewen
Samedi 30
Ste Jeanne d’Arc
Répétition de la 1ère communion
8h30-10h
Masevaux
Baptême de Timothée POUEY
10 h 00
Masevaux
Baptême de Lucie FRITZ
Sewen
11 h 00
Adoration/accueil/confession
11h-12h
Masevaux
Messe – fête patronale
18 h 00
Sickert
Dimanche 31 Très Sainte Trinité
9 h 00
Rimbach
Messe (pour plusieurs défunts)
Masevaux
Messe avec 1ère communion
10 h 30
Veillée mariale
17 h 30
Houppach
Veillée mariale – clôture du mois de Marie
19 h 30
Sewen
Lundi 1
18 h 00
Mardi 2
9 h 00
9 h 00
Mercredi 3
18h 00
Jeudi 4
9 h 00
10 h 30
Vendredi 5
9 h 00
18h 00

JUIN

St Justin
Masevaux
Messe
Sts Marcellin et Pierre
Kirchberg
Messe
Oberbruck
Messe
Sts martyrs ougandais
Sickert
Messe
Ste Clothilde
Dolleren
Messe
Houppach
Messe des résidents de l’Ehpad
1er vendredi du mois
Masevaux
Chapelet
Niederbruck
Messe + Adoration
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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.restaurant-a-la-marmite.fr

✆ 06 81 26 86 06 - 03 89 82 83 31
Fax 03 89 82 83 23

GARAGE LAMIELLE

L’ENTRETIEN SANS SURPRISE
RÉPARATEUR MULTI-MARQUE
17, annexe Houppach - 68290 MASEVAUX

(Direction Bourbach le Haut) lamiellecedric@hotmail.fr

Tél. : 06 36 89 13 86 - 03 69 77 55 42

Merci à nos annonceurs

E-mail : contact@schmitt-marc.fr

8, rue des artisans
68780 SENTHEIM

TERRASSEMENT • CANALISATION • DEMOLITION

fioul Bien-Être

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

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

RIEDISHEIM

68400
93, rue Charte

03 89 44 70 23

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

RENAULT

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

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

Samedi 6
11h-12h
14h-15h30
18 h 00
Dimanche 7
9 h 00
10 h 30

Masevaux
Dolleren
Bourbach-le-Haut
Fête-Dieu
Kirchberg
Masevaux

9 h 30

Burnhaupt-le-Haut

10 h 30

Dolleren

16 h 00
17 h 30

Burnhaupt-le-Haut
Houppach

Lundi 8
18 h 00
Mardi 9
9 h 00
9 h 00
Mercredi 10
9 h 00
Jeudi 11
Vendredi 12
9 h 00
10 h 30
18 h 00
Samedi 13
9h-10h30
11h-12h
16 h 00
16 h 30
18 h 00
Dimanche 14
9 h 00
10 h 30
10 h 30
12 h 00
17 h 30
Lundi 15
18 h 00
Mardi 16
9 h 00

Masevaux
St Ephrem
Kirchberg
Rimbach

Adoration/accueil/confession
Répétition 1ère communion
Messe
Messe
Célébration (prière pour Raoul BOEGLEN et les
défunts des familles FESSLER et BOEGLEN)
Messe solennelle de la Fête-Dieu présidée par
l’abbé Joseph Goepfert, curé, suivie de la
procession du St Sacrement
Messe (pour Etienne NAEGELEN et les défunts des familles EHRET et NAEGELEN) avec
1ère communion et Baptême Tiago NUNES
Vêpres solennelle de la Fête Dieu
Veillée mariale
Messe (Roger Belzung et famille)
Messe
Messe

Bourbach-le-Haut Messe
St Barnabé
Journée d’amitié des adorateurs du Mont Ste Odile à Sancey - le - Long
Sacré Cœur de Jésus
Chapelet
Masevaux
Masevaux (salle polyvalente) Messe de la pastorale de la santé avec sacrement des malades
Sewen
Messe
Cœur Immaculé de Marie
Masevaux
Confession des enfants de 1ère année
Adoration/accueil/confession
Masevaux
Bourbach-le-Haut Mariage de Dominique BECK et Tivadar SZECSKO
Baptême de Noéline KREE
Masevaux
Messe
Niederbruck
Rimbach
Masevaux
Oberbruck
Chapelle du Stoecken
Houppach

