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Avez-vous programmé 
votre GPS pour 2016 ?
Les attentats qui ont meurtri la France, il y a quelques semaines,
ont frappé nos esprits et brisé bien des certitudes. Par leur violence,
ils nous ont rappelé la barbarie que vivent certains peuples au
quotidien. Cette nuit du 13 au 14 novembre, de nombreuses
personnes sont restées, comme figées, devant l’écran de leur TV,
stupéfaites que de telles scènes puissent se produire dans notre
pays. Après le temps des réactions à chaud, de l’information
tournant en boucle, des premières analyses, des élections…
l’ouverture de l’Année de la Miséricorde par le pape François doit
nous aider à prendre du recul et éclairer notre agir chrétien. 

La fête de Noël qui vient d’être célébrée, nous rappelle qu’en son
Fils Jésus, Dieu est venu à notre rencontre pour nous montrer Son
véritable visage d’Amour, de Paix, de Pardon et sa Proximité face à
toute épreuve. En tant que chrétien, nous ne pouvons donc pas nous
couper de Lui. Nous avons besoin de Ses lumières pour user de
notre raison et agir de façon juste sur le plan de la charité et de
l’espérance, car reconnaissons-le, ce monde est si déboussolant
que nous avons parfois du mal à nous laisser Guider Par le Seigneur.
C’est bien Lui notre GPS !

En parallèle des démarches consistant à se rendre sur les lieux des
drames pour y déposer une bougie, une fleur, un mot, pour venir se
recueillir, le tout dans un silence qui étonnait passants et
journalistes, de jeunes chrétiens, du même âge que les terroristes,
se sont rassemblés pour l’opération : « La France en prière »
(#PrayForFrance). Il s’agit bien de prier pour nous-mêmes d’abord,
pour ceux que nous aimons mais aussi pour ceux qui souffrent, qui
nous sont pénibles, voire hostiles « Et Moi, [dit Jésus], Je vous dis :
aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent » (Mt
5,44). Mais il nous faut aussi prier pour notre pays, la France et ses
dirigeants.

Ce sursaut spirituel, c’est dans nos familles que nous sommes
d’abord invités à le vivre. Tout récemment, le Pape François
commentait la dimension du pardon incluse dans la prière du Notre
Père : « Remets-nous nos dettes, comme nous-mêmes nous
remettons leurs dettes à nos débiteurs » (Mt 6,12). Il concluait en
disant : « La pratique du pardon non seulement sauve les familles
de la division, mais les rend capables d’aider la société à être moins
méchante et moins cruelle ». Voilà ma prière pour vous et un des
nombreux vœux que je formule en cette nouvelle année.

Abbé Frédéric FLOTA, curé.
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Nous avons alors pu faire connaissance avec Servius, père de
Martin, centurion de l’armée romaine ; Martin enfant désirant
tellement devenir chrétien, en dépit de l’opposition de son
papa.

Le jour venu, les familles et les paroissiens étaient nombreux
pour admirer le spectacle. Puis, équipés de nos lanternes,
nous nous sommes rendus en cortège au Cercle catholique
où devait être jouée la scène du partage du manteau par les
acteurs adultes du Cercle Saint-Martin.

Mais il y avait encore tant à découvrir de la vie de Martin,
évêque de Tours. Les enfants vous donnent rendez-vous l’an
prochain pour une suite à ce spectacle.

Notez dès maintenant qu’une prochaine école de prière aura
lieu du 8 au 10 février 2016 au presbytère de Masevaux.

Durant 3 jours, pendant les vacances de Toussaint, a eu lieu
une nouvelle Ecole de Prière. Elle a rassemblé plus de 20
enfants (du CP au CM1). Des catéchistes et des jeunes les ont
accompagnés dans cette aventure qu’est la découverte de la
PRIERE ! La prière pour écouter Dieu, Lui parler, Le remercier,
Lui demander pardon, Le laisser changer notre cœur ! La joie
d’être ensemble et l’amitié étaient au rendez-vous ! Trois
belles journées qui se sont déroulées à la découverte de saint
Martin, apôtre des Gaules et saint patron de l’église de
Masevaux.

Cette fois… pas de pèlerinage le troisième jour. Les enfants ont
en effet répété chaque jour la saynète qui devait être jouée en
lien avec le Cercle Catholique, à l’occasion du 11 novembre,
fête de la Saint Martin.

> DES ÉCHOS DE L’ECOLE DE PRIÈRE

> POINT SUR LE FINANCEMENT 
DE LA SONORISATION DE L’ÉGLISE DE MASEVAUX

Fin 2014, le conseil de fabrique de Masevaux a
décidé de remplacer la sonorisation de l’église qui,
depuis quelques temps, avait perdu une grande
partie de son efficacité. Après une période d’essais
de près de six mois, les membres du conseil de
fabrique réunis le 21/09/2015, ont retenu la pro-
position de la Société AUDIAL qui nous fait 
une proposition dont le montant total s’élève à 
30 899,10 €. L’installation définitive devrait se faire
au début de l’année 2016. 

Pour financer cet investissement un appel à don 
a été effectué. Vous trouverez sur le croquis 
ci-contre, le résultat des sommes récoltées au 
15 décembre 2015. 

D’ores et déjà, Monsieur le Curé, le Président et les
membres du conseil de fabrique remercient
chaleureusement l’ensemble des donateurs et
bénévoles qui s’investissent pour le remplacement
de la sonorisation de l’église.

Jean-Luc BEHRA, trésorier
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Situation de financement de la nouvelle sonorisation 
de l’église de Masevaux au 15 décembre 2015 

(investissement 30 899 €)



Une après-midi rencontre - témoignage est prévue pour les
14 – 18 ans, à l’église de Masevaux, le samedi 27 février de 
15 h à 17 h 30 avec des membres de la Communauté du Verbe
de Vie de Pensier (CH). Cette communauté nouvelle est née il
y a 29 ans dans l'Église catholique en France. Au fil des années
elle s’est agrandie et ses membres sont actuellement
présents dans 9 lieux : en Belgique, au Brésil (Salvador de
Bahia), en France (Diocèses de la Marne, de Nanterre, Fréjus-
Toulon et du Morbihan), au Mali (Bamako) et en Suisse
(Pensier, Fribourg).   

Les personnes qui la composent sont des prêtres, des
hommes et des femmes consacrées ainsi que des laïcs et des
couples. Les statuts canoniques définitifs de la Communauté
ont été approuvés le 29 juillet 2007 par Monseigneur Bernard
Charrier, Evêque de Tulle (en Corrèze). Au regard du droit de
l'Église, la communauté du Verbe de Vie est reconnue comme
"association privée de fidèles laïcs".

Au programme : une rencontre témoignage (avec prière,
sacrement de la réconciliation et goûter) avec un groupe
venant de la Maison Saint-Dominique de Pensier : un prêtre,
le Père Thibaut-Marie, trois sœurs consacrées: sœur
Emmanuelle, sœur Faustine, sœur Esther et trois jeunes
femmes qui suivent l’année de formation à Pensier : Florence,
Sabine et Claire. 

(photo : http://infosfratjeunes.blogspot.fr/ 

> APRÈS-MIDI POUR LES JEUNES

> PRÉPARATION À LA PROFESSION DE FOI

> CRÈCHE VIVANTE
Une dizaine d'enfants ont répété 4 mer-
credis durant pour réaliser la crèche
vivante de la messe de Noël des familles à
Masevaux. Merci aux parents, grands-
parents et aux jeunes qui les ont aidés à
réaliser cette belle fresque de l'Evangile. 

Voici les 17 jeunes de notre communauté de paroisses préparant leur
profession de Foi.  Ils sont accompagnés par Florian Demarque, Agnès Soulé-
Noulibos et l’abbé Flota. 

3



4

7, rue du Stade
68290 MASEVAUX

www.glaces-erhard.com

La Seigneurie - Restoloisirs
Restaurant Bar

Plat du jour - Carpes frites
Spécialités régionales

Soirées à thèmes

Ouvert tous les jours sauf le lundi

90110 LEVAL - 03 84 23 00 64

Pain
Glaces

Salle
climatisée

Pêches

Terrasse d’été Face au lac

RPhilippe 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

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

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

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
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> RÉPONSES DU JEU SUR LES CALVAIRES DE NOS VILLAGES

Tous les calvaires se trouvent dans le village de Rimbach !

Calvaire daté de 1926 situé au haut 
de la rue St Nicolas.

Calvaire daté de 1899 se trouvant à
proximité de l'ancien chemin menant au

Riesenwald au lieu-dit Ravasack.

Calvaire implanté à l'entrée de Rimbach 
1ère maison à gauche - sur lequel il y a 

une plaque “Missions Andenken 1895”.

