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GARE À LA PEUR !

Exaltation de la Sainte Croix

KIRCHBERG-WEGSCHEID

Je ne suis probablement pas le seul à recevoir régulièrement moults mails, sms
et autres vidéos évoquant un futur économique et sociétal difficile et incertain.
Parmi les peurs spécifiques à cette période, il y a celles de la mort, de la maladie et de la pauvreté. Bien des fois, nous
faisons l’expérience que nos peurs sont
grossies par notre imagination.
Pour montrer qu’il est difficile de contrôler ses pensées Ste Thérèse d’Avila l’appelait cette dernière : « la folle du logis », parce
qu’elle fausse l’analyse de la situation.
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Tout récemment, un ami m’a envoyé un texte qui parodie le roman de CS LEWIS,
«Tactique du Diable» mais qui ne se trouve pas dans l’ouvrage. Il s’agit d’un partage d’expérience entre un vieux démon tentateur «Screwtape» et sa nouvelle recrue
«Wormwood». Voici l’extrait :
W – Comment as-tu fait pour amener autant d’âmes en enfer à l’époque ?
S – Grâce à la peur.
W – Oh, oui. Excellente stratégie : vieille et toujours actuelle. Mais de quoi avaient-ils
peur ? Peur d’être torturés ? Peur de la guerre ? Peur de la faim ?
S – Non. Peur de tomber malade.
W – Mais personne d’autre ne tombait malade à l’époque ?
S – Si, ils tombaient malades.
W – Personne d’autre ne mourait ?
S – Si, ils mouraient.
W – Mais il n’y avait pas de remède à la maladie ?
S – Il y en avait.
W – Alors je ne comprends pas.
S – Comme personne d’autre ne croyait ou n’enseignait sur la vie éternelle et la
mort, ils pensaient qu’ils n’avaient que cette vie, et ils s’y accrochaient de toutes
leurs forces, même si cela leur coûtait leurs affections (ils ne s’embrassaient plus,
ne se saluaient plus, ils n’ont eu aucun contact humain pendant des jours et des
jours !) ; leur argent (ils ont perdu leur emploi, dépensé toutes leurs économies, et
pensaient encore avoir de la chance parce qu’ils n’avaient pas à gagner leur pain ! )
leur intelligence ( un jour, la presse disait une chose et le lendemain elle se contredisait, pourtant ils croyaient à tout ! ), leur liberté ( ils ne sortaient pas de chez eux, ne
marchaient pas, ne rendaient pas visite à leurs proches… C’était un grand camp de
concentration pour prisonniers volontaires ! Ahahahahah ! ). Ils ont tout accepté, tout,
tant qu’ils pouvaient prolonger leur misérable vie un jour de plus. Ils n’avaient plus la
moindre idée que c’est Lui, et Lui seul, qui donne la vie et la termine. Ça s’est passé
comme ça ! Ça n’avait jamais été aussi facile.
Frères et sœurs, face aux dangers, réels ou supposés, présentons chacune de nos
situations au Christ, afin qu’Il les visite en nous disant : « Je vous laisse la paix, je
vous donne ma paix ; ce n’est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que
votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé » (Jean 14, 27).
Qu’en ces fêtes de Noël et de fin d’année, nous puissions entrer en 2021 en posant
l’acte de foi que le Christ nous demande de faire : « Confiance ! C’est moi ; n’ayez
plus peur ! » (Matthieu 14, 27).
Abbé Frédéric FLOTA, curé
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ENFANCE ET JEUNESSE
« Laissez venir à Moi les petits enfants »
(Mc 10,14)

LA RENTRÉE PASTORALE DES ENFANTS ET DES ADOLESCENTS
Qui dit « rentrée scolaire », dit aussi « rentrée paroissiale ». Celle de l’année 2020-2021 était bien sûr marquée par les mesures de prudence sanitaire et des règles de distanciation.

Démarrage des enfants de 2 années à Dolleren.

Les inscriptions ayant pu se faire depuis la fin du mois de juin, les
enfants des deux niveaux de préparation à la 1ère communion ont
pu démarrer et tous les lancements d’année ont pu se faire dans
des conditions satisfaisantes à Masevaux, Dolleren et Sickert,
avec à chaque fois, la bénédiction des cartables.

distances entre eux. Nous avons d’ailleurs limité le nombre de
participants pour les mêmes raisons.
Faire naître chez les enfants le désir et la joie de se tourner vers
Jésus et Marie, commencer sa journée par une prière, aussi
courte soit-elle… nous avons rendu grâce de voir Dieu faire son
chemin dans le cœur de nombreux enfants.

La rentrée des enfants de deuxième année a dû toutefois prendre
une forme différente des autres années. En effet, durant le premier
confinement, malgré les documents envoyés pour cela, il avait été
difficile de tout concilier, et peu d’enfants ont pu suivre tout le
parcours comme il aurait dû l’être. C’est pourquoi, la reprise de
cette tranche d’âge s’est faite sur une après-midi complète durant
laquelle un rappel de l’ensemble du programme a pu se faire, en
partie de façon ludique.

Merci aux catéchistes qui ont accepté de prendre ou de reprendre un groupe. C’est toujours un soulagement pour Agnès
qui les coordonne et pour moi-même, de savoir que des adultes
en nombre suffisant, acceptent de donner de leur temps pour
éveiller et transmettre la foi chrétienne.

Le démarrage des adolescents en préparation pour la profession
de foi et la confirmation après la messe durant laquelle ils ont
reçu leur parcours, fut un peu plus agitée puisqu’une soirée pizza
avait été organisée par les catéchistes.

Vous connaissez la suite… Les rencontres de catéchisme ont à
nouveau été suspendues. Mais cette fois, ce sont tout simplement des tutoriels vidéo qui ont été envoyés aux enfants et aux
jeunes. Il semble que nous ayons eu davantage de succès pour
motiver les uns et les autres.

Heureusement, la salle de Sickert était assez spacieuse pour accueillir tous les adolescents. Vous pourrez juger de leur nombre
sur la photo ci-dessous. L’espace n’empêchant pas le bruit, il a
fallu canaliser l’enthousiasme pour mener à bien le jeu catéchétique qui suivait le repas…

Si nous en jugeons par certaines photos envoyées par les parents, suivre ces courtes vidéos a pu se faire en famille, parfois
même en boucle. Cela n’empêche pas d’espérer que les rencontres d’équipe et surtout les messes des familles puissent à
nouveau reprendre rapidement.

Soirée de démarrage des adolescents à Sickert.

Le catéchisme à la maison avec les tutoriels.

Dates à retenir (les lieux restent à définir) :
- Ecole de prière : du 22 au 24 février 2021
- Journée des adolescents : le 25 février 2021

Chose inespérée, nous avons même eu la chance de vivre une
école de prière à la fin du mois d’octobre : trois jours avec trentedeux enfants à l’église de Masevaux afin d’avoir les bonnes
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ENFANCE ET JEUNESSE

UNE JOURNÉE PAS COMME LES AUTRES
Nos chers jeunes se sont retrouvés le 29 août dernier à Dolleren pour une journée toute particulière, leur journée de retraite.
Cette rencontre, qui marquait la fin de leur parcours vers le sacrement de la Confirmation, a aussi marqué nos cœurs.
Comme chaque fois, tout était parfaitement organisé et les activités ne manquaient pas : prières, film, débats, jeux…
Mais le moment fort de la journée était la venue de Sophie.

Puis, c’est Monsieur le vicaire général, Hubert Schmitt, qui nous a
rejoints pour passer un moment de discussion en toute simplicité.
Il nous a brièvement décrit ses fonctions, nous a raconté quelques
anecdotes et nous avons échangé sur la période de confinement.

« Mais qui est Sophie ? » ai-je demandé à Agnès dès le matin.
Je voyais bien qu’elle se réjouissait…

Cette journée bien remplie s’est terminée par une messe concélébrée à l’église de Dolleren à laquelle quelques parents se sont
associés.

Sophie est arrivée vers 11 h. Grande, fine, élancée, souriante,
élégante, tablette à la main… Elle avait tout de la jeune femme
moderne et dynamique. C’est avec une grande joie, visiblement
partagée, qu’elle retrouvait le Père Flota et Agnès qui ont été
ses enseignants il y a quelques années au collège épiscopal
à Zillisheim. Elle s’est alors installée près de moi et a pris une
grande inspiration avant de se lancer dans un témoignage qui
restera gravé dans nos mémoires.

Le prochain rendez-vous fût donné pour le 11 septembre 2020
à l’église de Masevaux pour la répétition de la messe de confirmation du 12.
Grand merci à Monsieur le curé et à Agnès pour l’organisation de cette rencontre et des précédentes, des
soirées à thème, pour leur soutien aux jeunes et aux
catéchistes tout au long des 2 années de parcours.

Brisée par les tensions familiales dues à la séparation de ses
parents et malgré son éducation religieuse suivie avec assiduité
et fidélité, par tristesse, par déception, par colère, elle a fini par
se détourner de Jésus et par perdre sa foi en Dieu.

Corrine THIERRY

Plusieurs années se sont ainsi écoulées, loin du chemin spirituel
que Jésus nous propose, jusqu’au jour où la maladie grave et
soudaine de son père a « réveillé » Sophie qui ne pouvait accepter
l’idée de le perdre. Ressentant un appel, elle a compris qu’elle
pouvait aider son père et s’est relevée avec courage et force.
Recentrée sur l’essentiel, elle s’est mise à prier avec ferveur, à
rassembler ses proches pour des veillées de prières. Démunie,
elle a recontacté son ancien prêtre et ami le Père Flota. Elle n’a
eu cesse de demander l’intercession du Christ.
Son père, jusqu’alors condamné, s’est remis de sa maladie et
a été transformé par cette expérience de mort imminente. Lui,
qui n’avait jamais été tourné vers la religion et avait gardé en
lui tant de rancœur, a demandé à rencontrer le Père Flota, a pu
demander pardon et a pu pardonner aussi. Il a réellement trouvé
la paix intérieure.
C’est avec beaucoup d’émotion que Sophie a terminé son histoire tout en recommandant aux jeunes de ne pas perdre espoir,
de toujours croire, de continuer à prier en toute circonstance.
« Jésus est là avec nous et tout le temps. »
Après ce beau témoignage de foi, Sophie s’en est allée pour
retrouver sa sœur dont elle doit s’occuper, en emportant avec elle
les quelques réflexions des ados : « Bravo Sophie ! Merci pour
ce témoignage ! Vous êtes vraiment courageuse ! Merci d’être
venue pour nous raconter votre histoire ! Comment reconnaître
les signes ? Vous êtes lumineuse ! Grâce à votre témoignage,
nous avons pu voir la grandeur de Dieu, ce qu’il est capable de
faire pour nous et dans nos vies ! Merci ! Bonne chance pour
la suite ! »
Le samedi le 12 septembre 2020, en l’église Saint-Martin de Masevaux,
Léon BOEGLEN, Naomi DEBENATH, Ilona DE MAGALHAES, Alicia EHRET,
Matéo EHRARD, Victoire GAUGLER, Lubin ILTIS, Manon LE MERRER,
Arnaud MEYER, Lilou PECHIN, Ambre PINGENAT, Pierre STUDER, Noah
STUDER, Elina THIERRY et Maëlle WELKER ont été confirmés dans la foi
de leur baptême par le chanoine Hubert SCHMITT, vicaire général du
Diocèse de Strasbourg.

