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Juillet - août 2014
Une page se tourne
Ca y est, c’est maintenant officiel, ma nouvelle nomination vient d’être
publiée dans"L’Eglise en Alsace". Je vais donc quitter la communauté de
paroisses de la Haute Doller en septembre, pour rejoindre la nouvelle
communauté «Au Cœur du Sundgau » dont Monseigneur Grallet notre
archevêque vient de me donner la responsabilité et la charge pastorale.
Je viens de passer 17 années sur le doyenné et 12 années sur la communauté.
C’est un long parcours qui m’a aidé à devenir prêtre. J’ai eu beaucoup de bonheur à cheminer
avec vous, voyant ce nouveau visage de l’Eglise se dessiner ici, dans cette vallée, avec le
réaménagement pastoral qui nous fut proposé.
Un réaménagement c’est un temps que l’on se donne pour regarder, écouter, évaluer et puis
après, ensemble, on voit ce qu’on peut construire.
Mais c’est surtout un temps ou l’on peut aussi réaménager son cœur, voir les choses autrement,
découvrir qu’avec l’Evangile il y a toujours de la nouveauté. C’est un défi permanent qui est à
relever.
Ce défi nous l’avons relevé, ensemble; pas le prêtre seul, mais c’est tout un ensemble de
communautés qui a appris à se fédérer pour mieux pouvoir répondre à la mission de l’Eglise
dans l’annonce de la Bonne Nouvelle. Beaucoup de choses ont bougé, elles ont dû retrouver un
nouveau contour, elles sont devenues pour beaucoup d’hommes, de femmes, de jeunes et
d'enfants une nouvelle référence dans laquelle a pu s’inscrire le projet de pouvoir mieux
répondre aux besoins et à la vitalité des différentes communautés.
Il aura fallu bousculer des habitudes, accompagner des mentalités, expliquer les enjeux, mais
n’est-ce pas ce qu’a fait Jésus durant tout son passage en ce monde?
En revenant a ce qui est essentiel, en devenant plus proches de l’Homme et de son devenir, nous
annonçons la présence d’un Dieu qui se préoccupe vraiment de son avenir.
Nous sommes dans une société qui change, une société qui a besoin de trouver de nouveaux
repères. L’Eglise a besoin elle aussi de trouver un nouveau souffle.
Un changement c’est un moment important. A la fois il peut déstabiliser, mais il peut aussi
devenir source de renouvellement pour un nouveau dynamisme.
C’est ce que je souhaite pour la communauté que je quitte.
L’Evangile est Bonne Nouvelle si nous savons l’accueillir, si nous savons lui donner une place.
Avec vous, j’ai pu découvrir au long de ces nombreuses années comment l’Évangile peut
façonner, transformer, ouvrir des cœurs pour permettre la conversion. Et j’en aurai été un des
premiers bénéficiaires.
C’est pourquoi je voudrais toutes et tous vous remercier pour ce compagnonnage que nous avons
pu vivre durant ce temps ensemble. Vous remercier pour tout ce que vous avez pu réaliser,
partager et qui aura permis à une communauté avec son pasteur de découvrir les joies d’un
ministère dans son devenir.
Je vous invite donc dès à présent à venir rendre grâce à Dieu le samedi 23 août à 18 h 30 lors de
la célébration eucharistique à Dolleren. Nous nous retrouverons pour célébrer Dieu, en le
remerciant pour toutes les merveilles qu’il accomplit à travers chacun et chacune d’entre nous.
Ce même soir nous partagerons le verre de l’amitié à l’issue de la célébration et ce sera pour moi
l’occasion encore une fois de vous remercier plus individuellement pour votre fidélité, vos
engagements, vos encouragements et toute votre amitié à mon égard.
Je vais quitter la vallée, mais dans mon cœur beaucoup de visages resteront présents à mon
souvenir et dans mes prières.
Je souhaite à mon successeur beaucoup de réussite pastorale dans l’annonce de l’Evangile.
Votre Curé, Vincent FRÉCHIN
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Départ de M. le Curé Doyen Vincent FRÉCHIN
Après dix-sept années de présence sur le doyenné, et douze années au sein de la
communauté de paroisses de la Haute Doller, Monsieur le Curé Doyen Vincent
FRÉCHIN est appelé à une nouvelle mission dans la communauté de paroisses
"Au cœur du Sundgau".
Une messe d'action de grâce sera célébrée le samedi 23 août 2014, à 18 h 30, à l'église de
Dolleren pour confier à Dieu ce temps passé dans notre communauté.
A l'issue de la célébration, nous partagerons le verre de l'amitié qui sera servi dans les jardins du
presbytère.
L'Equipe d'Animation Pastorale
Le Conseil Pastoral
L'ensemble des membres des conseils de Fabrique de la communauté

