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DE LA FRATERNITE PAROISSIALE A LA FRATERNITE UNIVERSELLE 

Le Carême est un temps de préparation de Pâques. C'est aussi un chemin, une route que l'on doit suivre et qui nous 

permet de faire le lien avec nous-mêmes, en nous débarrassant du superflu grâce au jeûne, le lien avec Dieu à travers 

la prière, le lien avec nos  frères et sœurs en humanité, d'ici et de par le monde, à travers le partage. 

«... As-tu réfléchi à ce que ce mot signifie ? 

Tu me diras : « partager, c'est donner ». 

C'est vrai, il s'agit de te donner, de donner le meilleur de toi-même. 

Mais le partage c'est aussi recevoir : 

Croire que l'autre a quelque chose à m'apporter... » 

                                                    ( Fraternité Charles de Foucault d'Afrique) 

 

Cette notion du partage est reprise par le CCFD Terre Solidaire dans sa manière d'agir avec les partenaires mais elle 

répond aussi à l'appel du Christ  à aller à la rencontre des plus pauvres, à faire preuve d'une attention particulière à leur 

égard. Nous sommes invités à ouvrir les yeux sur les pauvretés qui se vivent chez-nous mais aussi dans les pays 

lointains. 

Cela nous pousse à  agir pour mettre plus de vie et de dignité autour de nous et participer ainsi à la construction d'une 

terre solidaire dont Dieu Créateur nous a rendus responsables. 

C'est une démarche de fraternité renouvelée chaque année, une démarche qui enrichit notre foi, et que nous propose le 

CCFD Terre Solidaire tout au long du Carême. 

Depuis un an, l'Alsace-Lorraine soutient les associations qui luttent pour l'égalité hommes/femmes et plus 

particulièrement les violences faites aux femmes. Les violences à leur égard persistent dans tous les pays du monde, 

qu'elles soient perpétrées par des Etats et des institutions, ou au sein de groupes, familiaux ou communautaires. Un des 

enjeux de lutte contre ces violences est de rendre la dignité aux femmes et de construire une société du « vivre 

ensemble ». 

La « Soirée Solidarité » organisée sur le doyenné reprendra ce thème  et les enfants à « Bouge ta Planète » 

s'interrogeront sur « comment être porteur de paix », car il n'y a pas de véritable fraternité sans paix. 

Chaque Communauté de Paroisses est invitée à voir comment construire un chemin de Carême qui prend en compte la 

fraternité paroissiale et la fraternité universelle. 

 

Renforçons nos liens de fraternité, abandonnons nos liens de servitude 

pour, ensemble, entrer dans la Joie et l' Exaltation de Pâques ! 

 

Sabine, Julienne, Bénédicte 

de l'équipe locale du CCFD 

 

 

Nous vous proposons plusieurs invitations 

  soirée Solidarité qui se déroulera le samedi 29 mars au foyer rural de Soppe-le-Haut organisée par l'équipe 

CCFD de la vallée de la Doller, 

 célébration en présence d'un partenaire du CCFD le dimanche 23 mars à Bernwiller suivie d'un repas 

solidaire, 

 soirée avec un partenaire à Mulhouse au Sacré-Cœur le samedi 22 mars, 

 avec les enfants : BOUGE TA PLANETE le samedi 12 avril à la salle polyvalente de Lauw. 

Mars - avril 2014 
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Le Carême a-t-il encore un sens aujourd'hui?  

Avons-nous aujourd'hui encore le courage d'affirmer que nous sommes chrétiens? Ce moment 

n'est-il pas le moment favorable pour marquer notre adhésion à une communauté ou à une 

communauté de paroisses?  

40 jours nous sont proposés pour faire un tout petit effort pour notre bien grand spirituel. Alors 

pourquoi ne pas y associer aussi un bien-être pour le corps?  

Pourquoi ne pas se donner  cette chance de nous arrêter pour prendre un temps pendant ce     

            Carême? 

La communauté de paroisses vous propose un petit temps d'arrêt sur votre vie en vous permettant de vous retrouver 

avec d'autres, pour reprendre du souffle et découvrir cette chance extraordinaire de célébrer Pâques 

autrement. 