Il était ensuite l’heure de déjeuner puis de passer aux activités
ludiques, mais aussi de parler un peu plus sérieusement de la
lettre personnelle de demande de confirmation. En fin d’après-midi, Monsieur l’abbé Ballast est venu pour le sacrement de la
réconciliation ; chaque jeune a ainsi pu prendre un moment de
recueillement.
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Christian Hartmann

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

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

R
Philippe Risacher

Artisan Cuisinier - Traiteur

BOESPFLUG Dominique

S.A.R.L.

Maçonnerie - Couverture - Zinguerie
Rénovations intérieures - Peinture

6, Grande Rue - 68780 SENTHEIM

Tél. 03 89 82 52 33

88 rue Principale, 68116 GUEWENHEIM

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

03 89 82 81 78
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VIE PAROISSIALE

RÉUNION ANNUELLE DES BUREAUX
DES CONSEILS DE FABRIQUE
ET DE LA MENSE CURIALE

LA STATUE DE SAINT JOSEPH
À OBERBRUCK
Depuis plusieurs années, il était question de remettre la
statue de saint Joseph dans la niche de l’ancien presbytère. Il était nécessaire pour cela, de la sabler et de la
repeindre. C’est maintenant chose faite.

Le 15 septembre dernier, Monsieur le Curé Frédéric FLOTA a invité les membres des bureaux des conseils de fabrique à la réunion annuelle obligatoire demandée par le
diocèse.
Le détail du grand livre pour l’année 2019, a été présenté
par Mme Simone EHRET, trésorière de la Mense, et M. le
Curé a donné des explications complémentaires sur certaines dépenses ou recettes.

Merci aux membres du Conseil de Fabrique qui
s’en sont chargés. Rappelons que cette statue surplombait l’ancien monument aux morts de la commune
d’Oberbruck.

M. Georges KOENIG et Mme Viviane RENDLER, réviseurs
aux comptes, après les vérifications effectuées, ont demandé à l’assemblée d’approuver les comptes présentés
qui se caractérisent par les données suivantes :

Voici une anecdote de Denis STUDER :
« Pour la petite histoire, la statue avait été peinte en blanc,
après le démantèlement du monument aux morts, et posée près de l’entrée principale du presbytère.

- Total des comptes de bilan (net) : 20 313,19 €
- Total des produits (recettes) : 37 249,14 €
- Total des charges (dépenses) : 32 071,91 €
- Résultat net (excédent) : 5 177,23 €

La niche qui l’accueille
maintenant est une ancienne ouverture dans le
mur qui a été maçonnée
lors des travaux de réhabilitation du bâtiment ».

Un tour de table a permis à chacun de s’exprimer en faisant un rapide bilan financier, en signalant les travaux effectués ou les différents projets. Il a été évoqué la baisse
des participants aux offices depuis la reprise suite au
confinement et le montant des quêtes s’en ressent.

Abbé Frédéric FLOTA

Pour y remédier, M. le Curé propose que la quête se fasse
à l’aide de perches télescopiques sur lesquelles des sacs
seront fixés ; une autre solution évoquée est que des personnes tiennent les paniers à la sortie de l’office pour éviter un oubli.
Il est décidé qu’à partir du 1er novembre, le prix des lumignons passera à 1 € et celui des veilleuses à 2 € dans
toute la communauté de paroisses.

La statue de St Joseph
au monument aux morts
d’Oberbruck.

Simone EHRET, trésorière de la mense curiale
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VIE PAROISSIALE
PAROLE TENUE !
À l’heure où quasiment toutes les troupes
de théâtre alsacien s’interrogent sur le
devenir de leur activité au cours des prochains mois, celle de Sewen s’est adonnée
ce vendredi à une sympathique réception.
Rappelons ici la genèse de l’affaire. Fin
2018 et début 2019, l’église de Sewen
connaissait un sacré remue-ménage pour
cause de mérule. En effet, un champignon
sournois - même pas comestible - s’était
attaqué à toutes les boiseries de l’édifice
et s’était incrusté dans les murs.
Sewen nouveau don de la section theâtre
La Commune - propriétaire du bâtiment - a
assumé les travaux. Il en a d’ailleurs déjà
souvent été question dans les pages de Les membres de la MJC n’ont pas été en C’est ce qu’elle vient de faire en remettant
notre bulletin paroissial au cours des der- reste et avaient déjà organisé plusieurs à André WALTER, Président du Conseil de
niers mois.
manifestations au printemps 2019 dont Fabrique de Sewen, un chèque de 2060 €.
les bénéfices ont été reversés au Conseil
Vers à la fin des travaux, les associations
de Fabrique. Il s’agissait du concert des Tous les acteurs mais aussi les technisewenoises – par le biais du Conseil de
Tinoniers et de la soirée chansons menée ciens qui ont participé au succès de « A
Fabrique, gestionnaire du bien - ont été
par Jean-Louis et Marie-Thérèse GEBEL. Hafe voll » ont tenu à participer à la remise
sollicitées pour participer à la remise en
de ce chèque.
peinture intérieure de l’édifice et au traite- La section théâtre - émanation de la MJC ment du mérule, pour plus de 40 000 €. avait, pour sa part, versé le bénéfice d’une
Comme on sait aussi le faire à Sewen, le
Un bel élan de solidarité, que M. le Curé soirée de la saison 2019 à cette belle
verre de l’amitié et de la convivialité a été
FLOTA aime à qualifier de « petit miracle », cause.
partagé à l’issue de la soirée.
a ainsi vu le jour. Toutes les associations
(elles sont nombreuses à Sewen) ont pris En mai 2019, cette même section théâtre
leur part et les factures ont été honorées s’était engagée à donner en plus deux soiAndré DIETRICH, nouveau trésorier
très rapidement.
rées de la saison 2020 au profit de l’église.
du Conseil de Fabrique

LA RESTAURATION DU RETABLE DE SEWEN
Celles et ceux qui ont eu l’occasion de visiter l’église de
Sewen ces dernières semaines ont pu constater qu’un
échafaudage cache partiellement la vue du retable.
C’est bon signe ! Cela signifie que M. Jacques BRISWALTER a
commencé les travaux de restauration du retable. Ce dernier,
après un premier travail de recherche sur le nombre de couches
et sur les coloris d’origines a fait part au Conseil de fabrique de
ses réflexions : malgré la couche de bronzine il était possible
de revenir aux coloris d’origine.
Il est à noter que lors de la dernière rénovation, en 1964, le
retable a souffert de l’esprit dépouillé qui se réclamait du
"Concile Vatican II". Par ailleurs, certains éléments de la partie
supérieure avaient été fixés avec du fil de fer. Au vu de leur fragilité et de certains dommages, ils ont été apportés en atelier
afin d’y être réparés.
Le retour aux coloris d’origine aura un surcoût de 6000 € dont
la moitié serait pris en charge par le restaurateur, l’autre par la
paroisse. Suite à la réunion de la Fabrique du 9 septembre et
à la rencontre avec M. Etienne MARTIN, délégué diocésain de
la commission d’art sacré, quelques jours plus tard, tous ont
acté une restauration des coloris d’origine.
Comme une bonne nouvelle ne vient pas seule, la Fondation du
Patrimoine, a annoncé que sa participation passait de 4000 à
7000 € ce qui permettra de couvrir la dépense supplémentaire.

Le 3 novembre dernier, M. BRISWALTER nous a fait part d’une
nouvelle découverte. En effet, en nettoyant un des deux gonds
du panneau gauche, il a remarqué la présence d’une peinture
rouge que l’on retrouve sur tout l’encadrement du panneau
y compris sur la séparation des deux tableaux du haut et du
bas. Et en plus, on retrouve des petits motifs équidistants tout
autour.

Nous vous invitons à visiter l’église afin de vous rendre compte
par vous-mêmes de ce travail minutieux.
Abbé Frédéric FLOTA et André WALTER
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VIE PAROISSIALE
FÊTE PATRONALE À BOURBACH-LE-HAUT
« Bonjour à toutes et à tous,
Au nom de tous les membres du Conseil de Fabrique
de BOURBACH-LE-HAUT, un grand merci à Monsieur le
Curé Frédéric FLOTA pour sa présence à nos côtés à la
fête patronale mais aussi pour son engagement, durant
toute la période du confinement, au cours de laquelle il
est resté notre pasteur à distance, malgré cette terrible
épreuve.
Merci à vous toutes et tous, aux jeunes servants d’autel
Léon et Kylian qui honorez cet office de votre présence.
Merci à Aurélie pour la transmission des billets de Monsieur le Curé ainsi que des homélies.
Un chaleureux remerciement à Mademoiselle Suzanne
BUBENDORFF pour sa bienveillance envers la paroisse.
C’est grâce à la générosité de son don que nous avons
pu restaurer notre orgue qui magnifie désormais nos célébrations.
Merci à Patricia et à la chorale d’avoir accompagné cette
messe de la fête patronale Saint-Michel.
Nos remerciements s’adressent également à Monsieur
le Maire, à son Conseil Municipal ainsi qu’aux services
communaux, pour la parfaite collaboration avec la Paroisse et encore plus particulièrement en cette année,
frappée par la propagation du COVID-19. C’est dans cet
esprit de solidarité et de fraternité que les repas destinés
à tous les habitants de la Commune ont été proposés et
livrés à domicile, durant toute la période du confinement,
permettant aux plus vulnérables de ne pas être exposés
au virus.