Messe
Célébration
Messe - Fête patronale (St Antoine de Padoue)
Baptême de Chloé DUCOTTET
Messe

Masevaux

Messe

Oberbruck

Messe

Mercredi 17
18 h 00
Jeudi 18
9 h 00
Vendredi 19
9 h 00
18 h 00
Samedi 20
9h-10h30
11h-12h
14h-15h30
16 h 30
18 h 00
Dimanche 21
9 h 00
10 h 30
10 h 30
17 h 30
Lundi 22
18 h 00
Mardi 23
9 h 00
Mercredi 24
9 h 00
18 h 00
Jeudi 25
9 h 00
Vendredi 26
9 h 00
9 h 00
20h-21h
Samedi 27
11 h 00
11h-12h
18 h 00
Dimanche 28
9 h 00
10 h 30
10 h 30
17 h 30
Lundi 29
18 h 00
Mardi 30
9 h 00

Sickert

Messe

Dolleren
Messe
Sts Modeste Andlauer et André Bauer
Masevaux
chapelet
Niederbruck
Messe
Masevaux
Masevaux
Masevaux
Kirchberg
Sickert

Confession des enfants de 1ère année
Adoration/accueil/confession
Répétition des jeunes de la profession de foi
Mariage de Sandrine EHRET et Michaël BAUER
Messe

Bourbach-le-Haut
Sewen
Masevaux
Houppach

Messe
Célébration
Messe avec profession de foi
Veillée mariale

Sts Paulin de Nole, Jean Fischer
Masevaux
Messe
Kirchberg
St Jean Baptiste
Bourbach-le-Haut
Masevaux

Messe

Rimbach

Messe

Masevaux
Sewen
Masevaux

Chapelet
Messe
Heure de prière «Nuit des veilleurs» pour
l’abolition de la torture

Houppach
Masevaux
Niederbruck

baptême
Adoration/accueil/confession
Messe

Dolleren
Masevaux
Rimbach
Houppach
Sts Pierre et Paul
Masevaux

Messe
Célébration
Messe (Joseph EHRET)
Vêpres avec exposition du St Sacrement

Oberbruck

Messe

Messe
Messe solennelle

Messe solennelle

Confession ? Réconciliation ?
Pénitence ?
Dans notre communauté de paroisses, diverses célébrations
seront proposées avec à chaque fois la possibilité de
rencontrer un prêtre pour vivre cette démarche
individuellement.
• Le 1er avril à 19 h 30 à Masevaux (trois prêtres présents)
• Le jeudi 2 avril après la messe de la Ste Cène, à Masevaux
de 21 h 30 à 23 h 00 (un prêtre présent)
• Le vendredi saint 3 avril de 16 h 30 à 18 h 30 à Masevaux
(un prêtre présent)

• Le samedi saint 4 avril de 11 h 00 à midi à Masevaux (un
prêtre présent)
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Offrir une messe s’accompagne, dans la mesure du
possible d’une offrande (17 €) à l’ordre de la paroisse
du lieu de célébration. Il ne s’agit pas d’un commerce,
c’est une façon pour les fidèles de contribuer à la vie
matérielle de leur église. Un prêtre ne peut recevoir pour
lui qu’une offrande de messe par jour (8 €, l’équivalent
d’un repas), même s’il célèbre plusieurs offices ou s’il y a
• On peut faire célébrer des messes pour une personne plusieurs intentions demandées le même jour au même
endroit. Dans ce cas, les autres intentions seront célébrées
défunte ou malade, pour un parent, un ami, un jeune
dans la semaine ou au plus tard dans le mois par un des
couple qui a le projet de se marier ou qui vient de le
prêtres desservant la Communauté de paroisses ou par
faire, pour soi-même, pour l’Église, les prêtres, la paix
un religieux dans un couvent. Il en est de même si une
dans le monde, la justice, etc.
famille demandait à se réunir un jour précis dans une
• On peut également faire célébrer des messes d’action de paroisse en faisant une offrande de messe à l’intention
grâce à l’occasion d’un anniversaire, d’un jubilé, d’une d’un défunt, et que l’office soit célébration et non une
guérison, de la paix recouvrée, d’une grâce reçue, etc. messe.

