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Dans le temps, partir en colonie de vacances sans ses timbres, son 
stylo, son papier à écrire et ses enveloppes était impensable. Au-
jourd’hui, il est un appareil qui nous colle tellement à la peau que ce 
serait juste cauchemardesque de l’oublier chez soi : je veux parler 
de notre smartphone. Avec lui, plus besoin de réveil, d’agenda, de 
billet de train, fini la radio à transporter à part, les piles de cassettes 
audio ou les CD à emporter, fini le GPS à brancher sur son allume-
cigare, le guide MICHELIN ou le GAULT et MILLAU pour trouver LA 
visite touristique à faire ou LA bonne table de la région. Finies éga-
lement les disputes pour savoir quelle fréquence écouter en voiture, 
terminés enfin les petits jeux de maman pour occuper tout le monde 
durant les longs trajets, etc. Avec une paire d’oreillettes, la 4 G et un 
téléphone portable bien chargé, tout cela est désormais résolu. Tout 
ou presque tout…  

En effet, partir en vacances n’est pas reproduire ce que l’on fait déjà 
chez soi. C’est normalement se changer l’esprit, quitter le stress 
de son travail, faire de belles rencontres, se reposer et prendre du 
bon temps en famille, etc. Curieusement, en emportant smartphone 
et tablette avec nous, il n’est pas certain que nous arrivions à nous 
déconnecter pour nous reconnecter sur l’essentiel. Il faudra peut-être 
même batailler avec conjoint ou enfants pour qu’ils s’aèrent réellement 
ou prennent vraiment du temps avec vous, profitent des activités pro-
posées et ne restent pas avachis dans leur fauteuil sous prétexte que 
là-bas : « On n’a pas de réseau ! ». Aussi, pour ne pas tomber addicts 
de son smartphone, il y a quelques tentations à éviter : 

   - Ne se regarder uniquement que soi-même « Je selfie donc je suis (1)»,

  - Ne jamais se déconnecter par crainte de passer à côté du moment 
    de gloire. 

  - Chercher à tout prix l’approbation des autres à travers les likes 

  - Succomber à la dictature de la joignabilité, 

  - Négliger les personnes qui sont là en leur offrant une présence 
    distraite lorsque notre téléphone vibre ou sonne,

  - Chercher à tout montrer ou à tout voir. Sachons cultiver la pudeur, 
    même si ce mot n’est plus à la mode.  

A travers l’exemple d’une alimentation équilibrée, repensons notre façon 
de vivre avec notre smartphone : 

  - 5 fruits et légumes /jour : je rencontre 5 personnes physiquement de 
    façon réelle, 

  - Ne pas grignoter en-dehors des repas : il y a des temps pour me 
    connecter et d’autres non.  

Alors bon été à vous, sous le regard du Seigneur. Il n’est d’ailleurs 
pas interdit de se connecter à Lui.

Abbé Frédéric FLOTA
(1) D’Elsa GODART aux Editions Albin MICHEL, 2016

l’oublier, c’est vraiment gâcher ses vacances !!!

«Venez à l’écart 

pour vous reposer un peu»
(marc 6,31)
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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 en parcours de 
Profession de Foi et Confirmation: 
Estelle GEbEL : 06 49 82 63 87 
ou egebel.pastojeunes@gmail.com 

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

InsCRIPtIons PouR la REntRéE
- les mercredis 6 et 13 septembre au presbytère de  
masevaux de 14 h à 16 h

- le samedi 9 septembre au presbytère de masevaux de 
16 h 30 à 17 h 30  

*Un justificatif de baptême vous sera demandé lors 
de l’inscription à la « préparation au sacrement de la 
Réconciliation, Communion, Confirmation » : pho-
tocopie 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).

les sacrements de l’initiation 
chrétienne à tout âge, 
c’est possible

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

La préparation au sacrement de la Ré-
conciliation et à la Première Commu-
nion pour les enfants nés à partir de 2009

Préparation au sacrement du baptême 
d’enfants d’âge scolaire

Les rencontres mensuelles « Post-Com-
munion » pour les enfants de 10 à 12 ans

Préparation au sacrement de la Confirmation 
avec l’étape de la Profession de Foi 
(jeunes nés en 2004 et 2005) mais aussi 
baptême et première communion pour 
les collégiens

Préparation sacramentelle des adultes

Les responsables de la caté-
chèse de la Communauté de 
Paroisses portent le souci de 
l’éveil et du suivi de l’éduca-
tion chrétienne des enfants, 
des jeunes mais aussi des 
adultes. Différentes proposi-
tions sont faites concernant :

Maxime AGUERO, Jules ERNST, Nathan HANSER, Mikaël JEANVOINE, 
Clémence KESSLER, Aurélien KObLER, Chloé LAUbER, Yanis LIN-
DECKER, Ilona de MAGALHAES, Maeva METZGER, Manon NUSS-
bAUM, Mattéo NUSSbAUM, Loïse PONCET, Chloé RICHARD, Elisa 
RObIN, Séléna SCHUPP, Lucas STOFFEL, Ewan TROMMENSCHLA-
GER, Lucas WATRIN et Jenny ZIMMERMANN

Kelyan ANDRE, Laurène bINA, Sarah bINDLER, Léa bOVE, Océane 
DUCROQ, Manon EHRET, Flavio GALLI, Marc-Antoine GIERLOWSKI, 
Maéva HANS, Kenza HAOUL LAMbALOT, Swann HERNANDEZ, Léo 
LIbOLD, Carla MARTUSCELLO,  Ewan SCHMITT et Cléa SESTER

baptême de Liam 
VILMONT entouré 
de son parrain et 
de sa marraine

1ère communion - baptême

baPtêmE d’EnFant En âgE   sColaIRE

1èRE CommunIon  masEvaux du 28 maI 2017

1èRE CommunIon  masEvaux 25 juIn 2017
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Cette année, neuf jeunes ont cheminé vers la profession de foi. Julie ZA-
NUTTINI, la seule fille du groupe a rejoint les adolescents de burnhaupt-
le-Haut. Sur l’ensemble des jeunes, sept d’entre eux ont renouvelé la foi 
de leur baptême, le dimanche 4 juin, jour de la solennité de la Pentecôte, 
à l’église de Masevaux. Voici quelques témoignages des moments qui les 
ont le plus marqués durant cette journée.

victor: «Quand j’étais avec ma famille avant la messe, car je me suis 
senti porté par elle dans cette démarche.»

Christophe: «Quand nous avons reçu l’hostie, et l’ambiance de joie que 
j’ai ressenti après la messe.»

simon: «Le moment le plus marquant à ma profession de foi était la 
séance de photos avec toute ma famille après la célébration.»

matéo: «Quand nous avons reçu la croix, et l’ambiance de la fête.»

jérémy: «La célébration de la messe, particulièrement le moment où nous 
avons reçu la croix avec un mot personnalisé du catéchiste.»

ophélien: « Quand nous avons reçu l’hostie car j’ai reçu le Corps de Jé-
sus, et la remise de la croix.»                                      Sébastien HIGELIN 

Les 14 et 17 juin derniers, les enfants inscrits en première année de préparation à la 
communion, ont reçu pour la première fois le sacrement de la Réconciliation.

Trop souvent, nous les adultes, avons donné à cette démarche une connotation de 
tristesse et de crainte, accompagnée de mauvais souvenirs. 

Et pourtant, en vivant ce sacrement, nous procurons de la joie à Dieu. C’est Jésus Lui-
même, qui l’affirme : « Il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit 
que pour quatre-vingt-dix-neuf justes qui n’ont pas besoin de conversion » (Luc 15, 7).

Les enfants ne s’y sont pas trompés, car après avoir justement réfléchi à ce passage 
de l’Evangile avec un support visuel, plusieurs nous ont dit à la fin de la célébration : 
« C’était trop bien ! » « Pourquoi était-ce trop bien ? » « Parce que nous avons demandé 
pardon à Jésus et Il nous a pardonné ».

D’autres ont ajouté : « Nous avons vu le prêtre de près et nous n’avons pas eu peur ». 
« Je me sens maintenant léger et heureux ».

Ces enfants de 9 ans nous montrent combien cette démarche de la Réconciliation est 

profession de foi à maseVaux

Au cours de la messe du dimanche de Pentecôte (4 juin 2017), Erwan et 
Matéo bEGHIDJA, Joris RICHARD et Maël SCHNEIDER ont communié 
pour la première fois. Ophélien bEGHIDJA, Jérémy DEROZIER, Simon 
FREITAG, Mathéo LACHAIZE, Christophe PUJOL, Victor REYMANN et 
Maël SCHNEIDER ont professé la foi de leur baptême.Julie et Gilles ZANUTTINI ont eu célébré leur profession de 

foi en l’église de bourbach-le-bas, le dimanche 18 juin. Les 
voici en photo. Je remercie Sébastien HIGELIN, séminariste 
en 5e année, d’avoir accompagné le groupe des adolescents 
de la Communauté de paroisses. A la rentrée prochaine, Sé-
bastien reprendra son métier d’aide-soignant qu’il a exercé 
durant onze ans au Centre départemental de repos et de 
soins de Colmar. Nous lui souhaitons bonne chance pour son 
retour à la vie active.

Abbé Frédéric FLOTA

confirmation 
Cette année, 32 jeunes du doyenné se sont préparés à rece-
voir la confirmation. Ce groupe de confirmands est appelé à 
vivre une retraite les 26 et 27 août au couvent de bellema-
gny. Les jeunes pourront à cette occasion échanger avec 
Monseigneur Christian KRATZ, qui les confirmera le samedi 
23 septembre à 18 h en l’église saint boniface de burn-
haupt-le-Haut.                                                Estelle GEbEL

le sacrement de la réconciliation Vécu par les enfants de 1ère année

bien une rencontre avec Dieu. Ils ne l’ont pas vécue dans la crainte mais dans la confiance et dans la joie, à l’image de la brebis de la parabole 
(Luc 15, 1-7). Chacun a d’ailleurs pris le temps de réaliser une brebis portant son prénom afin de la placer devant le portrait du bon berger.

En tant que catéchistes, nous avons rendu grâce devant la beauté de leur cœur et leur confiance. Ce fut le plus beau remerciement pour cette 
année de préparation. Alors, si nous aussi, nous procurions de la joie à Dieu !