Mot de remerciement d’Elisabeth BERTONCINI lors de la messe du 4
octobre.

- Aux paroissiens pour leurs dons permettant la décoration florale de l’église. et tout particulièrement Adeline et Chantal.

Un grand merci à tous les bénévoles qui contribuent,
à travers leurs actions et leurs engagements, à faire de
notre église un lieu de célébration et de prières, où paroissiens et visiteurs peuvent à tout moment se recueillir dans
le calme et la sérénité :

- Une pensée aussi pour ceux qui nous ont quittés :
Raymond, Jeanne, Gérard, Arsène, Antoinette et
Sosja ainsi qu’à leur famille.

- Irma, Christiane EICH, Christiane NUSSBAUM
pour le nettoyage de l’église,

Cette année, le contexte sanitaire imposé par la COVID-19
nous empêche de partager tous ensemble le pot de l’amitié.
C’est évidemment regrettable mais nous nous donnons
rendez-vous l’année prochaine pour un moment de
partage que nous espérons fraternel et libéré de toutes
contraintes de distanciation.

- Christiane EICH pour l’entretien du linge d’autel,
- François pour l’ouverture et la fermeture quotidiennes de l’église, pour son engagement de sacristain et pour le recueil des intentions de messes,
- Lisala, Serge, André pour l’installation du sapin
et de la crèche de Noël,

En attendant, restez prudents et veillez à bien respecter
les gestes barrières. »

- André, Bernard, Marcel pour la distribution des
bulletins paroissiaux,
- Serge pour l’entretien et le fleurissement de la grotte
de Lourdes du Rotschwaldala,

Élisabeth BERTONCINI

- Christiane NUSSBAUM pour l’entretien et le fleurissement de la grotte de Lourdes de la route Joffre,
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VIE PAROISSIALE
LE MONTAGE D’ÉTAGÈRES DANS LA CAVE DU PRESBYTÈRE
Chaque année le Conseil de fabrique de Masevaux reçoit
un certain nombre d’objets, livres, ustensiles pour achalander son stand pour le vide-greniers. Mais par manque d’étagères, la place venait parfois à manquer pour le rangement
dans la cave.
Ce problème a été résolu grâce au dévouement de Francis
KRETZ et Albert RINGENBACH qui ont consacré plusieurs
demi-journées au montage et à l’installation d’étagères métalliques. Un très grand merci à eux pour le temps consacré à ce travail.

LE SOUTIEN DES COMMERÇANTS À L’ARE
Un grand merci aux DONATEURS de l’ARE en vue de la rénovation de l’église de Masevaux
ANGIOLINI Anthoni
ANGIOLINI PAYSAGES
BANON PHARMACIE
BARBARA SARL
BAUMANN SA
BELLE LA VIE
BIANCHI Éric
BIHR Sébastien
BLEU Michel
BLIND Christian
BRAUN Bastien
BRINGEL Bernard
CENTRE DE FORMATION
WANTZ

GROUP.MEDICAL
GRUNENWALD & FILS
HAAS LABORATOIRE
HANS Geneviève
HIRTH Bertrand SARL
HORBER Jean-François
KITZINGER Léa
LE DRESSING DE LILI
LE PHOENIX SARL
LE PINOCCHIO
LEVEQUE Charles Ets
L'INVITATION
MARYLINE BOUTIQUE
OPTIQUE HARTMANN

CHEZ ELSIE
COIF'EVASION
COIF'EVOLUTION
CORINNE COIFF
DIRR PHARMACIE
DOLLER GRAPHIQUES
EDEL SARL
ERNST Christian
ESPACE BURO
ESSLINGER Roland
FERME AUX PAMPILLES
FEUERSTEIN Laurent
FINCK TRANSPORTS
INNOV IMMOBILIER

ORDRONNEAU
PFEFFER Simone
PK SA FERMETURES
RINGENBACH SARL
ROOS Jean-Paul SARL
Restaurant LA SEIGNEURIE
RUNSER SARL
SCHMITT Richard
STROHMEYER J & FILS
SARL TD IMMO
TIP-TOP PRESSING
TRATTORIA FANCELLO
Garage WALTER

PLUS QUE JAMAIS, RIEN NE DOIT ARRÊTER LA SOLIDARITÉ
nautés chrétiennes à faire vivre, à distance, ce geste de
partage pour continuer notre action auprès du CCFD-Terre
Solidaire et de ses partenaires locaux pour qu’ils poursuivent
leurs actions et aident les plus vulnérables dans leur lutte
contre la faim et les inégalités.

Le coronavirus ne connaît pas de frontière. Face à la pandémie, le CCFD-Terre Solidaire est plus que jamais mobilisé
aux côtés de ses partenaires. Les médias parlent peu de la
situation de la crise dans les pays les plus vulnérables. Pourtant, nous savons que la COVID 19 fait des ravages dans bon
nombre d’entre eux.

Il est important de continuer à les soutenir, vous pouvez
faire un don en ligne sur
https://soutenir.ccfd-terresolidaire.org/

Nous sommes très inquiets pour les populations des pays
qui n’auront pas les moyens de se soigner et de mettre en
place des mesures préventives. Celles que nous connaissons sont difficilement imaginables là où les plus démunis
doivent sortir tous les jours pour gagner un peu d’argent pour
vivre. Beaucoup sont exposés et ne peuvent pas accéder
aux soins et aux hôpitaux surchargés
On sait à ce jour que la pauvreté et la précarité sont en augmentation dans ces pays : la courbe ne cesse d’augmenter.

Ou en envoyant votre chèque au
CCFD-Terre Solidaire
4 rue Jean Lantier - 75001 PARIS
Vos dons feront l’objet d’une déduction fiscale, un reçu vous
sera adressé.
AVEC :
- 50 € soit 17 € après déduction fiscale, vous contribuez à
la formation d’un paysan à l’agroécologie au Pérou.
- 80 € soit 27 € après déduction fiscale, vous contribuez au
financement d’une formation agricole de jeunes guinéens.
- 100 € soit 34 € après déduction fiscale, vous contribuez à
la formation de paysans à la permaculture en Inde.

La collecte annuelle qui appelle l’ensemble des chrétiens au
partage pendant le carême n’a pas pu s’effectuer. Ce temps
fort représente pour l’organisation près de 30% de sa
collecte annuelle.
Plus que jamais dans cette crise mondiale, le pape François
nous interpelle : « J’adresse une invitation urgente à un nouveau dialogue sur la façon dont nous construisons l’avenir de
la planète. » Nous invitons donc l’ensemble des commu-

L’équipe locale de la vallée de la Doller et du Soultzbach
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FERME AUBERGE LES BUISSONNETS
Capucine, Augustin,
Caroline & Baptiste JENN
24 rue des Buissonnets
68290 BOURBACH LE HAUT

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

03 89 38 85 87

fa.lesbuissonnets@orange.fr
www.ferme-auberge-buissonnets.jimdo.com
https://fr-fr.facebook.com/FermeAubergeLesBuissonnets
6 chambres dont 1 adaptée aux personnes à mobilité réduite

Menuiserie René BEHRA
• Plafonds • Escaliers • Placards • Clôtures
• Aménagements divers • Volets bois et alu
• Cuisines • Fenêtres bois et PVC • Parquets
44, boulevard du Chemin de Fer 68290 MASEVAUX
Tél. : 03 89 82 42 92 - Fax : 03 89 82 48 38
E-Mail : menuiserie.behra@orange.fr
Fournitures de bureau / scolaires
Consommables informatiques
Services bureautiques / Secrétariat
Cartes de visite / Tampons / Etiquettes

www.espace-buro.com
27 rue du Maréchal Foch
Tél. 03 89 82 47 29
68290 MASEVAUX
contact@espace-buro.com
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QUAND ON EST PRÊTRE, ON N’EST PAS QUE CURÉ…
Tout récemment, j’ai été sollicité par la
troupe des Scouts d’Europe de Mulhouse
pour être leur conseiller religieux. L’agenda
faisant loi, j’ai accepté pour un an, puisque
normalement, à la rentrée prochaine, la
Communauté Saint-Martin basée à Evron,
prendra en charge la paroisse Saint-Etienne
de Mulhouse et qu’il se trouvera bien parmi les jeunes prêtres qui la desserviront,
quelqu’un pour prendre la suite de l’intérim
que j’assume de bon cœur.
Ne soyez donc pas étonnés si, certains
week-end, vous croisez de temps à autre
quelques jeunes en tenue scoute dans la
vallée !
Parallèlement à cette petite mission, certains d’entre vous savent que j’assure
une autre charge auprès de l’Officialité
de Strasbourg, en tant qu’avocat ecclésiastique et juge auditeur pour les cas de
déclaration de nullité de mariage.
L’accueil des personnes, les auditions des
témoins à leur domicile ou au presbytère
avec Mmes Bernadette KRETZ et Valérie
KESSLER qui ont accepté d’être greffières,
mais aussi la rédaction des plaidoiries et
par moment le suivi des personnes, tout

L’engagement d’un nouveau chef scout à Houppach.

cela peut aller jusqu’à me prendre 3 à 10
heures de travail hebdomadaire selon les
périodes. Par chance, je peux également
m’appuyer sur Agnès.
Enfin, outre la charge curiale, il y a les
réunions en tant que doyen et adjoint au
doyen de la nouvelle zone pastorale qui
regroupe maintenant les trois vallées de
Masevaux, Thann-Saint-Amarin et Guebwiller-Soultz.