Calvaire daté de 1899 situé à proximité 
du chemin menant à la ferme du Ruchberg.

Calvaire datant de 1914 se trouvant à Ermensbach à une
centaine de mètres de la maison d’Albin Naegelen au bord

d'un petit chemin reliant Rimbach à Ermensbach.

DES CRÈCHES POUR LES PERSONNES ÂGÉES DE L'EHPAD ET DU SCHIMMEL

Durant deux après-midis, à Masevaux et à Sewen, des enfants ont confectionné près de 120 crèches à l'attention des résidants 
des deux établissements de Masevaux. Quelques-unes de ces crèches ont été distribuées lors de la messe célébrée le 
18 décembre au Schimmel. Un grand merci aux enfants mais aussi aux adultes qui les ont encadrés, notamment à Andrée ROOS. 
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> DIMANCHE DE LA SANTÉ
Chaque année, le 11 février en la fête de Notre-Dame de Lourdes, à la
suite de saint Jean Paul II en 1992, le pape délivre son traditionnel
message au monde de la Santé et aux personnes malades. 

Dans les diocèses français, la fête se prolonge par le Dimanche de la
Santé, dimanche le plus proche du 11 février. Cet heureux moment
permet une attention particulière de la part des communautés
chrétiennes pour rejoindre ceux dont la santé est altérée, que ce soit
sur le plan physique, psychique, social ou encore spirituel…

Ce jour-là, l’Eglise dit son attention, sa proximité et son estime à tous
ceux et celles qui sont « les bons Samaritains » pour soigner,
accompagner et soutenir les personnes dans le temps de la fragilité.

Pour l’ensemble du Doyenné de Masevaux, les visiteurs bénévoles
du « Service de l’Evangile auprès des Malades » (SEM) engagés dans
la Pastorale de la Santé, VOUS invitent à venir célébrer avec eux :

LE DIMANCHE DE LA SANTE, le SAMEDI 13 FEVRIER, 
à 18 HEURES en l’église de SENTHEIM

Au nom de l’équipe du SEM et des prêtres
Arlette SANCHEZ, coopératrice de la pastorale Santé 

CARITAS SECOURS 
CATHOLIQUE 
L'équipe lance un appel à bénévoles pour renforcer les activités suivantes :

• Accompagnement au retour à l'emploi et aide à la gestion budgétaire
et administrative (des connaissances en informatique sont souhaitées). 

• Accueil et Ecoute des personnes en situation de précarité. 

Pour tout renseignement n'hésitez pas à appeler le 06 89 77 22 80,
nous répondrons avec plaisir aux questions que vous vous posez.

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

L'équipe Caritas remercie du fond du cœur toutes les personnes qui ont
participé à la marche populaire des 17/18 octobre 2015 soit en venant
marcher, déjeuner, ou en apportant de la pâtisserie pour la réussite de
la manifestation.

Pour l'équipe Caritas, Jeannine DEMEY

La Délégation diocésaine remercie les paroissiens pour le résultat des
quêtes du WE des 14 et 15 novembre : Bourbach-le-Haut (50 €),
Kirchberg-Wegscheid (85, 98 €) et Masevaux (338, 95 €).

DIMANCHE 26 JUIN
50E ANNIVERSAIRE DE L'INCENDIE 
DE L'ÉGLISE DE MASEVAUX ET 
40E ANNIVERSAIRE DU FESTIVAL
INTERNATIONAL D’ORGUE

• 10 h 30 : Messe présidée par Mgr Jean-Pierre
GRALLET, Archevêque de Strasbourg - Confir-
mation d'adultes                   

• Midi : Repas au bénéfice de l'Association pour
la Rénovation de l’Eglise à la salle polyvalente 

• 17 h : Eglise de Masevaux : Concert d'ouverture
du 50e anniversaire de l’incendie de l’église de
Masevaux (27 juin 1966) et 40e anniversaire du
Festival International d’Orgue

Maîtrise de Garçons de Colmar, direction : Arlette
Steyer - Ensembles de cuivres. Eric Lebrun -
Marie-Ange Leurent, orgues (Paris).

“Renaître de ses cendres”, un programme
exceptionnel pour célébrer cet anniversaire avec

l'une des plus belles maîtrises de France !
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> COMMENT RECEVOIR 
NOTRE BULLETIN ?

Pour recevoir le bulletin de la communauté 
de paroisses par mail, merci d’envoyer un
courriel à l’adresse suivante : 
bulletincomparhautedoller@yahoo.fr. 
Si vous ne souhaitez plus le recevoir, merci
de nous en informer soit par mail, soit par
courrier.
Si vous avez des informations à faire
paraître dans le bulletin d'avril, mai, juin
merci de nous les faire parvenir dans 
la boîte aux lettres au presbytère de
Masevaux ou par mail à l’adresse ci-
dessus avant le 15 février 2016. 
D’avance, merci de votre collaboration.

> REMERCIEMENTS SUITE AUX QUÊTES PARTICULIÈRES
L'union catholique des Aveugles d'Alsace nous adresse ses remerciements pour la quête faite sur la
Communauté de paroisses qui a rapporté : 94, 55 €. 

Curé : Frédéric FLOTA 03 89 82 45 87 ou 06 86 95 70 16 flotaf@wanadoo.fr
Prêtre coopérateur : Gérard BALLAST 03 89 82 90 58 ou 06 84 74 39 74 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
• Frédéric FLOTA 03 89 82 45 87 ou 06 86 95 70 16 flotaf@wanadoo.fr
• Aurélie LÉVÊQUE 

(Première communion 2e année) 03 67 11 28 01 (répondeur) kthautedoller@gmail.com
• Agnès SOULÉ-NOULIBOS 

(Première communion 1ère année 
école de prière et post-communion) 06 83 16 80 93 ajf.soule.noulibos@gmail.com

Equipe EAP
• Lucette KLING (liturgie) 03 89 82 45 77 eap.liturgiedoller@laposte.net
• Simone EHRET (moyens matériels) 03 89 82 07 80 ehretsimone@yahoo.fr
• Aurélie LÉVÊQUE (communication) 03 89 82 91 74 bulletincomparhautedoller@yahoo.fr

Animatrice de la zone pastorale
• Véronique LERCH 06 71 87 73 62 zonepastorale.thur-doller@laposte.net

Pour l’équipe de rédaction : Aurélie LÉVÊQUE. Responsable de la publication : M. le Curé Frédéric FLOTA
Toutes les informations sont disponibles sur le blog de la Communauté de paroisses: http://communautedeparoisseshte-doller.hautetfort.com/

Communauté de Paroisses de la Haute-Doller
Presbytère de Masevaux : 10 rue de l’Église - 03 89 82 45 87 - paroissecatholique.masevaux@gmail.com
Accueil au secrétariat du presbytère de Masevaux : mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 11h

> SAINTE-BARBE 2015
Après la messe de la Sainte-Barbe, élus municipaux, vétérans, anciens des
amicales de pompiers et membres des Corps de sapeurs-pompiers de la Vallée
ont posé pour la photo à côté de la statue de leur sainte Patronne. 



> FÊTE DE LA SAINTE CÉCILE

> « VENEZ, ADORONS LE SEIGNEUR »

Il est de coutume que les chorales se retrouvent pour honorer
leur sainte patronne, sainte Cécile, fêtée le 22 novembre. C'est
l'occasion de faire une rétrospective sur l'année écoulée et
également de mettre à l'honneur les membres méritants et les
jubilaires. C'est ainsi qu'à Rimbach, Mme Suzanne Maciosseck
et M. Henri Moritz, qui ont fêté respectivement leurs 90 et 80
ans, ont été gâtés. Un chant a même été composé à cette
occasion et interprété par tous les choristes : “Aujourd’hui, tous
à cette table, avec joie, nous nous retrouvons. Pour des
évènements respectables et nous vous dédions cette chanson.
Le compteur affiche 90, dont beaucoup d’années de chorale.
Continuer est l’heureux présage, pour rester en bonne santé.
Organiste tu nous accompagnes, depuis des dizaines d’années.
Peut-on donner plus bel exemple, d’une si noble fidélité”.

Que sainte Cécile intercède pour tous les choristes et
musiciens de notre communauté de paroisses afin qu'ils
portent et soutiennent toujours davantage la prière de nos
assemblées lors de nos différents offices. Qu’elle les aide

également à s’acquitter de leurs tâches dans un esprit de
service pour la louange et la gloire de Dieu.