Alors n'hésitons pas à participer à l'une ou l'autre de ces propositions:  

-  mercredi des Cendres, le 5 mars, à 19 h à Sickert 

- samedi 29 mars soirée solidarité à Soppe-le-haut (voir article) 

-  marche découverte de Carême le 5 avril à partir de 14 h 30, rendez-vous au foyer communal à Oberbruck 

- samedi 12 avril, Bouge ta planète à Lauw (voir article ) 

- célébrations pénitentielles à Dolleren et à Masevaux (voir ci-dessous) 

 

 

Célébrations du pardon  

Nous vous rappelons que deux célébrations vous sont proposées pour découvrir l’amour de Dieu qui se manifeste par 

son pardon. La première aura lieu le vendredi 11 avril à 19 h 30 à Dolleren  et la seconde le mardi 15 avril à 19 h 

30 à Masevaux.  

Il est également rappelé que vous pouvez rencontrer un prêtre individuellement pour une rencontre sacramentelle 

du pardon. Il vous est proposé une rencontre individuelle le mardi 15 avril de 17 h 30 à 18 h 30 à Masevaux. 

Les célébrations collectives sont proposées pour nous aider à faire lumière dans nos vies. Nous vous 

encourageons à vivre la démarche individuelle par une rencontre auprès d’un prêtre. Il vous manifestera la 

tendresse et la bonté de Dieu en célébrant avec vous le sacrement de la réconciliation.  

 

Pastorale des enfants (Aurélie LEVEQUE et M. le Curé Vincent FRECHIN) 

1. Messes et célébrations avec les enfants :  

Mercredi 5 mars à 10 h à Oberbruck. 

Samedi 29 mars à 18 h 30 messe avec les enfants à Sickert 

Samedi 12 avril  à 17 h à Lauw  (en lien avec  Bouge ta planète). 

 

Semaine Sainte :  
- Rameaux : samedi 12 avril à 18 h 30 à Masevaux  

- Dimanche 13 avril à 9 h 30 à Sickert et Sewen  

- Vendredi Saint : chemin de croix avec les enfants  à 10 h à Sewen 

- Veillée pascale : samedi 19 avril à 20 h à Kirchberg. 

 

La présence des enfants est vivement souhaitée lors de ces offices. 
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2. Réunion avec les catéchistes en parcours Brise Chagrins : 

Mercredi 19 mars à 19 h 30 au presbytère de Guewenheim : préparation de la prochaine session  

 

3. Sessions de caté : 

- Jeudi 24 et vendredi 25 avril : 3
e 
 session de caté pour les enfants en parcours « Brise Chagrins » 

(préparation au Sacrement de Réconciliation). 

- Lundi 28 et mardi 29 avril : 4
e
 session de caté pour les enfants en parcours « Emmaüs » (préparation à la 

Première Communion). 

 

 Pastorale des jeunes (Véronique LERCH) 

 

1
ère

 année PROFESSION DE FOI : 

- Retraite au couvent de Bellemagny de 9 h à 17 h : dimanche 9 mars 

- « Temps forts » de 14 h à 18 h à la salle polyvalente de Lauw : mercredi  19 mars  

-  Sacrement de réconciliation de 18 h à 20 h en l’église de  GUEWENHEIM : Vendredi Saint 18 avril  

- Célébration de la Profession de foi pour 19 jeunes de la Haute-Doller : dimanche 4 mai à Dolleren 
 

Réunions pour les accompagnateurs de la profession de foi à 20 h au presbytère de Sentheim : mardi 11 mars                 

 

2
e
 année CONFIRMANDS 

-  « Temps forts » pour les jeunes de 14 h à 18 h à la salle polyvalente de Lauw : mercredi 12 mars 2014   

- Sacrement de réconciliation de 17 h à 19 h (lieu donné ultérieurement) : mercredi 9 avril.  

 

Réunions pour les accompagnateurs des confirmands à 19 h 30 :  

Lundi 10 mars au presbytère de Burnhaupt-le-Haut ;  mardi 1
er
 avril à 19 h 30 au presbytère de Sentheim,  

Réunion de la commission jeunes de la zone à 19 h 30 à la salle paroissiale de Burnhaupt-le-Haut : mercredi 19 

mars  2014,   

Pour tous les adolescents de la Zone Pastorale Thur-Doller âgés de 13 à 17 ans, temps festif, de partage, 

rencontre et prière : samedi 5 avril de 14 h 30 à 22 h à la salle des fêtes de Michelbach.  