Demander qu’une messe soit
célébrée à une intention est un
acte de foi en la puissance de
Vie du Sacrifice du Christ.

vivre le Carême
en lien avec le
ccfd-terre solidaire
quand écologie
et foi se rencontrent
« Dieu a voulu cette terre pour
nous, mais non pour que nous
puissions la transformer en
sol désertique...»
Pape François, La joie de
l’Evangile
Le Carême est un temps de
jeûne, de prière et de partage
mais aussi un temps de
conversion pour mieux entrer
dans la joie de Pâques.
Cette année, en lien avec
la conférence internationale
sur le climat qui se tiendra à
Paris en décembre 2015, les
Evêques de France et le CCFD
Terre Solidaire, proposent
une réflexion sur les enjeux
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écologiques.
Nous sommes de plus en plus
conscients que le modèle
de développement fondé
sur l’idée d’une production
et d’une consommation en
augmentation permanente,
ne peut plus continuer :
les ressources naturelles
s’épuisent, l’émission de gaz
à effet de serre provoque des
changements climatiques aux
conséquences désastreuses :
menaces de la biodiversité,
pollution de l’eau et de l’air,
destruction de nos ressources
naturelles... Il est urgent d’agir
pour protéger la planète
et donner un avenir aux
populations futures.

planète de telle manière que les
générations futures puissent y
vivre.

En ce temps de Carême la
solidarité internationale reste
plus que jamais d’actualité et
nous appelle à changer notre
modèle de production, de
consommation et notre style
de vie.
Vaste programme qui nous
engage et nous appelle tous,
à faire advenir un monde
nouveau, un monde où
« la nature nous parle du
Créateur et de son amour
pour l’humanité » comme
le souligne le pape Benoit
XVI dans son encyclique
Notre responsabilité de « l’Amour dans la vérité »,
Bernadette KRETZ-MICHAUD
chrétien est d’aimer son
prochain
Pour avancer ensemble vers
Cet amour passe par le
Pâques, nous avons accompagné
développement de tout homme
les enfants lors de l’évènement
et de tous les hommes et,
KMS SOLEIL le 22 mars dernier sur
désormais, par la protection
le Thème : « Manger bien, un droit
d’une nature qui permet aux
pour tous »
plus pauvres de se développer
Un autre rendez-vous nous attend :
- La Soirée Solidarité à la Salle
ou au moins de ne pas mourir
Polyvalente de Lauw le vendredi
de faim, ni de souffrir de déficit
10 avril de 17 h à 22 h 30, préparée
aigu en eau. Aujourd’hui,
avec les jardins d’Icare de
« aimer son prochain » passe
Sentheim, entreprise d’insertion.
par le respect et le soin de notre

Nos Joies et Nos Peines
Sont devenus enfants de Dieu par le baptême
Rimbach : Paol WILLMÉ
Kirchberg : Charlène WEISS
Sewen : Elora BRUETSCHY

Sont entrés dans la maison du Père
Kirchberg
- Denise BARROQUEIRO ( 59 ans)
- Madeleine EHRET (101 ans)
- André WEISS (89 ans)
- Marie-Rose PEQUIGNOT (89 ans)
- Rosette COUSY (53 ans)
Bourbach-le-Haut :
- Victor DIETRICH (89 ans)
Masevaux :
- Marie-Louise GALLI (87 ans)
- Jean-Marie HAAN (79 ans)
- Marthe LEVEQUE (82 ans)
- Claire MANCASSOLA (77 ans)
- Monique AUBRY (67 ans)
- Henriette BEHRA (88ans)
- Juliette FELIX (96 ans)
Rimbach :
- Pauline BERNHARD (91 ans)
Sewen :
- Lydia BINDLER (54 ans)
Centre funéraire de Sausheim :
- Michel BERNA (64 ans)

l,
eur, le repos éterne
gn
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«
sans fin les éclaire.
et que Ta lumière
dans la paix ! »
Que leur âme repose

Il y a promesse de mariage entre :
Chapelle de Houppach : • Paul-Emmanuel THURAT
et Julie ROUDET
18.04.2015 à 15 h 00
• Angèle LINDECKER
et Cyrille AIGUIER
18.07.2015 à 16 h 30
• Adrien MBAYO
et Géraldine PERRAD
25.07.2015 à 16 h 30
Dolleren : • Jonathan LOPES GUIMARAES
et Jessica MEISTERHANS
02.05.2015 à 16 h 30
Niederbruck : • Christophe WEISS - Audrey HUSSER
09.05.2015 à 16 h 30
• Charles BAUDOUX
et Natacha ERNENWEIN
09.05.2015 à 15 h 00
Bourbach-le-Haut : • Dominique BECK
et Tivadar SZECSKO
13.06.2015 à 16 h 00
Kirchberg : • Michael BAUER et Sandrine EHRET
20.06.2015 à 16 h 30
Masevaux : • Aurélie PERRIGUEY et David BOYER
11.07.2015 à 16 h 30
Sewen : • Jérôme BELTZUNG
et Gaëlle BINDLER
05.09.2015 à 16 h 00