Aurélie LEVEQUE

(Rémy Kessler, M. le Curé Frédéric Flota, Mathieu Kessler, M. le Maire Michel Dallet,
le Diacre Jean-Claude Ducottet, au premier plan, Henri Moritz et Suzanne Maciosseck)

Nous étions plus de 5000 choristes de toute la France (dont
700 alsaciens et 29 du doyenné) à avoir répondu à l’invitation
des responsables des chorales liturgiques, lors de la
rencontre nationale à Lourdes les 7 et 8 novembre 2015 sur
le thème de l’adoration.

Après la célébration d’ouverture du samedi matin, les
répétitions ont précédé les offices et l’Eucharistie dominicale,
le tout dirigé par Caroline et Christophe, deux chefs de chœur
très expérimentés.

Chanter, mais aussi prier les louanges de Dieu avec 5000
personnes, ne laisse pas indifférent : c’est un grand moment
de partage et d’intériorité qui vous remue et vous transporte.
De même, adorer Dieu dans le Saint Sacrement en présence

d’une foule en silence lors de la veillée, était un temps de
grâce, un cœur à cœur avec Jésus. Des cantiques tels que 
« Lauda Sion » ou « Adoramus Te » ont retenti dans la basilique
Pie X comme une merveilleuse prière. Lors des temps libres,
nous avons également prié et honoré la Vierge Marie près de
la grotte par des cantiques spontanés et la prière de l’Angélus.

Au cours de la célébration d’envoi, l’évêque de Marseille, Mgr
PICARD, a recueilli l’engagement des choristes présents à
servir Dieu et la communauté chrétienne à travers le chant
liturgique dans nos assemblées dominicales.

Dans la charte des chanteurs liturgiques, il est dit : « la
célébration de la liturgie est essentielle pour que l’Eglise vive
et soit missionnaire. La chorale exerce sa fonction liturgique

propre en exécutant les parties
qui lui reviennent comme il se
doit. Quand une chorale entre
dans l’acte liturgique, elle
devient par les rites auxquels
elle participe, membre vivant
du Corps du Christ. La prière
sort des rangs de l’assemblée
pour monter vers l’autel, mais
à travers le chant, elle rejoint
aussi l’assemblée.» Laissons
l’Esprit-Saint agir en nous pour
y parvenir.
Ces quelques jours ont été très
appréciés par les participants
car il y avait une excellente
ambiance dans le groupe avec
chants et rigolades.

Denise RUTHMANN
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> LES JOURNÉES 
DE L’ESPÉRANCE... 
POUR QUI ? POURQUOI ?

Comme nous y invite le Pape François dans la Bulle d’Indiction
au chapitre 15 : «  Au cours de cette Année Sainte, nous
pourrons faire l’expérience d’ouvrir le cœur à ceux qui vivent
dans les périphéries existentielles les plus différentes, que le
monde moderne a souvent créées de façon dramatique ». 

Les journées de l’Espérance sont proposées et animées pour
tout le diocèse par le Service Diocésain de la  Solidarité les  
27 et 28 février 2016.

Objectif visé: vivre un temps de communion entre toutes les
communautés de paroisses de notre diocèse dans un même
but. 

Pour qui : pour ceux que nous n’avons pas l’habitude
d’impliquer ou d’inviter,  les personnes soutenues par Caritas
et par la Conférence St Vincent de Paul, les personnes seules
et isolées, celles qui souffrent de toutes sortes de fragilités…

Comment : en proposant un temps convivial, de partage,
d’écoute, d’attention « différente » pour tous et surtout avec
nous tous !

Céline une personne « aidée »  de notre secteur ose dire
combien: « Je vis des choses difficiles, c’est donc important
de savoir qu’on n’est pas toute seule, qu’on a du monde autour
de soi et de penser à autre chose le temps d’un après-midi ».

TEMPS PROPOSÉS POUR NOTRE SECTEUR THUR-DOLLER

Témoignages de compagnons d’Emmaüs suivi d’un  temps
convivial : vendredi 26 février de 20 h à 22 h à la salle de la
Sapinette, 76 rue Charles De Gaulle à VIEUX-THANN.
La salle se trouve dans le sous-sol de l’école maternelle du
même nom, juste derrière l’Hôtel de Ville.

Témoignages de personnes aidées par CARITAS et en
partenariat avec l’équipe locale du CCFD suivi d’un temps
convivial : samedi 27 février de 14 h à 16 h 30 à la salle St Eloi
de LAUW. 

Le repas « Peuple du Monde » organisé par le CCFD de la
vallée de la Thur : samedi soir 27 février 2016 à 19 h à la
maison du Bailly à St Amarin.

Alors comme nous y invite le Pape François « Que cette Année
Sainte expose la richesse de la mission de Jésus qui résonne
dans les paroles du Prophète : dire une parole et faire un geste
de consolation envers les pauvres…redonner la dignité à ceux
qui en sont privés».

Notre présence est importante, notre écoute est essentielle,
venez écouter et recevoir ce qu’ils ont à nous dire et ce que
nous avons envie de nous dire. Partageons ensemble nos joies
et notre Espérance !

Véronique LERCH
Animatrice de la zone pastorale Thur-Doller

06 71 87 73 62

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

1. Messe publiée (inchangée) 17 €
- part du célébrant : 7 €
- don fait aux prêtres dit de l’intérieur  3 €
- part de la paroisse : 7 €

2. Mariage et enterrement : 110 € 1

- part du célébrant 10 €
- don fait aux prêtres dit de l’intérieur  3 €
- part de la paroisse 50 €
- part de l’organiste 30 €
- contribution aux frais du diocèse 20 €

3. Neuvaine (inchangée) 160 €

4. Trentain (inchangé) 525 €

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 correspondants – à savoir 17 € –
à l’Archevêché.

1. Si le mariage ou l’enterrement est célébré sans eucha-
ristie, le curé doit veiller à ce qu’une messe soit célébrée
par la suite, à l’intention des jeunes mariés ou du défunt.

QUÊTE POUR LA JOURNÉE
MONDIALE DES LÉPREUX 
La lutte contre la lèpre, selon les sources de l’Organisation
Mondiale de la Santé, touche encore plus de 1,5 million 
de personnes dans le monde. Elle constitue pour l’Ordre de
Malte, un engagement permanent grâce à son investis-
sement dans la recherche, les soins, la fabrication de
prothèses et la réinsertion sociale dans les pays affectés
par cette maladie qui se soigne. Dans le cadre de la Journée
Mondiale des Lépreux, une quête aura lieu aux sorties des
offices les samedi 30 janvier et dimanche 31 janvier 2016.
Merci pour votre générosité qui nous permettra de
poursuivre et renforcer nos actions au service de nos
seigneurs les malades. 

Serge GAUSSIN, Délégué départemental du Haut-Rhin
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JANVIER 2016 
Vendredi 1er Solennité de Marie Mère de Dieu
10h30 Sewen Messe
10h30 Bourbach-le-Haut Célébration
Samedi 2 Sts Basile le Grand et Grégoire de Naziance
11 h-12 h Masevaux Adoration / 

accueil / confession
18h Rimbach Messe (Jeanne STUDER)
18h Sickert Célébration
Dimanche 3 L’Epiphanie du Seigneur
9h Dolleren Messe
10h30 Masevaux Messe (défunts des 

familles Eugène 
RINGENBACH, Casimir 
BEHRA et Roger VASSANT)

10h30 Oberbruck Célébration
Lundi 4
18h Masevaux Messe
Mardi 5
9h Oberbruck Messe
Mercredi 6
18h Sickert Messe (Jacky BOUTET)
Jeudi 7 St Raymond de Penyafort
9h Dolleren Messe
20h Masevaux Groupe de prière
Vendredi 8
9h
18h Masevaux Chapelet
18h Niederbruck Messe
Samedi 9
11h-12 h Masevaux Adoration / 

accueil / confession
18h Bourbach-le-Haut Messe 
Dimanche 10 Baptême du Christ
9h Sewen Messe
10h30 Masevaux Messe (Jean BURDET)
10h30 Dolleren Messe 

(familles MURIS-STEIGE)
10h30 Kirchberg Célébration
Lundi 11
18h Masevaux Messe d’accueil de 

l’icône de la Sainte Famille
(Italo PARUTTO)

Mardi 12
9h Oberbruck Messe
9h Kirchberg Messe
Mercredi 13 St Hilaire
9h Bourbach-le-Haut Messe
Jeudi 14
9h Rimbach Messe (Roger et 

Anne-Marie MORITZ)
Vendredi 15 St Rémi
9h Masevaux Chapelet 
9h Sewen Messe
Samedi 16
11 h-12 h Masevaux Adoration / accueil / 

confession
18h Niederbruck Messe 
18h Dolleren Célébration
Dimanche 17 2e dimanche du Temps de l’Eglise
9h Oberbruck Messe (Joseph et Jacques 