 

Pèlerinage des jeunes à Lourdes 2014: c’est reparti ! 

Samedi 1
er
 février les jeunes de la zone pastorale Thur- Doller qui partiront en pèlerinage à Lourdes cet été se sont 

retrouvés à Burnhaupt-le-Haut. 

Des jeunes qui souhaitent vivre une démarche spirituelle personnelle et avec les autres, eh oui ça existe encore ! 

Comme le dit le chant « nous sommes tous pèlerins sur la terre », alors marchons nous aussi un bout de chemin à leur 

côté en partageant leur enthousiasme : 

 « La rencontre très conviviale d’aujourd’hui, entre jeunes et adultes, a permis de découvrir de nouvelles personnes et 

de retrouver des anciennes que nous n’avons plus vues depuis l’an dernier ; de retrouver nos complicités acquises au 

travers des pèlerinages différents.  Personne ne s’est senti rejeté. Nous avons eu énormément de plaisir à participer 

aux activités proposées : scénettes,   jeu des signatures, goûter…..Les chants nous ont entraîné comme toujours….des 

chansons religieuses mais modernes, qui nous tiennent à cœur et qui nous suivront lors du pèlerinage. 

Le Pélé Jeunes est une expérience extraordinaire : tous les jeunes Alsaciens se regroupent pour vivre des moments 

inoubliables avec des personnes qui partagent leur foi et c’est avec plaisir que nous nous re-préparons à la revivre 

cette année.  

Tout est là pour nous redonner encore plus envie de retourner à Lourdes, de retrouver cette ambiance si particulière. 

On a vite retrouvé nos petites habitudes, à savoir : chants et photos !!! Cette bonne humeur donne envie de partager 

un pélé. En conclusion : ce fut une super après-midi et nous attendons avec impatience le Pélé 2014 pour passer 

encore plus de moments ensemble ». 

Que dire de plus ? Rien, si ce n’est se réjouir avec eux….. 

Les jeunes pèlerins et leurs accompagnateurs ! 
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Lors de ce pèlerinage, les jeunes prendront le temps pour prier à une intention que vous pouvez (de manière 

anonyme si vous le souhaitez) écrire sur ce billet et le faire parvenir  à  

Catherine SCHLICKLIN    25 rue de Hecken 68290 KIRCHBERG 

Véronique LERCH            10 rue de l’Eglise 68290 MASEVAUX 

 
 

 Pélé  Jeunes  Lourdes  

 

Nom  Prénom (facultatif) 

……………………………………………………………………………………… 

Adresse (facultatif) ………………………………………………………….………………………… 

Demande aux jeunes du Pélé Jeunes 2014  de prier pour : 

  

 

 

 

 

 

Soutenir les familles de jeunes qui souhaitent vivre une démarche spirituelle 
 

Tous les ans des adolescents souhaitent partir en pèlerinage qu’ils soient en parcours vers la confirmation ou pas.  
 

Pour certaines familles, répondre à cette demande et permettre à leurs enfants de participer à plusieurs démarches 

d’ordre spirituel dans une année (pèlerinage, retraites, sorties au collège…) est une charge financière difficile à 

assumer. Voilà pourquoi l’Association de l’Aumônerie de la Doller, animée par des adultes soucieux de cette 

difficulté, vous propose une nouvelle fois d’acheter des roses et des bougies (65 mm de hauteur) au prix de  2 euros  

pièce. 

Cette opération aura lieu le week-end de la Fête des Mères, les 23, 24 et 25 mai 2014. 

Vous pouvez, d’ores et déjà, réserver des roses et/ou des bougies à l’aide du talon ci-dessous ; elles vous seront livrées 

dans chaque village et dès le vendredi 23 mai 2014 par des jeunes. Le chèque est à établir à l’ordre de « Aumônerie de 

la Doller ». 

Merci de remettre le talon ci-dessous avant le 8 mai 2013 à : 

Catherine SCHLICKLIN         25 rue de Hecken 68290 KIRCHBERG 

Véronique LERCH              10 rue de l’Eglise 68290 MASEVAUX 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Nom prénom………….. ……………………………………………… ………      Village :…………… … ………..     

 

Adresse :…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Téléphone :………………………………………………………………………………… Réserve : 

 

……………….. roses au prix de 2,00 € pièce            …………………lumignons au prix de 2,00 €  pièce. 

