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L’entretien de nos lieux de culte
Nous venons de célébrer les offices de la Semaine sainte et la beauté de la
fête de Pâques est encore présente dans nos esprits. Plusieurs échos
positifs me sont parvenus sur la qualité de l’interprétation des chants, la
fréquentation des offices, la présence des servants d’autel, les efforts faits
au niveau du fleurissement et de la propreté de nos lieux de culte,…. Merci
à chacun pour les efforts consentis. La Liturgie, quand elle est bien
célébrée, est un avant-goût du ciel !    

Ces temps-ci, par l’appel à dons annuel, les conseils de fabrique sollicitent
votre générosité pour que chaque paroisse puisse faire face aux dépenses
qui lui incombent. Tous les clochers n’ont pas les mêmes besoins : certains
ont une sonorisation au point, des peintures intérieures claires, des portes
extérieures repeintes, un orgue révisé périodiquement, un double-vitrage
effectif, une chaudière récente, des bancs confortables, des sas qui ne sont
pas des passoires thermiques, des vêtements liturgiques et des vases
sacrés dignes de ce nom, etc. Pour d’autres, certains des aspects
énumérés sont en cours de réflexion ou à l’état d’un hypothétique projet
qui revient comme un serpent de mer faute de moyens ou tout simplement
par peur de ne pas y arriver. 

Dans l’ensemble, je constate que là où il y a des manques, une prise de
conscience heureuse est en cours. Grâce au dynamisme des conseils de
fabrique, d’associations, ou de groupes de personnes, des initiatives bien
antérieures à ma venue sont nées, perdurent et sont maintenant inscrites
de façon régulière dans le paysage local et le calendrier communal.
D’autres projets voient le jour et sont couronnés de succès. Mais les
bénévoles s’essoufflent parfois par manque de relève, de considération ou
d’idées nouvelles. Il faut reconnaître, qu’il n’est ni facile d’être original, ni
simple de quêter, tant les sollicitations financières sont nombreuses et
variées. S’il est juste de ne pas avoir une vue étriquée au niveau de la
charité et de savoir donner là où l’on pense bon de le faire, ce serait par
contre un péché (en tant que manquement à la justice : “Rendez à César
ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu”) de ne jamais contribuer aux
besoins de sa paroisse alors qu’on en a les moyens financiers, les capacités
intellectuelles et le temps. 

En tant que nouveau curé, je pose forcément un regard différent sur l’état
de certains bâtiments. Cela peut agacer, étonner, surprendre ou provoquer
un déclic salutaire…. Je tiens donc ici à remercier chaleureusement ceux
et celles qui tout au long de l’année contribuent au bon fonctionnement de
nos paroisses et se démènent pour trouver les fonds nécessaires pour que
nos bâtiments, salles, chapelles et églises soient propres, chauffés, bien
entretenus, fonctionnels et qui acceptent avec moi de faire le pari que le
travail entrepris aujourd’hui est utile et nécessaire pour demain. De fait,
nous disposons bien d’un héritage qu’il nous revient de léguer aux
générations futures. Mes remerciements ne seraient pas complets si je n’y
associais pas les municipalités qui font leur possible dans le cadre des
règles régies par le Concordat pour préserver ce qui relève du patrimoine
communal et paroissial.   

Abbé Frédéric FLOTA, curé.
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mémoire, la bénédiction finale du prêtre avec toute l'assemblée
et son envoi en "mission" signifié au nom de l'Eglise ! 

Merci aux paroissiens qui nous ont fait part de leur attention,
voire de leur admiration ! 

Merci aux personnes soignantes qui nous ont rejoints, suite à
notre invitation ! 

Un merci tout particulier aux personnes des "autres"
communautés de paroisses, qui par leur présence, ont
témoigné de leur attachement et de leur soutien à l'équipe! 

Merci à vous, chez vous à domicile, d'avoir prié en communion
avec nous ! 

Merci aux prêtres du doyenné de nous avoir portés dans leurs
prières, lors des autres messes dominicales ! 

Au nom des visiteurs bénévoles de l’équipe.Arlette Sanchez,
coopératrice de la pastorale, Coordinatrice des équipes

S.E.M. sur la Zone Pastorale de Thur-Doller

Samedi le 13 février dernier, en l'église de Sentheim, la messe
était "animée" par l'équipe du Service Evangélique des
Malades (S.E.M.) du doyenné de Masevaux, équipe composée
d'une dizaine de personnes. Une occasion privilégiée pour dire
merci à Dieu pour Sa miséricorde, dont les "visiteurs" de
malades essayent d'être porteurs au chevet des personnes
souffrantes ou âgées. Occasion privilégiée d'exprimer la
gratitude de l'Eglise aux personnes œuvrant dans le domaine du
soin, qu'il soit infirmier, médical ou encore aide à la personne.

Chaque dimanche dit "de la santé", en s'appuyant sur la Parole
de Dieu, se décline selon un thème ; cette année, les équipes
du S.E.M. et des aumôneries étaient invitées à réfléchir sur
"les cris des personnes, nos cris, les cris de tout un chacun".
Célébrant le premier dimanche de carême, nous avons donc
sensibilisé les fidèles à ce thème, dans les prières, l'homélie,
les intentions...
L'équipe a vécu cette célébration comme un temps privilégié
de ressourcement, de partage. Il restera gravé, dans sa

> ÉCHOS DE LA MESSE DU DIMANCHE DE LA SANTÉ
DU SAMEDI 13 FÉVRIER 2016 À SENTHEIM

> LE FINANCEMENT DE LA SONORISATION 
DE L’ÉGLISE DE MASEVAUX EST BOUCLÉ
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En janvier dernier nous vous faisions part de l’état de
l’appel à dons effectué depuis près d’un an pour payer la
sonorisation de notre église. Nous avons la joie de vous
annoncer qu’au 1er avril de cette année, nous avons trouvé
tous les fonds nécessaires. 

Monsieur le curé, le Président et les membres du conseil
de fabrique remercient tous les groupes de personnes ou
associations qui ont été sensibles à notre appel et qui 
nous ont prêté main-forte pour réaliser ce projet. Merci
également à la commune pour son aide technique
concernant le rainurage et la jointure des dalles. 

Grâce à une bonne coordination, l’installation définitive a
pu débuter le 4 avril.

Jean-Luc BEHRA, trésorier



Tel était le thème de l’école de prière pour débuter le carême.

Le hasard du calendrier permettait cette année que les enfants
soient en vacances au moment de l’entrée en carême. Pendant
deux jours ils ont ainsi pu, dans le cadre d’une nouvelle école
de prière, préparer leur cœur pour bien démarrer ce temps
liturgique si important en cette année sainte de la Miséricorde.

Avec leurs accompagnatrices, ils ont chaque jour regardé
Jésus, tel que les évangiles nous le montrent : plein de
compassion, guérissant les malades, rendant la vue aux
aveugles, ayant pitié des personnes abattues, relevant
l’homme et pardonnant les péchés. Ceux qui le souhaitaient
ont pu vivre le sacrement de la Réconciliation.  

Pour soutenir leur démarche spirituelle, les enfants ont réalisé
un chemin de carême assorti d’un livret de prière leur
permettant de suivre chaque jour Jésus, au fil des 40 jours.
Lui faire confiance, L’écouter, réjouir Son cœur par de petits
efforts… Ainsi ont-ils essayé d’avancer vers la fête de Pâques. 

> AVEC JÉSUS, DÉCOUVRONS
LA BEAUTÉ DU PARDON 
DE DIEU

> PASTORALE DES ENFANTS :
DEUXIÈME ANNÉE

Session de catéchisme :
Mardi 12 et mercredi 13 avril, de 9h à 16h  au Cercle St
Martin à Masevaux

Sacrement de Réconciliation :
Samedi 7 mai de 10h à 11h30 à Masevaux et le mercredi 
18 mai de 16h à 17h30 à l'église de Masevaux.

Première Communion : 

• Dimanche 29 mai à 10h30 à Kirchberg (répétition le
samedi 28 de 13h30 à 15h).

• Dimanche 5 juin à 10h30 à Masevaux (répétition, samedi
4 juin de 13h30 à 15h).

Le mercredi 15 juin: après-midi récréative de fin de
parcours de 14h30 à 18h.
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> LES SACREMENTS DE
L'INITIATION CHRÉTIENNE
À TOUT ÂGE, C'EST POSSIBLE !

Les responsables de la catéchèse de la Communauté de
Paroisses portent le souci de l’éveil et du suivi de l’éducation
chrétienne des enfants, des jeunes mais aussi des adultes.
Différentes propositions sont faites concernant :

Référente pour les enfants et les adultes :
Agnès Soulé-Noulibos : 
06 83 16 80 93 ou ajf.soule.noulibos@gmail.com

Référente pour les jeunes : 
Estelle GEBEL, Coopératrice Pastorale Jeunes : 
06 49 82 63 87 ou egebel.pastojeunes@gmail.com    

Pour les demandes particulières :
Abbé Frédéric FLOTA : 
06 86 95 70 16 ou flotaf@wanadoo.fr  

Un justificatif de baptême vous sera demandé lors de
l’inscription à la « préparation au sacrement de la
Réconciliation, Communion, Confirmation » : photocopie de la
page du livret de famille où est inscrit le baptême de votre
enfant ou certificat de baptême (à demander à la paroisse où
l’enfant a été baptisé).

L’éveil à la foi des
enfants de 3 à 7 ans.

Préparation
au sacrement
du Baptême
d’enfants

d’âge scolaire.