Récemment, mes confrères de ce nouvel
ensemble m’ont reconfirmé dans la mission
de délégué au conseil du presbyterium.
Merci de continuer à prier pour vos
prêtres afin que nous accomplissions les
diverses charges liées à notre ministère
dans un réel esprit de service.
Abbé Frédéric FLOTA

UN NOUVEAU VISAGE DANS LA VALLÉE POUR
LE SERVICE DE L'ÉVANGILE AUPRÈS DES MALADES (SEM)
Depuis le départ à la retraite de Mme Arlette Sanchez en août 2019, nous étions toujours en attente
d’un ou d’une coordinatrice pour le Service de l'Evangile auprès des Malades. Mgr Luc RAVEL a
nommé à ce poste Mme Pascale MULLER en complémentarité avec ses activités au service des
prêtres retraités. Bienvenue à toi ! Nous laissons Pascale se présenter.
« Embarqués dans le même bateau pour une nouvelle aventure
en Eglise, nos routes se sont peut-être déjà croisées à un moment ou à un autre en Eglise.
D’abord rééducatrice en psychomotricité pour les enfants déficients des vallées de la Thur et de la Doller au SESSAD (Service
d’Education Spéciale et de Soins à Domicile) de Thann, j’ai été
appelée en 2005 à une mission nouvelle en Eglise, en tant que
coopératrice en pastorale pour les enfants du doyenné de Masevaux pendant 8 ans.
En 2013, une nouvelle mission au service des prêtres retraités
a élargi mes horizons : sillonnant le département à l’écoute de
nos prêtres aînés, mes visites ont pour objectif de les soutenir,
les accompagner et de trouver des solutions à leur difficultés
éventuelles.
Aujourd’hui, c’est un nouveau cap qui se dessine avec la mission à mi-temps à laquelle j’ai été appelée : coordinatrice SEM
(Service d’Évangélisation des Malades) pour les vallées de la
Thur, de la Doller et les communautés de paroisses du pays
de Cernay. (L’autre mi-temps sera réservé aux visites de nos
prêtres aînés.)
Être à l’écoute des équipes de visiteurs de malades, proposer
des temps de formation, assurer des liens avec le service diocésain de la pastorale santé, avec les prêtres, l’animatrice de zone,
les soignants, les malades et leur proches, la société civile, occupera une bonne partie de ce mi-temps pour la zone pastorale.

Tâche essentielle et nécessaire,
c’est aussi un service délicat : veiller à ce que la personne malade soit respectée dans sa dignité,
l’écouter et lui reconnaître une place, témoigner de la tendresse
de Dieu, voilà des priorités incontournables.
Tout cela ne sera possible qu’avec l’aide de notre Père Créateur
de toutes choses qui nous soutient.
Avec l’aide de Jésus son Fils, la boussole de notre bateau, qui
nous donne la Parole indispensable pour discerner la route à
prendre.
Avec l’aide de son Esprit qui souffle dans nos voiles pour nous
faire avancer, et qui nous aide à construire ensemble de nouveaux projets.
Mais c’est aussi à Marie, Mère de miséricorde, que nous voulons
confier tous les malades et les personnes souffrantes de notre nouvelle zone pastorale pour qu’elle les soutienne dans l’Espérance.»
« Marie, notre Mère, qui dans le Christ accueille chacun de nous
comme un enfant, soutiens l’attente confiante de notre cœur, secours-nous de nos infirmités et de nos souffrances, guide-nous
vers le Christ ton Fils et notre frère, et aide-nous à nous confier
au Père qui accomplit de grandes choses. »
Pape FRANÇOIS
8 septembre 2020 - Pascale MULLER
Tél. 06 81 37 00 17 / E-mail : mullerpascale64@orange.fr
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HOMMAGES
HOMMAGE À L’ABBÉ BERNARD MESSERLIN
Monsieur l’abbé Bernard MESSERLIN, est né le 12 mars 1942 à Dannemarie. Son père est cultivateur à Traubach-le-Haut. La
famille compte trois filles et quatre garçons. Sa mère décède deux mois après sa naissance et le papa se remarie. Il est en partie
élevé par ses grands-parents. Il effectue les études secondaires au collège épiscopal de Zillisheim, passe le second Bac au
séminaire Saint-Thomas puis rejoint le grand séminaire et la faculté de théologie en octobre 1962. Les études sont interrompues
par le service militaire entre septembre 1964 et décembre 1965, à Epinal. Il est ordonné prêtre le 30 juin 1968 en la cathédrale
de Strasbourg par Mgr ELCHINGER, qui le nomme vicaire à Masevaux. (…) Soucieux d’alléger sa charge à l’âge de 65 ans, il est
nommé prêtre coopérateur du doyenné de Ferrette, en résidence à Winkel. (…) Ses obsèques sont célébrées, dans les conditions du confinement, le samedi 15 novembre, en l’église de Traubach-le-Haut, son village d’origine. (Extraits de la chronique
nécrologique parue dans Eglise en Alsace, du mois de décembre 2020).
Adieu Monsieur l’Abbé
Évoquer des souvenirs de plus de quarante ans à l’occasion du décès d’un prêtre
prouve l’impact qu’aura laissé Monsieur
l’Abbé Bernard MESSERLIN auprès des
jeunes de Masevaux et de Niederbruck
qu’il a accompagné dans les différents sacrements. Merci pour ce cheminement. Sa
gentillesse, sa bienveillance, sa proximité
sont ancrées dans nos mémoires.
« Ordonné en 1968, en la Cathédrale de
Strasbourg par Mgr Léon-Arthur ELCHINGER, j’ai été envoyé à Masevaux comme
Vicaire pendant 10 ans… (j’avais alors 26
ans !). L’église détruite par un gros incendie,
le 27 juin 1966, était en pleine reconstruction ! C’était le temps de « l’apprentissage
», de la découverte où j’ai tout appris : un
moment décisif pour la suite…

J’ai eu la chance de rencontrer 2 personnes
marquantes sur cette route : le Curé Justin
KUENY (et bien sûr Mlle Madeleine) ainsi
que Sœur Germaine, avec qui j’ai pu travailler dès les premières années, qui m’a
secondé dans le travail et accompagné dans
ma mission et sur le plan humain tout le
reste de mon ministère.
Je rends grâce pour ces présences et pour
toutes les collaborations. »
Ma vie de prêtre – Bernard MESSERLIN

Puis il y eut WALHEIM en 1978, RIXHEIM
en 1991 et WINKEL en 2007 ; 52 années
de vie sacerdotale. Au printemps 2020,
sa santé se dégrade, il quittera sa tenue
de service le 9 novembre dernier à l’âge
de 78 ans.
Anne-Catherine MACK-REITZER

LE TRÉSORIER DE ZONE
GILBERT EHLINGER A QUITTÉ CE MONDE
POUR REJOINDRE LE PÈRE
Au service jusqu’au bout, Gilbert
a assumé la fonction de trésorier
depuis le début de l’aménagement pastoral et était investi de
longue date dans la vie de la zone
pastorale et tout particulièrement
au sein de la communauté de paroisses et du village d’Urbès.
Trésorier de la mense, responsable des adorateurs (il a encore tout préparé pour les adorateurs du Val de Wesserling et
de Saint-Amarin qui sont montés
au Mont Saint-Odile du 19 au 25 octobre), ancien maire...
homme dont la notoriété dépassait la vallée. Il était présent,
très présent et n’hésitait jamais à mettre ses compétences
au service de la vie de l’Église. Son engagement, sa disponibilité, sa clairvoyance, sa sympathie étaient presque communicatives.
Nous gardons le dernier souvenir de cette rencontre du 4
septembre où il était déjà bien affaibli.
Nos pensées se tournent vers sa femme Simone, ses enfants
et tous ses frères et sœurs dans la foi.

RENÉ SCHNEIDER, NÉ À SEWEN EN 1936,
DÉCÉDÉ…
Merci René pour ta Générosité et ton Amour pour notre Paroisse
de Sewen…
- La Cassette sur laquelle était enregistrée la Messe de Minuit de
1964 à Sewen, tu en as fait un DVD… présenté dans une pochette
enrichie de photographies artistiques de nos vitraux. Tu as souhaité
que ces DVD soient vendus pour la restauration de notre Retable.
- Tu as fait un voyage à Prague pour racheter la statue de l’Enfant
Jésus (de Prague) qui avait disparu de notre Eglise et qui maintenant, grâce à toi, a retrouvé sa place sur l’autel latéral gauche.
- Quand tu invitais le lundi de Pentecôte ta famille, tes amis, les
amis de tes amis à ton Lunch d’anniversaire, tu ne voulais pas de
cadeau, mais on pouvait faire un don pour le retable…puis pour les
travaux dans l’Eglise envahie par la mérule.
Quelle générosité !
MERCI RENÉ !!!
Marie-Thérèse GEBEL

Remise de l’Enfant
Jésus de Prague

En union de prières avec Gilbert et les siens.
Véronique LERCH
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FUNÉRAILLES ET CALENDRIER DES OFFICES

Obsèques

DÉCEMBRE 2020
Lundi 21 décembre

BOURBACH-LE-HAUT
Sojna KNOPF (célébration à Mulhouse)

17 h 00 Masevaux

Chapelet - Adoration

18 h 00 Masevaux

Messe (Jacky BOUTET ; Geneviève
et Maurice EHLINGER; Michelle et
Jean-Bernard WALTER)

Mardi 22 décembre

KIRCHBERG - WEGSCHEID
Gilbert BEHRA
Martin EHRET
Frédérique LOEB

9 h 00

Kirchberg

Chapelet

9 h 30

Kirchberg

Messe

18 h 00 Oberbruck

Messe (André KLINGLER, Gilbert
ZIMMERMANN, François BINDLER)

Mercredi 23 décembre
9 h 00

MASEVAUX - NIEDERBRUCK ET SICKERT

Bourbach-le-Haut Messe

Jeudi 24 décembre

Paulette MARCHAL
Antoinette METHIA
Thomas RINGENBACH
Anne-Marie RUFFIO
Michel FILLION
Armand MORITZ
Violette MARTIN
Christiane BADER
France AST (Niederbruck)
Rolande CHEVALIER
Evelyne BLESSING
Joseph KLINGLER
Pierre SCHEUBEL (inhumation à Rimbach)

18 h 00 Masevaux
18 h 00 Rimbach

Messe des Familles (Jeanne
MECKER et Marie-Antoinette
SCHUFFENECKER)
Messe des Familles
Célébration de Noël

24 h 00 Sewen

Célébration de Noël

24 h 00 Masevaux

Messe de Noël

16 h 00 Masevaux

Vendredi 25 décembre Nativité du Seigneur
9 h 00

Bourbach-le-Haut Célébration de Noël

10 h 30 Dolleren

Messe de Noël

10 h 30 Masevaux

Célébration de Noël

17 h 00 Masevaux

Messe de Noël

Samedi 26 décembre St Etienne, Diacre et Martyr

RIMBACH

11 h 00 Masevaux

Adoration/Accueil/Confession

Fabrice LOTH
François SCHEUBEL
Jean-Claude MORITZ

18 h 00 Masevaux

Messe

OBERBRUCK

10 h 30 Oberbruck

Célébration (Prière pour André
et Joseph KLINGLER)

Léonie WEISS
Madeleine ZUSSY

10 h 30 Masevaux

Messe (Christiane BADER ;
Guy EHRET)

16 h 30 Sewen

Bénédiction des enfants

Dimanche 27 décembre La Sainte famille de Jésus Marie et Joseph
9 h 00

Sewen

Messe

Lundi 28 décembre Les Saints Innocents, Martyrs

SEWEN
Cathy GIRARDOT

17 h 00 Masevaux

Chapelet - Adoration

18 h 00 Masevaux

Messe (Intention particulière)

Mardi 29 décembre Cinquième jour de l’Octave de Noël

Nos sincères condoléances aux familles.