1ère communion - baptême

Agnès SOULé-NOULIbOS
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J’avais inscrit mes enfants au pèle-
rinage organisé par Agnès et l’abbé 
Flota, du 9 au 11 avril dernier. Suite à 
cela, j’ai eu envie de partir moi aussi. Et 
comme par hasard une chambre s’est 
libérée au dernier moment. J’ai donc pu 
participer au voyage et en plus, aider 
pour encadrer les enfants. C’était mon 
premier pèlerinage en tant qu’adulte. A 
peine montés dans le bus, le pèlerinage 
a commencé : les chants, les prières, 
les vidéos… 

Nous sommes arrivés à Ars en fin de 
journée et nous avons fait connais-
sance avec les Travailleuses mission-
naires de Marie qui nous ont accueillis 
à bras ouvert, heureuses de notre pré-
sence.  Après une bonne soupe nous 
sommes partis vers le Monument de 
la Rencontre, l’emplacement où saint 
Jean-Marie Vianney avait demandé son 
chemin à un jeune garçon. « Tu m’as 
montré le chemin d’Ars, je te montrerai 
le chemin du Ciel ».  Nous voulions en 
vivre nous aussi.

pélé jeunes lourdes  

un pèlerinage à ars et fourVière

Filles dans un dortoir, garçons dans un autre, et me voilà moi aussi comme une ado dans mon sac de couchage. La nuit fut 
certes un peu mouvementée surtout chez les filles mais au matin, tout le monde était debout pour attaquer la journée de 
bonne heure, et certains de bonne humeur. Nous avons alors découvert la basilique, la maison du saint Curé, la châsse où 
l’on peut voir le saint, dont le corps est resté intact. Cela a vraiment marqué les enfants et les adultes. J’ai été personnelle-
ment très touchée et très émue.

Nous avons également tous profité de la grâce de confession du lieu, démarche qui a encore intensifié la force intérieure re-
çue durant ces trois jours. J’ai retrouvé des personnes qui m’étaient chères, fait connaissance avec des amies super gentilles 
et des liens ont été créés. Des liens plus forts avec mes enfants, avec les personnes et avec Dieu sont nés.

J’ai découvert deux animateurs incroyables avec les enfants et avec nous. Ils expliquaient tout. Monsieur le curé a su jouer 
avec les enfants. Il avait une manière d’enseigner qui a fait qu’ils étaient très attentifs et comprenaient tout. Moi aussi, en tant 
qu’adulte j’étais touchée par tant de gentillesse. La veillée durant laquelle la sœur a témoigné de son engagement envers 
Dieu fut aussi un moment intense.

Sur le chemin du retour nous nous sommes arrêtés à la basilique de Fourvière. J’étais impressionnée par la beauté du lieu, 
l’immensité du bâtiment. Un évêque est même venu parler aux enfants. 

Je remercie monsieur le curé et Agnès et tous ceux qui étaient présents pour ces beaux jours. J’ai d’ailleurs eu beaucoup de 
mal à revenir. J’attends le prochain voyage avec impatience.

barbara WATRIN

Le Pélé Jeunes Lourdes réunit des jeunes de toute l’Alsace (près de 600 en 2016). 
Cette année, il aura lieu du 16 au 22 août 2017. A ce jour, 21 jeunes de la zone Thur-
Doller se sont inscrits. Monseigneur Luc RAVEL, nouvel archevêque de Strasbourg, 
les accompagnera.

Après l’année singulière du jubilé de la Miséricorde, le thème de ce pèlerinage ver-
sion 2017 sera le « Magnificat ». Un seul mot pour désigner la démarche que vont vivre 
les jeunes.

Afin de fédérer le groupe et le préparer à entrer dans la démarche, les jeunes se sont  
réunis pour le « carrefour 0 » le 8 juillet de 14 h à 17 h à la salle paroissiale Martin Stu-
der à burnhaupt-le-Haut.

Estelle GEbEL
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La journée pèlerinage de l’EHPAD de Masevaux à 
Notre-Dame de Houppach a été, comme d’habitude, 
appréciée de chacun des 42 résidents et des 10 ac-
compagnants. La messe a été présidée par M. le curé 
F. Flota, qui en a profité pour saluer tous les pension-
naires au moment de l’apéritif. Le repas de midi a été 
fourni par le service cuisine de l’EHPAD. L’après-midi 
était animée par Claude et Yvette en présence de M. le 
Directeur de l’établissement accompagné des cadres 
de  santé. En fin de journée, retour au bercail pour les 
résidents, très contents de leur journée et prêts à reve-
nir l’année prochaine.

Diacre Jean-Claude DUCOTTET

Le dimanche 23 avril, plus d’une soixantaine de choristes 
issus des chorales du doyenné de Masevaux se sont re-
trouvés pour donner un concert à l’église de Schweighouse. 
Après des mois de  répétitions, ce fut pour eux le point d’or-
gue après un travail de d’apprentissage, de  patience et de 
rigueur sous la houlette de Jean-Paul KOEHL.

Les auditeurs ont pu apprécier des chants divers allant du 
Notre Père à l’Hymne des dernières Journées Mondiales de 
la Jeunesse de 2016.

Entre les cantiques, différents organistes locaux se sont 
succédés à la tribune pour laisser exprimer les diverses so-
norités de l’orgue local et rendre hommage, à leur manière, 
à leurs prédécesseurs car ce concert était dédié aux orga-
nistes et chefs de chœur décédés. 

Les dons collectés, soit 600 €, ont été reversés à la section 
locale de Caritas-Secours catholique.             

Du nouveau à la salle d’animation de la Maison des Sœurs 
à Kirchberg : depuis mars et pendant le temps du Carême, 
et même au-delà, tous les vendredis après-midis des ren-
contres conviviales et spirituelles ont eu lieu.

C’est autour d’une tasse de café et d’une part de tarte que 
les après-midis ont débuté. Après un chant d’entrée accom-
pagné à la guitare, M. l’abbé FLOTA prenait la parole pour 
exposer le thème du jour. Le 31 mars, la réflexion portait au-
tour du thème de l’Esprit Saint. A ce sujet la citation de St 
EXUPERY issue de son récit «Le Petit Prince» prenait tout 
son sens: «On ne voit bien qu’avec le cœur, l’essentiel est 
invisible pour les yeux.»

Chaque après-midi, le parcours avait un thème différent, 
simple, d’actualité, bénéfique pour chacun et chacune de 
nous, présents à la rencontre. Il donnait envie d’aller plus 
loin et de voir les choses avec une perspective nouvelle.

houppach, 18 mai 2017

rencontre des chorales du doyenné

le café du curé à Kirchberg

Le petit groupe serait heureux si vous aussi vous vous laissiez saisir par cette réunion conviviale et religieuse et vous vous arrêtiez une fois 
pour chercher le dialogue avec Dieu. Marie-Eve ACKERMANN

Aurélie LEVEQUE
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ViVre sa foi de façon moderne et connectée aVec des applications catholiques gratuites
La communication de l’Eglise se modernise, l’évangélisation passe également par les nouvelles technologies ! Les applica-
tions catholiques sont de plus en plus nombreuses.
En voici 6 qui peuvent être téléchargées gratuitement sur votre smartphone:

HoZana est une application qui 
permet de recevoir chaque jour 
l’évangile

ibible permet de retrouver tous les 
textes de la bible

ibeviary permet de retrouver les offices 
des heures, les textes du jour

laudatE permet également de retrou-
ver les différents textes du jour, chemin 
de croix, méditations et prières

messe.info est une application qui, 
comme le site du même nom, permet de 
trouver les lieux et horaires des offices

Fêter les saints sur smartphone avec 
nominis   L’application proposée par No-
minis permet aux utilisateurs de logiciels de 
calendriers électroniques tels de Microsoft 
Outlook, Apple iCal ou Google Calendrier de 
télécharger les principales fêtes du jour.

propositions de lectures pour l’été
Les Editions Transmettre ont inventé le genre du cahier de vacances chrétien en 2009 avec le tout pre-
mier Cahier de vacances catho pour toute la famille puis par le Cahier de vacances avec la bible. Et voici 
maintenant un nouveau cahier pour mieux faire connaître et aimer la sainte Vierge En vacances avec Marie, 
avec des jeux plus ou moins faciles, à faire seul ou en famille. Les jeux ont plusieurs niveaux de difficulté, 
indiqués par des astérisques, du plus simple (*) au plus compliqué (***).

Seulement 6,90 € Editions Transmettre

Si vous cherchez un livre clair, facile d’accès et synthétique sur Fatima, l’ouvrage minutieusement docu-
menté d’Yves CHIRON est écrit pour vous. L’historien raconte les différentes apparitions, revient en détail 
sur les controverses qu’elles ont suscitées et suscitent encore (en particulier le fameux « troisième secret »), 
et étudie les positions des différents papes vis-à-vis de Fatima, de Pie XI à benoît XVI (qu’il a interrogé). 
éclairant !  

Editions ARTEGE

La collection « Prier 15 jours avec » vient d’éditer un nouvel opuscule consacré aux deux petits bergers qui 
ont été canonisés le 13 mai 2017 par le Pape François. Les commentaires de Jean-François de LOUVEN-
COURT, un moine cistercien de belgique, accompagnent les prières, simples et profondes.

Editeur : Nouvelle Cité

À travers 197 paraboles et histoires originales, drôles et lumineuses, l’auteur nous fait saisir l’actualité et la 
réalité de la vie avec Dieu. Son talent inimitable convie le lecteur à observer très concrètement les actions 
du Christ dans les évangiles et la présence de Dieu sur tous les terrains du monde.

Editeur : Les Editions de l’Emmanuel

Jacques Gauthier, Prier en couple et en famille   Ce livre simple et profond se présente comme un véritable 
guide pédagogique pour aider les couples et les familles qui désirent prier ensemble.

 Editions Parole et Silence
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 LINCEUL DE TURIN
Fin mai-début juin, les élèves de 5e ont eu 
l’occasion de découvrir la magnifique ex-
position sur le linceul de Turin à Masevaux. 
Tout d’abord, il faut dire que nous avons 
bénéficié d’un accueil remarquable. En 
effet, le Père FLOTA et Madame SOULE-
NOULIbOS se sont « mis en quatre » pour 
nous consacrer deux matinées et ainsi 
nous faire entrer dans le mystère du linceul.

Et mystère, on peut dire qu’il y a ! On ne 
peut qu’être impressionné par cette impo-
sante bande de lin qui porte en elle cette 
trace si étonnante d’un homme portant 
les marques d’une crucifixion (et de bien 
d’autres sévices) au point que personne 
ne sait comment cette trace s’est formée. 
Tout y passe : le parcours probable de la 
relique à travers l’Asie Mineure puis l’Eu-
rope des origines jusqu’à nos jours, les 
traces de pollen, les épanchements de 
sang, les auréoles d’eau, les plis marqués 
par les brûlures, la première photographie 
de Secondo PIA en 1898, les découvertes 
scientifiques récentes… et les extraordi-
naires concordances avec les récits de la 
Passion du Christ.