Grands anniversaires de mariage :
Henri et Marguerite TROMMENSCHLAGER, le 25.07.2015
à 10 h 00 à la Chapelle de Houppach : Noces d’or
Jean-Paul et Jacqueline KAEFFER, le 08.08.2015 à 16 h
30 à la Chapelle de Houppach : Noces de diamant

In memoriam Abbé Julien Bielmann

Il est ensuite devenu curé de Sausheim, Illfurth et
L’abbé Julien Biellmann, curé de la paroisse de Kirchberg- Luemschwiller. Au moment de prendre sa retraite en 1998,
Wegscheid de 1961 à 1968 est décédé le 20 janvier dernier. il s’installe au Collège de Zillisheim où il rend toujours de
Ordonné prêtre en 1950, il a successivement desservi les nombreux services.
paroisses de Sainte-Marie-aux-Mines et Sélestat avant de Affaibli par l’âge il rejoint le Foyer Thénard à Mulhouse. Ses
venir dans notre vallée.
obsèques ont été célébrées en la collégiale de Thann.
La communication est un sujet d’actualité qui nous concerne
tous, et qui, malgré les moyens modernes, nous questionne
toujours et encore. Pour tenter d’y voir clair et découvrir
les outils diocésains, nous vous invitons à une matinée sur
le thème :

« Communiquer, pourquoi, comment, pour qui ? »
Samedi 11 avril de 9h à 12h

au cercle St Thiébaut de THANN (22 rue Kléber).
C’est une occasion pour partager vos expériences et les
choix des communautés, vos demandes et
vos questions. Cette matinée est proposée
et animée par Marc LARCHET, directeur du
service de communication du diocèse de
STRASBOURG et J-Louis ACHILLE, chargé de
communication du Haut-Rhin.
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en 2007),
• M. le Curé Frédéric FLOTA
(06 86 95 70 16 - flotaf@wanadoo.fr)
• de la Confirmation avec l’étape de la
ou Aurélie LÉVÊQUE
Profession de Foi (des jeunes nés en
(kthautedoller@gmail.com)
2002) auront lieu :
(pour le baptême, le sacrement
Mercredi 10 juin de 16 h 30 à 18 h 30
de la Réconciliation et la Première
Samedi 13 juin de 10 h 30 à 12 h
Pour tout le secteur paroissial les
Communion)
au presbytère de Masevaux
inscriptions aux sacrements :
• M. le Curé FLOTA pour la Confirmation
• du baptême pour les enfants d’âge scolaire, Merci d’emporter le livret de famille et
au 03 89 82 45 87 ou 06 86 95 70 16,
• de la Réconciliation et de la Première pour tout renseignement vous pouvez
flotaf@wanadoo.fr
Communion (pour les enfants nés contacter :

Inscriptions aux
sacrements et
aux étapes de la vie
chrétienne

Pèlerinage à Florence et Rome du
6 au 10 juillet 2015 :

• Vendredi 10 juillet : Basilique Sainte Marie Majeure le matin,
suivie des catacombes l’après-midi, de la Fontaine de Trévi,
du Panthéon et de la Place Navonne. Après le diner, retour
de nuit sur Masevaux.

« Sur les pas des premiers chrétiens »

Hébergement en hôtel à Florence, chez les sœurs de Saint
Joseph de Cluny dans Rome.

Au programme :
• L undi 6 juillet : Départ de Masevaux, en autocar grand tourisme.

Première estimation du coût du voyage en chambre seule, sur
une base de 35 personnes : 490 €.