Préparation au sacrement de la Confirmation 
avec l’étape de la Profession de Foi (jeunes nés en 2003)
mais aussi Baptême et première communion pour les

collégiens.

La préparation au
sacrement de la

Réconciliation et à la
Première Communion
pour les enfants nés à 

partir de 2008.
Les rencontres

mensuelles « Post-
Communion » pour les
enfants de 10 à 13 ans.

Préparation
sacramentelle
des adultes.

INSCRIPTIONS POUR LA RENTRÉE 2016-2017
• Samedi 11 juin de 9h30 à 11h30 
• Mercredi 15 juin de 15h30 à 17h30 

au presbytère de MASEVAUX (10 rue de l’Église)



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

41025-2015-12.indd   4 09/12/2015   13:40:00
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> UNE NOUVELLE COOPÉRATRICE DE LA PASTORALE 
POUR LES JEUNES SUR LE DOYENNÉ

le Pélé Jeunes Lourdes ou d’autres rassemblements
susceptibles de leur faire découvrir la vitalité de l’Eglise.

J’ai aussi à cœur de remercier chacun, jeunes, adultes, parents,
accompagnateurs, équipes d’EAP, conseils de fabrique,
coopératrices, prêtres …, pour l’accueil qui m’a été fait.

Estelle GEBEL

Les abbés Jean KOSTER et Joseph GOEPFERT, curés des
deux autres Communautés de paroisses se joignent à 
moi pour remercier MM. Jean-Luc BEHRA, Jean-Paul
BOEGLEN, Paul et Robert FLUHR, Etienne GASSER et Jacky
VASSANT pour leur aide dans les travaux de réfection et de
peinture du nouveau bureau de Mme Estelle GEBEL.  

Abbé Frédéric FLOTA

Je m'appelle Estelle GEBEL, et je viens d’être nommée par
Mgr Grallet, au poste de coopératrice au service de la pastorale
des jeunes du Doyenné de Masevaux. Mariée à Bruno, je suis
originaire de cette belle vallée où j'ai toujours vécu. J’ai amorcé
mon engagement en Église en 2005, en tant que catéchiste
paroissiale et l’année suivante comme intervenante de religion
dans les écoles primaires de la communauté de paroisses puis
plus largement dans les deux vallées. Poste que j’ai occupé
jusqu’en 2010, moment où j’ai été appelée pour une mission
d’aumônier hospitalier à Pfastatt. Fonction que j’ai occupée
pendant trois ans avant de répondre à un autre appel à l’hôpital
d’Altkirch pour 3 autres années. 

Et, depuis le 1er février plus exactement, j’ai eu la joie de revenir
« aux sources » dans notre vallée de la Doller. Le fait de
travailler à proximité de mon domicile me permet aussi de
gagner du temps dans les déplacements et d’être également
plus disponible pour mes filles et ma famille en général. 

Dans cette nouvelle aventure avec les jeunes, je suis heureuse
d’en retrouver certains que j’avais laissés sur les bancs de
l’école primaire. Ils ont bien changé depuis ! Moi aussi ! J’ai
développé une aptitude à l’écoute qui me sera tout aussi
nécessaire pour accompagner des jeunes qu’en milieu
hospitalier. En collaboration avec les curés des communautés
de paroisses, je souhaite guider les jeunes vers Jésus par la
catéchèse, les sacrements, la découverte d’engagements
caritatifs, en modulant des espaces de rencontres réguliers et
en leur faisant découvrir les propositions diocésaines, comme

> VIVRE LES JOURNÉES MONDIALES 
DE LA JEUNESSE À CRACOVIE, 
DU 26 AU 31 JUILLET 2016 
AVEC LE PAPE FRANÇOIS !

Les jeunes pèlerins de 18 à 30 ans seront d’abord accueillis par les familles
polonaises, lors des pré-JMJ dans les diocèses du pays. 

Ils convergeront ensuite vers
Cracovie pour une semaine d’évé-
nements culturels et spirituels, qui
s’achèvera par une veillée de prière
et une nuit où tous les jeunes
présents seront rassemblés dans 
un seul et même lieu. 

La Messe de clôture, présidée par le
pape François, en constituera le point
culminant. Le coût du voyage et du
séjour est de 425 €.

Pour tout renseignement, contacter :
Estelle GEBEL, Coopératrice Pasto-
rale Jeunes au 06 49 82 63 87 ou par
mail : egebel.pastojeunes@gmail.com                                   

> DATES DE LA PASTORALE 
DES JEUNES

• Samedi 23 avril : “PASSE-PARTOUT” ; ras-
semblement des jeunes de 13 à 18 ans de la
zone Thur-Doller à la salle polyvalente de
Michelbach de 14h30 à 22h. L’autorisation
parentale est indispensable à la participation
de cette rencontre. Chaque jeune apporte 2 €.

• Mercredi 27 avril : rencontre avec les jeunes
en parcours pour la confirmation de 14h à
17h30 au Cercle St-Martin à Masevaux.

• Samedi 30 avril : 1ère rencontre pour les jeunes
qui désirent faire le Pélé Jeunes Lourdes à
l'église Pie X de Thann (14h30-17h30). Messe
à 18h.

• Samedi 21 et dimanche 22mai : retraite pour
les jeunes en parcours de  Profession de Foi.  

• Dimanche 19 juin : Profession de Foi à Masevaux

• Samedi 2 juillet : 2e rencontre pour les jeunes
qui désirent faire le Pélé Jeunes Lourdes à
l'église Pie X de Thann de 14h30 à 17h30.
Messe à 18h. 

• Du 17 au 23 août : Pélé Jeunes à Lourdes.
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> VIVRE LE PÉLÉ - JEUNES LOURDES
DU 17 AU 23 AOUT 2016

Le Pélé Jeunes à Lourdes est un pèlerinage
diocésain proposé aux collégiens et lycéens
de 13 à 17 ans. Fondé en 2000, il draine
chaque année plusieurs centaines de jeunes
avec leurs accompagnateurs laïcs et prêtres. 

Pour ceux qui ne connaissent pas, le site :
pelejeunes.diocese-alsace.fr permet d’y
trouver des photos, des témoignages, le
déroulement des journées…

Prix : Le prix du Pélé est de 330 €, hors
escompte des actions menées. Une réunion de parents avec les jeunes inscrits
aura lieu le mercredi 27 avril à 20h au presbytère de Masevaux, en vue de planifier
des actions à mener pour faire baisser le prix. 

Un premier acompte de 150 € doit être versé au moment de l’inscription internet
(chèque à l’ordre de « ME Pélé Jeunes », à envoyer à « 27, Rue des Juifs, 67000
Strasbourg  »). Les règlements par chèques ANCV sont acceptés. (Les bons CAF
ne sont pas acceptés). 

Pour ceux qui sont intéressés, notez déjà les deux premières rencontres des
pélerins sous l’église Pie X de Thann, les samedis 30 avril et 2 juillet, de 14h30 à
17h30, suivies d’une célébration à 18h.

Les inscriptions pour le Pélé Jeunes sont ouvertes d'avril à fin juin. Pour vous
inscrire, merci de contacter : Estelle GEBEL, Coopératrice Pastorale Jeunes au 
06 49 82 63 87 ou egebel.pastojeunes@gmail.com

N’hésitez pas à en parler aux jeunes autour de vous et à les porter dans la prière. 

CHAQUE SEMAINE 
• Bonne Nouvelle : la Parole de Dieu
lue par des comédiens

• A toi la Parole : des enfants
commentent la Parole de Dieu et
partagent leur foi

• La question de Théobule : une sœur
ou un frère dominicain répond à des
questions d’enfants.

SPÉCIAL ENFANTS
Un site internet www.theobule.org
et une application IPad « Théobule »
recommandés par le diocèse de
Strasbourg.

> LA VENUE DU VERBE DE VIE À MASEVAUX
LE TÉMOIGNAGE DE SŒUR FAUSTINE A BEAUCOUP MARQUÉ LES JEUNES PRÉSENTS

Petite, son grand-père est guéri d’une leucémie à Lourdes. En
action de grâce, ses grands-parents font construire une petite
grotte dans leur jardin et de ce fait, Faustine garde dans son
cœur un lien particulier avec la Vierge de Massabielle. A l’âge
de 12 ans, elle apprend coup sur coup que sa grande sœur se
drogue et que son père est alcoolique.  Vers l’âge de 18 ans,
elle perd son grand-père qu’elle affectionne énormément.
Cette mort brutale, qui l’empêche de faire ses adieux à 
celui qui était son confident, est un tel choc pour elle, qu’elle
rejette Dieu et quitte l’Eglise. Elle réussit ses études de
pharmacienne, gagne bien sa vie, s’achète une très belle
voiture de sport et fait la fête avec les jeunes de son âge.   

Malheureusement pour sa famille, la situation de sa grande
sœur toxicomane se dégrade : elle rechute à chacune des trois
cures de désintoxication qu’elle entreprend. Sa seule chance
est d’aller en France près de Toulouse, où elle est acceptée.
Sa famille lui rend visite et profite de l’occasion pour se rendre
à Lourdes où la jeune femme se confesse et propose à sa sœur
cadette devenue athée d’en faire autant. 

Faustine fait la démarche, mais reprend rapidement son train
de vie une fois de retour en Suisse. L’été suivant, ses deux
projets de vacances tombent à l’eau. Par dépit, elle se rabat
sur un pèlerinage à Lourdes pour y accompagner sa maman.
Tout en préparant sa valise avec des vêtements ordinaires, elle

en prépare une seconde avec des petites tenues pour aller en
boite de nuit et faire la fête. Une fois sur place elle décide de
se rendre avec sa maman à la 1ère veillée. C’est là que le
Seigneur l’attend ! Faustine est touchée par une grâce
particulière : elle se sent inondée d’amour et comprend
combien Jésus l’aime malgré sa révolte, ses égarements et
ses nombreux faux-pas. 