 

Total du paiement :  

 

Date et signature  
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Tous les enfants du doyenné à partir de 6 ans sont invités à participer à  BOUGE TA PLANETE 2014 qui sera placée 

sous le signe de la PAIX. 

Jeux, parcours, temps de partage, préparation de rameaux,  goûter et célébration leur permettront de découvrir ce qui 

est important pour vivre debout, libres et responsables. 

 

 Pour participer, il  faut  que l'enfant  : 

      -     soit accompagné d’un adulte par équipe (catéchiste ou parent), 

 rejoigne  ou constitue une équipe, 

 apporte 2 € qui seront reversés au CCFD (Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement),  

 chaque équipe emportera un goûter  qui sera mis en commun et partagé  en fin d'après-midi.  

A 16 h 30  nous participerons à la messe à l’église de Lauw avec tous les parents et adultes qui seront les 

bienvenus. 

 

 

 

Cette année encore, le soutien aux femmes qui subissent des violences est un axe prioritaire du CCFD. 

 

Dans toutes les parties du monde des femmes subissent des violations de leurs droits. Ces violences  se rencontrent 

partout, dans chaque région, dans chaque société, chaque culture. 

Le CCFD agit et il rejoint également toutes les associations qui travaillent  dans les pays en voie de développement 

mais aussi dans notre environnement  pour que l'information sur les droits des femmes circule, pour que la violence 

puisse être reconnue et qu'elle soit punie. 

 

Pour soutenir toutes les actions entreprises, le groupe du CCFD de la Vallée de la Doller vous invite comme chaque 

année  à un moment convivial. 

 Vous serez accueilli : 

                             - pour partager un repas « bol de riz », 

                             - pour écouter  un témoignage de membres du CCFD qui sont allés cet été en  Argentine. 

 

Nous passerons ensuite un moment convivial avec Benoit Ruthmann, professeur de piano, qui animera la deuxième 

partie de la soirée. 

 

Venez nombreux. 

 

Synode de la famille, texte du Pape François 

Le consistoire extraordinaire sur la famille a débuté ce jeudi 20 février au Vatican. Quelque 150 cardinaux sont réunis 

dans la Salle du Synode pour réfléchir sur le thème de la Famille. La réunion a débuté par l’Office de Tierce suivi 

d'une intervention du cardinal doyen Angelo Sodano. Le Pape François a pris ensuite la parole. 

En voici le texte intégral: 

LES ENFANTS VONT FAIRE BOUGER LA PLANETE 

 

Le samedi 12 avril à la salle polyvalente de LAUW 

Accueil à 13 h 45  

 

LE CCFD VOUS INVITE A PLACER LE CAREME SOUS LE SIGNE 

 DE LA SOLIDARITE 

 

SAMEDI 29 Mars 2014 au Foyer rural à SOPPE-LE-HAUT  à partir de 19 h  
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Chers frères, 

Je vous salue cordialement et je remercie avec vous le Seigneur qui nous donne ces journées de rencontre et de travail 

commun. J’adresse la bienvenue en particulier aux confrères qui seront créés Cardinaux samedi et nous les 

accompagnons par la prière et l’affection fraternelle. 

Durant ces jours, nous réfléchirons en particulier sur la famille, qui est la cellule fondamentale de la société humaine. 

Depuis le début, le Créateur a placé sa bénédiction sur l’homme et sur la femme afin qu’ils soient féconds et qu’ils se 

multiplient sur la terre ; et ainsi la famille représente dans le monde comme le reflet de Dieu, Un et Trine. 

Notre réflexion se souviendra toujours de la beauté de la famille et du mariage, de la grandeur de cette réalité humaine 

à la fois si simple et si riche, faite de joies et d’espérances, de peines et de souffrances, comme toute la vie. Nous 

chercherons à approfondir la théologie de la famille et la pastorale que nous devons mettre en œuvre dans les 

conditions actuelles. Faisons-le en profondeur et sans tomber dans la “casuistique”, parce qu’elle ferait inévitablement 

abaisser le niveau de notre travail. La famille aujourd’hui est dépréciée, elle est maltraitée, et ce qui nous est demandé, 

c’est de reconnaître combien il est beau, vrai et bon de former une famille, d’être une famille aujourd’hui ; combien 

c’est indispensable pour la vie du monde, pour l’avenir de l’humanité. Il nous est demandé de mettre en évidence le 

lumineux plan de Dieu sur la famille et d’aider les conjoints à le vivre avec joie dans leur existence, en les 

accompagnant dans beaucoup de difficultés, aussi par une pastorale intelligente, courageuse et pleine d'amour. 

