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LE BON TIMING
Un pasteur racontait récemment 
comment, alors qu’il faisait ses courses 
pour une pierrade, il avait vu un employé 
estampiller tous les produits « -30% », 
juste au moment où il quittait le rayon 
charcuterie. Il avait alors vite reposé ses 
emballages de viande, puis était reparti 
ses produits étiquetés avec la réduction ! 
Que vous seriez-vous dit si telle aventure 
vous était arrivée ? Un concours de 
circonstances ? Un pur hasard ? Un clin d‘œil du Seigneur ? La réponse variera 
selon que vous soyez sceptique ou spirituel. Dans tous les cas : c’était une bonne 
aubaine !
Savez-vous que la langue grecque utilise deux mots différents traduits en français 
par « temps »? Il y a « chronos : le temps qui passe » - « kairos : le moment 
opportun ». Dans le cadre de notre histoire, ce fut le bon kairos ! 
Si j’évoque le temps, c’est que notre génération, marquée par le fast-food et 
Amazon, semble vouloir s’en affranchir : nous voulons tout et tout de suite ! On 
exige qu’en quelques clics nous soyions immédiatement comblés. Notre boulimie 
d’informations pousse certains médias à nous donner des conclusions toutes 
faites sans beaucoup recul et parfois sans grande analyse. Nous devenons ainsi 
des perroquets de l’information, surtout quand celle-ci tourne en boucle 24h/24h. 
Or nous voyons que le temps médiatique n’est pas le temps de la justice et que 
par l’image, nos émotions sont manipulables ! 
Parfois je m’interroge : pourquoi tant de précipitation ? La Création nous montre 
pourtant qu’il y a le temps des saisons pour le bienfait de la nature et le nôtre, le 
temps des semailles, des amours, de la fécondation au sein de la faune et de la 
flore, etc. 
Dans le cadre de mon travail pour les cas de déclarations de nullité de mariage, je 
regrette que nos jeunes générations ne se donnent plus le temps de se connaître 
sur le plan de l’amitié, de faire les choses posément, graduellement et au moment 
opportun dans le domaine de l’intimité, quand les corps, les cœurs et les esprits 
sont prêts et mûrs. Beaucoup se précipitent pour flirter, s’essayer, cohabiter au 
plus vite plutôt que de prendre le temps de voir s’il y a harmonie des valeurs, 
des caractères, des personnalités, des projets de vie. Or nous savons aussi que 
toutes les bonnes choses prennent du temps : un bébé a besoin de 9 mois de 
gestation avant de venir au monde. Si ce temps est écourté, l’enfant qui naît 
prématuré est en danger. 
Dans la Bible, le livre de l’Ecclésiaste nous parle du temps (3, 1-12) et nous rappelle 
qu’il y a « un temps pour tout » (3,1), et que « Dieu fait toute chose belle en son 
temps » (3,11). Nous qui courons souvent après le temps, et qui parlons volontiers 
du temps « perdu », n’oublions pas de vivre pleinement le temps présent, qu’il soit 
heureux ou malheureux. Et puis, pourquoi ne pas demander à Dieu la grâce de 
savoir lire, dans l’Espérance, les signes des temps que nous traversons ? 

Belle montée vers Pâques, dans la joie de fêter ensemble la Résurrection du 
Christ, Seigneur du Temps et de l’Histoire. 

Abbé Frédéric FLOTA, curé
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ENFANCE ET JEUNESSE

JOURNÉE DES ADOLESCENTS

« Laissez venir à Moi  
les petits enfants »

                        (Mc 10,14)
ÉCOLE DE PRIÈRE
Des vacances de février animées pour les enfants

Durant ces dernières vacances de février, s’est déroulée la 
deuxième école de prière de l’année scolaire. A cette période de 
l’année, l’effectif est toujours plus réduit qu’en octobre, plusieurs 
familles étant au ski. Au total 17 enfants, ce qui a permis de rester 
au chaud au presbytère avec 6 adultes et 4 lycéens au niveau de 
l’accompagnement. La relève est donc assurée !
Une fois n’est pas coutume, nous avons suivi les pas d’un 
personnage de l’Ancien Testament : Joseph, le fils du patriarche 
Jacob, petit-fils d’Isaac et donc arrière-petit-fils d’Abraham. 
Les épisodes de la vie de Joseph et de ses onze frères ont 
beaucoup parlé aux enfants :
- Joseph vendu par ses frères, à cause de leur jalousie
-  Joseph jeté en prison en raison du mensonge de la femme de 