Suite à cette conversion, elle entre au bout de quelque temps
dans la communauté du Verbe de Vie où elle devient sœur
consacrée. Parallèlement à cela, son père est guéri de l’alcool
et sa sœur abandonne définitivement la drogue. Que de
changements dans une famille grâce à la prière et à
l’intercession de Notre-Dame de Lourdes !       

Les communautaires du Verbe de Vie au col de la Fourmi. Sœur Faustine est la 1ère à droite.
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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 prochain bulletin , merci de nous
les faire parvenir dans la boîte aux lettres au presbytère de Masevaux ou par mail à
l’adresse ci-dessus avant le 15 juin 2016. D’avance, merci de votre collaboration. 

Curé : Frédéric FLOTA 03 67 11 96 97 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 67 11 96 97 ou 06 86 95 70 16 flotaf@wanadoo.fr
• Aurélie LÉVÊQUE 
(Première communion 2e année) 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

Pastorale des jeunes
• Estelle GEBEL 06 49 82 63 83 egebel.pastojeunes@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
• Estelle GEBEL (pastorale des jeunes) 06 49 82 63 83 egebel.pastojeunes@gmail.com

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 67 11 96 97 - paroissecatholique.masevaux@gmail.com
Accueil au secrétariat du presbytère de Masevaux : mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 11h

> VEILLÉE DE PRIÈRE POUR
L'ABOLITION DE LA TORTURE (ACAT)

Comme chaque année à l'occasion de la Journée internationale de l'action des
Chrétiens pour l'abolition de la torture (ACAT) il est proposé à tous les catholiques,
orthodoxes et protestants de prier en faveur des victimes de cette barbarie. Dans
ce but une veillée de prières aura lieu le vendredi 24 juin de 20 h à 21 h, en l'église
St-Martin de Masevaux. La prière est au cœur du combat de l'ACAT qui refuse la
destruction de l'homme par l'homme. Elle soutient son action et sa lutte pour la
dignité de la personne humaine. Même pour un court moment, merci de vous
joindre à cette cause. Pour plus d'informations, Monique Muller au 03 89 38 82 21
ou le site internet www.acatfrance.fr sont à votre disposition.

VENDREDI 29 AVRIL 2016 À PARTIR DE 17 H

INVITATION A LA SOIREE
SOLIDARITE MUSICO-SOUPE
FOYER BURNHAUPT-LE-HAUT 
CHANGER DE REGARD POUR 
ACCUEILLIR LE FRERE VENU D'AILLEURS
Le CCFD - Terre Solidaire invite, cette année
2016, à faire communauté et vivre la fraternité
dans un monde pluriel. Dans nos villages, dans
nos quartiers, sur notre lieu de travail, nous
côtoyons des personnes différentes de par leur
couleur de peau, leur origine, leur langue.
Comment apprécier ces différences pour les
rendre constructives, éviter les préjugés ?

DES RICHESSES A PARTAGER 
PRES DE CHEZ NOUS
La soirée Solidarité « musico-soupe » sera
l'occasion pour découvrir les richesses qui
sont à notre portée. Nous pourrons déguster
les desserts de personnes étrangères et nous
pourrons apprécier la joie du partage des
saveurs qui nous entraînera à vivre la joie de
la rencontre. 



> ÊTRE ENFANT DE CHŒUR

> MERCI À NOS PÂTISSIERS !

Depuis plus d’un an, de nombreux enfants acceptent de servir
la messe le dimanche mais aussi certains jours de semaine.
Plusieurs fois dans l’année, à la veille des grandes fêtes, ils se
réunissent pour un repas suivi d’un temps de formation et d’une
répétition pour apprendre les gestes du service de l’autel et
acquérir les bonnes attitudes propices au recueillement.

Voici à ce jour les effectifs stables 
pour chaque paroisse :
- Dolleren : 1
- Niederbruck : /
- Sewen : 3
- Masevaux : 9
- Bourbach-le-Haut : /
- Kirchberg-Wegscheid : 2
- Oberbruck : /
- Rimbach : 6
- Sickert : 4 

Si un enfant désire servir, il peut venir à tout moment à la sacristie
avant l’office en se présentant au prêtre, au diacre ou au sacristain
présents, essayer une aube et vivre la messe ou la célébration
dans le chœur en prenant progressivement des responsabilités. 

Le 5 février dernier, les Présidents du Conseil de Fabrique et
de l’Association pour la Rénovation de l’Eglise de Masevaux
ainsi que M. le curé ont réuni les pâtissiers et les pâtissières
qui avaient confectionné les 55 kg de bredalas de Noël. Un
grand merci à toutes ces personnes et à tous ceux et celles
qui, en achetant leur réalisation, ont permis de récolter la
somme de 1100 €. Manquent sur la photo : Francis BRAYE,
Béatrice JENN, Sandy SCHNEIDER, Geneviève STEFFAN, 
Odile ZUSCHLAG et plusieurs anonymes que nous tenons
également à remercier.  

>MARCHÉ DE NOËL 
À SICKERT  

Lors de la cérémonie des vœux du Maire,
l’Association Sports et Loisirs a remis un chèque de
1 200 €, représentant le bénéfice du marché de
Noël. Cette somme servira à acheter de quoi
embellir notre chapelle (nouveau bénitier, voiles de
lutrin,…). Merci à toutes celles et ceux qui ont
travaillé, mais aussi grand merci à toutes les
personnes qui, par leur générosité, ont permis 
ce beau résultat ! Rendez-vous au prochain 1er

dimanche de l’Avent 2016 pour le prochain marché
de Noël de Sickert. Roger GAUGLER
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Prochain repas des servants d’autel avec répétition : samedi 
25 juin à 12h15 au presbytère de Masevaux.

Pour toute question, vous pouvez joindre M. le curé au 
06 86 95 70 16 ou Agnès SOULE-NOULIBOS au 06 83 16 80 93.

Quelques-uns des servants de messe de notre Communauté de Paroisses.



> L’ICÔNE PÈLERINE 
DES SAINTES FAMILLES

Du 14 au 25 janvier, l'icône itinérante des familles a fait étape
au sein de notre communauté de paroisses. Nous avons pu
prier à plusieurs reprises lors des différentes messes où elle
était présente. Mais ce sont aussi une dizaine de familles qui
l'ont accueillie pour un temps de prière chez elles. C’est au
cours de la messe du lundi soir à Masevaux, que nous avons
rendu grâce pour tous les bienfaits de Dieu reçus au sein des
foyers. Voici quelques extraits du livre d'or :

"Que la Sainte Famille de Nazareth me protège ainsi que ma
famille où l'amour, la joie et la paix règnent". "Nous
demandons la grâce à la Sainte Famille de nous donner
toujours de prier ensemble, sous le regard bienveillant de Dieu
notre Père".

“J'aime la Sainte Famille car il est bon de prier ensemble”.

“C'est avec une très grande joie que nous avons accueilli
l'icône des saintes Familles avec le voisinage. Ce fut un beau
moment de prière intense et touchante où Jésus était au
milieu de nous !”.

“Les enfants ont aimé le fait qu'il y ait plusieurs icônes dans
une seule. Cela permet une vraie catéchèse pour la famille.
C'est une idée sympa de pouvoir la faire voyager de famille en
famille. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui prient
autour de cette icône”.

“Faites que la Sainte Famille nous aide dans les périodes de
doute et d'incertitude que nous connaissons”.

“Que dans chaque famille puisse régner la joie, le bonheur,
l'amour, la tendresse, l'affection et la paix”.

“Seigneur, nous Te confions les familles de nos choristes”.

“Merci Seigneur pour ce moment de prière”.

Aurélie LÉVÊQUE

> SEMAINE DE PRIÈRE
POUR L'UNITÉ DES
CHRÉTIENS
« APPELÉS À PROCLAMER LES HAUTS FAITS 
DU SEIGNEUR » (1 PIERRE 2, 9)

Le 17 janvier 2016, les
personnes qui vien-
nent régulièrement au 
groupe de partage bi-
blique œcuménique
ont invité les parois-
siens de l'église Saint-
Martin et ceux du
temple de Masevaux, à
célébrer ensemble leur
foi au Christ sur le thème « Appelés à proclamer les hauts
faits du Seigneur » (1 Pierre 2, 9). Les symboles retenus
furent le sel et la lumière en lien avec l’invitation du Christ
dans son Discours sur la montagne (Mt 5, 12-16). Ce temps
de prière et de partage de la Parole de Dieu au temple fut
suivi du verre de l'amitié au presbytère, signe également de
la bonne entente créée au fil des soirées de réflexion
commune autour du pasteur Catherine Fritsch et du curé
Frédéric Flota. Ces rencontres mensuelles sont ouvertes à
tous. Elles se déroulent au presbytère de Masevaux de 19h
à 20h30 (8 avril et 13 mai prochains). 
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> FORUM INTERNATIONAL 
DES JEUNES
PARAY-LE-MONIAL
(LIEU D’APPARITION DU CHRIST)

Du jeudi 21 au dimanche 24 juillet 2016 

Au cœur de l’été, le rendez-vous des 14-17 ans à ne pas
manquer !
• Rencontrer des jeunes d’horizons divers,
• Se former humainement et spirituellement,
• Se laisser interpeller par des projets humanitaires,
• Vivre une expérience personnelle de l’amour de Dieu,
• Construire de vraies amitiés,
• Se détendre et faire du sport…      

Les repas sont pris sur le lieu du Forum. 
Hébergement au Camping de Paray (4 étoiles). 
Coût : 110 € (inscription, voyage hébergement, nourriture
et séjour).
Départ de Masevaux.
Accompagnement P. F. FLOTA et A. SOULÉ-NOULIBOS.