9 h 00

Kirchberg

Messe (Vivants et défunts d’une famille)

9 h 30

Kirchberg

Chapelet

18 h 00 Oberbruck
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Messe

CALENDRIER DES OFFICES
Mercredi 30 décembre Sixième jour de l’Octave de Noël
18 h 00 Sickert

Lundi 11 janvier

Messe (Roger GAUGLER
et a une intention)

17 h 00 Masevaux
18 h 00 Masevaux

Jeudi 31 décembre Septième jour de l’Octave de Noël
9 h 00

Rimbach

18 h 00 Kirchberg

Mardi 12 janvier

Messe (Fernand REITZER)
Messe d’action de grâce

Messe

9 h 30

Kirchberg

Chapelet

18 h 00 Sickert

Messe
Messe (Simon TROMMENSCHLAGER)

Jeudi 14 janvier

Messe
(pour une intention particulière)
Vendredi 15 janvier St Rémi, Evêque

Samedi 2 janvier Sts Basile le Grand et Grégoire de Naziance,
Evêques et Docteurs de l’Eglise
Adoration/Accueil/Confession

18 h 00 Bourbach-le-Haut Messe
18 h 00 Masevaux

Kirchberg

Mercredi 13 janvier

Vendredi 1er janvier Huitième jour de l’Octave de Noël,
Ste Marie Mère de Dieu
10 h 30 Sewen
Messe

11 h 00 Masevaux

9 h 00

18 h 00 Oberbruck

JANVIER 2021

Chapelet - Adoration
Messe (Italo PARUTTO,
Jean-Louis LEMBLE)

Célébration

9 h 00

Rimbach

9 h 00

Masevaux

18 h 00 Niederbruck

Dimanche 3 janvier Epiphanie du Seigneur

Chapelet
Messe (Intention particulière ;
Joseph KLINGLER, de la part
de la chorale)

Messe (Intention particulière)

Samedi 16 janvier

10 h 30 Masevaux

Messe (Jacky BOUTET)

11 h 00 Masevaux

Adoration/Accueil/Confession

10 h 30 Rimbach

Célébration (prière pour Louise
HERRMANN, son époux Bernardin
EHRET et leur fils Jacques)

18 h 00 Rimbach

Messe (Mariette et René METHIA)

18 h 00 Masevaux

Célébration

9 h 00

Oberbruck

Dimanche 17 janvier Deuxième Dimanche du Temps Ordinaire

Lundi 4 janvier
17 h 00 Masevaux

Chapelet - Adoration

18 h 00 Masevaux

Messe (Intention particulière)

9 h 00

Kirchberg

Messe

9 h 30

Kirchberg

Chapelet

18 h 00 Oberbruck

Messe

Jeudi 7 janvier - St Raymond
Messe

Masevaux

Messe (à confirmer)

9 h 00

Kirchberg

Chapelet

9 h 30

Kirchberg

Messe (à confirmer)

Mercredi 20 janvier

Vendredi 8 janvier
9 h 00

Messe

Mardi 19 janvier

Bourbach-le-Haut Messe

18 h 00 Dolleren

10 h 30 Masevaux

18 h 00 Masevaux

Mercredi 6 janvier
9 h 00

Messe

10 h 30 Bourbach-le-Haut Célébration
Lundi 18 janvier
(L’abbé FLOTA sera en retraite du 18 au 22 janvier)
17 h 00 Masevaux
Chapelet - Adoration

Mardi 5 janvier
9 h 00

Oberbruck

9 h 30

Chapelet

Bourbach-le-Haut Messe (à confirmer)

Messe

Jeudi 21 janvier Ste Agnès, Vierge et Martyre
9 h 00

Dolleren

11 h 00 Masevaux

Adoration/Accueil/Confession

18 h 00 Dolleren

Messe

17 h 00

Bourbach-le-Bas
Messe
ou Guewenheim

18 h 00 Masevaux

Célébration

18 h 00 Sewen

Samedi 9 janvier

Vendredi 22 janvier St Vincent, Diacre et Martyr

Dimanche 10 janvier Baptême du Seigneur
9 h 00 Kirchberg
10 h 30 Sewen
10 h 30 Masevaux

Chapelet

Messe
Célébration
Messe (Jean-louis ANDRÉ
et son épouse Pascale)

9 h 00

Masevaux

Chapelet

9 h 00

Soppe-le-Bas

Messe

Samedi 23 janvier
11 h 00 Masevaux
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Adoration/Accueil/Confession
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18 h 00 Masevaux

Messe

Mercredi 3 février St Blaise

18 h 00 Dolleren

Célébration

9 h 00

Dimanche 24 janvier Troisième Dimanche du Temps Ordinaire
9 h 00

Sewen

18 h 00 Masevaux

Messe

10 h 30 Kirchberg

Messe - Fête patronale

10 h 30 Masevaux

Célébration

Bourbach-le-Haut Messe avec bénédiction des cous
Messe avec bénédiction des cous

Jeudi 4 février Ste Véronique
9 h 00

Dolleren

Messe

Lundi 25 janvier Conversion de St Paul, Apôtre

Vendredi 5 février Ste Agathe, Vierge et Martyre

17 h 00 Masevaux

Chapelet - Adoration

9 h 00

18 h 00 Masevaux

Messe (Intention particulière)

18 h 00 Niederbruck

Mardi 26 janvier Sts Timothée et Tite, Evêques
9 h 00

Kirchberg

Messe

9 h 30

Kirchberg

Chapelet

18 h 00 Oberbruck

Messe
Messe (Intention particulière)

Rimbach

Messe

Masevaux

Chapelet

18 h 00 Niederbruck

Messe (en action de grâce, defunts
de la famille BOUTET et Joseph
KLINGLER de la part de la chorale)

19 h 00 Masevaux

Office œcuménique

18 h 00 Oberbruck

Célébration

Rimbach

Célébration

Sewen

Messe

10 h 30 Kirchberg

Célébration

10 h 30 Masevaux

Messe

17 h 30 Masevaux

Chapelet et Adoration

18 h 00 Masevaux

Messe

Kirchberg

Chapelet et messe
Messe

Mercredi 10 février Ste Scholastique
18 h 00 Sickert

Messe (pour toute la famille BOUTET)

Jeudi 11 février Notre-Dame de Lourdes
Journée mondiale des malades

Messe (Françoise EHRET et les
défunts de la famille)

18 h 00 Rimbach

10 h 30 Bourbach-le-Haut Célébration
10 h 30 Masevaux

18 h 00 Dolleren

18 h 00 Oberbruck

Dimanche 31 janvier Quatrième dimanche du Temps Ordinaire
9 h 00

Messe

9 h 00

14 h 00 Bourbach-le-Haut Baptême d’Adélie SCHNEIDER
Messe

18 h 00 Niederbruck

Mardi 9 février

Adoration/Accueil/Confession

18 h 00 Masevaux

Adoration/Accueil/Confession

Lundi 8 février St Jérôme Emilien et Ste Joséphine Bakhita

Samedi 30 janvier
11 h 00 Masevaux

11 h 00 Masevaux

9 h 00

Vendredi 29 janvier
9 h 00

Messe (à une intention particulière)
et adoration et bénédiction des pains

Dimanche 7 février - Dimanche de la Santé - 5e Dimanche
du Temps Ordinaire

Jeudi 28 janvier St Thomas d’AQUIN, Prêtre et Docteur de l’Eglise
9 h 00

Chapelet

Samedi 6 février St Paul MIKI et ses compagnons, martyrs

Mercredi 27 janvier
18 h 00 Sickert

Masevaux

Messe en l’honneur de ND de Lourdes

Vendredi 12 février St Ludan, Pèlerin

Messe (Henri BRISWALTER et
famille - Andrée HUOT-SOUDAIN
et son fils Michel)

9 h 00

Masevaux

18 h 00 Sewen

FÉVRIER 2021

Chapelet
Messe

Samedi 13 février St Benoît d’ANIANE, Abbé

Lundi 1er février

11 h 00 Masevaux

Adoration/Accueil/Confession
Célébration

17 h 00 Masevaux

Chapelet et Adoration

18 h 00 Sickert

18 h 00 Masevaux

Messe anticipée et bénédiction des
cierges (Jean-Claude MORITZ)

18 h 00 Bourbach-le-Haut Messe
Dimanche 14 février 6e Dimanche du Temps Ordinaire Sts
Cyrille, Moine et Méthode, Evêques Patrons de l’Europe

Mardi 2 février - Présentation de Jésus au Temple
et Journée de la vie consacrée
9 h 00

Kirchberg

18 h 00 Oberbruck

9 h 00

Messe, bénédiction des cierges
et chapelet
Messe et bénédiction des cierges
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Rimbach

Messe

10 h 30 Oberbruck

Célébration

10 h 30 Masevaux

Messe (Hélène et Pierre BRISWALTER)

OFFRANDES DE MESSE
Prière à Saint Joseph

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)
* part du célébrant
* don fait aux prêtres dit de l’intérieur
* part de la paroisse
2. Neuvaine (inchangée)
3. Trentain (inchangé)

17,00 €
8€
2€
7€

160,00 €
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 : 		

* Part du célébrant* :		
* Part de la paroisse : 			
* Part de l’organiste : 			
* Contribution aux frais du diocèse : 		

120,00 €1
10,00 € 2
55,00 €
33,00 €
22,00 €

En aucun cas, cet honoraire ne peut être augmenté, qu’il
y ait ou non une chorale ou d’autres musiciens. En ce cas,
une offrande séparée doit être réclamée à la famille, qui est
totalement libre de l’accepter.
*deux euros sont reversés aux prêtres « de l’intérieur ».