SCHEUBEL + vivants et 
défunts des familles 
SCHEUBEL et EHRET : 
Augustine, Louis 
et Julien EICH)

9h Sickert Messe
10h30 Masevaux Célébration œcuménique 

au temple protestant
Lundi 18 Ouverture semaine de prière 

pour l’unité des Chrétiens
18h Masevaux Messe
Mardi 19
9h Kirchberg Messe 
Mercredi 20 Sts Fabien et Sébastien
16 h 45 Masevaux Messe avec 

les confirmands
18h Sickert Messe
Jeudi 21 Ste Agnès
9h Dolleren Messe 
20h Masevaux Groupe de prière
Vendredi 22
9h Masevaux Chapelet
18h Niederbruck Messe (demandée 

par le Rosaire vivant)
Samedi 23 St Vincent diacre
11 h-12 h Masevaux Adoration /accueil / 

confession
18h Sickert Messe avec 1ère étape 

de baptême pour 
enfants en âge scolaire 
(Jeanne MECKER)

18h Bourbach-le-Haut Messe
Dimanche 24 3e dimanche du Temps de l’Eglise
9h Sewen Messe
10h30 Masevaux Messe (Jacky BOUTET)
10h30 Kirchberg Messe – Fête patronale 

(défunts des familles 
Maurice et Robert WEISS)

12h Kirchberg Baptême 
de Natéo KNOPF

Lundi 25 Conversion de Paul, clôture semaine 
de prière pour l’unité des chrétiens

18h Masevaux Messe
Mardi 26 Sts Tite et Timothée
9h Oberbruck          Chapelet (Abbés Ballast 

et Flota en formation)
Mercredi 27 Ste Angèle Merici
9h Bourbach-le-Haut    Chapelet (Abbés Ballast 

et Flota en formation)
Jeudi 28 St Thomas d’Aquin
9h Rimbach Messe (Lucie EHRET)
Vendredi 29
9h Masevaux Chapelet
9h Sewen Messe
Samedi 30
11 h-12 h Masevaux Adoration / accueil/ 

confession
18h Niederbruck Messe
18h Dolleren Messe
Dimanche 31 4e dimanche du Temps de l’Eglise
9h Oberbruck Messe (Jacques 

et Joseph SCHEUBEL)
10h30 Masevaux Messe (Patrick DIVAY, 

Armand et Marguerite 
LASBENNES et familles)

10h30 Rimbach Célébration (prière pour 
Lucienne GASSER)

> CALENDRIER DES MESSES 
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FEVRIER 2016
Lundi 1er

18h Masevaux          Messe anticipée de la 
Présentation de Jésus 
au Temple – bénédiction 
des cierges

Mardi 2 Présentation de Jésus au Temple -Journée 
de la vie consacrée - bénédiction des cierges

9h Oberbruck Messe
9h Kirchberg Messe (Abbé André LANG 

et les prêtres défunts 
de la paroisse)

Mercredi 3 St Blaise et St Anschaire
9h Bourbach-le-Haut Messe - bénédiction 

des cous et des gorges
18h Sickert Messe - bénédiction 

des cous et des gorges
Jeudi 4
9h Dolleren Messe
20h Masevaux Groupe de prière
Vendredi 5 Ste Agathe
9h Masevaux Chapelet
18h Niederbruck Messe (demandée par 

le Rosaire vivant) + 
adoration

Samedi 6 St Paul Miki et ses compagnons
11 h-12 h Masevaux Adoration / accueil / 

confession
18h Sewen Messe 
18h Sickert Célébration
Dimanche 7 5ème dimanche du Temps de l’Eglise
9h Rimbach Messe (Lucie EHRET)
10h30 Masevaux Messe (Henri BRISWALTER,

Luc ILTIS et familles)
10h30 Kirchberg Messe (Gilbert BEHRA)
Lundi 8 St Jérôme Emilien
11h Masevaux Messe école de prière
18h Masevaux Messe (Jacky BOUTET)
Mardi 9
18h Oberbruck Messe 
11h Masevaux Messe école de prière
Mercredi 10 Mercredi des Cendres
11h Masevaux Messe des cendres avec 

les enfants et les jeunes
18h Sickert Célébration avec 

imposition des cendres
19h Kirchberg Messe avec imposition 

des cendres
Jeudi 11 Notre-Dame de Lourdes
11h Masevaux Messe Session KT 

2e année
18h Rimbach Messe (Jeanne STUDER)
19h Sewen Veillée mariale
Vendredi 12 St Ludan - pélerin 
9h Masevaux Chapelet 
11h Masevaux Messe session KT 

2e année
18h Sewen Messe
Samedi 13 St Benoît d’Aniane
11 h-12 h Masevaux Adoration / accueil / 

confession
18h Niederbruck Messe (défunts des familles

SCHERRER et SCHUPP)
18h Dolleren Messe 

Dimanche de la Santé - 14 - 1er dimanche de Carême 
Sts Cyrille et Méthode, copatrons de l’Europe 
9h Oberbruck Messe
9h Bourbach-le-Haut Messe
10h30 Masevaux Célébration 

œcuménique 
au temple protestant

Lundi 15 St Claude de la Colombière
Abbé Flota en retraite sacerdotale

18h Masevaux Messe
Mardi 16 Abbé Flota en retraite sacerdotale
9h Kirchberg Messe 
Mercredi 17 Abbé Flota en retraite sacerdotale
18h Sickert Chapelet
Jeudi 18 Ste Bernadette de Lourdes 

Abbé Flota en retraite sacerdotale
9h Dolleren Chapelet
Vendredi 19 Abbé Flota en retraite sacerdotale
9h Masevaux Chapelet
18h Niederbruck Chapelet
Samedi 20
11 h-12 h Masevaux Adoration / accueil / 

confession
16h30 Masevaux Mariage Ludovic 

ANTOINE et 
Océane HENRY

18h Sickert Messe 
18h Rimbach Messe (Louis et Pauline 

BEHRA et leurs fils 
Bernard et Paul)

Dimanche 21 2e dimanche de Carême
9h Sewen Messe
10h30 Masevaux Messe 

(Gilbert ZIMMERMANN)
10h30 Oberbruck Messe
Lundi 22 La Chaire de St Pierre
18h Masevaux Messe
Mardi 23
9h Oberbruck Messe
9h Kirchberg Messe
Mercredi 24
9h Bourbach-le-Haut    Messe
Jeudi 25
9h Rimbach Messe
Vendredi 26
9h Masevaux Chapelet
9h Sewen Messe
Samedi 27
11 h-12 h Masevaux Adoration / accueil / 

confession
15h Masevaux Après-midi témoignage 

pour les jeunes avec la 
Communauté 
du Verbe de Vie

18h Niederbruck Messe
18h Bourbach-le-Haut Messe
Dimanche 28 3e dimanche de Carême
9h Kirchberg Messe
9h Dolleren Messe
10h30 Masevaux Messe (défunts 

de la classe 1930-1950)
Lundi 29 St Auguste
18h Masevaux Messe

> CALENDRIER DES MESSES 
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> CALENDRIER DES MESSES 
MARS 2016
Mardi 1er

9h Kirchberg Messe
9h Oberbruck Messe
Mercredi 2
18h Sickert Messe
Jeudi 3
9h Dolleren Messe
20h Masevaux Groupe de prière
Vendredi 4 1er vendredi du mois
9h Masevaux Chapelet 
18h Niederbruck Messe + temps 

d’adoration
Samedi 5
11 h-12 h Masevaux Adoration / accueil / 

confession
18h Rimbach Messe (Bernard LÉVÊQUE  

et défunts des familles 
LÉVÊQUE et 
MADENSPACHER)

18h Sickert Célébration
Dimanche 6 4e dimanche de Carême
9h Bourbach-le-Haut Messe 
10h30 Sewen Messe 
10h30 Masevaux Messe (Jacky BOUTET)
Lundi 7
18h Masevaux Messe 
Mardi 8 St Jean de Dieu
9h Oberbruck Messe
9h Kirchberg Messe
Mercredi 9 Ste Françoise Romaine
9h Bourbach-le-Haut Messe
16h30 Masevaux Messe avec 

les confirmands
Jeudi 10
9h Rimbach Messe
Vendredi 11
9h   Masevaux Chapelet
9h                  Sewen Messe
Samedi 12
11 h-12 h Masevaux Adoration / accueil / 

confession
18h Kirchberg Messe 
18h Niederbruck Célébration
Dimanche 13 5e dimanche de Carême
9h Dolleren Messe
10h30 Rimbach Célébration
10h30 Masevaux Messe
Lundi 14
18h Masevaux Messe 
Mardi 15
9h Oberbruck Messe 
Mercredi 16
9h Sickert Messe
Jeudi 17 St Patrick
9h Dolleren Messe 
Vendredi 18 St Cyrille de Jérusalem
9h Masevaux Chapelet 
18h Niederbruck Messe (demandée 

par le Rosaire vivant)
Samedi 19 St Joseph
11 h-12 h Masevaux Adoration / accueil / 

confession
18h Sickert Messe des Rameaux

Dimanche 20 Dimanche des rameaux
9h30 Masevaux Messe 
10h30 Oberbruck Célébration
Lundi 21 Lundi saint
18h Masevaux Messe
Mardi 22 Mardi saint - Messe chrismale 