Renseignements et inscriptions : 
Tél : 06 83 16 80 93      

ajf.soule.noulibos@gmail.com       
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AVRIL 2016 
Samedi 9
10 h Oberbruck Baptême Yoann EHRET
11 h-12 h Masevaux Adoration / accueil/ 

confession
16 h 30 Kirchberg Baptêmes Mathéo 

et Léna EHRET
18 h Rimbach Messe (Louise HERMANN)
18 h Sickert Célébration
18 h Bourbach-le-Haut Messe
Dimanche 10 3e dimanche de Pâques
9 h Dolleren Messe
10 h 30 Kirchberg Célébration
10 h 30 Masevaux Messe
Lundi 11 St Stanislas
11 h Masevaux Messe avec les enfants 

de 1ère année
18 h Masevaux Messe 
20 h Cernay Grande veillée de prière 

pour les malades avec Mgr 
Grallet à l’église St Etienne

Mardi 12
11 h Masevaux Messe avec les enfants 

de 2e année
18 h Kirchberg Messe 
Mercredi 13 St Martin 1er Pape et Martyr 
11 h Masevaux Messe avec les enfants 

de 2e année
18 h Sickert Messe
Jeudi 14
9 h Dolleren Messe 

Vendredi 15
9 h Masevaux Chapelet 
18 h Niederbruck Messe (Marthe Ardiot 

demandée par le Rosaire 
vivant)

Samedi 16
11 h-12 h Masevaux Adoration / accueil/ 

confession
18 h Bourbach-le-Haut Messe 
Dimanche 17 4e dimanche de Pâques
9 h Oberbruck Messe 
10 h 30 Masevaux Messe 

(Marthe RINGENBACH)
10 h 30 Sewen Célébration
11 h 45 Masevaux Baptême Esteban HAAB
Lundi 18
18 h Masevaux Messe
Mardi 19 St Léon IX, pape
9 h Oberbruck Messe
Mercredi 20
9 h Bourbach-le-Haut Messe
Jeudi 21 St Anselme
9 h Rimbach Messe

(Bernard STEGER et famille)
Vendredi 22
9 h Masevaux Chapelet
18 h Sewen Messe
Samedi 23 St Georges
11 h - 12 h Masevaux Adoration / accueil / 

confession
15 h Oberbruck Baptême de Léon 

ANTOINETTE
18 h Niederbruck Célébration
18 h Rimbach Messe (Hélène, Faustin 

EICH et Patricia MORITZ)
Dimanche 24 5e dimanche de Pâques
9 h Kirchberg Messe pour les défunts 

André et Valérie EHRET
10 h 30 Masevaux Messe
10 h 30 Dolleren Célébration
Lundi 25 St Marc Evangéliste
18 h Masevaux Messe 

(Robert MACIAS –DETOUX) 
Mardi 26
9 h Kirchberg Messe
9 h Oberbruck Messe 
Mercredi 27 St Pierre Canisius
16 h 30 Masevaux Messe avec les confirmands
18 h Sickert Messe
Jeudi 28 St Pierre Chanel – St Louis-M Grignon de Montfort
9 h Dolleren Messe
20 h Masevaux Groupe de prière
Vendredi 29 Ste Catherine de Sienne – copatronne de l’Europe
9 h Masevaux Chapelet 
18 h Niederbruck Messe
Samedi 30 St Pie V, Pape
11 h - 12 h Masevaux Adoration / accueil / 

confession
16 h 30 Kirchberg Noces de diamant 

des époux Pierre 
et Marguerite GULLY

18 h Dolleren Messe des familles
18 h Sickert Messe 
18 h Bourbach-le-Haut Célébration

> CALENDRIER DES MESSES 

> 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 : 8 €
- don fait aux prêtres dit de l’Intérieur  2 €
- part de la paroisse : 7 €

2. Mariage et enterrement : 110 € 1

- part du célébrant 8 €
- don fait aux prêtres dit de l’Intérieur  2 €
- 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.

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.
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MAI 2016
Dimanche 1er 6e dimanche de Pâques 

Saint Joseph travailleur
9 h Sewen Messe
10 h 30 Oberbruck Messe (Henriette STUDER 

et pour les bienfaiteurs 
de la paroisse)

10 h 30 Masevaux Messe des familles avec le 
baptême de deux enfants 
d’âge scolaire

17 h 30 Houppach Messe d’ouverture 
du pèlerinage et
du mois de mai

19h30 Sewen Veillée mariale animée par 
M. le curé (ouverture 
du mois de Marie)

Lundi 2 St Athanase
18 h Masevaux Messe
Mardi 3 Sts Philippe et Jacques, Apôtres
9 h Kirchberg Messe (pour les défunts 

d’une famille)
9 h Oberbruck Messe
Mercredi 4
18 h Bourbach-le-Haut Messe
19 h Sickert Messe anticipée 

de l’Ascension (pour les 
bienfaiteurs de la paroisse)

Jeudi 5 Ascension du Seigneur
9 h Kirchberg Messe (défunts des 

familles SCHUFFENECKER
– WEISS – KIPPELEN 
et Gérard EHRET)

10 h 30 Sewen Messe
15 h Sewen Vêpres solennelles
Vendredi 6 1er vendredi du mois
9 h Masevaux Chapelet 
18 h Niederbruck Messe + temps d’adoration
Samedi 7
9 h Bourbach-le-Haut Messe suivie de l’adoration 

perpétuelle
10 h – 11 h 30 Masevaux Confession des enfants 

de 2e année
11 h-12 h Masevaux Adoration / accueil / 

confession
16 h 30 Masevaux Mariage Isabelle 

MOURGUET 
et Vincent GAERTNER

17 h Bourbach-le-Haut Vêpres de clôture
18 h Rimbach Messe (défunts des 

familles BEHRA – 
KNIBIELY)

Dimanche 8 7e dimanche de Pâques - Quête pour les moyens 
de communication du diocèse

9 h Sewen Messe 
10 h 30 Oberbruck Célébration
10 h 30 Masevaux Messe (Jacky BOUTET)
Lundi 9
18 h Masevaux Messe 
Mardi 10 St-Jean d’Avila
9 h Kirchberg Messe

Mercredi 11
18 h Sickert Messe
Jeudi 12
9 h Dolleren Messe
Vendredi 13 Notre-Dame de Fatima
9 h Masevaux Chapelet
18 h                  Sewen Messe
Samedi 14 St Matthias, Apôtre
11 h Sickert Baptême Chloé WITTMANN
11 h-12 h Masevaux Adoration / accueil / 

confession
16 h 30 Kirchberg Mariage Audrey RICHARD 

et Thomas BOTTACCI
18 h Bourbach-le-Haut Messe 
18 h Dolleren Célébration
Dimanche 15 Dimanche de la Pentecôte 
9 h Kirchberg Messe (défunts André 

et Irène WEISS)
10 h 30 Masevaux Messe 

(Marthe RINGENBACH)
11 h 45 Oberbruck Baptême de Telio BEHRA
Lundi 16 Lundi de la Pentecôte 
9 h Sewen Messe avec adoration 

perpétuelle
10 h30 Ermensbach Messe (pour les 

bienfaiteurs de la chapelle)
16h Sewen Vêpres de clôture
Mardi 17 Saint Pascal
9 h Oberbruck Messe 
9 h Kirchberg Messe 
Mercredi 18 Saint Jean 1er Pape et martyr
9 h Bourbach-le-Haut Messe
16h – 18h Masevaux Sacrement de la 

réconciliation enfants 
de 2e année

Jeudi 19 St Yves 
9 h Rimbach Messe (défunts des 

familles MORITZ- EICH)
20 h Masevaux Groupe de prière
Vendredi 20 St Bernardin de Sienne
9 h Masevaux Chapelet 
18 h Niederbruck Messe 
Samedi 21 St Christophe MAGALLANES
11 h-12 h Masevaux Adoration / accueil / 

confession
18 h Niederbruck Messe (pour les 

bienfaiteurs de la paroisse)
Dimanche 22 LA TRES SAINTE TRINITE – bénédiction du sel
9 h Rimbach Messe 
10 h 30 Masevaux Messe (pour les 

bienfaiteurs de la paroisse)
Lundi 23
18 h Masevaux Messe
Mardi 24
9 h Oberbruck Messe
9 h Kirchberg Messe
Mercredi 25 St Bède le Vénérable 
18 h Sickert Messe
Jeudi 26 St Philippe Néri
9 h Dolleren Messe 
Vendredi 27 St Augustin de Cantorbéry
18 h Sewen Messe 
19 h Baeselbach Pèlerinage de Zone 

> CALENDRIER DES MESSES 
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> CALENDRIER DES MESSES 
Samedi 28
10 h Masevaux Baptêmes de Louis 

et Florent LACLES 
ainsi que Mia ULL 

11 h-12 h Masevaux Adoration / Accueil / 
confession

13 h 30 – 15 h Kirchberg Répétition 1ère communion
16 h 30 Rimbach Noces d’or des époux Maria

et Georges MEYER
18 h Sickert Fête patronale
18 h Dolleren Célébration
Dimanche 29 Solennité du  Saint Sacrement du Corps 

et du Sang du Christ
9 h Bourbach-le-Haut Messe (pour les 

bienfaiteurs de la paroisse)
10 h 30 Kirchberg Messe avec 1ère

communion  (pour les 
bienfaiteurs de la paroisse)