Nomination
Lors de notre rencontre de l'Equipe d'Animation Pastorale, le Vicaire Episcopal Hubert
SCHMITT nous a informés de la nomination de l'abbé Frédéric FLOTA, précédemment curé à
Brunstatt. Nous lui souhaitons dès à présent une cordiale bienvenue et nous nous réjouissons de
notre prochaine collaboration.
Changements
A partir du 25 août prochain, M. l'abbé Vincent FRECHIN n'aura plus la charge pastorale de
notre communauté de paroisses. En attendant l'installation de l'abbé Frédéric FLOTA, les prêtres
de Sentheim (03.89.82.52.74) et Burnhaupt (03.89.48.71.01) assureront l'intérim avec le diacre
Jean-Claude DUCOTTET qui coordonnera l'ensemble. Vous trouverez également le planning
des messes et célébrations pour le mois de septembre avec ce bulletin.
De plus amples informations vous seront données dans le prochain bulletin.
Pastorale des enfants (Aurélie LEVEQUE)
 Dernière permanence pour les inscriptions vers le Sacrement du Pardon et la Première
Communion: samedi 30 août 2014 de 10 h à 12 h, au presbytère de Masevaux. Merci
d’emporter le livret de famille et pour tout renseignement vous pouvez
contacter (kthautedoller@gmail.com).
 Les dates des réunions de rentrée pour les parents des enfants en parcours Brise Chagrins
et ceux en Parcours vers la première communion seront communiquées ultérieurement.
Pastorale des jeunes (Véronique LERCH)
Rencontre avec tous les jeunes qui partiront en pèlerinage à Lourdes : samedi après-midi 5
juillet 2014 (l’heure sera donnée ultérieurement) en l’église Pie X de Thann suivie à 18 h de la
messe pour la communauté et messe d’envoi pour les jeunes.
Pèlerinage des jeunes du diocèse à Lourdes : du mardi 19 au 25 août 2014.
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Retraite pour les jeunes du doyenné qui seront confirmés le 27 septembre 2014 : du samedi
30 au dimanche 31 août à LUCELLE.
Célébration de la confirmation pour 38 jeunes du doyenné de Masevaux :
Samedi 27 septembre à 18 h en l’église Saint-Martin de MASEVAUX