•M
 ardi 7 juillet : Matinée à Florence visite de la cathédrale
Chambre à deux lits : 465 €. Ce prix comprend toutes les nuitées
Santa Maria delle Fiore, de son baptistère et du Ponte
à Florence et Rome, les repas (sauf le pique-nique du premier
Vecchio tout proche. Départ pour Rome dans l’après-midi.
jour et le dîner du 8 juillet) et l’ensemble des visites.
Installation et diner, première découverte du Centro de Rome.
Renseignements et inscriptions : Abbé F. Flota : 06 86 95 70
• Mercredi 8 juillet : La Rome antique : le Forum et le Colisée. 16, flotaf@wanadoo.fr
L’après-midi : l’église Sante Croix de Jérusalem (sur trois
niveaux), la Basilique majeure de Saint-Jean-de-Latran (et Soulé-Noulibos : O6 83 16 80 93 ajf.soule-noulibos@sfr.fr
son baptistère). Temps et diner libres.
Un acompte de 90 € sera demandé à l’inscription (chèque à
• Jeudi 9 juillet : Visite des musées du Vatican dont la chapelle l’ordre de la mense curiale)
Sixtine avec son magnifique plafond, œuvre de Michel-Ange,
puis visite de la Place et de la Basilique Saint Pierre.
AGENDA

08.04
09.04
10.04
13.04
15.04
17.04
19.04
22.04
23.04
05.05
16.05
18.05
20.05

26.05
29.05
30.05
04.06
05.06
11.06
12.06
17.06
30.06
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20 h
20 h
17h-22h30
20 h
19h-20h30
20 h
17h
20 h
20 h
19h30
14h-21h
20 h
16 h
19h-20h30
20 h
14h-18h
20h

20 h
20 h

Thann (Pie X)
Rimbach
Lauw
Masevaux
Masevaux
Masevaux
Sentheim
Thann
Masevaux
Masevaux
Kirchberg
Masevaux
Masevaux
Masevaux
Vieux-Thann
Thann
Kirchberg
Thierenbach
Sancey
Masevaux
Masevaux
Masevaux

Une réunion d’information aura lieu le vendredi 22 mai à 20h
au presbytère de Masevaux.

Veillée de prière pour les chrétiens d’Irak avec le Chanoine R. Vigneron
Réunion du conseil de Fabrique
Soirée solidarité
Conseil de Fabrique élargi à la salle de la ComCom
Groupe biblique œcuménique
Préparation de la retraite des professions de Foi
Concert des chorales du doyenné
Conseil de zone
Assemblée Générale de la Chorale
Préparation des plannings de messes
Retraite des professions de Foi
2ème Rencontre des lecteurs
Rencontre des Equipes relais
Groupe biblique œcuménique
Rencontre du Conseil Pastoral
Assemblée de zone
Après-midi de préparation au Pélé jeunes
Réunion du conseil de Fabrique
Journée sur la Pastorale des Pèlerinages
Journée d’amitié des adorateurs du doyenné
Journée des personnes malades
Bilan d’année avec les Intervenantes de Religion
Bilan de l’EAP

Le Christianisme en Terre d’Islam
Iran : le témoignage du Père Pierre
Humblot au service des convertis
iraniens
Des musulmans demandent à devenir chrétiens : témoignage
du père Pierre Humblot.
« En Iran il y a eu une vague importante de convertis, ce qui
est assez particulier du fait de l’importance des mystiques
iraniens en Iran ce qui fait que les jeunes qui en ont assez d’un
certain type d’Islam qui leur est imposé cherchent ailleurs,
donc il faut les accueillir, il faut les former, il faut continuer
avec eux le cheminement, ce que je cherche à faire, en langue
persane évidemment puisque c’est la langue du pays. Et donc
on fait des réunions, beaucoup de traductions de livres pour
la formation non seulement des catéchumènes mais aussi de
responsables et d’animateurs, et puis sur Facebook, on a de
très nombreuses questions sur Jésus-Christ qui nous arrivent
: l’Evangile ça passionne les gens, donc il faut répondre !
Alors que fais-je à Paris ? A Paris je suis réfugié depuis un
certain nombre d’années puisque le régime iranien que
vous connaissez m’a toléré pendant 40 ans, mais à la fin la
tolérance commençait à s’épuiser, donc je suis parti, et j’ai
continué à Paris à faire le même travail, Dieu merci, en persan,
au service d’Iraniens et d’Afghans, à travers l’Europe mais
aussi grâce à Internet. Merci à l’Œuvre d’Orient qui nous a
beaucoup soutenus pendant toutes ces années et qui continue
à nous soutenir. Figurez-vous que parmi les convertis il y en a
certains qui veulent devenir prêtres et qui ont une bourse de
l’Œuvre d’Orient pour pouvoir travailler et étudier, à l’Institut
Catholique grâce à cette bourse, ce qui est très important pour
l’avenir de notre Eglise, et c’est super ! Merci ! En espérant
que ça va continuer ! »