Potiphar
-  Et comme l’histoire finit bien : Joseph retrouve ses frères et leur 

pardonne.
Trois thèmes : la jalousie, le mensonge et le pardon, très éclairants 
pour chacun et qui étaient repris lors des homélies de Monsieur 
le curé.
Nous avons aussi compris combien Dieu était avec lui dans ses 
épreuves, sans qu’il le sache, et Il le bénissait, faisant réussir tout 
ce qu’il entreprenait.
Il était aussi important de remarquer le parallèle entre Joseph et 
Jésus : tous deux vendus par un « Juda et un Judas », tous deux 
dépouillés de leurs vêtements et enfin tous deux nourrissant les 
foules.

Rassurez-vous, les après-midis étaient beaucoup plus ludiques. 
Les bricolages annonçaient déjà Pâques puisque des œufs 
décorés étaient au programme. Quant aux grands jeux, il semble 
que la rencontre avec pharaon ait beaucoup plu aux enfants 
comme aux adultes. Eh oui, monsieur le curé a plus d’un tour dans 
son sac !

Les trois jours se sont terminés par une courte célébration au cours 
de laquelle 4 enfants ont vécu leur première étape de baptême et 
Rémi, 5 ans, sa deuxième étape. Il faudra maintenant attendre le 
mois d’octobre avant de nous retrouver pour la prochaine école 
de prière. 
Entrée en carême :
Un autre rendez-vous était donné aux enfants, ce mercredi des 
Cendres, début du carême. Vingt-cinq enfants étaient présents 
l’après-midi et de nombreuses catéchistes, toujours dévouées et 
prêtes à entourer les plus jeunes. Un grand merci à elles pour leur 
disponibilité. 
Les rameaux ont été bien brûlés, dans la cour du presbytère,  
chaque enfant ayant pu déposer un morceau de rameau dans le 
feu en vue de l’imposition des Cendres. Cet exercice pratique a 
permis la transition avec une courte vidéo expliquant le sens du 
carême. Il a fallu être précis : en effet, parler du jeûne et non du 
jeune, a nécessité quelques explications. 
Une tradition existe maintenant à Masevaux, chaque mercredi des 
cendres les enfants reçoivent des tartines de pain et de confiture. 
Un goûter de carême pas trop sévère, mais inhabituel aux enfants 
d’aujourd’hui. De quoi reprendre de l’énergie pour passer aux 
ateliers jeux et se rendre ensuite à l’église Saint-Martin pour la 
messe. Voilà de quoi entrer dans ce carême 2023 avec joie !

Agnès 

« Revêtez l’équipement de combat donné par Dieu, afin de pouvoir 
tenir contre les manœuvres du diable. » (Ephésiens 6,11)

Cette anecdote est-elle vraie ou est-elle fausse ? En Colombie, une 
maison de chrétiens a été détruite pendant leur absence. Quand 
ils sont revenus, il n’y avait plus de décombres mais des arbres 
à la place. Quand ils ont demandé ce qui s’était passé, on leur a 
répondu qu’il n’y avait jamais eu de maison ici : la preuve, c’était 
couvert de végétation. 
C’est VRAI ! Cette histoire est un exemple des persécutions que 
subissent les chrétiens en Amérique Latine, comme dans 73 pays 
dans le monde. Triste prise de conscience en ce mardi 21 février, 
pour cette journée « bonus » proposée aux adolescents, à Dolleren. 
Et comme il s’agissait à la base, d’une journée détente, ce thème 
a été abordé, dans un premier temps, sous forme de challenge 
entre équipes : reconnaître les drapeaux de différents pays, puis 
entendre un certain nombre d’anecdotes afin de dire si elles étaient 
vraies ou fausses.
Pour les drapeaux, ils étaient tous très forts. Mais en ce qui 
concerne les anecdotes, il en fut tout autrement devant l’incroyable 
réalité vécue par les chrétiens de Colombie et d’Amazonie. 