Vente de roses : MERCI !
Une fois de plus, des jeunes soutenus par des adultes se sont mobilisés pour et au
nom de l’association de l’Aumônerie de la Doller en vous sollicitant pour l’achat
de roses et de petites bougies le week-end de la fête des mères.
Votre « oui » a permis de vendre 1770 roses et 193 petites bougies ! Ce n’est pas
rien ! Ainsi, grâce à vous, des familles pourront plus facilement permettre à leur
jeune de vivre concrètement la foi lors d’un pèlerinage, d’une retraite ou de rencontre dans le
cadre du collège.
Merci à vous pour l’accueil réservé aux jeunes lors de cette opération.
Un « merci » particulier à vous les adultes qui vous êtes investis, à leur côté, et qui avez
contribué au bon déroulement de ces actions.
Le bonheur se partage en donnant, en recevant et en désirant le bien pour l’autre et cela porte du
fruit : ces mots d’un jeune lors du dernier pèlerinage à Lourdes nous en rappelle l’importance :
« Quand je reviens de Lourdes ma foi a grandi, au Pélé je fais le vide en moi et en même temps
je fais le plein d’énergie ! C’est une leçon de vie, je crois davantage en l’amour de Dieu ».
Au nom des responsables de l'Aumônerie de la Doller,
Véronique Lerch
Permanences pendant l’été au presbytère :
Le secrétariat paroissial sera fermé pendant les vacances. Pour tout renseignement pendant cette
période, vous pouvez laisser un message sur le répondeur du presbytère ou joindre le prêtre et
diacre sur leur portable.
Remerciement
Le montant de la grande quête annuelle pour le chauffage des différents lieux de culte de la
paroisse de Masevaux-Niederbruck-Sickert, effectuée en mars-avril 2014 a rapporté 4245 €.
Monsieur le Curé Doyen, le Président et les membres du Conseil de Fabrique remercient
chaleureusement l’ensemble des donateurs pour le soutien apporté.

Fête paroissiale au profit de la Chapelle de Houppach
et de la rénovation du Chemin de croix extérieur
La traditionnelle fête paroissiale aura lieu le vendredi 15 Août 2014 autour de la Chapelle de
Houppach. C’est une occasion de se retrouver, de faire la fête et de passer une agréable journée
ensemble dans la convivialité et la joie.
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La journée débutera par une messe d’action de grâce qui sera célébrée à 10 h, pour le départ de
Monsieur le curé et les bienfaiteurs de la chapelle.
Un service de restauration sur place vous est proposé au prix de 15 € par personne (réservation
au 03 89 82 45 87 ou au 06 31 13 96 00) Nous vous invitons à venir nombreux et à participer aux
multiples activités proposées tout au long de la journée.
Une plaquette est mise en vente au prix de 2 €, donnant droit au tirage d’une grande tombola
spéciale comprenant de nombreux lots de valeur.
Un stand de fabrications artisanales vous proposera de nombreuses créations. Vous qui êtes
habiles de vos mains, vos réalisations (peinture, bricolage, crochet, tricot, couture, vannerie et
autres) sont les bienvenues. Vous pouvez contacter Mme Geneviève STEFFAN (03 69 77 26 33)
ou Marylène BEHRA (03 89 82 80 19).
De nombreuses tombolas vous seront également proposées au cours de cette journée. Vos lots
pourront être déposés soit au presbytère soit en contactant M. Michel HIRTZ (03 69 65 76 06)
Un stand de pâtisserie vous proposera à partir de 9 h toutes sortes de gourmandises. Vous qui
savez régaler les autres, vos gâteaux et pâtisseries seront appréciés. Ils peuvent être déposés au
presbytère la veille ou sur place le jour même. Contactez Mme Régine BOGENMANN (03 69
19 49 51). Merci d’avance pour votre aide et soyez les bienvenus.
Communications

Vous pouvez désormais retrouver les actualités, les horaires de messes et célébrations, les
précédents bulletins sur le blog de la communauté de paroisses,
http://communautedeparoisseshte-doller.hautetfort.com/ .

Fleurs: Les jardins présentent actuellement une panoplie de couleurs verdoyante et
colorée. Les fleurs se présentent sous leurs plus beaux atours.
Pour permettre aux uns et aux autres, de se recueillir, de prier, de prendre un moment de
méditation, les équipes de fleurissement mettent en place des bouquets et des arrangements
floraux, sur les autels, auprès des statues des saints patrons.
Si vous souhaitez déposer quelques fleurs pour cet ornement, n’hésitez pas à contacter une
personne bénévole, ou déposer vos fleurs auprès des bénévoles qui assurent ce service le samedi
matin à l'église de Masevaux. A tous, un grand merci pour ce partage.