Incontestablement, les élèves (et les pro-

Les dimanches 30 juillet, 13 et 27 août, 3 
septembre à 16 h 00 

Les mercredis 2, 9, 23 août, 6 septembre 
à 16 h 00

L’exposition sera visible en l’église de Dol-
leren, le dimanche 17 septembre à 15 h 30 

D’autres créneaux de visites sont possibles 
sur rdv au 03 67 11 96 97 ou 

paroissecatholique.masevaux@gmail.com

fesseurs qui accompagnent) sont pris et emportés par toutes les explications données et illustrées de maints et maints détails. La 
présentation est sérieuse, fouillée, pédagogique. Il n’est pas question de convaincre de l’authenticité mais de mener une enquête en 
rassemblant les morceaux du puzzle. Chacun se fera son opinion…

Mathilde, jeune élève de 5e 4, témoigne à sa façon : « La présentation était bien faite et intéressante, traçant l’histoire du linceul, 
montrant des détails invisibles à l’œil nu tels que des traces de pièces de monnaie présentes sur les yeux de l’homme du linceul et 
des lettres… Certains, comme moi, ont beaucoup réfléchi et se sont questionnés sur les origines du linceul, et, pour moi, en tant 
que croyante, je ne peux pas penser qu’il puisse y avoir tant de coïncidences... Et comme l’a dit Jean-Paul II, le linceul de Turin est 
une ‘‘provocation à l’intelligence’’. Pour résumer, je pense comme beaucoup de monde dans ma classe, que cette intervention était 
réussie et intéressante ».

Tout est dit ! Grand merci au Père FLOTA et à Madame SOULE-NOULIbOS pour ces moments de découverte denses et profonds !

Michel SCOTTO DI PERTA, animateur en pastorale du Collège de l’Assomption de Colmar 

dates des prochaines Visites guidées concernant l’exposition sur le linceul de turin, en 
l’église de maseVaux (ouverte tous les jours de 8 h 00 à 19 h 00)

Visite du linceul par Caritas Masevaux et quelques bas-Rhinois

à la découVerte du
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 LINCEUL DE TURIN
25 jeunes des groupes « Joie de croire » 
et « Pastorale Mariste des Jeunes » du 
Collège Jean XXIII de Mulhouse sont 
venus à Masevaux le 31 mai 2017

Arrivés à 10 h à Masevaux en bus, nous 
avons été accueillis chaleureusement 
par le Père Frédéric Flota. Durant 60 
minutes, il nous a tous plongés, jeunes 
et accompagnateurs, dans le mystère 
du Linceul de Turin grâce à un brillant 
exposé accompagné d’un diaporama 
très instructif. Une véritable enquête 
menée par des chercheurs renom-
més, des historiens, des théologiens, 
nous donne de plus en plus à penser 
que le Linceul serait celui qui a recueilli 
le corps du Christ à la descente de la 
croix, le Vendredi Saint.

Ce qui nous a le plus surpris, c’est l’in-

Marie, tout simplement
Auteur : Père Claude Brehm, spiritain

Il a suffi qu'un jour te parviennent 
les mots de l'ange Gabriel 
qui s'invitait chez toi pour qu'aussitôt 
s'éveille au plus profond de toi 
le désir de servir ce Dieu qui t'appelait.

Heureuse es-tu Marie d'avoir su dire 
oui au projet inouï du Dieu de tes parents.

Celui qui habitait le chant de ton en-
fance, écho d'une espérance 
venue du fond des temps.

Nous voulons avec toi entendre 
les appels de Dieu qui nous visite
au cœur de nos étés.

Les Galilées du monde, 
les déserts infertiles, attendent encore 
les semeurs de la vie.

Rédigée par le Pape François, cette « Prière pour notre terre » conclut son encyclique 
sur l’écologie humaine

Dieu Tout-Puissant qui es présent dans tout l’univers

et dans la plus petite de Tes créatures,

Toi qui entoures de Ta tendresse tout ce qui existe,

répands sur nous la force de Ton amour pour que nous protégions la vie et la beauté.

Inonde-nous de paix, pour que nous vivions comme frères et sœurs

sans causer de dommages à personne.

Ô Dieu des pauvres, aide-nous à secourir les abandonnés

et les oubliés de cette terre qui valent tant à tes yeux.

Guéris nos vies,

pour que nous soyons des protecteurs du monde et non des prédateurs,

pour que nous semions la beauté et non la pollution ni la destruction.

Touche les cœurs

de ceux qui cherchent seulement des profits aux dépens de la terre et des pauvres.

Apprends-nous à découvrir la valeur de chaque chose, à contempler, émerveillés,

à reconnaître que nous sommes profondément unis

à toutes les créatures sur notre chemin vers ta lumière infinie.

Merci parce que Tu es avec nous tous les jours.

Soutiens-nous, nous T’en prions, dans notre lutte pour la justice, l’amour et la paix.

le linceul de turin, une proVocation à l’intelligence

prières pour l’été

formation en 3 D de l’image qui ne traverse pas le tissu et seule une émission de particules venant du corps lui-même du sup-
plicié, semble pouvoir expliquer sa formation. Ce n’est donc pas une peinture et le Linceul n’est pas fait de main d’homme.

Même si on ne peut pas encore prouver lson authenticité, il est le témoin silencieux de tout ce que le supplicié a vécu pendant 
sa crucifixion. Au-delà des mots, la seule contemplation du Linceul est comme une rencontre personnelle avec le crucifié. 
Saint Jean XXIII a dit à ce sujet : « Le saint Suaire de Turin : il y a ici le doigt de Dieu ! »

Une véritable provocation à l’intelligence, en effet…                                                                                           Sylvie ROSSA

« Prière pour notre terre » 

Prières proposées par Geneviève STEFFAN
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lundi 24 juillet, st Charbel maklouf, Prêtre

18 h 00 Masevaux Messe (Anne et Jean FOLTZER)

mardi 25 juillet, st jacques, apôtre

9 h 00 Kirchberg Messe (les défunts d’une famille)

mercredi 26 juillet, sts anne et joachim, parents de la 
vierge marie - m. le curé absent

9 h 00 Soppe-le-
Haut

Messe 

jeudi 27 juillet - m. le curé absent

9 h 00 Bourbach-
le-Bas

Messe

9 h 00 Rimbach Chapelet

vendredi 28 juillet

9 h 00 Masevaux Prière du chapelet

18 h 00 Sewen Messe

samedi 29 juillet, ste marthe

11 h-12 h Masevaux Adoration/accueil/confession

14 h 00 Niederbruck Mariage d'Etienne FERMAUT et Jul-
lianna RAMOS de SOUZA

15 h 30 Houppach Mariage de Marc SCHELCHER et 
Céline ROTH

16 h 00 Sewen Mariage de Martial NUSSBAUM et 
Laetitia ILTIS

18 h 00 Dolleren Messe (famille SALOMON - BEHRA)

dimanche 30 juillet, 17e dimanche du temps ordinaire

9 h 00 Kirchberg Messe

10 h 30 Masevaux Messe (Anne et Jean FOLTZER) animée 
par un chœur anglais

17 H 30 Houppach Vêpres  

lundi 31 juillet, st Ignace de loyola

18 h 00 Masevaux Messe (Raymond UHLEN et famille)

mardi 1er août, st alphonse de liguori, Evêque et docteur de l’Eglise

9 h 00 Oberbruck Messe (André KLINGLER)

mercredi 2 août,  st Eusèbe de verceil, Evêque

9 h 00 Bourbach-
le-Haut

Messe

jeudi 3 août

9 h 00 Dolleren Messe (famille SALOMON-BEHRA)

vendredi 4 août, st jean-marie vianney, Prêtre

9 h 00 Masevaux Prière du chapelet

18 h 00 Niederbruck Messe + adoration (Familles 
HEIM,HAFFNER et WIDMER)

samedi 5 août, dédicace de la basilique de ste marie majeure

11 h-12 h Masevaux Adoration/accueil/confession

18 h 00 Bourbach-
le-Haut

Messe

dimanche 6 août, 18e dimanche du temps ordinaire, la 
transfi guration du seigneur

9 h 00 Rimbach Messe (pour les vivants et les défunts 
des familles BADRE - VASSEUR)

10 h 30 Sewen Célébration

10 h 30 Masevaux Messe (Anne et Emile BURGERMEISTER)

12 h Dolleren Baptême de Joy GUIMARAES

17 h 30 Houppach Messe

lundi 7 août, st sixte II et ses compagnons, martyrs

18 h 00 Masevaux Messe (Anne-Marie BLEU et les vivants 
et défunts de la classe 1930)

mardi 8 août, st dominique,Prêtre

9 h 00 Kirchberg Messe

mercredi 9 août ste thérèse-bénédicte de la Croix, Edith stein

18 h 00 Sickert Messe

jeudi 10 août, st laurent, diacre et martyr

9 h 00 Rimbach Messe

vendredi 11 août, ste Claire, vierge

9 h 00 Masevaux Prière du chapelet

18 h 00 Sewen Messe

samedi 12 août, ste jeanne Françoise de Chantal, Religieuse

11 h-12 h Masevaux Adoration/accueil/confession

15 h 00 Sewen Mariage  de Guillaume GINOT et Anne-Catherine 
KOENIG

18 h 00 Sickert Messe

dimanche 13 août, 19e dimanche du temps ordinaire

9 h 00 Oberbruck Messe (Jeanne EHRET)

10 h  30 Masevaux Messe

10 h 30 Dolleren Célébration (Prière pour l’unité d’une 
famille)

17 h 30 Houppach Veillée mariale

lundi 14 août, st maximilien Kolb, Prêtre et martyr

18 h 00 Masevaux Messe 

20 h 00 Houppach 1ères Vêpres de l'Assomption  et procession 
aux Flambeaux

calendrier des messes
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offrandes de messe - 2017
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 sont entrés en vigueur au 1er janvier 2016.

1. messe publiée (inchangée)                17,00 € 
- part du célébrant :               8,00 €
- don fait aux prêtres dit de l’intérieur        2,00 €
- part de la paroisse :           7,00 € 

2. mariage et enterrement :                              110.00 €
- part du célébrant                8,00 €
- don fait aux prêtres dit de l’intérieur              2,00 €
- part de la paroisse      50,00 € 
- part de l’organiste     30,00 €
- contribution aux frais du diocèse    20,00 €

3. neuvaine (inchangée)                                            160.00 €

4. trentain (inchangé)                                            525.00 €

Par ailleurs, lorsque de multiples intentions sont publiées un di-
manche, autant de messes doivent ensuite être célébrées. S’il 
s’avère impossible de le faire sur place, on transmettra les hono-
raires correspondant – à savoir 17€ – à l’archevêché.
* Si le mariage ou l’enterrement est célébré sans eucharistie, le curé 
doit veiller à ce qu’une messe soit célébrée par la suite, à l’intention des 
jeunes mariés ou du défunt.

mardi 15 août,  assomption de la ste vierge marie 
Patronne principale de la France et la ville de strasbourg, 
titulaire de la Cathédrale

10 h 00 Sewen Messe

10 h 00 Houppach Messe Messe + adoration (Familles 
HEIM,HAFFNER et WIDMER)

15 h 00 Sewen Vêpres solennelles

17  h 00 Houppach Vêpres solennelles

20  h 00 Sickert Chapelet et Procession aux fl ambeaux

mercredi 16 août, st Etienne de Hongrie

9 h 00 Bourbach-
le-Haut

Messe

jeudi 17 août

9 h 00 Rimbach Messe (pour des défunts)

vendredi 18 août

9 h 00 Masevaux Prière du chapelet

18 h 00 Niederbruck Messe

samedi 19  août

11 h-12 h Masevaux Adoration/accueil/confession

16 h 00 Kirchberg Baptêmes Famille FABBRO

18 h 00 Niederbruck Messe (François ZIMMERMANN)