10 h 30 Masevaux Messe(Jacky BOUTET)
16 h 30 Burnhaupt le Haut Vêpres de la Fête-Dieu 

présidées par 
Mgr Joseph DORE

Lundi 30 Ste Jeanne d’Arc 
18 h 00 Masevaux Messe
Mardi 31 La Visitation de la Vierge Marie
9 h 00 Oberbruck Messe

JUIN 2016
Mercredi  1er St Justin
18 h Bourbach-le-Haut Messe
Jeudi 2 Ste Blandine
9 h Rimbach Messe (Germaine - 

Raymond WINTEMBERGER
et Gilbert FABIAN)

20 h Masevaux Groupe de prière
Vendredi 3 1er vendredi du mois - Fête du Sacré Cœur
9 h Masevaux chapelet
18 h Niederbruck Messe + adoration
Samedi  4 Cœur immaculée de Marie
11 h-12 h Masevaux Adoration / accueil / 

confession
13h30-15 h Masevaux Répétition 1ère communion
18 h Oberbruck Messe (Rose Marie 

HEINRICH, Gilbert 
LIMACHER et famille)

18 h Dolleren Célébration
Dimanche 5 10e dimanche du Temps ordinaire 
9 h Sewen Messe (pour les 

bienfaiteurs de la paroisse)
10 h 30 Rimbach Messe (pour les 

bienfaiteurs de la paroisse)
10 h 30 Masevaux Messe avec 

1ère communion 
17 h 30 Houppach Messe 
Lundi  6 St Norbert
18 h Masevaux Messe 
Mardi 7
9 h Kirchberg Messe 
9 h Oberbruck Messe 
Mercredi 8 St Ephrem 
18 h Sickert Messe
Jeudi 9 Sortie des adorateurs du Mont Ste Odile
18 h Dolleren Messe 

Vendredi 10
9 h Masevaux Chapelet 
18 h Sewen Messe 
Samedi 11 St Barnabé
11 h-12 h Masevaux Adoration / accueil / 

confession
18 h Bourbach-le-Haut Messe 
18 h Niederbruck Messe 
Dimanche 12 11e dimanche 
9 h Dolleren Messe (pour les 

bienfaiteurs de la paroisse)
10 h 30 Masevaux Messe avec les Trompes 

du Ballon d’Alsace
10 h 30 Oberbruck Messe Fête patronale
17 h Oberbruck Concert de l’Ensemble 

vocal de Salm
Lundi 13 St Antoine de Padoue
18 h Masevaux Messe (Robert HILLER, 

10e anniversaire de son décès)
Mardi 14
9 h Oberbruck Messe
9 h Kirchberg Messe 
Mercredi 15
9 h Bourbach-le-Haut Messe
14h - 18h Houppach Après-midi récréative des 

enfants de 2e année
Jeudi 16
9 h Rimbach Messe 
20 h Masevaux Groupe de prière
Vendredi 17
9 h Masevaux Chapelet
18 h Niederbruck Messe
Samedi 18
10 h 15 Masevaux Baptêmes Joanna 

et Chiara SKATAR
11 h-12 h Masevaux Adoration / accueil / 

confession
Masevaux Répétition Profession de foi

18 h Sickert Célébration
18 h Bourbach-le-Haut Messe
Dimanche 19 12e dimanche ordinaire
9 h Kirchberg Messe
10 h 30 Masevaux Messe avec Profession 

de foi
10 h 30 Rimbach Célébration
12 h 15 Houppach Baptême de Camille 

KENTZINGER 
Lundi 20
18 h Masevaux Messe
Mardi 21 St Louis de Gonzagues
9 h Oberbruck Messe
Mercredi 22 St Paulin de Nole
16 h – 17 h 30 Masevaux Confession des enfants 

de 1ère année
18 h Sickert Messe 
Jeudi 23 Vigile de  la Nativité de St Jean Baptiste
9 h Dolleren Messe
Vendredi 24 Nativité de St Jean-Baptiste
18 h Sewen Messe
Samedi 25
10h - 12 Masevaux Confession des enfants 

de 1ère année
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> CALENDRIER DES MESSES 
11 h-12 h Masevaux Adoration / accueil / 

confession
16 h 30 Sewen Mariage de Perrine 

GASSER et Jérôme 
KESSLER

18 h Kirchberg Messe 
Dimanche 26 Messe inter paroissiale et fête patronale de la 

communauté de paroisses présidée par 
Mgr Jean-Pierre GRALLET

10 h Masevaux Messe pontificale avec 
confirmation de 5 adultes

Lundi 27 St Cyrille d’Alexandrie
18 h Masevaux Messe 
Mardi 28 St Irénée de Lyon
9 h Messe Kirchberg
9 h Messe Oberbruck
Mercredi 29 Sts Pierre et Paul apôtres
9 h Messe Bourbach-le-Haut 
Jeudi 30 1ers martyrs de Rome
9 h Rimbach Messe 

JUILLET 2016
Vendredi  1er 1er vendredi du mois
9 h Masevaux chapelet
18 h Niederbruck Messe + adoration
Samedi  2
11 h -12 h Masevaux Adoration / accueil / 

confession
15 h 30 Masevaux Mariage Angélique BARTH 

et Romain BRUDER
16 h 30 HOUPPACH Mariage Céline COCHAUX 

et Florian DEMARQUE
17 h Kirchberg Mariage Déborah 

GUNTHER et Florent 
DUCOTTET

18 h Bourbach-le-Haut Messe 
Dimanche 3 14e dimanche du Temps ordinaire 

St Thomas apôtre
9 h Sewen Messe
10 h 30 Masevaux Messe (Jacky BOUTET) 
17 h 30 Houppach Messe 
Lundi  4 Pèlerinage paroissial à Tours

Ste Elisabeth de Portugal 
18 h Masevaux Messe 
Mardi 5 Pèlerinage paroissial à Tours

St Antoine Marie ZACHARIA
9 h Kirchberg Chapelet
9 h Oberbruck Chapelet
Mercredi 6 Pèlerinage paroissial à Tours - Ste Marie GORETTI
18 h Sickert Chapelet
Jeudi 7 Pèlerinage paroissial à Tours

Translation des reliques de Ste Odile
9 h Dolleren Chapelet
Vendredi 8 Pèlerinage paroissial à Tours
9 h Masevaux Chapelet 
18 h Sewen Chapelet
Samedi 9 Pèlerinage paroissial à Tours 
11 h-12 h Masevaux Adoration / accueil / 

confession
18 h Niederbruck Célébration
Dimanche 10 15e dimanche du temps ordinaire
9 h Dolleren Messe 
10 h 30 Masevaux Messe 

Lundi 11 St Benoît – patron de l’Europe
18 h Masevaux Messe 
Mardi 12
9 h Kirchberg Messe 
Mercredi 13 St Henri
9 h Bourbach-le-Haut Messe
Jeudi 14 St Camille de LELLIS
9 h Rimbach Messe 
Vendredi 15 St Bonaventure
9 h Masevaux Chapelet
18 h Niederbruck Messe
Samedi 16 Notre-Dame du mont Carmel
11 h-12 h Masevaux Adoration / accueil / 

confession
18 h Sickert Messe 
Dimanche 17 16e dimanche ordinaire
9 h Bourbach-le-Haut Messe
10 h 30 Masevaux Messe 
10 h 30 Rimbach Célébration
Lundi 18
18 h Masevaux Messe
Mardi 19
9 h Oberbruck Messe
Mercredi 20 Sts Apollinaire et Laurent de Brindisi
18 h Sickert Messe 
Jeudi 21 St Arbogast, évêque et patron du diocèse 
9 h Dolleren Messe
Vendredi 22 Ste Marie-Madeleine 

Abbé Flota à Paray-le-Monial
18 h Sewen Chapelet
Samedi 23 Ste Brigitte

Abbé Flota à Paray-le-Monial
11 h-12 h Masevaux Adoration / accueil / 

confession
16 h 30 Kirchberg Mariage de Charlène 

CULOT et Geoffrey HAFFNER
17 h Sewen Baptême de Zélia SCHEUBEL 
18 h Dolleren Célébration
18 h Niederbruck Messe 
Dimanche 24 17e dimanche ordinaire 

Abbé Flota à Paray-le-Monial
9 h Oberbruck Célébration
10 h 30 Masevaux Messe 
10 h 30 Sewen Célébration avec prière 

d’action de grâce pour 
une famille

Lundi 25 St Jacques
18 h Masevaux Messe 
Mardi 26 Sts Anne et Joachim
9 h Kirchberg Messe 
Mercredi 27
9 h Bourbach-le-Haut Messe 
Jeudi 28
9 h Rimbach Messe 
Vendredi  29 Ste Marthe
18 h Sewen Messe
Samedi 30
11 h-12 h Masevaux Adoration / accueil / 

confession
18 h Sickert Célébration
18 h Bourbach-le-Haut Messe 
Dimanche 31 St Ignace de Loyola
9 h Kirchberg Messe 
10 h 30 Masevaux Messe 
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Votre 
publicité 
est VUE
 et LUE 

Merci à nos annonceurs
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> L’UNION STE-CÉCILE,
PROPOSE UNE VEILLÉE 
DU JUBILÉ

Samedi 4 juin 2016 à la Basilique de Thierenbach pour les
chorales du Haut-Rhin (18h30 : accueil, répétition, veillée et
temps convivial)

Deux répétitions sont programmées : mardi 19 avril et
vendredi 20 mai à 20h à l’église St Barthélémy à Mulhouse.
Les chefs de chœur du doyenné se sont engagés pour que
chaque paroisse soit représentée.
Alors n’hésitez pas à venir les rejoindre ! 