Caritas: Le nombre de personnes venant rendre visite à notre atelier emploi étant en
progression constante, nous sommes à la recherche de nouveaux bénévoles qui pourraient
s'investir dans ce domaine et étoffer l'équipe en place. Vous avez du temps libre ! Venez
rejoindre une équipe motivée et sympathique et apporter vos compétences aux personnes en
recherche d'emploi. Pour plus de renseignements téléphonez au 06 89 77 22 80.
Permanences et après-midi convivial : 11 place des Alliés, Cour du Chapitre 68290
MASEVAUX.
Accompagnement au retour à l'emploi : tous les jeudis de 9 h à 11 h
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 :
Aucun accueil convivial n'aura lieu en juillet et août. Date de la prochaine rencontre le mardi 30
septembre 2014.
La permanence sera fermée du jeudi 31 juillet à 16 h au jeudi 4 septembre à 9 h.
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CCFD (Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement)
Mercredi, 2 juillet 2014, au Marché à Masevaux l'équipe locale du CCFD de la vallée tiendra un
stand et proposera des produits du commerce équitable mais aussi de la pâtisserie. N'hésitez pas
à vous y arrêter.
Les gâteaux confectionnés par les pâtissiers et pâtissières bénévoles seront les bienvenues.
Les Amis de Tous les Enfants du Monde présenteront leur nouveau spectacle, écrit et mis
en scène par Gaëtan de Courrèges, intitulé “Yaquoi, derrière l’écran ?”, le vendredi 25 juillet à
20 heures 30 en l’église Saint Maurice de Guewenheim. Cette comédie musicale est agrémentée
de jeux de lumières, de projections de vidéos et d’une agréable mise en scène: une grande et
belle aventure humaine pour retrouver la joie et l'espérance en l’àvenir. Les membres du groupe
Les Amis de Tous les Enfants du Monde sont tous bénévoles et, depuis leur création en 1985, ils
viennent en aide à des enfants qui en ont besoin. Actuellement, ils soutiennent la fondation
Virlanie, aux Philippines, qui s’occupe d’enfants en grande difficulté, dans les rues et la prison
de Manille. Ainsi, même si l’entrée est libre, une collecte sera faite à l’entracte, au
bénéfice de ces enfants. Vous pouvez retrouver Les Amis de Tous les Enfants du Monde sur les
plates-formes légales de téléchargement et sur leur site Internet www.atem-asso.org.
VENEZ NOMBREUX, ET INVITEZ VOS AMIS…


 Les personnes relais
Elles sont en place dans toutes les paroisses de notre communauté, elles sont à votre disposition
pour tout renseignement d’ordre pratique relatif aux évènements religieux. N’hésitez pas à les
contacter.
Paul et Agnès
Alain
Armande
Christian
André
Martine
Georges et Maria
Gaby
Maurice
Bernadette
Monique
Aloyse et Christiane
Régine
Christine
Elisabeth
Marianne

FLUHR
RINGENBACH
BAUMGART
NUSSBAUM
KLINGLER
KOENIG
MEYER
TROMMENSCHLAGER
KLINGLER
UHLEN
RICHARD
KAMMERER
BOGENMANN
GAUGLER
BERTONCINI
WALGENWITZ

SEWEN
SEWEN
DOLLEREN
DOLLEREN
OBERBRUCK
OBERBRUCK
RIMBACH
KIRCHBERG
KIRCHBERG
KIRCHBERG
WEGSCHEID
NIEDERBRUCK
SICKERT
SICKERT
BOURBACH-le-HAUT
MASEVAUX
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03 89 82 90 18
03 69 19 22 79
03 89 82 06 17
03 89 82 09 07
03 89 82 06 32
03 89 82 03 86
03 89 82 00 74
03 89 82 01 60
03 89 82 00 51
03 89 82 02 65
03 89 82 08 56
03 89 82 80 95
03 69 19 49 51
03 89 82 80 28
03 89 38 87 74
03 89 82 45 87
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Sont devenus enfants de Dieu par le baptême
27.04
04.05
11.05
11.05
11.05
11.05
11.05
11.05
11.05
11.05
18.05
24.05
24.05
25.05
07.06
08.06
15.06
21.06
22.06