Nous remercions, au nom de tous, le Cardinal Walter Kasper pour la précieuse contribution qu’il nous offre avec son 

introduction. Merci à tous, et bonne journée de travail ! » 

Portons cette rencontre dans notre prière. 

Pastorale Santé 

Voici les personnes à contacter pour la communion en paroisse : 

- SEWEN et DOLLEREN Mme HURTH Marie-Odile 03 89 82 09 93 

- OBERBRUCK et RIMBACH  Mme BEHRA Elisabeth et M. BEHRA Jean-François 03 89 82 06 54 

- KIRCHBERG et WEGSCHEID Mme ACKERMANN Marie-Eve 03 89 82 97 12 

- NIEDERBRUCK et SICKERT Mme NUSSBAUM Denise 03 89 38 82 32 

- MASEVAUX et les annexes Mme STUDER Marie Rose  03 89 82 43 70 et 

                                                            Mme KILLHERR Fernande 03 69 77 19 83 

- FOYER ROSEN Mme DUCOTTET Marguerite 03 89 82 47 11 

- BOURBACH-le-HAUT Mme LERCH Monique 03 89 82 44 49 

             Diacre DUCOTTET Jean-Claude 03 89 82 47 11  et 06 07 69 15 03. 

 M. le Curé Doyen Vincent FRÉCHIN 

 

Les personnes souhaitant la visite du curé ou du diacre doivent s’adresser au presbytère de Masevaux. 

Pour le sacrement des malades, merci de vous adresser au diacre ou au curé ou à une personne de la Pastorale Santé. 

 

Alsace terre mariale, sur les chemins de l'espérance 

Patrick KOEHLER propose un livre sur les chapelles et pèlerinages dédiés à Marie. Cet ouvrage est consultable 

auprès des personnes relais et au secrétariat du presbytère. Le prix est de 25 Euros. Nous effectuerons une commande 

groupée, le prix est dégressif. 

 Offrandes 

 
Nouvelles offrandes : pour une messe 17 euros, pour les mariages et enterrements : 100 euros. 
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66e PELERINAGE MONTFORTAIN A LOURDES 
 

Le 66
e 
 pèlerinage montfortain à Lourdes se déroulera du mardi 22 au samedi 26 avril 2014 sous la présidence de 

Mgr CENTENE, évêque de Vannes. 
Le thème pastoral en sera « Lourdes, la joie de la conversion ». Pèlerins de la terre et du ciel, n’oublions pas 

notre condition de marcheur d’éternité. Avec l’ensemble des congrégations montfortaines, selon la spiritualité 

de Saint Louis-Marie de Montfort, nous pourrons recevoir la lumière qui ne manque à aucune vie. 

Le voyage, au départ de Masevaux, Guewenheim, Soppe-le-Haut  le 21 avril s’effectuera en autocar Grand Tourisme 

en deux jours pour l’aller avec une étape dans la région cévenole. 

Plusieurs formules tarifaires sont offertes au choix de chaque participant avec des conditions préférentielles en faveur 

des jeunes. 

Renseignements et inscriptions auprès de 

 François Simon  47 Grande rue 25320 CHEMAUDIN / TEL 03 81 58 53 01   

 E-mail : frsimon5@wanadoo.fr 

 Robert Kuenemann  12, rue du Kaufweg - 68780 SOPPE-LE-HAUT/ TEL 03 89 82 58 00 

 Michel Pierrot  31, Grand-rue 68780 SOPPE-LE-HAUT TEL : 03 69 77 41 59  E-mail : 

mpierrot@estvideo.fr 

 

Clôture des inscriptions : 31 mars 2014 ou dès remplissage des autocars. 

 

Caritas Alsace 
Vous aimez rire, partager, vous amuser, vous balader, passer de bons moments en famille et avec les amis, jouer avec 

les enfants… en un mot, être heureux ! Caritas Alsace vous propose de vivre une aventure de deux ou trois semaines 

avec un enfant qui ne part jamais en vacances… 

Une occasion : 

 de recevoir un compagnon de jeux pour vos enfants ! 

 faire de belles découvertes réciproques ! 