Les récents
martyrs coptes
21 chrétiens coptes ont été assassinés en février
dernier et la vidéo de ce crime odieux a été diffusée
sur internet. Dans la très belle icône réalisée par Tony
Rezk, 20 martyrs présentent tous le même visage –
identique à celui du Christ –, mais le 21ème diffère
sensiblement des autres par une autre forme du visage
et surtout par sa peau noire. Cette 21ème victime, on le
sait désormais, est un Ghanéen. Il s’appelait Matthew
Ayairga et travaillait comme ouvrier du bâtiment à
Syrte. Il n’était pas copte orthodoxe, mais assurément
chrétien, comme l’indique son prénom Matthew,
Mathieu. Les « écharpes » rouges sont en fait les
étoles des nombreux diacres des paroisses coptes
orthodoxes, symbolisant le martyre en général, que
l’Église copte vit depuis 14 siècles. Les anges et le
Christ portent la même. Les 2 imberbes symbolisent
les 2 qui avaient moins de 20 ans.

http://www.oeuvre-orient.fr/2015/01/22/iran-temoignagedu-pere-pierre-humblot-au-service-convertis-iraniens/

Mercredi 8 avril à 20h à l’église Saint Pie X de Thann :

Témoignage et présentation de la situation dramatique des chrétiens d’Orient et du martyr des chrétiens en Irak. Cette
soirée sera animée par le Père Rodolphe VIGNERON, délégué Episcopal pour la Pastorale des Relations Culturelles.

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

Tous granits • Caveau 24h • Devis Gratuit

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

6 rue du Commandant Marceau - 68550 Saint-Amarin

Tél. 03 89 82 60 18 - Fax 03 89 82 74 31
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CHAUFFAGE • SANITAIRE • CLIMATISATION
Poêles et chaudières à granulés et bois
Pompe à chaleur - Solaire
68290 MASEVAUX - Tél. : 03 89 82 46 12

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

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

Merci à nos annonceurs

Corinne Coiff
Coiffeur Coloriste

Votre publicité
est VUE et LUE

Tigi - Wella - GHD

Tél. 03 89 38 06 06

4, pl. Clémenceau 68290 MASEVAUX

BOHLER & CIE

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

1, rue Cour Franche - 68290 MASEVAUX
Tél. 03 89 82 45 74 - Fax. 03 89 82 44 95 - E-Mail : bohler.cie@free.fr
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Un peu d’Humour et de Détente !
Un homme court dans une rue de Lourdes en criant:
- Je marche, je marche !

Les ennuis de Noé !

Une bonne sœur qui passait par là s’écrit :
- C’est un miracle, il marche, il marche
- Mais non ma sœur ce n’est pas ça, on m’a piqué ma voiture.
dos pour acte de cruauté envers les animaux parce que
je les soustrayais contre leur gré à leur milieu naturel
et que je les enfermais dans des pièces trop exiguës.
- Ensuite, l’agence gouvernementale pour le Développement
Durable a exigé une étude de l’impact sur l’environnement
de ce fameux déluge.
- Dans le même temps, je me débattais avec le Ministère du
Travail qui me reprochait de violer la législation en utilisant
des travailleurs bénévoles. Je les avais embauchés car
les Syndicats m’avaient interdit d’employer mes propres
fils, disant que je ne devais employer que des travailleurs
hautement qualifiés et, dans tous les cas, syndiqués.