18 h 00 Bourbach-
le-Haut

Célébration

dimanche 20 août, 20e dimanche du temps ordinaire

9 h 00 Kirchberg Messe

10 h 30 Masevaux Messe

17 h 30 Houppach Vêpres

lundi 21 août, st Pie x, Pape

18 h 00 Masevaux Messe

mardi 22 août, ste marie Reine

9 h 00 Oberbruck Messe (André KLINGLER)

18 h 00 Kirchberg Messe

mercredi 23 août, ste Rose de lima, vierge

18 h 00 Sickert Messe

jeudi 24 août, st barthelémy, apôtre

9 h 00 Dolleren Messe et adoration perpétuelle

17 h 00 Dolleren Vêpres

vendredi 25 août, st louis de France

9 h 00  Masevaux Prière du chapelet

18 h 00 Sewen Messe

samedi 26 août, st Césaire d'arles, Evêque

11 h -12 h Masevaux Adoration/accueil/confession

18 h 00 Dolleren Messe (Michel et Maria KIPPELEN)

dimanche 27 août, 21e dimanche du temps ordinaire  

9 h 00 Oberbruck Messe (Anne-Marie KACHLER, Joseph SCHEUBEL)

10 h 30 Rimbach Messe  - fête patronale (Fernand REITZER)

10 h 30 Masevaux Messe (Julien et Régis WILLME)

17 h 30 Houppach Veillée mariale

lundi 28 août, st augustin, Evêque et docteur de l'Eglise

18 h 00 Masevaux Messe (Jean-Louis LEMBLE )

mardi 29 août, martyre de st jean baptiste

9 h 00 Kirchberg Messe

9 h 00 Oberbruck Messe

mercredi 30 août, st adelphe, Evêque

9 h 00 Bourbach-
le-Haut

Messe

jeudi 31 août

9 h 00 Dolleren Messe

se
pt

em
br
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20

17 vendredi 1er septembre, journée mondiale de la protection 
de la Création 

9 h 00 Masevaux Prière du chapelet

18 h 00 Niederbruck Messe + adoration

samedi 2 septembre

11h -12 h Masevaux Adoration/accueil/confession

18 h 00 Niederbruck Messe

18 h 00 Bourbach-
le-Haut

Célébration

dimanche 3 septembre, 22e dimanche du temps ordinaire

9 h 00 Dolleren Messe

10 h 30 Oberbruck Célébration (prière Suzanne et Charles Herrmann)

10 h 30 Masevaux Messe 

17 h 30 Houppach Messe 

lundi 4 septembre

18 h 00 Masevaux Messe

mardi 5 septembre, ste mère teresa, Religieuse

9 h 00 Oberbruck Messe

9 h 00 Kirchberg Messe

mercredi 6 septembre

18 h 00 Sickert Messe

jeudi 7 septembre, anniversaire de la dédicace de l'Eglise 
Cathédrale

9 h 00 Rimbach Messe (défunts d'une famille)

vendredi 8 septembre, nativité de la vierge marie

9 h 00 Masevaux Prière du chapelet

18 h 00 Sewen Messe

20 h 00 Sewen Veillée mariale et procession aux fl ambeaux

samedi 9 septembre, st Pierre Claver, Prêtre

11h -12 h Masevaux Adoration/accueil/confession

15 h 00 Oberbruck Mariage de Sébastien SWIDLIKIEWITZ et 
d'Anne KLINGER

18 h 00 Rimbach Messe (Patricia et Henri MORITZ)
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lundi 24 juillet, st Charbel maklouf, Prêtre

18 h 00 Masevaux Messe (Anne et Jean FOLTZER)

mardi 25 juillet, st jacques, apôtre

9 h 00 Kirchberg Messe (les défunts d’une famille)

mercredi 26 juillet, sts anne et joachim, parents de la 
vierge marie - m. le curé absent

9 h 00 Soppe-le-
Haut

Messe 

jeudi 27 juillet - m. le curé absent

9 h 00 Bourbach-
le-Bas

Messe

9 h 00 Rimbach Chapelet

vendredi 28 juillet

9 h 00 Masevaux Prière du chapelet

18 h 00 Sewen Messe

samedi 29 juillet, ste marthe

11 h-12 h Masevaux Adoration/accueil/confession

14 h 00 Niederbruck Mariage d'Etienne FERMAUT et Jul-
lianna RAMOS de SOUZA

15 h 30 Houppach Mariage de Marc SCHELCHER et 
Céline ROTH

16 h 00 Sewen Mariage de Martial NUSSBAUM et 
Laetitia ILTIS

18 h 00 Dolleren Messe (famille SALOMON - BEHRA)

dimanche 30 juillet, 17e dimanche du temps ordinaire

9 h 00 Kirchberg Messe

10 h 30 Masevaux Messe (Anne et Jean FOLTZER) animée 
par un chœur anglais

17 H 30 Houppach Vêpres  

lundi 31 juillet, st Ignace de loyola

18 h 00 Masevaux Messe (Raymond UHLEN et famille)

mardi 1er août, st alphonse de liguori, Evêque et docteur de l’Eglise

9 h 00 Oberbruck Messe (André KLINGLER)

mercredi 2 août,  st Eusèbe de verceil, Evêque

9 h 00 Bourbach-
le-Haut

Messe

jeudi 3 août

9 h 00 Dolleren Messe (famille SALOMON-BEHRA)

vendredi 4 août, st jean-marie vianney, Prêtre

9 h 00 Masevaux Prière du chapelet

18 h 00 Niederbruck Messe + adoration (Familles 
HEIM,HAFFNER et WIDMER)

samedi 5 août, dédicace de la basilique de ste marie majeure

11 h-12 h Masevaux Adoration/accueil/confession

18 h 00 Bourbach-
le-Haut

Messe

dimanche 6 août, 18e dimanche du temps ordinaire, la 
transfi guration du seigneur

9 h 00 Rimbach Messe (pour les vivants et les défunts 
des familles BADRE - VASSEUR)

10 h 30 Sewen Célébration

10 h 30 Masevaux Messe (Anne et Emile BURGERMEISTER)

12 h Dolleren Baptême de Joy GUIMARAES

17 h 30 Houppach Messe

lundi 7 août, st sixte II et ses compagnons, martyrs

18 h 00 Masevaux Messe (Anne-Marie BLEU et les vivants 
et défunts de la classe 1930)

mardi 8 août, st dominique,Prêtre

9 h 00 Kirchberg Messe

mercredi 9 août ste thérèse-bénédicte de la Croix, Edith stein

18 h 00 Sickert Messe

jeudi 10 août, st laurent, diacre et martyr

9 h 00 Rimbach Messe

vendredi 11 août, ste Claire, vierge

9 h 00 Masevaux Prière du chapelet

18 h 00 Sewen Messe

samedi 12 août, ste jeanne Françoise de Chantal, Religieuse

11 h-12 h Masevaux Adoration/accueil/confession

15 h 00 Sewen Mariage  de Guillaume GINOT et Anne-Catherine 
KOENIG

18 h 00 Sickert Messe

dimanche 13 août, 19e dimanche du temps ordinaire

9 h 00 Oberbruck Messe (Jeanne EHRET)

10 h  30 Masevaux Messe

10 h 30 Dolleren Célébration (Prière pour l’unité d’une 
famille)

17 h 30 Houppach Veillée mariale

lundi 14 août, st maximilien Kolb, Prêtre et martyr

18 h 00 Masevaux Messe 

20 h 00 Houppach 1ères Vêpres de l'Assomption  et procession 
aux Flambeaux

calendrier des messes
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offrandes de messe - 2017
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 sont entrés en vigueur au 1er janvier 2016.

1. messe publiée (inchangée)                17,00 € 
- part du célébrant :               8,00 €
- don fait aux prêtres dit de l’intérieur        2,00 €
- part de la paroisse :           7,00 € 

2. mariage et enterrement :                              110.00 €
- part du célébrant                8,00 €
- don fait aux prêtres dit de l’intérieur              2,00 €
- part de la paroisse      50,00 € 
- part de l’organiste     30,00 €
- contribution aux frais du diocèse    20,00 €

3. neuvaine (inchangée)                                            160.00 €

4. trentain (inchangé)                                            525.00 €

Par ailleurs, lorsque de multiples intentions sont publiées un di-
manche, autant de messes doivent ensuite être célébrées. S’il 
s’avère impossible de le faire sur place, on transmettra les hono-
raires correspondant – à savoir 17€ – à l’archevêché.
* Si le mariage ou l’enterrement est célébré sans eucharistie, le curé 
doit veiller à ce qu’une messe soit célébrée par la suite, à l’intention des 
jeunes mariés ou du défunt.

mardi 15 août,  assomption de la ste vierge marie 
Patronne principale de la France et la ville de strasbourg, 
titulaire de la Cathédrale

10 h 00 Sewen Messe

10 h 00 Houppach Messe Messe + adoration (Familles 
HEIM,HAFFNER et WIDMER)

15 h 00 Sewen Vêpres solennelles

17  h 00 Houppach Vêpres solennelles

20  h 00 Sickert Chapelet et Procession aux fl ambeaux

mercredi 16 août, st Etienne de Hongrie

9 h 00 Bourbach-
le-Haut

Messe

jeudi 17 août

9 h 00 Rimbach Messe (pour des défunts)

vendredi 18 août

9 h 00 Masevaux Prière du chapelet

18 h 00 Niederbruck Messe

samedi 19  août

11 h-12 h Masevaux Adoration/accueil/confession

16 h 00 Kirchberg Baptêmes Famille FABBRO

18 h 00 Niederbruck Messe (François ZIMMERMANN)

18 h 00 Bourbach-
le-Haut

Célébration

dimanche 20 août, 20e dimanche du temps ordinaire

9 h 00 Kirchberg Messe

10 h 30 Masevaux Messe

17 h 30 Houppach Vêpres

lundi 21 août, st Pie x, Pape

18 h 00 Masevaux Messe

mardi 22 août, ste marie Reine

9 h 00 Oberbruck Messe (André KLINGLER)

18 h 00 Kirchberg Messe

mercredi 23 août, ste Rose de lima, vierge

18 h 00 Sickert Messe

jeudi 24 août, st barthelémy, apôtre

9 h 00 Dolleren Messe et adoration perpétuelle

17 h 00 Dolleren Vêpres

vendredi 25 août, st louis de France

9 h 00  Masevaux Prière du chapelet

18 h 00 Sewen Messe

samedi 26 août, st Césaire d'arles, Evêque

11 h -12 h Masevaux Adoration/accueil/confession

18 h 00 Dolleren Messe (Michel et Maria KIPPELEN)

dimanche 27 août, 21e dimanche du temps ordinaire  

9 h 00 Oberbruck Messe (Anne-Marie KACHLER, Joseph SCHEUBEL)