_________________________________________________

1
Si le mariage ou l’enterrement est célébré sans eucharistie, le célébrant
veillera à ce qu’une messe soit célébrée par la suite, à l’intention des jeunes
mariés ou du défunt.
2
Le célébrant, sur les 10 € par messe, reverse 2€ à l’Archevêché. Ce prélèvement 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.

Salut, gardien du Rédempteur,
Epoux de la Vierge Marie.
À toi Dieu a confié son Fils ;
En toi Marie a remis sa confiance ;
Avec toi le Christ est devenu homme.
O bienheureux Joseph,
Montre-toi aussi un père pour nous,
Et conduis-nous sur le chemin de la vie.
Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage,
Et défends-nous de tout mal. Amen.
Pape François, 8 décembre 2020.

CARITAS MASEVAUX
11 place des Alliés Cour du Chapitre Masevaux-Niederbruck
1. Accompagnement au retour à l’emploi, aide administrative et à la mobilité ; permanence tous les jeudis de 9 h
à 11 h.
2. Accompagnement des familles : permanence tous les
jeudis de 14 h à 16 h, accueil, écoute, aide administrative, si
besoin secours en lien avec les services sociaux et les CCAS
des communes, aides d’urgence alimentaires et matérielles.
3. Accompagnement à la scolarité, goûters récréatifs,
convivialité partagée : en raison des obligations sanitaires
et de distanciation, et en fonction de l'évolution du virus dans
notre région, nous étudions encore les possibilités pour reprendre ces activités.

Appel aux dons
Les 14 et 15 novembre, le pape François a institué la journée
des pauvres ; à cette occasion un appel aux dons a été lancé
pour que les bénévoles de Caritas Masevaux puissent poursuivre leur accompagnement et leur soutien, car la marche populaire qui aurait dû avoir lieu le 17 et 18 octobre a été annulée
pour des raisons sanitaires, ce qui pèse douloureusement sur
leurs finances. Les dons peuvent être adressés à Caritas Masevaux, 11 Place des Alliés- 68290 Masevaux et des enveloppes
pour dons sont aussi insérées dans le bulletin paroissial actuel.

* 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.

POÈME LU AU REPAS TABLE OUVERTE POUR LE

* 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.

Chère Fernande,
Encore un bel anniversaire avec une petite poésie.

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 plusieurs intentions demandées le même jour
au même endroit. Dans ce cas, les autres intentions seront célébrées dans la semaine ou au plus tard dans le mois par un
des prêtres desservant la Communauté de paroisses ou par un
religieux dans un couvent. Il en est de même si une famille demandait à se réunir un jour précis dans une paroisse en faisant
une offrande de messe à l’intention d’un défunt, et que l’office
soit célébration et non une messe.
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90E ANNIVERSAIRE FERNANDE KILLHERR
90 années
Où sont-elles donc passées ?
Le temps s’est envolé
Tel un murmure léger.
90 années
Que faut-il en garder ?
Les joies, les peines, les amitiés
Et puis les instants enchantés.
90 années
Après toutes ces années, il reste pour nous émerveiller
une petite flamme qui réchauffe nos âmes et qui s’appelle
« ESPERANCE ».

Marthe HILLER

AUTOCARS De Grand Tourisme

TAXIS DE MASEVAUX

Ligne régulière Sewen - Masevaux - Thann
Transport scolaire et de personnel

Transports médicaux agréés N° 68 80 626

Voitures de 4 à 7 places

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

Favorisez nos annonceurs

fioul Bien-Être

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

Garage ROOS Jean-Paul

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
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

Toutes compositions
florales

& 06 81 26 86 06
03 89 82 83 31

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

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

TERRASSEMENT • CANALISATION • DEMOLITION
Vous souhaitez faire paraître
une annonce publicitaire

Contactez-nous au

03 20 13 36 70
pub.nord@bayard-service.com

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

INFORMATIONS

À MÉDITER :
L'erreur que nous faisons souvent c'est de ne pas apprécier ce que nous avons tout près de nous ou de ne pas
assez le valoriser.
Nous croyions que le luxe était ce qui est rare, cher et exclusif, tout ce qui nous semblait inaccessible. Aujourd'hui,
nous nous rendons compte que le luxe, c'était ces petites
choses que nous ne valorisions pas !
- Le luxe, c'est d'être en bonne santé,
loin des hôpitaux
- Le luxe, c'est de pouvoir se promener dans la rue
et à n’importe quelle heure,
- Le luxe, c’est de respirer sans masque
- Le luxe, c'est de se réunir avec la famille
et les amis
- Le luxe, c'est voir les regards et les sourires
- Le luxe, c'est les câlins et les bisous

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.

●
●

Tout cela c’était le luxe et nous ne le savions pas !

MESSE DE COMMÉMORATION DES DÉFUNTS
La messe du 2 novembre à Masevaux était empreinte d’émotion.
Cette célébration, préparée par les membres de l’équipe de la pastorale des funérailles, se déroule au lendemain de la Toussaint. Elle
est l’occasion de confier et de prier pour les défunts des 12 derniers mois, issus ou inhumés dans les 10 villages qui forment notre
communauté de paroisses. Durant l’énumération des défunts, un
représentant de chaque paroisse a apporté un cierge qui a été posé
dans le décor, devant l’autel. Au centre, Notre-Dame de Fatima
(dont la statue était présente depuis le 29 septembre) a accueilli
et entouré de sa tendresse maternelle toutes ces petites lumières.

●

Curé : Frédéric FLOTA
03 67 11 96 97 ou 06 86 95 70 16
flotaf@wanadoo.fr

Prêtre retraité : Gérard BALLAST
03 89 82 90 58
gballast@estvideo.fr

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

Pastorale des enfants
●

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

Pastorale des jeunes
●

Estelle GEBEL
(confirmés, Pelé-jeunes et aumônerie du collège)
06 49 82 63 87 egebel.pastojeunes@gmail.com

Membres de l’Équipe d’Animation Pastorale

Émotion également pour l’abbé Frédéric FLOTA et le diacre permanent Jean-Claude DUCOTTET qui célébraient ainsi la dernière
messe en présence de l’assemblée avant l’entrée dans le 2e confinement.
« Marie, notre mère, garde-nous dans la paix.
Refuge des pécheurs, protège tes enfants.
Quand nous sommes dans l’épreuve, viens nous visiter.
De tous les dangers du monde, viens nous délivrer.
Marie, Mère du Sauveur, prends-nous en pitié. »

●

Christine GAUGLER (solidarité)
06 32 36 85 23 christine.gaugler@gmail.com

●

François HAAN (moyens matériels)
03 89 38 85 79 f68haan@gmail.com

●

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

●

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

●

Agnès SOULÉ-NOULIBOS (annonce de la Foi)
06 83 16 80 93 ajf.soule.noulibos@gmail.com
Pour l’équipe de rédaction :
Responsable de la publication :
M. le Curé Frédéric FLOTA

Responsable du bulletin de la Communauté de paroisses :
Aurélie LÉVÊQUE
Toutes les informations sont disponibles sur le blog
de la communauté de paroisses :
http://communautedeparoisseshte-doller.hauterfort.com/
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Prochain n° : date limite pour les articles, le 20 janvier 2021.

JOIES

Baptêmes

Mariages

MASEVAUX-NIEDERBRUCK

MASEVAUX ET HOUPPACH

Sont devenus enfants de Dieu

Mattéo CARRIERE

Marie POPHIN
et Julien LAMBOLEY

Cindy NUSSBAUM
et Jérémy LERCH

Timéo ROY

Ewen BATTMANN
Louison DELACOTE

GUEWENHEIM

KIRCHBERG - WEGSCHEID

Sally BORRACINO

(originaire de Masevaux)

et Xavier BOESPFLUG

(union bénie par l’abbé FLOTA)

FELLERING
Marie GEWISS
et Aurélien FLUHR
(originaire de Sewen)

Julian BISCHOFF

OBERBRUCK
Marceau BEGEL

Merci aux familles pour les photos.

DOLLEREN
Téora SCHMITT

Noces d’or

Yohan LINDECKER

SEWEN
Agnès
et Adrien STUDER
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AVEZ-VOUS BIEN LU CE BULLETIN ?
HORIZONTALEMENT

Réponses aux mots-croisés
précédents :
1. KLAPPERSTEIN
2. RENÉ-LUC
3. CONSTANTINOPLE
4. NÉOPHYTES
5. BÉATITUDES
6. CHASUBLE
7. COQ - 8. CALVAIRE
9. MARGUILLIERS
10. ODILE
11. PORNOGRAPHIE
12. PRÉSIDENTE
13. FRESQUE - 14. DEUIL
15. CARTABLES.

VERTICALEMENT

Rions ou sourions

BLAGUES
Rachel Molinatti - Publié le 30/11/20

Dans un tweet, un internaute rapporte un
excellent trait d'humour à propos du denier du culte entendu lors de la messe du
premier dimanche de l'Avent. Savoureux.

Les fidèles étant plus de 30, ils risquaient
en cas de contrôle une amende de de 135
euros et pouvaient donc quitter les lieux si
cela les gênait.

C’est un mot plein d’humour que rapporte
sur Twitter Le Nain, amateur de tweets catholico-caustiques. Lors de la messe du 29
novembre dernier dans une paroisse de la
banlieue parisienne, le prêtre a annoncé la
couleur au début de la célébration à l’assemblée.

Et le célébrant de revenir sur le sujet à la fin
de la messe avec un joli trait d’esprit :
« Puisque vous étiez prêts à perdre 135 euros, il est toujours temps de les donner au
denier du culte ». L’anecdote n’a pas manqué de faire sourire, récoltant plus de 8 000
likes sur les réseaux.