En 2012 après Jésus-Christ, Dieu visite Noé et lui dit :
« Une fois encore, la terre est devenue invivable et surpeuplée.
Construis une arche et rassemble un couple de chaque être
vivant ainsi que quelques bons humains. Dans six mois,
j’envoie la pluie durant quarante jours et quarante nuits, et
je détruis tout !!! »
Six mois plus tard, Dieu retourne visiter Noé et ne voit qu’une
ébauche de construction navale.
« - Mais, Noé, tu n’as pratiquement rien fait ! Demain il
commence à pleuvoir!
- Pardonne-moi, Tout Puissant, j’ai fait tout mon possible - Enfin le Fisc a saisi tous mes avoirs, prétextant que je
me préparais à fuir illégalement le pays tandis que les
mais les temps ont changé:
Douanes menaçaient de m’assigner devant les tribunaux
- J’ai essayé de bâtir l’arche mais il faut un permis de construire pour «tentative de franchissement de frontière en possession
et l’inspecteur me fait des ennuis au sujet du système d’espèces protégées ou reconnues comme dangereuses».
d’alarme anti-incendie.
Aussi, pardonne-moi, Tout Puissant, mais j’ai manqué de
- Mes voisins ont créé une association parce que la persévérance et j’ai abandonné ce projet.»
construction de l’échafaudage dans ma cour viole le règlement
de copropriété et obstrue leur vue. J’ai dû recourir à un
Aussitôt les nuages se sont dissipés, un arc-en-ciel est apparu
conciliateur pour arriver à un accord.
- L’Urbanisme m’a obligé à réaliser une étude de faisabilité et et le Soleil a lui.
à déposer un mémoire sur les coûts des travaux nécessaires « - Mais Tu renonces à détruire le monde ? demanda Noé.
pour transporter l’arche jusqu’à la mer. Pas moyen de leur - Inutile, répondit Dieu, l’administration s’en charge..! »
faire comprendre que la mer allait venir jusqu’à nous. Ils ont
refusé de me croire.
- La coupe du bois de construction navale s’est heurtée aux
multiples Associations pour La Protection de l’Environnement
sous le triple motif que je contribuais à la déforestation, que
mon autorisation donnée par les Eaux et Forêts n’avait pas
de valeur aux yeux du Ministère de l’environnement, et que
cela détruisait l’habitat de plusieurs espèces animales. J’ai
pourtant expliqué qu’il s’agissait, au contraire de préserver
ces espèces, rien n’y a fait.
- J’avais à peine commencé à rassembler les couples
d’animaux que la SPA et WWF me sont tombés sur le

BULLETIN
DE LA

COMMUNAUTE
DE PAROISSES
DE LA

HAUTE-DOLLER

Pour recevoir le bulletin de la communauté de paroisses par mail, merci d’envoyer un courriel
à l’adresse suivante :
bulletincomparhautedoller@yahoo.fr.
Si vous ne souhaitez plus le recevoir, merci de nous en informer soit par mail, soit par courrier.
Si vous avez des informations à faire paraître dans le bulletin de le prochain bulletin, merci de
nous les faire parvenir dans la boîte aux lettres au presbytère de Masevaux ou par mail à l’adresse
ci-dessus avant le 25 avril 2015.
D’avance, merci de votre collaboration.
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Jeu des 7 erreurs

Alpha
Explorer le sens de la vie autour d’un dîner !
Après les cafés du Curé… les dîners du parcours Alpha
arrivent dans la vallée !
Les parcours Alpha sont présents dans plus de 165 pays
et ont touché plus de 19 millions de personnes à travers
le monde. À ce jour, ce sont plus de 150 000 participants
répartis dans un millier de lieux.
Leur but, comme pour les cafés du vendredi, est d’offrir
un lieu d’échange, autour d’un repas convivial, à toutes les
personnes qui se posent des questions sur le sens de la vie,
les relations avec les autres, Dieu, la foi chrétienne, etc.
A qui cela s’adresse-t-il ? Alpha est pour tout le monde,
et tout spécialement pour :
- les personnes qui veulent trouver un lieu convivial et
d’échange
- celles qui désirent en savoir davantage sur la foi
chrétienne
- les parents qui veulent accompagner leurs enfants,
- les nouveaux venus dans l’Eglise et nos paroisses,
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- ceux qui désirent revoir les bases de la foi.
Combien cela coûte-t-il ?
Le parcours est gratuit. Il vous sera
éventuellement proposé de participer aux
frais des repas.
Pour découvrir le parcours Alpha organisé sur la
communauté de paroisses, nous vous invitons
cordialement :
Au presbytère de Masevaux,
le mercredi 13 mai à partir de 19 h 00
sur le thème : « Jésus, qui est-il ? »
Mercredi 20 mai : Pourquoi Jésus est-il mort ?
Mercredi 27 mai: Pourquoi et comment prier ?
Mercredi 3 juin :
Pourquoi et comment lire la Bible ?
Mercredi 10 juin : Comment Dieu nous guide-t-il ?
Dimanche 14 juin : L’Esprit Saint
Mercredi 17 juin : Comment résister au Mal ?
Mercredi 24 juin : Dieu guérit-il encore aujourd’hui ?
Mercredi 1er juillet : Qu’en est-il de l’Eglise ?
Renseignements auprès de l’abbé Frédéric Flota (06 86
95 70 16) ou d’Agnès Soulé-Noulibos (03 83 16 80 93).