10 h 30 Rimbach Messe  - fête patronale (Fernand REITZER)

10 h 30 Masevaux Messe (Julien et Régis WILLME)

17 h 30 Houppach Veillée mariale

lundi 28 août, st augustin, Evêque et docteur de l'Eglise

18 h 00 Masevaux Messe (Jean-Louis LEMBLE )

mardi 29 août, martyre de st jean baptiste

9 h 00 Kirchberg Messe

9 h 00 Oberbruck Messe

mercredi 30 août, st adelphe, Evêque

9 h 00 Bourbach-
le-Haut

Messe

jeudi 31 août

9 h 00 Dolleren Messe

se
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17 vendredi 1er septembre, journée mondiale de la protection 
de la Création 

9 h 00 Masevaux Prière du chapelet

18 h 00 Niederbruck Messe + adoration

samedi 2 septembre

11h -12 h Masevaux Adoration/accueil/confession

18 h 00 Niederbruck Messe

18 h 00 Bourbach-
le-Haut

Célébration

dimanche 3 septembre, 22e dimanche du temps ordinaire

9 h 00 Dolleren Messe

10 h 30 Oberbruck Célébration (prière Suzanne et Charles Herrmann)

10 h 30 Masevaux Messe 

17 h 30 Houppach Messe 

lundi 4 septembre

18 h 00 Masevaux Messe

mardi 5 septembre, ste mère teresa, Religieuse

9 h 00 Oberbruck Messe

9 h 00 Kirchberg Messe

mercredi 6 septembre

18 h 00 Sickert Messe

jeudi 7 septembre, anniversaire de la dédicace de l'Eglise 
Cathédrale

9 h 00 Rimbach Messe (défunts d'une famille)

vendredi 8 septembre, nativité de la vierge marie

9 h 00 Masevaux Prière du chapelet

18 h 00 Sewen Messe

20 h 00 Sewen Veillée mariale et procession aux fl ambeaux

samedi 9 septembre, st Pierre Claver, Prêtre

11h -12 h Masevaux Adoration/accueil/confession

15 h 00 Oberbruck Mariage de Sébastien SWIDLIKIEWITZ et 
d'Anne KLINGER

18 h 00 Rimbach Messe (Patricia et Henri MORITZ)

11



dimanche 10 septembre, 23e dimanche du temps ordinaire

9 h 00 Bourbach-
le-Haut

Messe

9 h 00 Kirchberg Messe 

10 h 30 Sewen Messe (fête patronale)

10 h 30 Masevaux Messe (Anne et Emile BURGERMEISTER)

17 h 30 Houppach Veillée mariale

lundi 11 septembre, st nom de marie

18 h 00 Masevaux Messe

mardi 12 septembre, les sts Premiers apôtres de l'alsace

9 h 00 Oberbruck Messe (Jean et famille PASTOR)

9 h 00 Kirchberg Messe

mercredi 13 septembre, st jean Chryostome, Evêque et 
docteur de l'Eglise

9 h 00 Bourbach-
le-Haut

Messe

jeudi 14 septembre, ste Croix

9 h 00 Dolleren Messe

vendredi 15 septembre, notre dame des douleurs

9 h 00 Masevaux Prière du chapelet

18 h 00 Niederbruck Messe (Robert, Rose et leur fi ls Louis MATTERN)

samedi 16 septembre, les sts Corneille, Pape et Cyprien, 
Evêque, martyrs

16 h 30 Kirchberg Mariage de Antoine BURGERMEISTER 
et Chloé MANCEL

16 h 30 Houppach Mariage protestant 

18 h 00 Sickert Messe

dimanche 17 septembre, 24e dimanche du temps ordinaire

9 h 00 Oberbruck Messe (Marie-Thérèse et Robert PARIS)

10 h 30 Dolleren Messe et Fête patronale (Pierre KESSLER)

10 h 30 Masevaux Messe

lundi 18 septembre, ste Richarde, Impératrice

18 h 00 Masevaux Messe (Jean-Louis LEMBLE)

mardi 19 septembre, st janvier, Evêque et martyr

9 h 00 Oberbruck Messe (Céléstin KLINGLER)

9 h 00 Kirchberg Messe

mercredi 20 septembre, sts andré Kim, Paul Chong et 
leurs compagnons, martyrs en Corée

18 h 00 Sickert Messe

jeudi 21 septembre, st matthieu, apôtre et Evangéliste

9 h 00 Rimbach Messe

vendredi 22 septembre, sts maurice et ses compagnons, 
martyrs

18 h 00 Sewen Messe

samedi 23 septembre, st Pio de Pietrelcina, Prêtre

10 h 30 Kirchberg Baptême de Fabio GASSER

11h -12 h Masevaux Adoration/accueil/confession

18 h 00 Burnhaupt-
le-Haut

CONFIRMATION des jeunes du
Doyenné par Mgr C. KRATZ

dimanche 1er octobre 26e du temps ordinaire, ste thérèse 
de l'Enfant jésus

9 h 00 Sewen Messe

10 h 30 Masevaux Célébration

10 h 30 Bourbach-
le-Haut

Messe Fête patronale Saint Michel

17 h 30 Houppach Messe de clôture

lundi 2 octobre, les sts anges gardiens

18 h 00 Masevaux Messe

mardi 3 octobre

9 h 00 Oberbruck Messe

mercredi 4 octobre, st François d'assise

18 h 00 Sickert Messe

jeudi 5 octobre, st léger, Evêque et martyr

9 h 00 Rimbach Messe

vendredi 6 octobre, st bruno, Prêtre

9 h 00 Masevaux Prière du chapelet

18 h 00 Niederbruck Messe + adoration
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18 h 00 Niederbruck Célébration

dimanche 24 septembre, 25e dimanche du temps ordinaire

9 h 00 Kirchberg Messe

10 h 30 Rimbach Célébration

10 h 30 Stoecken Messe Fête patronale St Michel

11 h 30 Niederbruck Baptême Mathis CHEVRIER

17 h 30 Houppach Veillée mariale

lundi 25 septembre, stes Eugénie et attale, abbesses

18 H 00 Masevaux Messe

mardi 26 septembre, sts Côme et damien, martyrs

9 h 00 Oberbruck Messe

9 h 00 Kirchberg Messe

mercredi 27 septembre, st vincent de Paul

9 h 00 Bourbach-
le-Haut

Messe 

14 h 30 EHPAD de 

Masevaux 
Messe avec sacrement des malades 
et Fête patronale)

jeudi 28 septembre, st venceslas, martyr

9 H 00 Dolleren Messe

vendredi 29 septembre, sts michel, gabriel et Raphaël, 
archanges

9 h 00 Masevaux Prière du chapelet

18 h 00 Niederbruck Messe

samedi 30 septembre, st jérôme, Prêtre et docteur de 
l'Eglise

11h -12 h Masevaux Adoration/accueil/confession

18 h 00 Sickert Messe

samedi 7 octobre, notre dame du Rosaire

11h -12 h Masevaux Adoration/accueil/confession

18 h 00  Dolleren Messe

dimanche 8 octobre, 27e dimanche du temps ordinaire

9 h 00 Kirchberg Messe

10 h 30 Masevaux Messe (Marthe Ringenbach)

10 h 30 Rimbach Messe (Rosa et Eugène GULLY)

lundi 9 octobre, st denis, Evêque, et ses compagnons, 
martyrs

18 h Masevaux Messe (Jean-Louis LEMBLE)

mardi 10 octobre

9 h 00 Oberbruck Messe

9 h 00 Kirchberg Messe

mercredi 11 octobre, st jean xxIII, Pape

9 h 00 Bourbach-
le-Haut

Messe

jeudi 12 octobre

9 h 00 Dolleren Messe

vendredi 13 octobre, ste aurélie, vierge

9 h 00 Masevaux Prière du chapelet

18 h 00 Sewen Messe

samedi 14 octobre, st Calliste Ier, Pape et martyr

11h -12 h Masevaux Adoration/accueil/confession

18 h 00 Oberbruck Messe (Anne-Marie KACHLER)

18 h 00 Sickert Célébration

dimanche 15 octobre 28 e dimanche du temps ordinaire 

9 h 00 Bourbach-
le-Haut

Célébration

9 h 00 Sewen Messe

10 h 30 Masevaux Messe et baptême de Charlotte MERGUIN

12 h 00 Masevaux Baptême d’Héléana SOEHNLEN

lundi 16 octobre, st gall, moine

18 h 00 Masevaux Messe

mardi 17 octobre, st Ignace d'antioche, Evêque et martyr

9 h 00  Kirchberg Messe

9 h 00 Oberbruck Messe

mercredi 18 octobre, st luc, Evangéliste

18 h 00 Sickert Messe

jeudi 19 octobre, sts jean de brébeuf, Isaac joguEs, 
Prêtres, et leurs compagnons, martyrs

9 h 00 Rimbach Messe

vendredi 20 octobre, st Wendelin, Ermite

9 h 00 Masevaux Prière du chapelet

18 h 00 Niederbruck Messe (Défunts du Rosaire Vivant) 

samedi 21 octobre, ste vierge marie

11h -12 h Masevaux Adoration/accueil/confession

18 h 00 Niederbruck Messe et Fête patronale (Défunts du 
Rosaire Vivant) 

dimanche 22 octobre,  29e dimanche du temps ordinaire 
dimanche de la mission universelle de l'Eglise

9 h 00 Dolleren Messe

10 h 30 Masevaux Messe

10 h 30 Kirchberg Célébration

lundi 23 octobre, st jean de Capistran, Prêtre

11 h Masevaux Messe école de prière

18  h 00 Masevaux Messe

mardi 24 octobre, st antoine-marie Claret, Evêque

9 h 00 Oberbruck Messe

11 h  Masevaux Messe école de prière

18 h 00 Kirchberg Messe

mercredi 25 octobre

11 h Masevaux Messe école de prière

18 h 00 Bourbach-
le-Haut

Messe

jeudi 26 octobre, st amand, 1er Evêque de strasbourg - 
Pèlerinage cantonal au mont ste odile

vendredi 27 octobre

9 h 00 Masevaux Prière du chapelet

18 h 00 Sewen Messe

samedi 28 octobre,  sts simon et jude, apôtres

11h -12 h Masevaux Adoration/accueil/confession

18 h 00 Sickert Messe

dimanche 29 octobre, 30e dimanche du temps ordinaire

9 h 00 Oberbruck Messe (Jeanne et Jules EHRET)

10 h 30 Rimbach Célébration

10 h 30 Masevaux Messe 

lundi 30 octobre

18 h 00 Masevaux Messe

mardi 31 octobre

9 h 00 Oberbruck Messe

9 h 00  Kirchberg Messe

18 h 00 Bourbach-
le-Haut

Messe

mercredi 1er novembre - solennité de la toussaInt

9 h 00 Sewen ou 
Rimbach

Messe

10 h 30 Masevaux Messe

10 h 30 Oberbruck Célébration

15 h 00 Sewen Vêpres et prière pour les défunts de 
l'année

16 h 30 Dolleren Prière pour les défunts de l'année 

16 h 30 Kirchberg Prière pour les défunts de l'année  

InFoRmatIon
L’église de SEWEN étant attaquée par le champignon de la mé-
rule, des travaux vont être réalisés dans les prochaines semaines 
sur une durée d’environ trois mois. Les horaires des messes se-
ront donc soumis à modifi cation.
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La traditionnelle fête paroissiale aura lieu le mardi 15 août 2017 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. La journée débutera par la messe solennelle de l’Assomption qui sera célébrée à 
10 h 00 à l’intention de tous les bienfaiteurs de la chapelle.