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.

> FÊTE PATRONALE 
DE LA SAINT-VINCENT 
À KIRCHBERG-WEGSCHEID
ET REMISE DE MÉDAILLES

La fête de la Saint-Vincent aura été l'occasion pour la paroisse
de Kirchberg-Wegscheid d'honorer trois personnes
impliquées depuis plus de trente années au sein de la vie
paroissiale et inter paroissiale. Les membres du Conseil de
fabrique, M. DUCOTTET, diacre permanent et M. le curé
Frédéric FLOTA ont ainsi remercié :  

• Marie-Eve ACKERMANN, pour les longues années
consacrées au fleurissement de l’église et à l’animation de
formations pour les fleuristes. En 1984, elle est entrée au
service de la Pastorale de la Santé et en 1992, a rejoint le
Schimmel qu'elle a quitté en 2013 pour continuer en
paroisse. Personne-relais en 1999, elle a également 
été déléguée de la pastorale de la Santé à la Zone avec 
M. DUCOTTET.

• Bernadette UHLEN totalise 45 années de présence à la
chorale paroissiale de Kirchberg – Wegscheid – Oberbruck.
Lectrice, mais également responsable des lecteurs, elle
distribue par ailleurs la communion aux choristes lors des
enterrements et fait partie du Mouvement Chrétien des
Retraités et de la chorale du 3e âge. 

• Maurice KLINGLER est natif d'Oberbruck et chantait déjà
dès son plus jeune âge avec son papa à la chorale. Devenu
Président de la chorale de Kirchberg – Wegscheid depuis 
les années 1970, il est également lecteur, distribue la
communion, s'occupe du Mouvement Chrétien des Retraités,
fait partie de la chorale du 3e âge. Tout récemment, il a quitté
sa fonction de personnes relais qu’il assurait depuis de
longues années. 

Le conseil de fabrique a également remis un présent aux
conjoints des trois personnes honorées de façon à les
remercier pour l’engagement assumé par le couple au niveau
des inévitables absences dues aux réunions, etc.
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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
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CHAUFFAGE • SANITAIRE • CLIMATISATION
Poêles et chaudières à granulés et bois

Pompe à chaleur - Solaire
68290 MASEVAUX - Tél. : 03 89 82 46 12
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> MARIAGE
MASEVAUX
Il y a promesse de mariage entre Vincent GAERTNER 
et Isabelle MOURGUET le 7 mai à 16h30

> BAPTÊMES
BOURBACH-LE HAUT : Capucine JENN 

KIRCHBERG - WEGSCHEID : Joanne HAAS - Nathéo KNOPF

MASEVAUX : Lily-Rose FANTONI 

NIEDERBRUCK :Matthias RUPPERT

Matthias RUPPERT
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> MESSES ET VEILLÉES
MARIALES 

17H30 - A LA CHAPELLE NOTRE-DAME DE HOUPPACH

1 mai                 Messe d’ouverture
8 mai                 Veillée mariale
15 mai              Veillée mariale avec Exposition du St- Sacrement
22 mai              Veillée mariale
29 mai              Veillée mariale

5 juin                 Messe 
12 juin              Veillée mariale avec exposition du St-Sacrement
19 juin              Veillée mariale
26 juin              Veillée mariale

3 juillet             Messe 
10 juillet          Veillée mariale
17 juillet          Veillée mariale avec exposition du St- Sacrement
24 juillet          Veillée mariale
31 juillet          Veillée mariale 

7 août               Messe 
14 août             Veillée mariale
15 août             Kermesse avec messe solennelle
21 août             Veillée mariale avec exposition du St-Sacrement
28 août             Veillée mariale

4 sept.              Messe 
11 sept.           Veillée mariale
18 sept.           Veillée mariale avec exposition du Saint-Sacrement
25 sept.           Veillée mariale

2  octobre        Messe de clôture

> OBSÈQUES 
KIRCHBERG - WEGSCHEID
Solange BAUMANN
Agnès KUSTER
Martin WEISS
Gérard EHRET

MASEVAUX – NIEDERBRUCK - SICKERT 
Marthe JORDY
Léonie GUIGNON
Renée GARNIER
Marthe ARDIOT
Marthe RINGENBACH
Eve WIEDER
Pierre HIRTH
Mariane DIDIERJEAN
Yvonne PRAX
Marie-Cécile FESSLER 
Germaine KARRER

OBERBRUCK 
Gilles STUDER

SEWEN 
Claire BINDLER
Marie MUNSCH

Mariage religieux de Ludovic et Océane ANTOINE, le 20 février en l’église de Masevaux.



> ÉVOLUTION DE LA PRATIQUE RELIGIEUSE 
SUR LES 4 DERNIÈRES ANNÉES
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Lieu                                               Baptêmes        1ère communion        Profession de Foi       Confirmation        Mariages      Funérailles

Masevaux                   2012            33                            13                                    8                                 4                           9                       28

                                       2013            32                            12                                    8                                 4                           5                       34

                                       2014            21                            10                                    6                                 8                           4                       41

                                       2015            34                            13                                   10                                5                           6                       36

Bourbach-le-Haut   2012             9                               /                                      /                                  /                           2                        2

                                       2013             5                              1                                     /                                  /                           1                        1

                                       2014             2                               /                                     1                                  /                           1                        3

                                       2015             1                              1                                     /                                  1                           1                        5

Rimbach�                2012             8                              5                                     1                                 1                           2                        8

                                       2013             2                              2                                     /                                  1                           1                        4

                                       2014             2                              1                                     /                                  /                           1                        3

                                       2015             5                              4                                     1                                  /                           /                       10

Kirchberg�             2012            12                             3                                     2                                 1                           2                        5

                                       2013             0                              9                                     1                                 2                           4                       19

                                       2014             7                              5                                     1                                 1                           4                        5

                                       2015            13                             2                                     4                                 1                           1                       12

Oberbruck�            2012             4                              1                                    1                                 1                           1                        5

                                       2013             5                              3                                     /                                  1                           0                        5

                                       2014             0                              3                                     /                                  /                           1                        6

                                       2015             5                              5                                     1                                  /                           /                        4

Sewen�                    2012             5                              3                                     /                                  /                           3                        4

                                       2013             4                              4                                     3                                  /                           2                        3

                                       2014             6                              5                                     2                                 3                           4                        7

                                       2015             5                              2                                     /                                  2                           1                        5

Dolleren�                2012             4                              6                                     5                                 2                           0                        3

                                       2013             2                              2                                     1                                 5                           1                        1

                                       2014             5                               /                                     1                                 1                           1                        3

                                       2015             5                              4                                     5                                 1                           1                        2

> LES CAFÉS DU CURÉ !
La fin de l’année pour les cafés du curé ! (nouvelles dates)
Toujours  le vendredi au presbytère de Masevaux
• 13h30 : accueil autour d’un thé ou d’un café
• 14h00 : exposé
• 14h45 : temps de partage 

Renseignements : Abbé F Flota, curé - Tél : 06 86 95 70 16 
ou flotaf@wanadoo.fr - Agnès Soulé-Noulibos : 
Tél : 06 83 16 80 93 ou ajf.soule.noulibos@gmail.com

Vendredi 22 avril : Les œuvres de Miséricorde, 
l’exemple de saint Vincent de Paul
Vendredi 29 avril : La miséricorde de Dieu dans les sacrements
Vendredi 13 mai :Marie, Mère de miséricorde
Vendredi 20 mai : Sœur Faustine, apôtre de la Miséricorde
Vendredi 3 juin :Mère Teresa, canonisée le 4 septembre 2016
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> CAMPAGNE ANTI-
CHRÉTIENNE EN CHINE

Quelques 1200 croix abattues et 35 lieux de culte rasés au sol,
c’est le résultat de la campagne anti-chrétienne qui sévit
depuis un an, dans la province du Zhejiang, en Chine. Sa
remarquable proportion de chrétiens (15%, protestants et
catholiques confondus, contre 2,4% dans le reste du pays), est
une insulte au Parti communiste qui veut la réduire à son
avantage. Mais le gouvernement local se heurte à une réaction
de plus en plus grande des fidèles : ils veillent sur leurs lieux
de culte, descendent dans la rue. 

Tout remonte au début de l’année 2014, lorsque le secrétaire
du Parti communiste de la province du Zhejiang, Xia Baolong,
s’offusque lors de sa visite annuelle à Weizhou de la forêt
grandissante de croix sur les toits de la ville. Sans autre
formalité, il ordonne la démolition partielle de sa plus grande
église (protestante), celle de Sanjiang, malgré la chaîne
humaine formée autour de l’édifice par des centaines de
fidèles… Et progressivement, dans une campagne de
répression anti-chrétienne généralisée, près de 64 églises
dans cette seule province de Zhejiang subissent le même sort
ou voient leur clocher arraché. Des centaines et des centaines
de croix sont abattues. Et 85 églises clandestines reçoivent
l’ordre de cesser leurs rassemblements…

La présence des croix sur les églises est strictement encadrée :
elles doivent être placées sur les façades et non plus
surmonter les églises ou les clochers ; elles ne doivent pas
mesurer plus d’un dixième de la hauteur de la façade et leur
couleur doit se confondre avec celle de l’édifice. Évidemment,
dans la réalité, les autorités ne font pas dans le détail,
démolissant et décrochant à volonté. Et la cible est
exclusivement chrétienne.