Ces persécutions nous rappellent celles vécues par les chrétiens 
dès le premier siècle. Ainsi l’apôtre Paul donnait-il dans sa 
lettre aux chrétiens d’Éphèse, les conseils pour tenir ferme aux 
différentes attaques auxquelles ils avaient à faire face. « Se 
revêtir des armes de Dieu pour tenir ferme ». Monsieur le curé a 
ensuite expliqué ces armes que sont la vérité, la justice, le zèle 
pour annoncer l’Évangile de paix, la foi, le Salut et l’Esprit.

Le jeu des « infiltrés » 
de l’après-midi fut 
beaucoup plus dé-
tendu. Sur le modèle 
du « loup garou », les 
croyants ont essayé de 
débusquer les infiltrés 
qui essayaient d’arrê-
ter les croyants. Et les 
croyants ont gagné, 
bien sûr !

Agnès 
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PÉLÉ-JEUNES 2023
à Lourdes du 9 au 15 juillet 
Le Pélé-Jeunes Lourdes est un événement qui permet aux 
jeunes de vivre leur foi intensément et de faire l’expérience 
heureuse de l’Eglise comme une communauté de frères et 
de sœurs. Si tu as :
- Entre 13 et 17 ans, 
-  Envie de rencontrer d’autres jeunes de ton âge pour 

partager et approfondir ta foi, 
- Envie de vivre ta foi de manière joyeuse et dynamique, 
-  Envie de retrouver tes amis du groupe de la Profession de 

Foi, des confirmands et des confirmés,
- Envie d’y retourner car c’était super, 
-  Envie de vivre un temps fort qui te laissera des souvenirs 

inoubliables, 
alors le « Pélé-Jeunes Lourdes 2023 » est ce qu’il te faut. 
Son thème est une invitation : « Rebâtis mon Église ! » 
Viens, le Seigneur t’attend à Lourdes ! Il te réserve de 
bonnes surprises pour t’aider à grandir dans la foi et l’amour 
fraternel, à l’écoute et à l’école de Marie. 
Son coût est de 420 € pour un minimum de 450 pèlerins. Il 
comprend le transport, l’hébergement en hôtel, la pension 
complète (hors repas du 1er soir), la logistique, le matériel et 
la cotisation due aux sanctuaires.
Un premier acompte de 210 € doit être versé au moment 
de l’inscription internet (chèque à l’ordre de « ME Pélé 
Jeunes », à envoyer à « Pélé Jeunes, 27 rue des Juifs, 67000 
Strasbourg » ou NOUVEAU !!! carte bancaire sur le site 
d’inscription) Le solde devra être réglé avant le 1er mai 2023.

En cas de difficulté de paiement, n’hésitez pas à 
nous contacter : nous chercherons ensemble une 
solution ! Pour toute demande d’aide financière ou de 
paiement échelonné : mail à online@pelejeunes.com. 
Les règlements par chèques ANCV sont acceptés. Les 
bons CAF ne sont pas acceptés.
Les inscriptions se feront sur www.pelejeunes.com du 1er 
mars au 16 avril 2023.

PÉLÉ VTT 2023 
du 21/08/2023 au 25/08/2023 :  
la découverte du Sundgau 
Le Pélé VTT, c’est une aventure de 
5 jours à vélo avec d’autres jeunes, 
depuis le collège épiscopal de Zillisheim jusqu’à l’église 
Saint-François d’Assise à Mulhouse. Les jeunes cyclistes 
découvriront de beaux paysages à travers les monts et les 
vallons du Sundgau. C’est aussi un événement inoubliable 
qui permet de progresser dans la foi. Né en 2001 à 
Rocamadour, cette proposition existe aujourd’hui dans plus 
de 40 départements de France et regroupe plus de 5000 
participants.
Les pédalants (11-15 ans) sont en équipe de 12. Ils font du 
vélo, des jeux, des temps de prière et vivent une grande 
aventure. 
Les STAFF (16 - 18 ans) montent et démontent le camp, 
animent les veillées et ont des temps spi. Ils découvrent qu’il 
y a plus de joie à donner qu’à recevoir.