Un service de restauration sur place vous est proposé au prix de 20 € par personne (10 € pour les enfants 
de moins de 12 ans, réservation au 03 67 11 96 97, au 03 89 38 83 19 ou au 06 41 23 67 74). 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 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 00 toutes sortes de gourmandises. Vous qui savez ré-
galer les autres, vos gâteaux,  pâtisseries et sachets de bredalas 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.

Du 23 au 29 avril, s’est déroulé le 69e pèlerinage des Montfor-
tains à Lourdes. Cette année, il fut présidé par Mgr Alphonse 
QUESNEL, évêque de Fort-Liberté en Haïti.

Etant donné la distance à parcourir, nous avons fait escale 
dans notre maison montfortaine  de la Gardiole, dans le Gard. 
Ceci a permis à tous les participants de faire plus ample connais-
sance et de créer d’ores et déjà une atmosphère familiale.
Le thème proposé par les sanctuaires cette année était : « Le 
SEIGNEUR FIT POUR MOI DES MERVEILLES ! , Merveilles en 
Marie, merveilles dans nos vies ».

Les méditations nous ont permis de prendre conscience de 
toutes ces merveilles qui s’offrent à nous et que nous ne sa-
vons plus ni voir ni apprécier :

- Les Merveilles qui nous viennent de Dieu, notre Créateur, dès les ori-
gines du monde et qui  ont été chantées dans la plupart des psaumes 

- Les merveilles que nous a procurées Marie en mettant au 
monde le Fils de Dieu devenu notre Rédempteur, elle en est 
devenue ainsi notre Mère,
- Les merveilles qui nous sont offertes par la nature, dans un 

pèlerinage montfortain 2017 à lourdes

environnement parfois exceptionnel que nous ne savons plus 
admirer, trop occupés par le déchaînement de la vie que nous 
menons.

Enfin, les merveilles portées par nos semblables qui devraient 
nous réjouir et nous rendre la vie plus belle dans notre société.

Le choix de ce thème était fort judicieux en cette période élec-
torale où le pessimisme s’est emparé de l’esprit de nombre de 
nos concitoyens. Lourdes, c’est une autre ambiance, où tous, 
bien-portants et malades, riches ou pauvres, de conditions 
sociales diverses, venant de tous les continents, vivons dans 
la grande famille des enfants de Dieu ... et de Marie.

Pour terminer, je citerai ces paroles d’un jeune de 17 ans, ces 
années dernières qui disait à l’évêque qui présidait notre pèle-
rinage : « Si je viens à Lourdes, c’est pour apprendre à vivre à 
l’endroit, car dans notre monde actuel, nous vivons à l’envers ».

Michel PIERROT

fête  paroissiale  
au profit  de la chapelle de houppach et de la rénoVation de la statue de la Vierge

Geneviève STEFFAN
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et c’est un prix nobel agnostique qui le dit !
Aleteia.ES | 28 février 2017 

© Win McNamee/Getty Images North America/AFP

Une petite phrase oubliée qui garde toute sa vigueur : 
"Ceux qui rejettent ce qu’ils ne comprennent pas commet-
tent une erreur".

On recense des milliers de « guérisons miraculeuses » 
chaque année à Lourdes, l’un des sanctuaires les plus vi-
sités au monde. Cependant, seule une infime partie de ces 
« guérisons » sont considérées comme vraiment « miracu-
leuses » par l’église. En effet, les critères pour qu’une gué-
rison soit désignée comme telle sont très rigoureux.

Nombreux sont ceux qui rejettent le phénomène en bloc, 
car ils n’ont pas conscience de la rigueur de l’église sur la 
question et ne savent pas qu’il y a une procédure précise 
pour que l’église valide ou non les milliers de miracles ap-
parents qui lui sont soumis. Pour beaucoup de gens, le 
concept de « miracle » n’est qu’un discours de charlatans 
qui ne reposerait sur aucune base scientifique.

Cette posture, qui est aussi celle de certains « intellec-
tuels », contraste avec la position respectueuse de certains 
scientifiques prestigieux comme le Dr. Luc Montagnier, lau-
réat du prix Nobel de médecine en 2008, et qui a, entre 
autres, découvert le VIH.

Il y a longtemps que je rêvais, malgré mon 
lourd handicap d’aller à banneux (petit Lourdes 
de belgique) où l’on y prie Notre Dame des 
pauvres. Depuis cinq ans je ne fais que des 
allers-retours : hôpital-maison, maison-hôpital. 
L’envie me prit de téléphoner à un ami bran-
cardier pour lui partager mon rêve. Celui-ci me 
répondit : « Comme je t’ai vu prier, moi je ne 
peux plus y aller mais je t’offre cette joie ».

Ce brancardier à l’époque m’avait question-
née : « Qu’as-tu tant à dire à la Vierge Marie ? 
Depuis toute la matinée tu te trouves auprès 
d’elle ». Ma réponse fut celle-ci : « A la Vierge 
Marie, on peut tout dire : lui confier nos joies 
et nos peines, les besoins de nos paroisses, la 
paix dans notre pauvre monde, nos amis, nos 
bienfaiteurs et tous ceux qui oublient de nous 
aider, car faute de temps ».

Providentiellement, je pus donc me rendre à 
banneux, il y a seulement quelques semaines. 
Ce fut pour moi de très belles cérémonies : 
messes, bénédictions, prières pour les plus 
pauvres, les malades, les infirmes, mais aussi 
le Chemin de croix que nous avons fait tous 
ensemble, avec l’aide des bénévoles, présents 
chaque jour à nos côtés. 

« les miracles de lourdes sont inexplicables » 
Ancien directeur de l’Institut Pasteur, cet éminent scienti-
fique avait donné son opinion en 2009 sur les miracles de 
Lourdes dans un livre intitulé Le Nobel et le Moine, dans 
lequel il dialogue avec le moine cistercien Michel Niassaut.

Quand la discussion aborde les guérisons inexplicables de 
Lourdes et que le frère Michel lui demande ce qu’il en pense 
en tant que non-croyant, Montagnier répond : « Quand un 
phénomène est inexplicable, s’il existe vraiment, alors il est 
inutile de le nier. »

Si le phénomène existe, à quoi bon le nier ? Dans ce cas il 
faut l’étudier et non le nier. Montagnier affirme que « pour 
les miracles de Lourdes, il y a quelque chose d’inexpli-
cable » et il rejette la position de certains scientifiques qui 
« commettent l’erreur de rejeter ce qu’ils ne comprennent 
pas». Je n’aime pas cette attitude. Je cite souvent l’astro-
physicien Carl Sagan qui dit : « L’absence de preuve n’est 
pas une preuve d’absence ».

Montagnier poursuit : « Concernant les miracles de Lourdes 
que j’ai étudiés, je crois vraiment qu’il y a là quelque chose 
d’inexplicable. »

« Je n’ai pas d’explication à ces miracles », ajoute le scien-
tifique. « Je reconnais que certaines guérisons dépassent 
les limites actuelles de la science. »

Traduit et adapté d’un article de Religion en Libertad.

Chacun a trouvé le Seigneur en servant son frère ou sa sœur. Ce furent 
trois très beaux jours de partage et de joie.

Merci à Notre-Dame des Pauvres.

Une paroissienne      

il est où le bonheur ? il est où ?

à banneux parmi Vous
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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

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

Pompe à chaleur - Solaire
68290 MASEVAUX - Tél. : 03 89 82 46 12

AUTO SERVICE DE LA DOLLER
L’ENTRETIEN SANS SURPRISE

RÉPARATEUR MULTI-MARQUE
17, annexe Houppach - 68290 MASEVAUX

(Direction Bourbach le Haut) lamiellecedric@hotmail.fr
Tél. : 06 36 89 13 86 - 03 69 77 55 42

Corinne Coiff
Coiffeur Coloriste

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

4, pl. Clémenceau 68290 MASEVAUX

Venez 

découvrir
notre 

nouvel espace

Favorisez nos annonceurs

HÔTEL - RESTAURANT
FERMÉ LE LUNDI TOUTE LA JOURNÉE

ET LE DIMANCHE SOIR

6, Grand’Rue 68780 SENTHEIM
Tél. 03 89 82 88 44

Fax. 03 89 82 82 85 - Port. 06 03 01 38 53
www.restaurant-a-la-marmite.fr

41025-2016-12.indd   16 12/12/2016   09:02:13
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maseVaux - niederbrucK
sicKert

Marie DEMARQUE

Margaux MOUGIN

Maximilien SZULC

Lara FILIA

Théa MICODI

Eliott et Eloïse SIMONNET
(Commercy)

Kirchberg Wegscheid
Louison LOETSCHER-KLINGLER

Mathis  MEISTERMANN

Ugo FEUVRIER

Axel FEUVRIER

Gauthier FEUVRIER

Salomé STAAD

Léa GARNIER

Liam VILMONT

Baptêmes
chloé ehret

eva ulmer

mathis meisterhans

axel, gauthier et ugo feuVrier

margaux mougin et marie demarque

eliott et eloïse simonnet

théa micodi

salomé staad

lara filia.

noces d’or 
de bernard et marie-christine Zeller

noces de palissandre 
des époux salomon

dolleren
Eva ULMER

Chloé EHRET

seWen
Noé bERNA

Enzo SCHUMANN

Apolline bELTZUNG

rimbach
Clara bEHRA

Merci aux familles qui nous ont transmis les photos

maseVaux - 
niederbrucK - sicKert 
François ZIMMERMANN
Isabelle HITTLER
Jean-Pierre WIEDER
Fernande WINDHOLTZ
Raymond WALTER
Jacqueline HUSSER

Kirchberg-
Wegscheid
Anne bURGERMEISTER

oberbrucK
Anne-Marie KACHLER
André KLINGLER

seWen
Lucien UHLEN

obseques
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bourbach-le-haut
Virginie WELKER et François HUMbERT

rimbach (Ermensbach)

Agathe DOMINGER et Fabrice HATON

Françoise et Philippe CATTANEO

maseVaux sicKert niederbrucK
Sandra bOGENMANN et Eymeric CHASSARD

Yun Jane LIU et Geoffroy bROUDY

dolleren
Auréna bOEGLY  et Gauthier PHAN 

seWen
Samantha ZIEGLER et Mario SCHUMANN

Mariages 

agathe et fabrice haton

sandra et eymeric chassard

geoffroy et jane broudy

Virginie et françois humbert

françoise et philippe 
cattaneo

Promesse de Mariage
Frantz LEROY et Manon EHRET, le 19 août

célébrés sur notre Communauté   de paroisses

guEWEnHEIm (Chapelle notre-dame des    bouleaux)

informations

communauté de paroisses 

de la haute-doller
     

accueil au secrétariat du presbytère de masevaux : 
du mardi au vendredi de 9 h à 11 h.