à la cathédrale
9h Oberbruck Messe
9h Kirchberg Messe
Mercredi 23 Mercredi saint - St Turibio de Mongrovejo
9h Bourbach-le-Haut Messe
Jeudi 24 Jeudi Saint
20h Masevaux Messe avec lavement 

des pieds suivie d’une 
nuit de prière

Vendredi 25 Vendredi saint
4h Masevaux Office des vigiles
7h30 Masevaux Offices des laudes
10h Masevaux Chemin de Croix 

des familles
15h Masevaux Office de la Passion
15h Sewen Chemin de Croix
15h Kirchberg Office de la Passion
17h Sentheim Chemin de Croix des jeunes
17h - 18h30 Masevaux Permanence 

de confessions
20h Dolleren Office – prière méditative 
Samedi 26 Samedi Saint
11h -12h Masevaux Accueil/confession
20h Dolleren Vigile pascale suivie 

du verre de l’amitié
Dimanche 27 Jour de Pâques
9h Bourbach-le-Haut Messe
10h30 Masevaux Messe
Lundi 28 Lundi de Pâques
16h30 SCHIMMEL Messe
18h Masevaux Messe
Mardi 29 Dans l’octave pascale
9h Kirchberg Messe
Mercredi 30 Dans l’octave pascale
18h Sickert Messe
Jeudi 31 Dans l’octave pascale
9h Dolleren Messe

AVRIL 2016
Vendredi 1er 1er vendredi du mois
9h Masevaux Chapelet 
18h Niederbruck Messe + temps 

d’adoration
Samedi 2 St François de Paule, ermite
11 h-12 h Masevaux Adoration / accueil / 

confession
18h Niederbruck Messe
Dimanche 3 Dimanche de la Miséricorde
9h Sewen Messe 
10h30 Oberbruck Célébration 
10h30 Masevaux Messe 
Lundi 4
18h Masevaux Messe 
Mardi 5 St Vincent Ferrier
9h Oberbruck Messe
Mercredi 6
9h Bourbach-le-Haut Messe
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> CALENDRIER DES MESSES > NOS PEINES
Jeudi 7 St Jean-Baptiste de la Salle
9h Rimbach Messe
20h Masevaux Groupe de prière
Vendredi 8
9h   Masevaux Chapelet
9h                  Sewen Messe
Samedi 9
11 h-12 h Masevaux Adoration / accueil / 

confession
18h Rimbach Messe 
18h Sickert Célébration
Dimanche 10 3e dimanche de Pâques
9h Dolleren Messe
10h30 Kirchberg Célébration
10h30 Masevaux Messe
Lundi 11 St Stanislas
11h Messe avec les enfants de 1ère année
18h Masevaux Messe 
Mardi 12
11h Messe avec les enfants de 2e année
9h Kirchberg Messe 
Mercredi 13 St Martin 1er Pape et Martyr 
11h Messe avec les enfants de 2e année
18h Sickert Messe
Jeudi 14
9h Dolleren Messe 
Vendredi 15
9h Masevaux Chapelet 
18h Niederbruck Messe demandée 

par le Rosaire vivant
Samedi 16
11 h-12 h Masevaux Adoration / accueil / 

confession
18h Bourbach-le-Haut Messe 
Dimanche 17 4e dimanche de Pâques
9h Oberbruck Messe 
10h30 Masevaux Messe
10h30 Sewen Célébration
Samedi 23 St Georges
11 h-12 h Masevaux Adoration / accueil / 

confession
18h Niederbruck Célébration
18h Rimbach Messe
Dimanche 24 5e dimanche de Pâques
9h Kirchberg Messe
10h30 Masevaux Messe
10h30 Dolleren Célébration
Samedi 30 St Pie V, Pape
11 h-12 h Masevaux Adoration / accueil / 

confession
18h Kirchberg Messe des familles
18h Bourbach-le-Haut Célébration
Dimanche 1er mai - 6e dimanche de Pâques
9h Sewen Messe
10h30 Masevaux Messe des familles – 

baptêmes d’enfants 
d’âge scolaire

17h30 Houppach Messe d’ouverture 
du pélerinage

DECES
MASEVAUX
Amélie RINGENBACH 
Madeleine  KILLHERR 
Marie-Thérèse TOTTOLI 
Jacques MANIGOLD 
Pascal AGAPARUBA 
Gerda HIRTZ 
Eugène NAEGELEN 
Jean-Pierre BELTZUNG 
Jean-Marie FESSLER 
Pascal RAGUIN
Fernand STUDER 
Jean RINGENBACH 
Jacky BOUTET (Vers-Pont-du-Gard)

KIRCHBERG-WEGSCHEID
Gaston NAEGELIN 
Jean-Paul GASSER 
Marcel RINGENBACH 
Jean-Pierre KUSTER

DOLLEREN
Pierre TROMMENSCHLAGER 

RIMBACH
Jeanne STUDER
Roger MORITZ 
Marie-Hélène WIESSER 
Henriette MORIN 
Lucie EHRET 
Armand TROMMENSCHLAGER 
Fabrice MULLER (Obsèques célébrées à Masevaux)

BOURBACH-LE-HAUT
Joseph HERRO 

OBERBRUCK
Jacques SCHEUBEL 
GASSER Lucienne (Obsèques célébrées à Rimbach)

SEWEN
Alice OBERRIEDER 
Michel ANDRE

DEMANDER QU’UNE MESSE SOIT CÉLÉBRÉE 
À UNE INTENTION EST UN ACTE DE FOI EN LA PUISSANCE 
DE VIE DU SACRIFICE DU CHRIST                                                                           
On peut faire célébrer des messes pour une personne défunte ou malade, pour
un parent, un ami, un jeune couple qui a le projet de se marier ou qui vient de
le faire, pour soi-même, pour l’Eglise, les prêtres, la paix dans le monde, la
justice, etc….                                                                                                                                                                     
On peut également faire célébrer des messes d’action de grâce à l’occasion
d’un anniversaire, d’un jubilé, d’une guérison, de la paix recouvrée, d’une grâce
reçue, etc….
Offrir une messe s’accompagne, dans la mesure du possible d’une offrande
(17 €) à l’ordre de la paroisse du lieu de célébration. Il ne s’agit pas d’un
commerce, c’est une façon pour les fidèles de contribuer à la vie matérielle de
leur église. Un prêtre ne peut 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 une célébration et non une messe.
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� 06 81 26 86 06
    03 89 82 83 31

Fax 03 89 82 83 23
E-mail : contact@schmitt-marc.fr

8, rue des artisans 
68780 SENTHEIM

TERRASSEMENT • CANALISATION • DEMOLITION

fi oul Bien-Être
Fioul-Gazole - Charbon

Entretien et Installation de 
Chauffage Fioul et Gaz

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

68400 RIEDISHEIM
93, rue Charte 03 89 44 70 23

Toutes compositions 
fl orales

MARIAGES - DEUILS
19, place Gayardon 
68290 MASEVAUX

Tél. 03 89 38 02 22

RENAULT 

Garage ROOS Jean-Paul
Vente Véhicules Neufs et Occasions

Carrosserie - Peinture
Réparations toutes marques 

Station AVIA 24h/24

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

Contactez 
Bayard Service Régie

au 03 20 13 36 70

Contactez 

Votre 
publicité 
est VUE
 et LUE 

Merci à nos annonceurs
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> MARIAGES

Il y a promesse de mariage entre :

• Ludovic ANTOINE et Océane HENRY,
le 20 février 2016, à Masevaux (16 h 30)

• Thomas BOTTACCI et Audrey RICHARD,
le 14 mai 2016, à Kirchberg (16 h 30)

• Jérôme et Perrine KESSLER (née GASSER),
le 25 juin 2016, à Sewen 

• Romain BRUDER et Angélique BARTH,      
le 2 juillet 2016, à Masevaux (15 h 30)

• Florian DEMARQUE et Céline COCHAUX, 
le 2 juillet, à Houppach (16 h 30)

• Florent DUCOTTET et Deborah GUNTHER, 
le 2 juillet, à Kirchberg (17 h)

• Geoffrey HAFFNER et Charline CULOT,
le 23 juillet, à Kirchberg (16 h 30)

• Guillaume GHESQUIERE et Frédérique BEHRA, 
le 13 août, à Houppach (15 h)

• Nicolas THOUVENIN et Pauline MARTIN, 
le 10 septembre, à Masevaux (16 h 30)

NOCES D’OR
• Robert et Mariette FLUHR, le 6 août à Kirchberg   

• Joseph et Reine EHRET, le 27 août à Houppach

NOCES DE DIAMANTS 
DES ÉPOUX ZIMMERMANN
Antoinette et François Zimmermann, le 24 octobre 2015 à 
10 h à l’issue de la messe d’action de grâce, devant la chapelle
de Niederbruck. Tous deux s’étaient mariés religieusement 
à Thierenbach le 22 octobre 1955.