COMMENT RECEVOIR
NOTRE BULLETIN ?
• Pour recevoir le bulletin de la communauté de paroisses par mail ou au
domicile, merci d’envoyer un courriel à
l’adresse suivante :
bulletincomparhautedoller@yahoo.fr.
Si vous ne souhaitez plus le recevoir,
merci de nous en informer soit par mail,
soit par courrier. Il est également téléchargeable sur le blog :
http://communautedeparoisses-doller.
hautetfort.com ou la page Facebook.
• Si vous avez des informations à faire
paraître dans le prochain bulletin, merci
de nous les faire parvenir dans la boîte
aux lettres au presbytère de Masevaux
ou par mail à l’adresse ci-dessus avant
le 25 janvier 2021.
D’avance, merci de votre collaboration.

19

LA PRIÈRE EST TOUJOURS GAGNANTE

Le témoignage que Sophie a donné lors de la veillée de prière en l’honneur de Sainte Thérèse, le 30 septembre à Masevaux.
À l’adolescence j’étais une fervente catholique de par mon baptême. J’ai beaucoup participé durant mes années collège aux écoles de prière, aux différentes messes en tant qu’enfant de chœur, aux chorales mais également à différents voyages organisés (notamment Lourdes, Lisieux, Ars, Assises).
Le divorce de mes parents m’avait déjà
profondément affectée quand j’avais 9
ans mais l’arrivée de mon beau-père à
l’orée de mon adolescence a réellement
tout fait basculer. J’avais 15 ans et je
rentrais à peine au lycée. J’ai commencé
à me détourner de la religion petit à petit, tellement j’étais malheureuse. Je ne
pouvais pas comprendre pourquoi Dieu
m’avait envoyé cette épreuve alors que
je n’avais rien fait de mal. J’ai tenté de
prier pour qu’il m’aide à surmonter tout
ça, mais je pense que ma colère et ma
haine m’ont de plus en plus aveuglée et
détournée de mon chemin spirituel. Plus
le temps avançait, plus la relation avec
ma maman se détériorait au point où j’ai
quitté son domicile à l’âge de 16 ans et
décidé de couper les ponts.
Là je suis allée voir Agnès et le père
FLOTA, plusieurs fois en larmes car je
ne savais plus quoi faire pour me sortir
de cet enfer. Ils ont été d’une oreille toujours attentive et bienveillante et le père
m’a proposé de prier avec lui pour que
la situation s’améliore. J’ai refusé. Je ne
me sentais plus assez proche de Dieu,
de Jésus, pour prier de manière fervente. Depuis lors, je n’ai plus prié, je ne
suis plus allée à la messe comme avant,
je ne lisais plus la Bible, je me suis enfermée dans ma colère envers ma mère,
mon père, mon beau père mais aussi
envers Dieu. Pour moi il m’avait laissé
tomber et surtout je ne méritais pas ce
qu’il m’arrivait.
Je passe les 10 années qui ont suivi pour
en arriver à l’année 2020. C’est pendant
le confinement que j’ai eu comme un
appel. Je me suis mise à beaucoup méditer, à me recentrer sur moi et une petite voix en moi ainsi que certains signes
concrets sont apparus dans ma vie, me
poussant à penser que rien n’arrive par
hasard et que Dieu est bien là, dans nos
vies, présent en chacun de nous ainsi
que tout autour de nous. Ma colère permanente m’avait empêchée de voir ces
signes-là. Plus je me concentrais sur
eux, plus je me remettais à lire la Bible
et à étudier l’enseignement du Christ, et
plus je ressentais un sentiment profond
de sécurité et de paix. Comme si avec
l’aide de Dieu, plus rien ne pouvait désormais m’atteindre.

Trois mois plus tard, mon papa est tombé gravement malade. Du jour au lendemain il a été transporté en service de
réanimation et plongé dans le coma artificiel. Les médecins me disaient qu’ils
ne pourraient pas l’opérer car il risquait
fortement de mourir pendant l’opération. Le souci c’est que s’ils ne l’opéraient pas, il était d’office condamné.
Lorsqu’on m’a annoncé cela, j’étais
anéantie, très choquée et désespérée.
J’ai demandé expressément de l’aide,
sachant cette fois pertinemment qu’on
allait me répondre et me l’accorder.
J’ai reçu un signe comme quoi je devais prier pour mon papa et demander
au plus de personnes possibles de prier
pour lui. J’ai appelé tous mes proches
et fais un appel à la prière collective, j’ai
également appelé le père FLOTA que je
n’avais pas vu depuis une dizaine d’années. J’étais en larmes en lui expliquant
la situation et il a prié avec moi. C’était
deux jours avant mon anniversaire...
J’ai ressenti un profond sentiment
d’apaisement à la fin de cette prière, et
me suis mise à ériger un autel chez moi
où j’ai prié tous les jours. Je suis également allée à la messe pratiquement
tous les dimanches depuis. Je me suis
sentie très soutenue par la communauté
catholique et surtout par les paroles du
Seigneur que je comprenais de plus en
plus et qui m’apaisaient énormément.
Pour moi, Jésus était à mes côtés, je
sentais son soutien indéfectible.
J’avais cette intuition que mon papa
allait s’en sortir, malgré ce que tous les
médecins me disaient. J’ai pour la première fois de ma vie, prié en confiance
et en union avec mes proches. Il est
resté deux mois en réanimation dans
un état proche de la mort et a failli mourir plusieurs fois durant cette période.
Nous n’avions même pas le droit de venir lui rendre visite à cause de la Covid
au début de son hospitalisation… Dès
que cela nous a été permis, j’y suis allée tous les jours. Sans la foi je n’aurais
pas supporté de le voir dans cet état et
je n’aurais pas eu d’espoir concernant
sa guérison.
Un jour, il a fait un arrêt cardiaque de 15
minutes lors d’une anesthésie pour le
réintuber, et à son réveil il m’a écrit sur
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l’ardoise « ta maman, je pardonne ». J’ai
directement pleuré, car il pardonnait à
ma maman... Il a ajouté PÈRE FLOTA
et « j’ai vu Jésus ». Je ne vous explique
pas mon état à ce moment-là. Il n’était
pas très croyant et surtout pas du tout
pratiquant, il n’appliquait pas du tout
les principes enseignés par le Christ et
avait sombré dans le malheur après son
divorce. Il entretenait une haine à son
égard qui le détruisait depuis des années et là d’un coup il m’écrit ça !! il s’est
mis à pleurer comme jamais. J’ai vu des
larmes de soulagement, et ai tout de
suite constaté le miracle qui s’était produit sous mes yeux. Non pas seulement
biologique et médical, mais également
spirituel : son âme avait été sauvée. Il
a réussi à pardonner. Il m’a expliqué
ensuite qu’il voulait absolument voir le
père FLOTA pour le remercier, effectivement ses prières puissantes avaient été
entendues et le Christ est apparu à mon
père pour le guérir corps et âme.
Depuis lors, mon papa a revu ma maman et lui a demandé pardon, il semble
beaucoup plus serein, confiant, il prie
tous les jours et sa foi l’aide à surmonter cette difficile épreuve. Il réapprend
à marcher, à parler, à manger etc. Mes
proches et moi constatons dans son
comportement et dans son regard que
quelque chose a changé, il n’est plus
l’homme aigri d’autrefois, l’homme rongé par sa haine.
C’est seulement depuis cette révélation
que je comprends réellement ce qu’est
la paix du Christ. Alors qu’il me disait
« je ne pardonnerai jamais à ta mère, je
suis marqué à vie » et que je voyais sa
haine le ronger petit à petit, je vois désormais un homme sauvé, apaisé et en
paix grâce à la foi et au pardon.
Ce que je voulais également faire passer
comme message c’est que la foi peut
fluctuer, notre degré de croyance peut
être plus ou moins élevé au cours de
notre vie, mais ce qu’il est important
de retenir c’est que quoi qu’il se passe,
même si à un moment donné on tourne
le dos à Dieu, à notre retour vers lui il
nous accueille toujours les bras ouverts.
Sophie

CARITAS - INFORMATIONS

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

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

Votre
publicité
est VUE
et LUE
Contactez
Bayard Service
ou notre commerciale, Angèle Foechterle - 06 11 24 14 68

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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PEUT-ON SE MOQUER DE TOUT ?
Dans notre société qui autorise le droit au blasphème, il y a pourtant des tabous absolus et des critiques interdites.
Seul le sacré religieux est vulnérable, mais seuls les chrétiens savent le pardonner.
C’est parce qu’il voulait enseigner à ses élèves la liberté de penser, de s’exprimer, de pouvoir se moquer de tout que
Samuel PATY a d’abord été vilipendé, puis harcelé, et enfin victime d’un horrible assassinat, commis par un musulman tchétchène, avec une chaîne de complicités qui laisse songeur… Peut-on donc se moquer de tout en vérité ?
Oui, répondent en chœur les nouveaux clercs de notre société.

Nos « bornes sacrées »

La possibilité du pardon

Pourtant dans la société française, à l’aune de tant d’autres
démocraties occidentales, les « tabous », les « interdits de
parole » se sont multipliés ces dernières décennies. Oserait-on dire ou écrire n’importe quoi, même au motif du rire,
au sujet des transgenres et des homosexuels, des Noirs et
des esclaves, des Juifs et de la Shoah, du rôle des femmes
ou de celui des hommes, des bienfaits - ou non - du régime
républicain, du réchauffement climatique et de ses conséquences, de l’avortement et du prétendu droit inaliénable d’y
accéder, de la personne même du chef de l’État, etc. ?
Les sujets ne manquent pas où, soit directement par la loi républicaine, soit par un consentement social généralisé, soit
par la pression des « faiseurs d’opinions » ou des « influenceurs médiatiques », il est de fait interdit de se moquer, voire
même de dévier d’une doxa, dont les censeurs tiennent les
leviers de « l’existence médiatique ».
Il apparaît ainsi que, quoique prétendument libérées de toute
forme de tabous et souvent même de toute transcendance,
nos sociétés occidentales génèrent en fait des éléments sacrés, d’ordre idéologique - et non comme c’est historiquement plus fréquent d’ordre religieux.
Ainsi l’horreur du massacre des juifs d’Europe pendant la Seconde Guerre mondiale, a conduit peu à peu à en faire un
élément sacré de notre pensée occidentale, régi même en
France par une loi qui en interdit la négation. Toute transgression de ce sacré condamnant son auteur à l’infamie. Si l’on
interroge les auteurs contemporains - en particulier un René
GIRARD ou un Camille TAROT ou un Roger CAILLOIS - toute
société développe ainsi des « bornes sacrées », admises par
l’immense majorité des citoyens, défendues par des corpus
législatifs et des « clercs » - au sens d’un Julien BENDA.