Presbytère de masevaux : 10 rue de l’église 
03 67 11 96 97  paroissecatholique.masevaux@gmail.com  

• 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     gballast@estvideo.fr

• diacre permanent : jean-Claude duCottEt       
       03 89 82 47 11 ou 06 07 69 15 03 
       jc.ducottet@gmail.com    

pastorale des enfants:         
• agnès soulE-noulIbos             
      06 83 16 80 93          ajf.soule.noulibos@gmail.com

pastorale des jeunes:         
• Estelle gEbEl (profession de foi et confirmands)                             

06 49 82 63 87      egebel.pastojeunes@gmail.com  

membres de l’equipe d’animation pastorale 
• aurélie lévêQuE (communication)       
      03 89 82 91 74
      bulletincomparhautedoller@yahoo.fr

• agnès soulE-noulIbos  (annonce de la Foi)           
      06 83 16 80 93        ajf.soule.noulibos@gmail.com

• geneviève stEFFan (liturgie)       
      03 69 77 26 33     eap.liturgie.hautedoller@gmail.com

• François Haan (moyens matériels)   
      03 89 38 85 79           bennes1@hotmail.fr

Pour l’équipe de rédaction : 
Responsable de la publication: 

M. le Curé Frédéric FLOTA
Responsable du bulletin de la Communauté de paroisses: 

Aurélie LéVÊQUE

Toutes les informations sont disponibles sur le blog 
de la communauté de paroisses:

http://communautedeparoisseshte-doller.hautetfort.com/

Prochain N°: date limite pour les articles, le 15 septembre
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29.08 20 h Masevaux Rencontre de préparation des plannings de messes et célébrations

13.09 20 h St Thiébaut Conseil de zone

25.09 20 h Sickert Réunion avec les parents des enfants en 2e année de prépara-
tion à la Première Communion

06.10 20 h Sickert Réunion avec les parents des enfants en 1ère année de prépara-
tion à la Première Communion

agenda

résultats des quêtes:
A l'occasion des quêtes en faveur du Comité Catholique contre 
la Faim et pour le Développement, la somme de 241,25 € a été 
récoltée. Ces dons permettront de soutenir les actions de déve-
loppement durable engagées sur tous les continents ainsi que la 
réalisation de nouveaux projets.

La chorale d'Oberbruck a également fait une quête dans la pa-
roisse afin de soutenir le CCFD. Par leur démarche les choristes 
ont récolté 1309 €.

Des remerciements nous parviennent également de l'Association 
des Paralysés de France : les  quêtes effectuées à la sortie des of-
fices ont permis de réunir la somme de 138,80 € pour Masevaux 
et 94,74 € pour Oberbruck.

Merci aux bénévoles qui  réalisent ces quêtes et merci à tous les 
généreux donateurs qui soutiennent ces différentes actions ! 

fêtes patronales
les fêtes patronales célébrées prochainement dans 
la communauté de paroisses :
- dimanche 27 août, à 10 h 30, à Rimbach, fête de Saint 
Augustin

- dimanche 10 septembre, à 10 h 30, à Sewen, fête de 
la Nativité de Notre-Dame 

- dimanche 17 septembre, à 10 h 30, à Dolleren, fête de 
la Croix glorieuse 

- dimanche 24 septembre, à 10 h 30, à Stoecken, fête 
de l’archange saint Michel

- dimanche 1er octobre, à 10 h 30, à bourbach-le-Haut, 
fête de l’archange saint Michel

adoration perpétuelle
le 24 août aura lieu l'adoration perpétuelle pour 
la paroisse de dolleren.
Elle débutera par la messe à 9 h. Tout au long de la jour-
née, des personnes de la communauté de paroisses sont 
invitées à se relayer pour prier devant le Saint Sacrement 
jusqu'aux vêpres à 17 h. Toutes les personnes souhai-
tant prendre un temps de prière peuvent s'inscrire par 
tranche d’’une demi-heure auprès de Valérie KESSLER au 
03.89.82.98.71 afin d'établir un planning.

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. Il est également téléchargeable sur le blog 

http://communautedeparoisses-doller.hautetfort.com

• 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  septembre 2017. D’avance, 
merci de votre collaboration.

groupe biblique œcuménique 
2017-2018   au presbytère de masevaux
mardi 24 octobre à 19 h 00 : Groupe biblique œcuménique

vendredi 10 novembre à 19 h 00 : Groupe biblique œcu-
ménique

mardi 19 décembre à 19 h 00 : Groupe biblique œcuménique

mardi 3 janvier à 19 h 00 : Préparation de l’office œcumé-
nique au temple protestant

dimanche 28 janvier à 10 h 30 : Office œcuménique au 
temple protestant

vendredi 23 février à 19 h 00 : groupe biblique œcuménique

mardi 20 mars à 19 h 00 : Groupe biblique œcuménique

vendredi 20 avril à 19 h 00 : Groupe biblique œcuménique

mardi 15 juin à 19 h 00 : Groupe biblique œcuménique + 
repas de clôture

message du pape françois : 
rendre visite à jésus abandonné dans les églises
Le pape François encourage les chrétiens à rendre visite au 
Saint-Sacrement, « souvent abandonné » dans les églises. 
« Nous voulons en outre exhorter tout le monde, à rendre 
visite – si possible, tous les jours – surtout dans les difficul-
tés de la vie, au (…) sacrement de l’amour infini du Christ et 
de sa miséricorde, conservé dans nos églises, et souvent 
abandonné, pour parler filialement avec Lui, pour L’écouter 
dans le silence et pour se confier tranquillement à Lui ». 

(Lettre publiée le 6 juillet 2016 en vue du Congrès eucha-
ristique italien)
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Tous granits • Caveau 24h • Devis Gratuit

Monuments funéraires, Fabricant
Tailleur et graveur sur pierres

Marbrier de décoration - Granitier

6 rue du Commandant Marceau - 68550 Saint-Amarin
Tél. 03 89 82 60 18 - Fax 03 89 82 74 31

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

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

VOTRE OPTICIEN
Christian Hartmann

UN NOUVEL ESPACE 
PENSÉ

POUR VOS ENFANTS

41025-2016-12.indd   22 12/12/2016   09:02:15
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11, place des alliés cour du chapitre
68290 maseVaux 
tél 03 89 38 04 90 /06 89 77 22 80               
Suite à la démission de Mme Jeannine DEMEY, une nouvelle 
présidente de CARITAS MASEVAUX a été nommée en la 
personne de Mme Marie-Josée CUNY. 

Nous la remercions d’avoir accepté cette nouvelle mission.

accompagnement au retour a l’emploi     
La permanence a lieu tous les jeudis de 9 h à 11 h, 
rédaction de CV sur rendez-vous.

accompagnement responsable des familles            
La permanence a lieu tous les jeudis de 14 h à 
16 h, accueil écoute, démarches administratives, 
ponctuellement, aides d’urgence alimentaires et 
matérielles en réseau et partenariat local, accom-
pagnement à la scolarité de l’enfant, goûters ré-
créatifs (sorties et ateliers), proposition d’accès à 
la culture pour tous et alphabétisation.

conViVialite partagee
Le prochain accueil convivial aura lieu le 25 juillet à par-
tir de 14 h 30 et sera repris après les vacances le 26 
septembre (en cas de problème de déplacement tel : 
06 89 77 22 80) 

marche populaire des 21 et 22 octobre: 
A cette occasion nous faisons appel à toutes les bonnes 
volontés pour le garnir de vos délicieuses spécialités le 
stand pâtisserie qui remporte chaque année un grand 
succès. Un grand merci par avance.
attention : le n° tél. 03 69 29 18 23 est erroné et ne 
correspond pas à Caritas Masevaux
Nous  signalons que nos services aux personnes en si-
tuation précaire et difficile seront fermés durant tout le 
mois d’AOUT. Nous souhaitons un bon temps de va-
cances à tous.

rions un peu !
le français est une langue magnifique :
J’ai donné un coup de fil à un ami, et je lui ai demandé ce qu’il 
faisait. Il m’a répondu qu’il travaillait sur le traitement aqua-ther-
mique des céramiques, du verre, de l’aluminium
et de l’acier sous un environnement contraint.»
J’ai été très impressionné....
Et, pour mieux comprendre, je lui ai demandé des précisions et il 
m’a déclaré qu’en fait il lavait la vaisselle à l’eau chaude ....sous 
la surveillance de sa femme.»
Quelle langue magnifique !

le pasteur et le gendarme : 
On ne peut pas dire que l’entente cordiale régnait entre ce pas-
teur de l’Alsace bossue et le gendarme des lieux. Chacun épiait 
l’autre et cherchait gentiment à lui faire quelques misères. Un soir, 
alors que notre pasteur revenait d’une visite à vélo, en prenant la 
grande descente, le gendarme qui s’était embusqué au pied de la 
colline, comprit que pour lui sonnait l’heure de la revanche.
Voyant venir de loin et à toute vitesse le vélo pastoral, notre gen-
darme se mit en travers de la route pour signifier au cycliste de 
s’arrêter. Celui-ci faillit écraser le représentant de la loi. C’est avec 
une joie maligne que le gendarme interpella le cycliste :
- « Monsieur le Pasteur, d’une part vous n’avez pas de lumière 
à votre vélo et d’autre part vos freins sont défectueux. Cela vaut 
deux contraventions».
Pour toute excuse, l’homme de Dieu lui fit remarquer :
- « Ce n’est pas grave, puisque je roule avec Dieu! «
-» Quoi! Deux personnes sur un vélo, je vous colle une troisième 
contravention ! «

(Blagues proposées par une paroissienne)

mots croisés

1.SAbbAT- SPERISSEN

2.GUERISON

3.SOIXANTE

4.RESURRECTION

5.SACRIFICE

6.EUCHARISTIE

7.GOSPEL

8.ORGANISTE

9.SACREMENTS

10.CHANDELEUR

11.FATIMA

12. ADORé

13. RAVEL

solution des mots croisés précédents
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petite Vie de sainte mère teresa
le 4 septembre 2016, 19 ans après sa mort, mère teresa était déclarée sainte 
par le pape françois. 

Cette canonisation a été rendue possible suite à la reconnaissance officielle par le Vatican de deux 
guérisons miraculeuses, attribuées à l’intercession de la religieuse. 

Le premier miracle avait permis la béatification de Mère Teresa en 2003, par saint Jean-Paul II, 
seulement six ans après la mort de la Mère. Le 5 septembre 1998, jour du premier anniversaire de 
la mort de Mère Teresa, Monica bESRA, âgée de 30 ans, lutte contre une tumeur ovarienne. Exté-
nuée, cette Indienne est alitée dans un centre des Missionnaires de la Charité. 