 

Quelles activités ? Des choses très simples : « mon meilleur souvenir c’est les jeux en famille ! Et aussi les balades 

dans les bois. Je suis aussi allée pour la première fois dans un musée ! » dit Océane. 

Laetitia, maman d’accueil, témoigne aussi : « C’est offrir du temps, de l’attention. Mais c’est aussi une ouverture sur 

un autre mode de vie, pour Léa que nous accueillons, comme pour nos filles» et elle rajoute « après la phase 

d’observation, Léa s’est sentie chez elle. La dernière semaine on avait l’impression de la connaître depuis toujours ». 

Si vous êtes prêts à « partager vos vacances », une équipe dynamique de bénévoles est à votre disposition avant, 

pendant et après l’accueil. 

« Plus on est généreux, plus on est heureux ». 
Pour toute information complémentaire, contactez-nous :   Caritas Alsace – Valeria BRAUNSTEDTER (animatrice)  

06 08 31 32 57 – 03 89 31 85 44 – v.braunstedter@caritas-alsace.org 

 

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 

Permanences des aides : accompagnement scolaire, démarches administratives, ponctuellement des aides 

alimentaires, matérielles, tous les jeudis après-midi de 14 h à 16 h  

Après-midi convivial : Vous êtes seuls, isolés, venez nous rejoindre en toute amitié autour d'un café, d'un thé, d'une 

pâtisserie et passez un après-midi de convivialité. Nos  rencontres auront lieu  mardi 25 mars et mardi 29 avril à 

partir de 14 h 30. Si vous avez un problème de déplacement pour vous rendre à cet après-midi convivial, téléphonez-

nous au 03 69 29 18 23  ou au 06 89 77 22 80. 

 

Chapelle de Houppach - Pèlerinage à la Vierge  

La messe d’ouverture du pèlerinage aura lieu le jeudi 1
er

 mai 2014 à 17 h 30. 

Tous les premiers dimanches du mois, de mai à octobre, la messe dominicale sera célébrée à 17 h 30 au pèlerinage. 

Les autres dimanches, une célébration mariale aura également lieu à 17 h 30. 
 

mailto:frsimon5@wanadoo.fr
mailto:mpierrot@estvideo.fr
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Fête de la Saint Antoine 

Le  dimanche 15 juin, la paroisse d'Oberbruck fêtera son patron, saint Antoine de Padoue, lors de l'Eucharistie qui aura 

lieu à 10 h 30. Les chrétiens de la communauté de paroisses sont cordialement invités à participer à ce temps de prière 

et de fête. 

Les personnes relais 

Elles sont en place dans toutes les paroisses de notre communauté, et sont à votre disposition pour tout renseignement 

d’ordre pratique relatif aux évènements religieux. N’hésitez pas à les contacter. 

 

Paul et Agnès FLUHR SEWEN 03 89 82 90 18 

Alain RINGENBACH SEWEN 03 69 19 22 79 

Armande BAUMGART DOLLEREN 03 89 82 06 17 

Christian NUSSBAUM DOLLEREN 03 89 82 09 07 

André KLINGLER OBERBRUCK 03 89 82 06 32 

Martine KOENIG OBERBRUCK 03 89 82 03 86 

Georges et Maria MEYER RIMBACH 03 89 82 00 74 

Gaby TROMMENSCHLAGER KIRCHBERG 03 89 82 01 60 

Maurice KLINGLER KIRCHBERG 03 89 82 00 51 

Bernadette UHLEN KIRCHBERG 03 89 82 02 65 

Monique RICHARD WEGSCHEID 03 89 82 08 56 

Aloyse et Christiane KAMMERER NIEDERBRUCK 03 89 82 80 95 

Régine BOGENMANN SICKERT 03 69 19 49 51 

Christine GAUGLER SICKERT 03 89 82 80 28 

Elisabeth BERTONCINI BOURBACH-le-HAUT 03 89 38 87 74 

Marianne WALGENWITZ MASEVAUX 03 89 82 45 87 

 

Agenda 

 

Bulletin de la communauté de paroisses de la Haute-Doller 

- Pour recevoir le bulletin de la communauté de paroisses par mail, merci d’envoyer un courriel à l’adresse 

suivante : bulletincomparhautedoller@yahoo.fr. Si vous ne souhaitez plus le recevoir, merci de nous en 

informer soit par mail, soit par courrier. 