BAPTÊME
MASEVAUX : Tiago PINTO 

Jul MAITRE DURIEUX
Honoré POIGNANT
Léa MERGUIN

RIMBACH :Maxence OHL

KIRCHBERG WEGSCHEID : Léna BEHRA 
OBERBRUCK : Eléa STRITMATTER
SEWEN : Isobel EHRET DANTUNG 

Baptême de Maxence OHL
à la chapelle d’Ermensbach, le 3 octobre

Baptême de Léa MERGUIN
à Masevaux, le 23 octobre
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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

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

Corinne Coiff
Coiffeur Coloriste

Tigi - Wella - GHD
Tél. 03 89 38 06 06

4, pl. Clémenceau 68290 MASEVAUX

Merci à nos annonceurs

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

Pompe à chaleur - Solaire
68290 MASEVAUX - Tél. : 03 89 82 46 12
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> ROME DU 21 AU 
25 OCTOBRE 2015

Avec le Vatican,  ville marquée par Saint PIERRE et ses
successeurs, et tous les saints qui ont fait de cette cité une cité
sainte. C’est là que nous avons vécu un grand moment pour les
diacres permanents accompagnés par leurs épouses. Six cents
diacres, trente-cinq pays, cinq continents. Une profonde
ambiance de prière et de chemins de vie. Notre PAPE François,
très occupé par le synode sur la famille, ne pouvait pas nous
rejoindre. Il nous a fait part de son regret, mais nous avions tous
les jours la visite d’un Cardinal et de plusieurs Evêques envoyés
par le pape pour nous accompagner. C’est avec eux que nous
avons célébré la messe en la basilique St Laurent, diacre et
martyr, à Rome. A St Paul hors-les-murs nous avons demandé
la protection et le courage de St Paul. Si vous regardez l’histoire,
un lien très fort existe entre lui et les diacres. La journée la plus
importante, nous l’avons vécue à St François d’Assise: prières
autour de sa tombe suivies d’une messe avec un cérémonial
grandiose, rarement vécu par beaucoup d’entre nous. Six
Evêques qui concélébraient et qui, à tour de rôle, avaient des
paroles d’encouragements pour nos missions, en plus Assise
vaut le déplacement. Plusieurs messages du Pape qui nous
réconfortaient dans nos missions nous rendant attentifs au fait
que nous sommes l’image du service, que l’Eglise ne peut plus
tout faire reposer sur les curés. Il est urgent de faire avancer le
diaconat permanent. Le synode terminé, le pape nous a envoyé
un Evêque pour nous faire partager les résultats. Par la suite,
dans un dernier message, il nous est dit que Vatican II a fait de
nous des passeurs, aujourd’hui il nous est demandé de devenir
des constructeurs, nous devons être les ambassadeurs de
Jésus-Christ, les ambassadeurs de notre Dieu incarné qui
montre la solidarité jusqu’à la mort et au-delà de la mort.

Il est évident que ceci est un petit partage de ce vécu. Alors je
termine avec nos remerciements les plus sincères à toutes
celles et ceux qui nous ont aidés, sans oublier notre curé. Merci
à tous. 

Diacre Permanent  DUCOTTET Jean-Claude
et son épouse Marguerite

> PRIONS POUR NOTRE
ARCHEVÊQUE MGR 
JEAN-PIERRE GRALLET 
ET SON SUCCESSEUR

Né le 20 mai 1941, Mgr Grallet est devenu évêque auxiliaire en
2004 et a pris la tête de notre diocèse en 2007. En 2016, il fêtera
ses 75 ans et de ce fait, il atteindra la limite d’âge autorisée
par le Code de Droit canonique pour être Pasteur d’un diocèse.
Il demandera donc au Pape François à déposer la charge 
qui était la sienne jusqu’à présent. Le Saint-Père pourra 
lui demander de rester encore quelques mois ou lui nommera
directement un successeur. Quand la démission sera
acceptée, Mgr Grallet deviendra archevêque émérite.

« Dieu notre Père, Guide et Pasteur de tous les
fidèles, regarde avec bonté Ton serviteur 

Jean-Pierre, que Tu as fait pasteur de Ton Eglise;
accorde-lui de savoir se dévouer, par la parole 

et par l'exemple, à ceux dont il a reçu la charge,
pour entrer dans la Vie éternelle avec le
troupeau que Tu lui as confié. Amen. » 

« Donne, Seigneur, à Ton serviteur..., que dans la
succession apostolique, Tu établiras pour diriger

le diocèse de Strasbourg, l'Esprit de conseil et 
de force, l'Esprit de science et de piété, 

pour que fidèle à sa mission, il édifie Ton Eglise, 
sacrement universel de salut. 

Par le Christ Notre Seigneur. Amen. »



> PÈLERINAGE PAROISSIAL
Dans le cadre de l’Année Saint Martin (316-2016)

Pour le 1700ème anniversaire de sa naissance

Du lundi 4 au samedi 9 juillet 2016

Sur les pas de saint Martin de Tours :

• Découverte de la vie de St Martin par les sœurs bénédictines
de Montmartre,

• Visite de la cathédrale Saint Gatien et de la basilique Saint
Martin de Tours. 

• Visite du vieux Tours, de l’Abbaye de Marmoutier et de
Candes (où Martin a vécu et est décédé).

• Excursion et visite des châteaux de Chenonceau et
d’Amboise suivies d’un temps de dégustation dans une cave
vinicole de la région. 

• Pèlerinage à L’Île Bouchard où Marie est apparue à des
enfants en 1947. (Par décret du 8 décembre 2001, à la suite
d’une enquête, Mgr André Vingt-Trois, alors archevêque de
Tours, a autorisé ces pèlerinages et le culte public célébré
en l'église paroissiale Saint-Gilles de L'Île-Bouchard).

Prix du voyage : 427 € (en chambre à deux lits), 457 € (en
chambre seule) sur la base de 40 personnes (majoration du
prix si nous sommes moins nombreux). (Ce prix ne comprend
pas le dîner libre du 7 juillet.)

Pour tout renseignement ou inscription contacter : 
Agnès Soulé-Noulibos
Tél : 06 83 16 80 93 - ajf.soule.noulibos@gmail.com

> BREDALAS DE NOËL 
Un très chaleureux merci à toutes les petites mains qui ont
confectionné, ensaché, pesé et permis la vente des bredalas au
profit de la Rénovation de l’Eglise de Masevaux. A ce jour, ce sont
plus de 50 kg qui ont été vendus.

Guy Ehret, 
Président de l’association  

Le couvent de la Grande Bretèche où nous logerons à Tours,  
dispose d’un grand parc longeant la Loire.  
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> VIVRE LA PASSION DU
CHRIST SUR LES PLANCHES

Près de 200 bénévoles permettent à une grande fresque
biblique, le JEU DE LA PASSION, d’être interprétée en alle-
mand, sur les planches du Cercle Catholique de Masevaux.
Mais qu’est-ce qui motive toutes ces générations à s’investir
5 dimanches de Carême durant ?

« C’est un engagement qui a du sens : accueillir, servir, être à
l’écoute » pour Monique, 60 ans, au service des repas, comme
pour Jean-Paul, 75 ans, à l’accueil. Denis, 50 ans, aime la
rencontre de toutes ces générations et Léon, 9 ans, a même
invité son institutrice d’allemand « qui est venue me voir ! ».
S’investir a permis à  Maxime, 16 ans, de « mieux comprendre
la vie de Jésus ». Pour Rose, 16 ans, « l’expression avec laquelle
la pièce est jouée donne du sens à ma vie de chrétienne. C’est
une motivation supplémentaire pour vivre le Pélé Jeunes à
Lourdes, ou être accompagnatrice des enfants au caté ».
Henri, 80 ans, Simon de Cyrène, a déjà été le papa de quelques
enfants ! « Ce n’est pas un théâtre quelconque, c’est la
représentation de la Passion du Christ! ». C’est une manière
pour Véronique, 49 ans, « de ressentir ce que pouvaient vivre
ceux qui côtoyaient Jésus ». Brigitte, spectatrice, a été touchée
par « une ambiance de prière d’intériorité et de respect ».
Puisse ce Carême nous aider à vivre de manière plus
intensivement ce que nous sommes appelés à vivre tout au
long de notre vie chrétienne : “Je  vous dit tout cela pour que
Ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite” (Jean 15,11).