«Deux sœurs m’ont transportée à l’église car j’étais trop faible pour me lever ou marcher par 
moi-même», raconte la miraculée. Aussitôt entrée, «une lumière aveuglante, divine, est sortie de 

la photo de Mère (Teresa) et m’a enveloppée. J’ai clos mes 
yeux, je n’arrivais pas à comprendre ce qu’il se passait. C’était 
indescriptible». 

Deux religieuses placent alors sur son estomac un petit mé-
daillon en aluminium béni par la célèbre missionnaire. Quelques 
heures plus tard, «Je me suis levée du lit en me sentant si lé-
gère et si bien. J’ai regardé en bas et vu que le gonflement 
avait disparu. Je ne parvenais pas à y croire. J’ai touché cet 
endroit, ai appuyé dessus, pincé. C’était vraiment parti. Je 
n’étais pas en train de rêver.»    

Le second miracle est la guérison d’un homme de 35 ans, at-
teint de multiples tumeurs au cerveau en 2008, soit 10 ans 
après la mort de Mère Teresa. Cette année-là, alors que sa 
santé faiblit depuis quelques mois, Marcilio ANDRINO apprend 
qu’il a plusieurs tumeurs au cerveau. 

Cet ingénieur aujourd’hui âgé d’une quarantaine d’années, se 
met alors à prier Mère Teresa sur les conseils d’une collègue 
de sa femme. Marcilio s’applique également des reliques de la 
religieuse sur la tête. Mais le 9 décembre 2008, son état se dé-
grade. Une opération est programmée pour la fin d’après-midi. 
Tandis que le malade se trouve sur la table d’opération, les 
médecins le trouvent «inexplicablement éveillé et sans douleur,  
guéri, leur demandant: «Qu’est-ce que je fais ici?» 

Une commission médicale, réunie au Vatican le 10 septembre 
2015, a déclaré cette guérison inexplicable à l’unanimité, no-
tamment parce que la masse cancéreuse avait totalement dis-
paru. Une commission théologique a ensuite reconnu, le 15 
décembre 2015, également à l’unanimité, le lien entre la guéri-
son et l’intercession de Mère Teresa. 

Agnès SOULE-NOULIbOS

À la rentrée, nous commencerons une série d’articles sur l’histoire 
des apparitions de FATIMA

droits de l’enfant – droit à l’enfant, qu’en penser ?
En 1987, il y a exactement trente ans, dans son album 
« Entre gris clair et gris foncé », Jean-Jacques GOLD-
MANN, éditait un tub dont un des titres était : « Elle a fait un 
bébé toute seule ». Celui qui fut pendant longtemps la per-
sonnalité préférée des Français, mettait alors en lumière, 
non sans une pointe d’humour et de provocation la volonté 
d’indépendance de certaines femmes qui choisissaient de 
vivre leur maternité en l’absence de références paternelles 
pour leur enfant. 

Force est de constater que s’il arrive que certains hommes 
délaissent de façon dramatique leur petite amie ou leur 
épouse au moment où celle-ci se (re)trouve enceinte, la lé-
gislation de notre pays risque de créer prochainement de 
nouvelles conditions de la maternité : désormais le titre de 
cette chanson pourra se décliner au pluriel !

Lorsqu’un homme et une femme mariés n’arrivent pas à 
avoir un enfant de façon naturelle, la médecine peut leur 
venir en aide de façon à leur donner davantage de chances 
d’être parents. Avec la loi TAUbIRA reconnaissant le ma-
riage civil de deux hommes ou de deux femmes, et au nom 
de la non-discrimination, le Comité Consultatif National 
d’Ethique (CCNE) s’est prononcé tout récemment en fa-
veur de la procréation médicalement assistée (PMA) pour 
des femmes seules ou deux femmes mariées souhaitant 
devenir mères. 

on n’est pas forcement d’accord !
Voici l’avis de Mme Caroline ROUX, coordinatrice des ser-
vices d’écoute d’Alliance VITA : « Nous sommes souvent 
confrontés à des femmes qui, pour des raisons acciden-
telles et douloureuses, élèvent seules un enfant. Toute 
notre société se mobilise pour leur apporter des aides spé-
cifiques : l’absence de père demeure une difficulté à sur-
monter qu’il faut savoir reconnaître et accompagner. 

Comment le CCNE peut-il à ce point être déconnecté de 
cette réalité ? La PMA sans père inflige une double peine 
aux enfants : à la maltraitance originelle de se voir privés 
délibérément de leurs origines biologiques, s’ajoute celle 
d’être coupés de toute relation paternelle. Sans compter 
qu’ouvrir le recours à la PMA sans raison médicale, c’est 
ouvrir la porte à toutes les revendications sociétales et in-
dividuelles de « droit à l’enfant », y compris de la Gestation 
Pour Autrui (GPA) que le CCNE refuse aux hommes. »

Si nous n’y prenons pas garde, notre société risque de 
donner son feu vert à la naissance d’enfant délibérément 
privés de père, alors que tant d’enfants souffrent déjà du 
manque de ce repère structurant. N’est-il pas plus juste de 
défendre les droits de l’enfant que celui du « droit à l’en-
fant » à tout prix ?  

Abbé Frédéric FLOTA, curé
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bénédiction des récoltes, des fruits de la terre et des troupeaux
La paroisse de Dolleren fêtera le 17 septembre prochain l’Exaltation de la Sainte-Croix, qui 
est aussi sa fête patronale. A cette occasion, Monsieur le Curé, ainsi que la Présidente et les 
membres du conseil de fabrique souhaitent donner une place plus particulière à tous les bien-
faits que nous donne la terre, mais aussi exprimer leur reconnaissance pour le travail de tous 
ceux et celles qui contribuent à l’entretenir, à l’embellir et à faire qu’elle produise ses fruits. 

 programme de la journée :
 de 9 h à 18 h :   marché paysan et artisanal 
 10 h 30 : messe présidée par m. le curé avec bénédiction des troupeaux et des récoltes 
  11 h 30 : Verre de l’amitié suivi à 12 h 30 du repas traditionnel alsacien
  15 h 30 : Visite de l’exposition sur le linceul de turin à l’église

Chaque famille pourra apporter son panier avec les fruits et légumes de la terre qui seront 
déposés avant l’office dans l’église et bénis durant la célébration. Après l’office aura lieu la 
bénédiction des troupeaux de notre communauté de paroisses. 

Durant la journée sera également proposé un marché paysan avec une vingtaine d’expo-
sants. Une buvette fonctionnera pour vous désaltérer.

Il sera également possible de se restaurer sur place. Nous vous proposons un repas chou-
croute – fromage – tarte - café à 15 € (pour les adultes) et 8 € (pour les enfants de 6 à 13 ans) 
au profit de la rénovation de l’église paroissiale.

Les réservations sont indispensables avant le 8 septembre 2017. Pour tous renseignements 
et inscriptions, vous pouvez vous adresser à Valérie KESSLER au 03.89.82.98.71.

Cette année, nous vous proposons une exposition de photos et de coupures de presse 
relatants la vie de tous les jours (activité journalière - évènements communaux, paroissiaux, 
associatifs, etc..) des années  1950/70. Toute personne disposant de documents, photos ou 
autres objets sur cette période peut prendre contact avec Jean-Marie EHRET. (Les photos 
seront scannées et les originaux restitués au propriétaire). Merci d’avance pour votre aide.

A l’occasion de cette journée festive, une reproduction grandeur nature du Linceul de Turin 
sera exposée dans l’église, ainsi que douze panneaux faisant l’état des lieux de la recherche 
scientifique sur ce tissu. Une visite guidée est prévue à 15 h 30.

C’est avec beaucoup de joie que nous vous accueillerons ce jour-là à Dolleren. 

messe du festiVal par les Wooburn singers
dimanche 30 juillet 10h30 en l’eglise saint-martin de masevaux
Le Festival d’orgue de Masevaux se joint à l’Association pour la rénovation de l’église Saint-
Martin et au Conseil de Fabrique dans le cadre d’un office dominical. A l’occasion d’une tour-
née en Europe, les Wooburn Singers du Comté de buckinghamshire (Sud-Est de l’Angleterre) 
font escale à Masevaux. Sous la direction de Tom HAMMOND-DAVIES, chef réputé d’Oxford, 
ce chœur de chambre de 40 chanteurs offre sa participation à la messe dominicale dont la 
collecte sera reversée au profit de la rénovation de l’église. 
Au programme : Messe de William bYRD et motets de Sergei RACHMANINOV, Anton bRUCKNER et Maurice DURUFLE.                                                        
Pierre CHEVREAU

dolleren : fête patronale 
en l’honneur de l’exaltation de la sainte croix

Talon - réponse à retourner à Valérie Kessler - 17 rue du Moulin  - 68290 Dolleren

Nom & Prénom :  s’inscrit pour le repas, 

accompagné de  adulte(s) et enfant(s).

Inscrit(s):

  

personne(s) adulte(s) x 15  €  €, soit

, soitEt enfant(s) de moins de 12 ans x 8 €

Total : 

Règlement à l’inscription : par chèque ou en espèces à l’ordre du Conseil de Fabrique 

Renseignements auprès de Valérie KESSLER au 03.89.82.98.71.

Signature :

✂

avant le lundi 8 septembre 2017

 €

 €

Fête Paroissiale 
de MaseVaUX 

au profit de la chapelle de houppach
et de la rénovation

de la statue de la Vierge        

mEnu PRoPosé :
Amuse-bouche : La crème de chou-fleur « maison »

La terrine du chef garnie de fines crudités

Le rôti de veau et ses champignons frais /gratin de 
courgettes et pommes croquettes

Le vacherin glacé et son coulis  

Café

Talon - réponse à retourner au presbytère, 
10 rue de l’Eglise - 68290 Masevaux 

avant le lundi 8 août 2017

Nom & Prénom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S’inscrivent pour le repas, 
accompagné de

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

 . . . . . . . . . . . . . .  adultes et

 ……………… €

enfants.

Signature :

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

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

Les chèques sont à libeller à l’ordre du Conseil de Fabrique de Masevaux

Règlement à l’inscription : 
par chèque ou en espèces de :

soit        x 20 € et        x 10 €

✂
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15 août 2017
autour de la chapelle de houppach

la veille : lundi 14 août : 20 h 00 : 
1ère  Vêpres et procession aux flambeaux

au PRogRammE : 
- 10 h 00 : Messe solennelle de l’Assomption 
- 11 h 15 : Apéritif – vente de pâtisseries
- 12 h 00 : Restauration sur place 
Menu 20 € (10 € enfants de moins de 12 ans)
Réservation au  03 89 38 83 19 / 06 41 23 67 74
- à partir de 14 h 00 : Détente autour de la Chapelle
buvette - Musique
Ventes Artisanales - Tombolas
- 16 h 30 : Tirage de la tombola spéciale 
- 17 h 00 : Vêpres mariales