Tristan FINCK, fils de Thomas et Aurélie STOECKEL
Elyna PELLEGRINI, fille d'Adrien et Audrey BEHRA
Mallaurine LINDECKER, fille de Dimitri et Angélique DEIBER
Emma KIEFFER, fille de Nicolas et Adeline ILTIS
Tom GASSER, fils de Claude et Lydia KNIBIHLER
Wendy GASSER, fille de Claude et Lydia KNIBIHLER
Martin BOUZABIA, fils de Frédéric et Nadia DIAS
Juliette BOUZABIA, fille de Frédéric et Nadia DIAS
Maëlis KERSALE, fille de Mathieu et Céline BOISSY
Adèle BERNHARD, fille de Raphaël et Céline BOISSY
Jade PERRET, fille de Laurent et Priscilla ELOY
Yann BERNA, fils de Sébastien et Elodie EHRET
Neyla HADRY, fille de Sofyane et Elodie BERNA
Enzo BARTH, fils de Michaël et Aurore THUOT
Mily METZGER, fille de Rémi et Julie GOUTTE
Martin DIETRICH, fils de Régis et Christelle HIRT
Lily ILTIS, fille de Fabrice et Véronique NAEGELLEN
Alison LERCH, fille de Benjamin et Caroline MUNINGER
Eloyse TROMMENSCHLAGER, fille de Roger et Valérie KIRSCHER

Masevaux
Masevaux
Masevaux
Masevaux
Kirchberg
Kirchberg
Kirchberg
Kirchberg
Kirchberg
Kirchberg
Masevaux
Masevaux
Masevaux
Masevaux
Masevaux
Sewen
Masevaux
Masevaux
Dolleren

Se sont unis par les liens du mariage
14.06
14.06
21.06

Grégory KESSLER et Cindy GASSER
Thierry MILLER et Esther BEHRA
Fabrice FEUVRIER et Angélique BOURQUIN

Sewen
Rimbach
Oberbruck

Ont fêté un anniversaire de mariage
17.05
31.05

M. et Mme BRISWALTER
M. et Mme GAERTNER

Houppach
Masevaux

Sont entrés dans la Maison du Père
05.05
11.05
11.05
31.05
31.05
09.06
16.06
20.06

Gilberte CONRAD, née CHAPTINEL
Irène HUTTER, née BEHRA
Max CLAVEL
Marie-Louise ZIMMERMANN, née HANN
Martina FREPPEL, née BINDLER
Angèle PFEFFER, née GINOT
Roger BELTZUNG
Aline FRITSCH, née KESSLER
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85 ans
80 ans
94 ans
87 ans
85 ans
90 ans
89 ans

Masevaux
Oberbruck
Kirchberg
Masevaux
Masevaux
Masevaux
Masevaux
Masevaux
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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.
Je vais prendre le temps
Robert RIBER
Je vais prendre le temps de poser mon regard
Sur les choses de tous les jours et de les voir autrement,
Celles que chaque matin je croise sans les voir.
Toutes les choses familières que je côtoie
à longueur de jour, de mois, d’année …
Je vais prendre le temps de voir l’étrangeté des arbres,
Ceux de mon jardin, ceux du parc voisin
Qui, le crépuscule venu bruissent de mystère …
Je vais prendre le temps de poser mon regard sur les êtres que j’aime,
de regarder autrement les miens,
celles et ceux qui me sont les plus proches
Et que parfois je ne vois même plus, et je n’entends même plus,
Tant le souci de mes affaires, de mon travail
Parasite mon cœur et mon corps …
Oui, je vais prendre le temps de les découvrir,
De me laisser surprendre encore et toujours
par ceux que j’aime …
Oui, je vais prendre le temps de te rencontrer aussi,
Toi, mon Dieu,
au-delà des mots, des formules et des habitudes.
Oui je vais aller à ta rencontre comme au désert,
Et tu me surprendras mon Dieu …
Oui je vais prendre le temps de te rencontrer autrement.

L'Equipe d'Animation Pastorale vous souhaite de passer un bel été !
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