Les représentations ont lieu :
• de 14 h à 19 h au Cercle Catholique - 68290 MASEVAUX
• Les dimanches : 21 et 28 février et les 6, 13 et 20 mars 2016
• Tarifs représentation : 18 € orchestre et 20 € balcon
• Renseignements et réservation au : 03 89 82 42 66

Véronique LERCH
Animatrice de la zone pastorale Thur-Doller
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> L’ICÔNE PÈLERINE 
DE LA FAMILLE

Lors de la journée diocésaine des familles, le 27 septembre
2015, une icône, composée de neuf tableaux représentant des
scènes bibliques et la vie des saints, a été présentée. Depuis
cette date, elle circule dans l’ensemble du diocèse et elle sera
accueillie au sein de notre communauté de paroisses du 11 au
25 janvier. Les familles, les groupes ou les personnes qui le
souhaitent, peuvent accueillir l’icône chez eux pour un temps
de prière à domicile en journée ou en soirée. Un livre
accompagne l’icône et permet ainsi de commenter chaque
tableau avec un extrait de la Bible et une prière. Dans le cas
où vous auriez envie de vivre cette démarche, n’hésitez pas à
en parler autour de vous et à inviter amis et voisins. La
réservation se fait auprès de M. le curé (06 86 95 70 16). 

> LA VISITE CANONIQUE
La visite canonique que nous vivons actuellement appartient
au Droit général de l’Eglise (canon 555). Elle s’étale sur
plusieurs après-midis sous l’égide du curé doyen de zone,
l’abbé Gérard HELMER, assisté par un visiteur canonique 
laïc, M. Frédéric ROEDER, Président du Conseil de Fabrique
de Linthal.  Cette visite doit permettre de « veiller à ce que les
fonctions religieuses soient célébrées selon les prescriptions
de la sainte liturgie ; à ce que la beauté et la propreté des
églises, du mobilier et des objets sacrés, surtout dans la
célébration eucharistique et la conservation du Très Saint
Sacrement, soient assurés avec soin ; à ce que les registres
paroissiaux soient correctement tenus à jour et conservés
convenablement ; à ce que les biens ecclésiastiques soient
administrés avec attention ; enfin, à ce que la maison
paroissiale soit soigneusement entretenue ». 

Parmi les points invoqués, il y a la composition du Conseil de
fabrique (nombre de membres, durée des mandats, respect
des fonctions de président, secrétaire, trésorier, respect des
règles de non-cumul familial) mais aussi la tenue du registre
des délibérations, la conservation des pièces comptables, le
chauffage, la sonorisation, l’orgue, les cloches, la protection
contre le vol, l’état prévisionnel des travaux, les éditions
récentes des missels et lectionnaires, la propreté des
ornements, l’état des lieux des différents bâtiments, du
presbytère, des foyers paroissiaux, la bonne conservation des
archives paroissiales et des registres de chrétienté.  A ce jour,
il ne reste plus que les chapelles du Stoecken, de Sickert et
Niederbruck ainsi que les paroisses d’Oberbruck et Sewen à
présenter aux visiteurs canoniques (date prévue le 30 janvier
2016). 

Concernant la Communauté de paroisses, la visite canonique
a également pour but de vérifier la bonne tenue des comptes
de la mense curiale. 

Le curé doyen de zone, l’abbé Gérard HELMER et M. Frédéric ROEDER, visiteur canonique laïc au
presbytère de Masevaux pour viser et signer l’ensemble des registres de chrétienté présentés par
M. J-Paul Boeglen et J-Luc Behra. 

> 68E PÈLERINAGE NATIONAL
MONTFORTAIN À LOURDES

Du dimanche 17 avril au samedi 23 avril 2016.
Dans le cadre du JUBILE DE LA MISERICORDE.
Sous la  présidence de Mgr d’ORNELLAS, Archevêque de
Rennes. Départ en autocar grand tourisme de Sewen,
Masevaux, Guewenheim, Soppe le Haut et Territoire de Belfort,
le samedi 16 avril 2016 (deux jours pour l’aller, avec une étape
dans la région cévenole).  Plusieurs formules tarifaires sont
proposées avec des conditions préférentielles en faveur des
jeunes. Renseignements et inscriptions auprès de :
• Robert KUENEMANN - 12 rue du Kaufweg 

68780 SOPPE LE HAUT- TEL : 03 89 82 58 00
• Michel PIERROT - 31 Grand’Rue 

68780 SOPPE LE HAUT- TEL 03 69 77 41 59
Clôture des inscriptions : 
31 mars 2016 et 22 février 2016 pour les hospitaliers
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> LE SERVICE DIOCÉSAIN DES FORMATIONS,           
ET LA ZONE PASTORALE THUR/DOLLER...

...proposent de découvrir, de vous enrichir
et de partager sur le thème :

Les derniers grands textes 
du Pape  à lire et à vivre !

Le Pape François a écrit de nombreux textes dont La joie de
l'Evangile, Loué sois-tu, sur l'écologie, sur la Miséricorde.

A travers ces textes, à quoi le Pape nous invite-t-il ?  Les
intervenants exposeront les textes et leurs fondements
bibliques, théologiques ainsi que leur portée spirituelle pour
nous permettre de peut-être mieux en vivre.

Un cycle de 5 rencontres qui ont lieu de janvier à mai 2016 au
Cercle st Thiébaut, 22 rue Kléber 68800 THANN

Horaires : de 9 h à 11 h 30
Participation aux frais : 25 €

> Le  25 janvier et le 22 février 2016 
La joie de l’Evangile
Avec Soeur Ataa DENKHA, dominicaine et
Josépha MISSLIN, responsable adjointe du Service (Mulhouse)

> Le 14 mars 2016  et le 18 avril 2016
Loué sois-tu, sur l'écologie
Avec Frère François COMPARAT, franciscain

> Le 9 mai 2016 
Le Visage de la Miséricorde
Avec Heinrich BLOCK, responsable du Service

Service des Formations 
17 rue de la Cigale - 68100 MULHOUSE  
serv.formation.68@gmail.com

Zone Pastorale THUR-DOLLER
Véronique LERCH 

Animatrice de zone
06 71 87 73 62 - zonepastorale.thur-doller@laposte.net

Merci d’envoyer le talon d’inscription ci-dessous avant le 17 janvier 2016 
à Véronique LERCH 1, rue des Vignes 68290 LAUW  ou par courriel : Zonepastorale.thur-doller@laposte.net 

Tél : 06 71 87 73 62

Je m’inscris à la formation « Les derniers grands textes du Pape  à lire et à vivre !» et je joins 
ma participation de 25 € à l’ordre de  « Zone Pastorale Thur Doller » par un chèque ou en espèces.

Nom/Prénom ............................................................................................................................................................................................................

Adresse .....................................................................................................................................................................................................................

Courriel .........................................................................................................................

Télé port ou fixe ...........................................................................................................