- Si vous avez des informations à faire paraître dans le bulletin de mai-juin, merci de nous les faire parvenir 

dans la boîte aux lettres au presbytère de Masevaux ou par mail à l’adresse ci-dessus avant le 14 avril  2014. 

D’avance, merci de votre collaboration. 

 

04.03 20 h Masevaux Rencontre des parents ayant un projet de baptême 

08.03 9 h Masevaux Rencontre de l'Equipe d'Animation Pastorale 

13.03 21 h Masevaux Rencontre du comité de la chorale 

14.03 14 h Masevaux Rencontre du groupe biblique œcuménique 

26.03 20 h 30 Mulhouse Conférence de Carême de Mgr GRALLET sur le thème "La joie de 

l'Evangile", à l'église Sainte Marie 

01.04 20 h Masevaux Rencontre des parents ayant un projet de baptême 

08.04 20 h Masevaux Réunion de préparation de la célébration pénitentielle 

12.04 14 h -21 h Masevaux Journée avec les couples du doyenné ayant un projet de mariage  

30.04 20 h Masevaux Assemblée générale de la chorale 

mailto:bulletincomparhautedoller@yahoo.fr
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Sont devenus enfants de Dieu par le baptême 

25.01 Fiona SELTZ, fille de Patrice et Laurence GIRARDOT Sewen 

16.02 Timéo FRITZ, fils d'Olivier et Emilie BROBECKER Bourbach-le-Haut 

 

Sont entrés dans la Maison du Père 
 

22.12 Louis ZIMMERMANN 79 ans Masevaux 

29.12 Marie-Thérèse WEISS, née GEBEL 92 ans Kirchberg 

07.01 Evelyne BECKRICH, née MARTZ 66 ans Masevaux 

07.01 Pierrette TONDEUR, née DUBAIL 82 ans Masevaux 

08.01 Régis WILLME 29 ans Masevaux 

12.01 Jean-Denis GASSER 56 ans Masevaux 

16.01 Armand BOSSART 87 ans Oberbruck 

23.01 Pascale ANDRE, née DUCHANGE 74 ans Masevaux 

01.02 Christiane FELLMANN, née FISCHER 61 ans Masevaux 

04.02 Louise BINDLER, née KESSLER 102 ans Oberbruck 

05.02 Micheline DEFRANCE, née GUERRE 65 ans Masevaux 

14.02 Thérèse GRIDEL, née GRIDEL 83 ans Masevaux 

16.02 Romain REITZER 77 ans Oberbruck  

 

                           Entrer en Carême (Robert Riber) 

Entrer en Carême, c'est ouvrir sa porte 

et réapprendre à bouger, à se déplacer, à vivre. 

C'est refuser de rester figé dans ses positions,  

ses dogmes ou ses certitudes absolues. 

 

Entrer en Carême, c'est aussi changer de cap. 

Mettre le cap sur Dieu en se laissant déranger 

par les coutumes des autres, leurs idées,   

leurs habitudes, leurs langues. 

Se laisser surprendre par la musique de l'autre, 

qui dit un autre rythme, un autre temps, 

une autre chanson. 

 

                                         Entrer en Carême, c'est aussi se mettre à l'écoute  

                                            de la Parole, celle qui, au milieu des bavardages,  

                                      nous touche au cœur et nous arrache 

                                          non une larme, un billet de banque ou un chèque,  

                                         mais un geste de pardon, d'amour ou de paix. 

 

                                   Entrer en Carême, c'est se mettre à l'écoute 

                                        de la réussite de Dieu, celle qui accepte la blessure,  

                                   celle qui ne profite pas de l'échec du faible,  

                          celle qui n'exploite pas la naïveté 

                    ou la sueur du faible. 

 

                              Entrer en Carême, c'est se mettre à l'écoute 

                     de l'amour de Dieu. 

                                  Pas un amour maquignon qui ne tient compte 

                                   que du tour de taille, de la beauté des yeux ou du regard. 

                                   Un amour qui vous apprend à lire autrement,  

                                   à parler, à partager, à se rencontrer autrement. 
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