We des 18/19 avril à Thierenbach
Organisé par l’ordre de carmes déchaux, communauté de Mulhouse.
Samedi le 18 avril
11 h Messe basilique (Père
Olivier-Marie ROUSSEAU)
19 h 30 Diapo musical
12 h Repas tiré du sac
20 h Enseignement par le Père Olivier
13 h 30 Oraison (Chapelle des
Marie Rousseau / Carme
confessions)
déchaux Paris
14 h Paroles de Thérèse sur fond musical)
Présentation des trois branches
du Carmel par Anne PFISTER
15 h Dévotions mariales (vêpres du Pèlerinage)
16 h Film (Thérèse la sainte de l’amitié)
21 h 30 Ste Thérèse dans nos vies/
Collation
Collation / temps de partage
Dimanche 19 avril
10 h 30 Laudes (Salles annexes)

Journée diocésaine des familles

Une journée diocésaine des familles aura lieu le dimanche
27 septembre 2015 à Strasbourg au même moment que la
rencontre mondiale des familles autour du Pape François à
Philadelphia.
Au programme:
11 h Messe à la Cathédrale
12 h 30 : pique-nique sur la Place du Château
14 h-16 h 30: activités au choix pour les familles: jeu de piste,
ateliers créatifs, propositions spirituelles, espace enfants,
stand librairie, un café pour deux...

Contact : Monique 06 36 10 50 72 ou moniquemichel.
braun@laposte.net

Conférences:
« Etre cohérent quand j’éduque » avec J-Marie Petitclerc
« Un couple durable: choix, don de Dieu ou loterie?» avec
Maud et Alex Lauriot-Prévost.
Cette invitation est faite pour tous, et tout particulièrement
pour les familles; les nombreuses activités sont adaptées à
toutes les tranches d’âges.... pour les enfants comme
pour les parents ! Vous pouvez d’ores et déjà faire circuler
«largement» cette information. Merci à vous tous, bien
cordialement.
Véronique LERCH
Animatrice de la zone pastorale Thur-Doller
06 71 87 73 62

sol, le crépi, la peinture et la remise aux normes des circuits
électriques ont été chiffrés à 6000€ hors surprises de dernière
La chapelle Notre Dame du Perpétuel Secours d’Ermensbach minute.
a vu le jour en 1840. Depuis, les travaux d’entretien et de L’inauguration officielle des travaux aura lieu le 25 mai, lundi
rénovations se sont succédés, mais Il devenait urgent d’en de Pentecôte à 10 h.
entreprendre d’autres. Ceux-ci ont débuté à l’extérieur le 31 Le Conseil de Fabrique de Rimbach souhaite que la chapelle
juillet 2013 et se sont achevés le 19 septembre 2014 pour soit à nouveau accueillante et priante pour rester dans la
dynamique des bâtisseurs de 1840.
un montant de 9138 €.
Jean-François Behra
La cloche qui porte l’inscription:

Fin des travaux à la chapelle d’Ermensbach

« LE SIEUR CHOPE RECEVEUR DE LOPITAL MA FIAT FONDRE
EN 1741 » présentait d’inquiétants signes d’usure. Sa remise
en état revient à 4200 €. C’est le 6
janvier 2015 qu’elle a été déposée
et acheminée à la fonderie. Le 19
mars dernier elle nous a été restituée
et elle demeure encore visible en
l’église de Rimbach ces prochains
jours.
La rénovation de l’intérieur de la
chapelle, a quant à elle, commencé
le 27 janvier 2015. La réfection du

Un grand merci à M. Jean-François
Behra et toute son équipe pour la
conservation du patrimoine de
notre paroisse.
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Communauté de Paroisses de la Haute-Doller
Presbytère de Masevaux : 10 rue de l’Église - 03 89 82 45 87
Accueil au secrétariat du presbytère de Masevaux : mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 11h
Curé : Frédéric FLOTA :
Prêtre coopérateur : Gérard BALLAST :
Diacre : Jean-Claude DUCOTTET :

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

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

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

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

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

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

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

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

Animatrice de la zone pastorale :
Véronique LERCH

06 71 87 73 62

zonepastorale.thur-doller@laposte.net
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