> ANNÉE DE LA MISÉRICORDE
A la fin de la messe d'ouverture de l'Année de la Miséricorde ce dimanche 13 décembre, les responsables des équipes relais,
mais également un représentant de l'équipe des visiteurs de malades du Schimmel et de l'Ehpad, ont reçu le logo de cette
année jubilaire pour qu'il soit présent dans les églises, chapelles et lieux de prière de la Communauté de Paroisses. 
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> AGENDA PAROISSIAL
04.01 19 h Masevaux Préparation de la semaine de l'unité des chrétiens avec le groupe œcuménique

08.01 20 h Masevaux Rencontre du groupe de préparation confirmation adultes

11.01 20 h Masevaux Rencontre de l'ARE

12.01 17 h Sentheim Rencontre des visiteurs de malades du doyenné

12.01 20 h Masevaux Rencontre des catéchistes de Confirmation

13.01 20 h Thann Rencontre du conseil de zone

16.01 9 h Masevaux Rencontre de l'EAP

19.01 20 h Sickert Réunion des parents de deuxième année de Première Communion

22.01 10 h-12 h Masevaux Réunion de doyenné à Masevaux

30.01 14 h 15 Visite canonique Sickert, Niederbruck, Stoecken, Oberbruck et Sewen

02.02 10-12 h Sentheim Réunion prêtres et diacre

05.02 20 h Masevaux Rencontre du groupe de préparation confirmation adultes

05.02 20 h Rimbach Rencontre du conseil de fabrique à Rimbach

12.02 19 h Masevaux Rencontre du groupe biblique œcuménique

23.02 20 h Masevaux Rencontre du conseil de fabrique

24.02 20 h Mulhouse Conférence de Carême à l’église Ste Marie

04.03 20 h Masevaux Rencontre du groupe de préparation confirmation adulte

08.03 19h30 Masevaux Préparation des plannings de messes et célébrations

10.03 20 h Kirchberg Rencontre du conseil de fabrique de Kirchberg-Wegscheid

11.03 19 h Masevaux Rencontre du groupe biblique œcuménique

12.03 9 h Masevaux EAP

18.03 20 h Sickert Rencontre des parents de première année de 1ère communion

08.04 19 h Masevaux Rencontre du groupe biblique œcuménique

08.04 20 h Masevaux Rencontre du groupe de préparation confirmation adultes

> APPEL À VOLONTAIRES... 
LE BALAYAGE DE NOS ÉGLISES ET DE NOS CHAPELLES

Nombre de paroissiens donnent de leur temps et n’hésitent
pas à partager leurs compétences et leurs talents pour la
bonne marche de nos communautés. Ils mettent ainsi la
tenue de service pour entretenir, fleurir et nettoyer nos
églises et nos chapelles. Nous ne savons pas toujours qui
balaie et nettoie nos lieux de culte, dans la discrétion, mais
nous apprécions de pouvoir entrer dans une église propre
et accueillante. 

Plusieurs équipes manquent actuellement de petites mains
pour le balayage. Selon le cas, elles interviennent
mensuellement ou à la veille des grandes fêtes. Si vous avez
un peu de temps et que vous sentez concerné(e)s, n’hésitez
pas à contacter la responsable en téléphonant à: 

Bourbach-le-Haut            Christiane NUSSBAUM     03 89 82 49 22

Masevaux                             Simone ROBISCHON          03 89 82 42 85

Kirchberg-Wegscheid     Robert FLUHR                      03 89 82 90 42

Rimbach                                Berthe BEHRA                      03 89 82 01 84

Dolleren                                Valérie KESSLER                03 89 82 98 71

Comptant sur votre dévouement, nous vous en remercions par avance.
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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

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

Merci à nos annonceurs

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

VOTRE OPTICIEN
Christian Hartmann

UN NOUVEL
 ESPACE

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
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Une femme se promène et rencontre un prêtre. 
– « Bonjour Madame, ne vous ai-je pas mariée il y a deux ans ? »
– « Oui Monsieur le curé » 
– « Avez-vous des enfants ? »
– « Non ! Monsieur le curé. Nous essayons en vain d’en avoir

depuis notre mariage ».
– « Je vais à Rome la semaine prochaine et j’allumerai une

bougie pour vous à la basilique St Pierre».

Huit ans plus tard, elle croise de nouveau le curé devenu évêque : 
– « Comment allez-vous ? » lui demande-t-il. 
– « Très bien ». 
– « Avez-vous des enfants ? »

– « J’ai 3 paires de jumeaux et 4 filles en plus, soit un total de 10
enfants ! »

– « Ah oui !!! … Et comment va votre mari ? »
– « Il se porte bien. Il est en voyage. Il est justement parti à Rome

pour retrouver votre fichue bougie et l’éteindre».

> HUMOUR : LA BOUGIE !

> LE MCR, VOUS CONNAISSEZ ?
Vous êtes libres en après-midi ? Vous avez envie de réfléchir
à l’actualité tout en faisant référence à vos convictions
chrétiennes ? 

Venez rejoindre le Mouvement Chrétien des Retraités !

• Lieu de rencontre : la salle des associations de l’ancienne
maison des sœurs à Kirchberg

• Jour : le 1er lundi du mois
• Heure : 14h à 16h

Cette année, le thème proposé par le CCFD-Terre Solidaire
pour le Carême est abordé par différentes portes d'entrée:
trouver l’unité en respectant les différences ; vivre dans l'esprit
de l'Évangile ; faire communauté ; construire ou poursuivre un
dialogue inter-religieux ; retisser des liens… Pour animer cette
période de Carême, le CCFD-Terre Solidaire met à la
disposition des communautés de paroisses, différents outils
prêts à l'emploi.

Un cheminement pour toute la durée du carême a été bâti à
partir d'une œuvre artistique. 5 étapes peuvent être vécues
chaque semaine avant Pâques: Partir, S'ouvrir à l'étranger,
Partager ses doutes, Repartir changer, Se reconnaître aimé.
Elle est accompagnée de petits livrets (gratuits) invitant à la
réflexion et la méditation tout en proposant de petites actions

s'inscrivant dans un engagement de Carême. Ces outils
s'accordent pleinement avec les journées de l'Espérance.

L'équipe locale participera, avec Caritas, à l'après-midi
conviviale d'accueil des aidants et des aidés à Lauw de 14 à
17 h le samedi 27 février.

La soirée Solidarité aura lieu le vendredi 29 avril 2015. Plus
de précisions seront apportées dans le prochain bulletin.

A l'heure de la mondialisation, ne serions-nous pas d'éternels
voyageurs, venant de toutes parts, en quête d'une terre
promise commune, en route vers la plénitude du bonheur
partagé ? 

Bernadette KRETZ-MICHAUD

> CCFD-TERRE SOLIDAIRE 

Contact possible : Maurice KLINGLER de Kirchberg - 03 89 82 00 51
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> CONCERT DES ROIS 
À MASEVAUX DES PETITS
CHANTEURS DE GUEWENHEIM

> CONCERT DE 
LA BARCAROLLE 
EN PARTENARIAT AVEC LE CRÉDIT MUTUEL DE MASEVAUX
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La Barcarolle de Dietwiller, est un ensemble de 49 choristes
fondé en 1982, qui chante les plus beaux chœurs d’art lyrique.
Elle présente essentiellement des œuvres de Verdi dont, entre
autres, Jérusalem, la marche triomphale d’Aïda. Mais aussi,
vous retrouverez Mascagni pour le Regina Coeli, Mozart,
Offenbach, Wagner, Bellini, Bizet pour des extraits de Carmen.
En quelques mots, un répertoire éclectique et riche en
émotions. De grands airs qui dominent encore l’art lyrique,

rehaussés par les prestations magistrales de solistes très
expressifs et par des choristes talentueux.
Un  enchantement ! 

Guy Ehret, Président de l’ARE

Réservation à l’Office du tourisme de Masevaux  
03 89 82 41 99 et vente de billets sur place (10 €)
Concert en l'église St Martin de Masevaux par l'ENSEMBLE VOCAL 

À Masevaux au profit de la RENOVATION DE
L’EGLISE, le Dimanche 24 Avril 2016 à 17 h

Dimanche, 3 janvier 2016 à 16 h 
Entrée libre, plateau

> LES CAFÉS DU CURÉ !
C’est reparti !
Un moment convivial pour approfondir la foi,
Faire connaissance avec de nouvelles personnes,
Echanger. Ces après-midis sont ouverts à tous !

Le vendredi au presbytère de Masevaux
• 13 h 30 : accueil autour d’un thé, 

d’un café et d’une pâtisserie
• 14 h : exposé
• 14 h 45 : temps de partage 

Vendredi 26 février : Le Jubilé de la Miséricorde : la grâce
de l’Année sainte à accueillir Vendredi 4 mars : Dieu un cœur
de Père : dans l’Ancien Testament, l’exemple du roi David.
Vendredi 11 mars : Jésus visage de la miséricorde de Dieu :
la rencontre avec la Samaritaine
Vendredi 18 mars : Les œuvres de Miséricorde : l’exemple
de Saint Vincent de Paul
Vendredi 1er avril : La Miséricorde de Dieu dans les
sacrements
Vendredi 8 avril : Marie, Mère de Miséricorde
Dimanche 10 avril : Accueillir l’Esprit Saint pour expé-
rimenter la Miséricorde de Dieu.
Vendredi 29 avril : Sœur Faustine, apôtre de la Miséricorde
Vendredi 6 mai : Bienheureuse Mère Teresa (canonisée en
septembre 2016)
Renseignements : 
- Abbé F. Flota, curé Tél : 06 86 95 70 16

flotaf@wanadoo.fr
- Agnès Soulé-Noulibos : Tél : 06 83 16 80 93 

ajf.soule.noulibos@gmail.com