La destruction des symboles chrétiens fait partie des 21 
« sujets sensibles » que les journalistes n’ont pas le droit de
couvrir par décision du Parti communiste chinois. Mais face
au bilan qui s’alourdit au fil des mois, la résistance des
chrétiens s’est organisée, envahissant les réseaux sociaux. 

Les menaces de prison ne se sont pas fait attendre. Mais les
fidèles sont déterminés. Ils veillent de façon permanente sur
leurs lieux de culte, allant jusqu’à camper sur le toit de leurs
églises, fabriquent des centaines de croix en bois et les
dressent, peintes en rouge aux fenêtres de leurs maisons… La
vérité est que le tout puissant Parti Communiste ne veut pas
de conversions supplémentaires, les églises chrétiennes
constituant de potentiels contre-feux à son pouvoir. Car les
chrétiens sont, naturellement, de plus en plus engagés dans
la lutte contre la corruption, l’oppression, la violence, tous ces
fléaux liés de manière structurelle au Parti communiste
chinois : ils sont moins aisément manipulables. 

Extrait de l’article de Clémentine Jallais, « Persécution en
Chine : quand les chrétiens chinois remontent leurs croix
abattues… » http://reinformation.tv/chretiens-chine-croix-
persecution-jallais-41335/

> ACCUEILLIR UN ENFANT
CET ÉTÉ... ON DIT OUI ?

Devenir famille de vacances, c’est
donner à un enfant la possibilité
d’accéder à un temps privilégié de
détente, de loisirs et d’échanges.
C’est aussi permettre à une famille
de s’enrichir par la rencontre,
l’accueil et le partage avec un enfant.
C’est une manière de vivre sa foi
dans le concret du quotidien. 

Caritas Alsace lance un appel à toute famille ayant du
temps à partager pour accueillir un enfant  (âgé entre 6 et
11 ans) du 8 au 29 juillet ou du 2 au 16 août.

Les bénévoles de l’équipe Accueil Familial de Vacances
soutiennent les familles de vacances avant, pendant et après
la venue des enfants. Des sorties communes sont organisées
pendant le séjour.

Pour tout renseignement : 
contactez Valeria BRAUNSTEDTER, 06 08 31 32 57
v.braunstedter@caritas-alsace.org 
www.caritas-alsace.org

« PORTES OUVERTES » 
À L’ORGUE DE MASEVAUX 
LE 8 MAI 
A l’occasion des Journées internationales de l’orgue 2016 qui
se dérouleront le dimanche 8 mai, quelques organistes de
Masevaux et de la vallée proposeront des mini-concerts
conviviaux à l’église de Masevaux. Les auditeurs qui le
souhaitent auront la possibilité de monter librement à la tribune
du grand’orgue Alfred Kern pour voir les interprètes à l’œuvre,
échanger avec eux et se faire expliquer le mécanisme et le
fonctionnement de l’instrument.

Florian EDEL, Christian ROBISCHON, Benoît RUTHMANN et
Vincent ZUSCHLAG se succéderont aux claviers durant l’après-
midi, de 15 h 30 à 18 h.
Avis donc aux amateurs pour le dimanche 8 mai ! 
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> CONCERT À 
L'ÉGLISE D'OBERBRUCK 
LE DIMANCHE 12 JUIN 2016

A l'occasion de la Fête Patronale de la Saint-Antoine à
Oberbruck, l'Ensemble Vocal de Salm sera en concert à
l'église paroissiale le dimanche 12 juin 2016 à 17 h. Il s'agit
d'un ensemble vocal d'une trentaine de choristes venant de
Senones dans les Vosges dont le répertoire est composé de
chants anciens et de la Renaissance mais aussi de chansons
folkloriques, contemporaines et sacrées. 
Entrée libre et plateau.

Un nouveau groupe de prière du renouveau charismatique est
né à Masevaux, suite au Parcours Alpha et au Café du curé. 
Il se réunit tous les 15 jours, le jeudi de 20h à 21h15 au
presbytère ou à l’église selon la saison. Chants de louange,
prière spontanée, méditation de la Parole de  Dieu ponctuent
la soirée. Vous y êtes cordialement invités.
Dates des prochaines rencontres : 
jeudi 28 avril, Ascension, 19 mai, vendredi 3 juin (Fête du Sacré
Cœur), jeudi 16 juin.

> UN NOUVEAU GROUPE DE PRIÈRE

> PAROISSE DE RIMBACH
Messe annuelle à la chapelle d'Ermensbach
Comme l’an dernier, une messe sera célébrée à Ermensbach,
à la chapelle Notre-Dame du Perpétuel Secours, le lundi de
Pentecôte 16 mai à 10 h 30. Le verre de l’amitié sera offert par
le Conseil de Fabrique.

Remerciements
Le conseil de fabri-
que de la paroisse St
Augustin de Rimbach
remercie les géné-
reux donateurs à
l'occasion de la quête
pour le chauffage réa-
lisée en février.

> INFO DE LA ZONE
Se rejoindre et se retrouver… voilà une belle proposition
ouverte à tous.
En partant des vallées de la Thur et de la Doller mettons-
nous en marche :

Vendredi 27 mai 2016 de 19h à 21h30 
Ce temps fort, souhaité par le diocèse pour les chrétiens de
la zone pastorale Thur-Doller, nous permettra de vivre
quelque chose ensemble, avec un regard sur le passé et un
projet pour l’avenir.

19h : RDV au col du Hundsruck, lieu de passage et qui réunit
les deux vallées. Nous rejoindrons à pied la maison familiale
du Baeselbach (environ 1 km). Possibilité d’y aller
directement en voiture.
Repas tiré du sac, partage et veillée de prière.
De plus amples renseignements vous parviendront d’ici là.

> CARITAS
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, ponctuel-
lement des aides alimentaires, matérielles, tous les jeudis après-
midi de 14 h à 16 h 

Après-midi convivial :  
Nos prochaines  rencontres auront  lieu les mardis 26 avril et 
28 juin 2016 à partir de 14 h 30.  Si vous avez un problème de
déplacement pour vous rendre à ces après-midi conviviaux,
téléphonez-nous au 03 69 19 00 46 ou au 06 89 77 22 80.

A noter dans vos agendas : 
Le samedi 30 avril 2016 l'équipe de Caritas Masevaux organise
pour la 3e année consécutive sa braderie solidaire à la salle
polyvalente de Lauw de 9 h à 17 h  Vous y trouverez des vêtements
femme, homme, enfants, des jouets, des livres, de la vaisselle...et
bien d'autres choses encore. N'hésitez pas à venir chiner si vous
souhaiter  donner une seconde vie à un objet ou un vêtement tout
en faisant un geste solidaire. Nous vous attendons nombreux. 

Pour l'équipe Caritas, Jeannine DEMEY
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13.04 20 h Masevaux Préparation des différents offices de vêpres mariales avec l'équipe de Sewen
14.04 17 h Masevaux Préparation du carnet de prière de l’Année de la Miséricorde
19.04 20 h Masevaux Réunion des accompagnateurs de confirmation
21.04 19 h30 Lauw Assemblée Générale de l'Aumônerie de la Doller
21.04 20 h Masevaux Assemblée Générale de la chorale  de Masevaux
25.04 20 h Masevaux Réunion des chefs de chœur de la communauté de paroisses
27.04 20 h Masevaux Rencontre des parents dont les jeunes participeront au Pélé Jeunes
29.04 19 h Burnhaupt-le-Haut Soirée CCFD au foyer paroissial
29.04 20 h Masevaux Réunion des parents dont les jeunes se préparent à la profession de foi
30.04 9 h Masevaux Equipe d’animation pastorale
03.05 20 h Sickert Réunion avec les parents dont les enfants se préparent à la première Communion
13.05 19 h Masevaux Rencontre du groupe biblique œcuménique suivie du repas
13.05 10h-12h Lauw Rencontre de l'équipe du doyenné
27.05 19 h Rencontre de zone au Baeselbach
11.06 20 h Sickert Réunion des parents dont les enfants se préparent au Sacrement de la Réconciliation
22.06 20 h Masevaux Rencontre de l'Equipe d'Animation Pastorale
24.06 20 h Rimbach Conseil de Fabrique
28.06 19h30 Masevaux Préparation des plannings et célébrations

> PETITE CATÉCHÈSE SUR LE SACREMENT DES MALADES
Tous, nous sommes un jour ou
l’autre confronté à la maladie d’un
proche ou à un souci de santé
personnel. Nous oublions trop
souvent que l’Eglise met à notre
disposition trois sacrements dits de
guérison : l’Eucharistie, l’onction des
malades et la Réconciliation. Je vous
propose d’aborder brièvement le
sacrement des malades trop souvent
considéré comme étant l’extrême-
onction. 

La proximité de Dieu pour les
malades et toute personne en
souffrance, se retrouve tout au long du ministère de Jésus. De plus,
parmi les missions confiées aux apôtres, la tâche d’enseigner et de
soigner les malades a une indiscutable primauté : « Jésus
rassembla les Douze ; il leur donna pouvoir et autorité sur tous les
démons, et de même pour faire des guérisons ; Il les envoya
proclamer le règne de Dieu et guérir les malades. (…) Ils partirent
et ils allaient de village en village, annonçant la Bonne Nouvelle et
faisant partout des guérisons » (Lc 9, 1-6).