Ainsi, dans une société où, de fait, la liberté de penser est
étroitement encadrée dès qu’il s’agit des « bornes sacrées »
dont nous avons cité quelques exemples plus haut, il semble
bien que l’ultime refuge de la transgression, du blasphème,
se porte radicalement, violemment, et paradoxalement, sur
le seul « sacré religieux ». Dès lors, le seul « lieu » où serait
encore possible la liberté de penser résiderait dans l’atteinte
violente et humiliante contre les croyances religieuses - cette
fois-ci, au sens strict du mot.
Il y a là quelque chose de troublant pour le moins.
Est-il toutefois encore envisageable de réfléchir sur la violence qui est faite aux consciences des croyants, quand on
attaque ce qu’ils considèrent comme le plus sacré, au-dessus-même de leur propre vie ?
Il ne s’agit bien sûr en aucun cas de justifier l’injustifiable : nul
ne devrait jamais voir sa vie mise en jeu pour ce qu’il pense,
ce qu’il croit, ce qu’il dessine ou ce qu’il dit. Est-il toutefois
encore envisageable de réfléchir sur la violence qui est faite
aux consciences des croyants, quand on attaque ce qu’ils
considèrent comme le plus sacré, au-dessus-même de leur
propre vie ? Car toute violence, quelle qu’elle soit, entraîne
toujours dans des cercles de violences.
À moins d’accepter l’offense faite comme un moyen de progression spirituelle. C’est ce à quoi le christianisme, lui, nous
invite à la suite du Christ : « Bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu’un
te frappe sur une joue, présente-lui aussi l’autre » (Lc 6, 28).
Père Christian VENARD - Publié dans Aleteia, le 26/10/2020

PRIÈRE DITE POUR LE GRAND JUBILÉ DE SAINTE ODILE
Seigneur, notre Père, Tu as fait la grâce à sainte Odile de voir et de croire. Puisque
nous vénérons en elle un modèle de foi, accorde-nous, à sa prière, la joie de
discerner tes signes dans ta Création. Donne-nous de reconnaître et d’adorer la
présence de ton Fils dans l’Eucharistie, et fais-nous comprendre que c’est Lui
que nous servons en chacun de nos frères en souffrance. Donne-nous de croire
en ta miséricorde inépuisable et accorde-nous, au terme de notre vie, le bonheur
de Te contempler. Par la puissance de l’Esprit Saint, ouvre nos yeux pour savoir
reconnaître ce qui est bon et beau dans le monde et dans nos frères et pour poser
à notre tour et en retour le regard d’amour que Tu ne cesses de porter sur nous,
tes enfants. Amen.
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PÈLERINAGE À NEVERS ET VÉZELAY
Nous sommes partis à 28 participants pour Nevers au couvent Saint Gildard le 19 octobre. Nous aurions été plus nombreux mais à cause des dispositions sanitaires, nous ne
pouvions pas être plus. Il y avait 9 enfants avec nous. J'ai
apprécié ce partage inter générations. Le plus jeune avait 6
ans, la plus âgée 90 ans.
C'était la découverte de toute la vie de Bernadette après
celle de Lourdes. Souvent on connaît son histoire pendant
les apparitions, mais tout ce qu'elle a vécu à Nevers était
nouveau pour nous. Nous avons appris pour Bernadette
l'importance d'être toujours à l'écoute, aux soins des autres
sœurs, l'importance de la prière dans sa vie de tous les jours,
de continuer malgré toutes les difficultés rencontrées.
Ce qui frappe aussi à Nevers, c'est son corps qui est resté
intact dans la châsse qui se trouve dans la chapelle du couvent. Nous avons tous été émerveillés et les enfants ont dit
que cela les a impressionnés et qu'ils étaient contents qu'ils
ont pu vivre cela.
Le 21, nous sommes allés à la basilique de Vézelay où une
religieuse de Fraternités monastiques de Jérusalem nous a
expliqué ce qu'elle vivait dans sa communauté.

Cela m'a apporté la joie de vivre tous ces moments de prières,
de partages, de découvertes ensemble, petits et grands et
aussi avec Michel qui a vécu cette expérience pour la première fois. Il y avait une très bonne ambiance grâce à monsieur le Curé et à Agnès, pour découvrir autrement la vie de
Bernadette.
Ce qui est sûr, c'est que cela m'a donné envie de revivre un
pèlerinage chaque fois que j'en aurai l'occasion.
Michel vient de me dire qu'il sera partant lui-aussi.

CÉNACLES PAROISSIAUX

Christiane HIRTZ

UN GRAND MERCI À NOS FLEURISTES !
Nos fleuristes sont par moment très sollicités, mais nous
ne les voyons pas toujours à l’œuvre à cause de leur discrétion. Qu’il me soit permis de les remercier pour leur travail
accompli dans l’ombre : Elisabeth BERTONCINI à Bourbachle-Haut, Juliette BRISWALTER, Jeannette LEMBLE, Bernadette KRETZ et Lucette KLING à Masevaux, Danielle PINTO
à Niederbruck, Christine GAUGLER à Sickert, Marie-Eve
ACKERMANN à Kirchberg, Marie-Claire STUDER à
Oberbruck, Monique LEVÊQUE à Rimbach, Valérie KESSLER
à Dolleren, Raymonde ILTIS et Paul FLUHR à Sewen.
En cette période de confinement, nos églises étaient ouvertes et plusieurs personnes m’ont remercié pour les
beaux arrangements ainsi que pour les décors qui invitaient à la prière et leur donnaient la joie de pouvoir se
recueillir.

Lancés en mai dernier à l’initiative de Mgr Ravel, les cénacles ont permis après le confinement de se retrouver
dans chaque village pour prier en dehors de la messe.

Abbé FLOTA

Après avoir fait un bilan avec les différents responsables et
animateurs, nous avons décidé le 16 septembre, de poursuivre cette initiative durant l’année 2020-2021. Le thème
retenu au sein de notre communauté de paroisses est : « Les
apparitions mariales en France : le M de Marie ». Les veillées
de prière en l’honneur de Ste Thérèse et Notre Dame de
Fatima sont venues enrichir et compléter cette démarche
commencée le 30 septembre. Chaque paroisse a pu vivre
une rencontre sur les apparitions de la Rue du Bac et l’histoire de la Médaille miraculeuse. La deuxième rencontre n’a
pour l’instant pas pu avoir lieu à cause du reconfinement.
Les dates et lieux des cénacles sont communiquées par le
biais de la feuille d’annonce, la page Facebook et le blog.
Ces temps de prière, de réflexion sont ouverts à tous afin
de découvrir et méditer le message de Marie. Nous serons
heureux de vous y accueillir.

Voici un exemple de fleurissement à l’occasion de la Toussaint.

Aurélie LEVÊQUE
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LA CRÈCHE DE L’ÉGLISE DE MASEVAUX
Cette année encore, l’église paroissiale de Masevaux offre aux regards une très belle crèche sur le thème de la forêt. Un grand merci à M. ETTERLEN pour le prêt des animaux, aux services techniques de la Commune de Masevaux-Niederbruck pour la réalisation du décor,
à M. Jean-Michel BOEGLIN pour la qualité
de l’éclairage, aux membres du Conseil de
fabrique et à notre sacristain pour la mise en
place des personnages, la surveillance et la
propreté des abords de la crèche.
La proximité inhabituelle de deux sangliers,
d’un blaireau, d’un renard, d’une biche et d’un
faisan, rappelait le beau passage du prophète
Isaïe annonçant la venue du Messie : « Le loup
habitera avec l’agneau, le léopard se couchera
près du chevreau, le veau et le lionceau seront
nourris ensemble, un petit garçon les conduira. La vache et l’ourse auront même pâture,
leurs petits auront même gîte. Le lion, comme
le bœuf, mangera du fourrage » (Isaïe 11, 6-7).
M. le curé.

VENTE ARE
Pour vos achats de Noël et de fin d’année, l’Association pour la rénovation de l’Eglise de Masevaux propose sur commande ou aux sorties des messes :
du miel de sapin de de fleurs ( 10 € ) et du vin en coffret ( 10 € la bouteille ou 20 € les deux ) en vue de
financer les futurs travaux d’étanchéité de la toiture
de l’église de Masevaux.

LE CHAUFFAGE DE NOS ÉGLISES
EN TEMPS DE PANDÉMIE
Avec l’arrivée de l’hiver et la circulation du virus de la Covid-19, la question du bon usage des systèmes de chauffage de nos églises a émergé. Plusieurs curés et conseils
de fabriques, soucieux et responsables de la conformité
sanitaire des lieux de culte dont ils ont la charge, ont interrogé à ce sujet les instances diocésaines en lien avec
la préfecture. Voici donc les normes relatives au chauffage à appliquer :
• L’usage des systèmes de chauffage à rayonnement,
comme c’est le cas à Masevaux, Sickert, KirchbergWegscheid, Dolleren, Oberbruck ne posent aucun problème sanitaire.
• En revanche, il apparaît évident qu’au vu de l’état sanitaire actuel les systèmes de chauffage à air pulsé,
qui brassent le même air pendant tout le temps de
la messe, portes closes, soient contre-indiqués. N’oublions pas que nous avons à faire à un virus contaminant notamment par voie aérienne.

Commande :
paroissecatholique.masevaux@gmail.com
ou 03 67 11 96 97

Projet de concert des Tinoniers le 21 février
à la Maison de Pays de Wegscheid à 17h
(entrée libre, plateau)
au profit de la rénovation de l’église de Masevaux.

De ce fait, les églises de Bourbach-le-Haut, Niederbruck,
Rimbach et Sewen dotées de ce type de système de
chauffage ne pourront être chauffées que jusqu’au début de chaque office.
C’est sûr, qu’il y aura une disparité entre les lieux et dans
certains d’entre eux nous n’aurons pas très chaud pendant la période hivernale ! Aussi, n’oubliez pas de vous
habiller en conséquence. Nos aïeux n’avaient pas forcément très chaud dans leur église. Mais ils bravaient
vaillamment le froid car ils avaient cette foi profonde que
Jésus était la Vie !
Merci pour votre compréhension. Haut les cœurs !

Abbé Frédéric FLOTA curé
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