La mission confiée aux disciples après la Résurrection contient cette
admirable promesse : « Voici les signes qui accompagneront ceux
qui deviendront croyants : en mon nom, (…) ils imposeront les mains
aux malades, et les malades s’en trouveront bien » (Mc 16, 17-18).

Les disciples accomplirent cette tâche en suivant l’exemple de leur
Maître. Le sacrement de l’onction des malades, institué par Jésus
Christ et proclamé par l’apôtre St Jacques dans sa Lettre, rend
présente de manière efficace la sollicitude du Seigneur pour tous
ceux qui souffrent d’une grave maladie. « L’un de vous est malade ?
Qu’il appelle les Anciens en fonction dans l’Église : ils prieront sur
lui après lui avoir fait une onction d’huile au nom du Seigneur. Cette
prière inspirée par la foi sauvera le malade : le Seigneur le relèvera
et, s’il a commis des péchés, il recevra le pardon » (Jc 5, 14-15). 

« La présence du prêtre près du malade est un signe de la présence
du Christ, non seulement parce qu’il est ministre de l’Onction, de la
Pénitence et de l’Eucharistie, mais aussi parce qu’il est un serviteur

spécial de la paix et de la consolation
du Christ » (Rituel de l’onction des
malades). 

Depuis 20 ans que je suis prêtre, j’ai
vu des miracles se produire à travers
le sacrement des malades. Dieu
n’accorde pas toujours le retour à la
santé physique elle-même, mais par
cette onction, Il donne des grâces
pour vivre saintement la maladie. Le
1er effet de ce sacrement, c’est
d’augmenter la grâce sanctifiante
dans l’âme (c’est la raison pour
laquelle, il est préférable de se

confesser avant de le recevoir). Cependant, si une personne n’est
pas en état de grâce, et s’il lui est impossible de se confesser (en
cas d’accident, suivi d’une perte de connaissance), cette sainte
onction efface aussi les péchés mortels : il suffit que le malade fasse
ou ait fait un acte de contrition, même si cette contrition est
imparfaite, voire présumée. C’est pour cela que seul l’évêque ou le
prêtre peuvent la donner et non un diacre ou un laïc.

En plus d’augmenter la grâce, le sacrement lave les traces du péché
dans l’âme, donne une grâce particulière pour vaincre les tentations
qui se présentent souvent dans cette situation, et confère la santé
du corps, si cela convient pour le salut (Concile de Trente, rituel de
l’onction des malades). Ainsi l’âme se prépare à entrer dans le
Royaume de Dieu. Très souvent, le malade en retire une grande paix,
une joie sereine, la confiance de se savoir déjà très près de son Père. 

L’Eglise nous invite à faire en sorte que les malades et les personnes
avancées en âge reçoivent ce sacrement au moment opportun, sans
retarder son administration pour de fausses raisons de miséricorde,
de compassion jusqu’à la phase finale. Quel dommage si des
personnes qui pourraient recevoir l’onction, mourraient sans l’avoir
reçu par ignorance, négligence, ou une mauvaise compréhension
de leurs familles. Préparer un malade avec délicatesse, progres-
sivement, à recevoir ce sacrement est une belle preuve de charité
et parfois de justice.       

Abbé F. FLOTA

> AGENDA PAROISSIAL
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Vieillir en beauté, c'est vieillir avec son cœur 
Sans remords, sans regret, sans regarder l'heure 
Aller de l'avant, arrêter d'avoir peur 
Car, à chaque âge, se rattache un bonheur.

Vieillir en beauté, c'est vieillir avec son corps 
Le garder sain en dedans, beau en dehors
Ne jamais abdiquer devant un effort
L'âge n'a rien à voir avec la mort.

Vieillir en beauté, c'est donner un coup de pouce
à ceux qui se sentent perdus dans la brousse
Qui ne croient plus que la vie peut être douce
Et qu'il y a toujours quelqu'un à la rescousse.

Vieillir en beauté, c'est vieillir positivement
Ne pas pleurer sur ses souvenirs d'antan
Etre fier d'avoir les cheveux blancs
Car, pour être heureux, on a encore le temps.

Vieillir en beauté, c'est vieillir avec amour
Savoir donner sans rien attendre en retour
Car, où que l'on soit, à l'aube du jour
Il y a quelqu'un à qui dire bonjour.

Vieillir en beauté, c'est vieillir avec espoir
Etre content de soi en se couchant le soir
Et lorsque viendra le point de non-recevoir
Se dire qu'au fond, ce n'est qu'un au revoir.

Ghyslaine DELISLE (proposé par Monique Richard)

> VIEILLIR EN BEAUTÉ 

> UN PEU D’HUMOUR !
Suite à une crise cardiaque, un homme d'un certain âge subit
une chirurgie à cœur ouvert. Il se réveille après l'opération et
se trouve soigné par des religieuses dans un hôpital
catholique. Comme il retrouve ses esprits, une religieuse lui
demande comment il va payer ses soins. Elle lui demande s'il
a une assurance maladie. Il répond d'une petite voix encore
faible : "Ah ben non !!! Je n’ai pas d'assurance  maladie." 

Elle lui demande alors : "Avez-vous un peu d'argent à la
banque ? "

Il répond : "Pas davantage! Je n’ai plus un sou sur mon
compte".

Elle poursuit : "Avez-vous un  membre de votre famille qui peut
vous aider"?

Il dit : "Personne ! Juste ma petite sœur, c'est une vieille-fille,
qui est religieuse dans un couvent".

La sœur se fâche et lui dit: "Non mais dites-donc ! Les
religieuses ne sont pas des vieilles filles, elles sont mariées à
Dieu"!! 

Et le patient de lui répondre: " La voilà la solution ... envoyez-
donc la facture à mon beau-frère ! "

> PÈLERINAGE PAROISSIAL
Dans le cadre de l’Année Saint-Martin (316-2016)
Pour le 1700e anniversaire de sa naissance
Du lundi 4 au samedi 9 juillet 2016

Sur les pas de St-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 St-
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 individuelle) 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

Le couvent de la Grande Bretèche où le groupe sera logé à Tours, dispose d’un grand parc
longeant la Loire.

> CENTRE DIOCÉSAIN DE DOCUMENTATION
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> PROGRAMME DU
DIMANCHE 26 JUIN 2016
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• A 10h : Messe solennelle de la St-Jean-Baptiste, patron de
la Communauté de Paroisses, présidée par Mgr Jean-Pierre
GRALLET, Archevêque de Strasbourg - Confirmation de cinq
adultes                   

• A midi : Repas à la salle polyvalente de Masevaux                                                                       

• A 17h : Concert d'ouverture du 40e Festival d'Orgue - Eglise
de Masevaux                       

- Maîtrise de Garçons de Colmar, Direction : Arlette
STEYER  

- Octuor de cuivres de Colmar, 

- Eric LEBRUN et Marie-Ange LEURENT, grand orgue et
orgue de chœur

C'est en souvenir de la Pietà du XVe siècle retrouvée intacte après
l'incendie de l'église de Masevaux que la Maîtrise de Garçons de
Colmar interprètera la Messe Salve Regina de Jean Langlais qui
sera au cœur d'un programme exceptionnel.
“Renaître de ses cendres”, un programme exceptionnel pour
célébrer cet anniversaire avec l'une des plus belles maîtrises de
France. Cinquante ans après la destruction de l'église de
Masevaux, le 27 juin 1966, le Festival commémore cet anni-
versaire et rend hommage aux artisans de sa reconstruction. 

Menu de FÊTE au bénéfice de la restauration du chœur
de l’église de Masevaux.

Apéritif maison : Crème de griottes et vin blanc                
Ou cocktail de jus de fruits

Apéritif : La petite verrine apéritive et sa moricette fourrée.
Entrée : Le foie gras de canard maison et ses garnitures
Petit pain tiède
Plat : Les grenadins de filet mignon jus au Porto, petits
légumes au beurre, pommes croquettes
Dessert : L’assiette de desserts gourmands.
Café

Prix du repas : 25 € adulte - 12,50 € enfant de – de 12 ans

Talon à découper et à renvoyer avant le 15 juin au 10, Rue de
l’Eglise ou par mail à renovation.eglise.masevaux@gmail.com

Mme, M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tel :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

mail :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Inscrit  . . . . . . . . . personnes adultes x 25 €,               soit  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Et . . . . . . . . . . enfants de moins de 12 ans x 12,50€    soit  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

                                                                                        Total :  . . . . . . . . . . . . . . . .

Chèque à l’ordre de l’ARE, à déposer dans la boite aux lettres du
presbytère de Masevaux ou à envoyer à : ARE, 10 rue de l’Église,
68290 Masevaux. Renseignements au 03 67 11 96 97. 

✂

> CONCERT LA BARCAROLLE

MARCHÉ AUX PUCES 
19 JUIN À MASEVAUX 
STAND PAROISSIAL
Le comité de la fête paroissiale lance un appel aux personnes
qui désirent se défaire d'objets divers dans le cadre du marché
aux puces organisé le dimanche 19 juin 2016 par l'association
des commerçants de Masevaux. Elles peuvent s'adresser à : Jean-
Paul BOEGLEN : 03 89 38 83 19 Michel HIRTZ : 03 69 65 76 06 ;
Christian NUSSBAUM : 03 89 82 09 07 ; Armand NAEGELLEN : 
03 89 38 81 87 ; Fernand KESSLER : 03 89 38 01 80 ; Jean-Luc
BEHRA : 03 89 82 80 19.

LES TROMPES DU BALLON
D’ALSACE ANIMERONT LA MESSE
DU 12 JUIN À 10H30 À MASEVAUX