Places disponibles : 120 collégiens et 60 lycéens (STAFF)  

Tarifs : 1 enfant : 150 € ; 2 enfants de la même famille : 
290 € ; 3 enfants de la même famille : 420 € ; Enfant 
supplémentaire de la même famille : 130 € 

Pélé VTT Route 67-68 - renseignements 
Pélé’Rhin 

8 rue de l’école, 
67230 HUTTENHEIM

secretariat.pelerhin@gmail.com - www.pele-vtt.fr 
Contact : Mireille HURST 06 35 95 08 44

Les inscriptions ouvrent samedi 01 avril 2023 à 00h00 sur 
le site : https://www.pele-vtt.fr/les-routes/42 

L’abbé Frédéric Flota accompagnera le Pélé VTT, n’hésitez 
pas à lui en parler. 

 Agenda 
05.05 20h

Réunion des parents de 2e année 
de 1ère communion au presbytère de 
Masevaux

06.05 10h-15h Retraite. de 1ère communion à Dolleren

07.05 9h30-17h Retraite. de profession de foi à 
Dolleren

09.05 20h Réunion des parents de la profession 
de foi au presbytère de Masevaux

10.05 14h – 16h Rencontre des enfants et de l’Eglise 
au presbytère de Masevaux

13.05 12h – 14h Catéchuménat des lycéens au 
presbytère de Masevaux

19.05 19h – 20h15 Répétition de la profession de foi à 
l’église de Masevaux

16.06 20h 00
Réunion des parents de 1e année 
de 1e communion au presbytère de 
Masevaux

17.06 9h30 à 11h Répétition de 1e communion à 
l’église de Masevaux

17.06 12h – 14h Catéchuménat des lycéens au 
presbytère de Masevaux

21.06 
10h – 11h30 
ou (au 
choix)  
16h – 17h30

Confessions des enfants de 1e année 
à Masevaux

24.06 9h30 à 11h Répétition de 1ère communion à 
l’église de Masevaux

mailto:secretariat.pelerhin@gmail.com
http://www.pele-vtt.fr
https://www.pele-vtt.fr/les-routes/42
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Rendez-vous sur : www.alsace.catholique.fr/jmj2023
Pour le comité de pilotage des J.M.J. Lisbonne 2023 :
• Abbé Charles GUTHLIN : 07 67 78 68 28
•  Nadia KAPP : 06 23 43 35 84
  Coopératrice au service de la pastorale des jeunes

PRIÈRE DES J.M.J. 
Notre-Dame de la Visitation,

Toi qui partis vers la montagne rejoindre Elisabeth en hâte,
Conduis-nous nous aussi à la rencontre de tous ceux qui nous 
attendent afin que nous leur annoncions l’Evangile vivant :

Jésus-Christ, Ton fils et notre Seigneur !
Nous nous hâterons, sans nous laisser distraire et sans retard,

Dans la disponibilité et la joie.
Nous avancerons sereinement car qui apporte le Christ apporte 

la paix, sûrs que le plus grand bien-être vient du bien-agir.

Notre-Dame de la Visitation, par ton intercession, lors de ces 
JMJ, nous porterons le Christ, comme toi-même tu le fis.

Permets que ces journées soient un temps de témoignage et 
de partage, de fraternité, d’action de grâce,

Et une occasion d’aller vers ceux qui vivent encore dans 
l’attente.Avec toi, nous parcourrons ce chemin d’unité

Pour que notre monde lui aussi soit uni
Dans la fraternité, la justice et la paix.

Notre-Dame de la Visitation, aide-nous à porter le Christ à tous, 
obéissant au Père et dans l’amour de l’Esprit.

JMJ 2023 - INFORMATIONS PRATIQUES :
DATES : DEUX FORMULES !
Formule complète « AVEIRO+LISBOA » 
du 25 juillet au 8 août 2023
1 semaine de rencontres à Aveiro + la semaine JMJ à Lisbonne : 
pour vivre à 300% ces JMJ !
Formule courte « LISBOA » du 30 juillet au 8 août 2023
La semaine JMJ à Lisbonne, pour ceux qui ne pourraient pas 
prendre deux semaines de vacances !
Âge : Pour les 18 à 35 ans et les mineurs dans leur 18e année (nés 
en 2005 ou avant)
Transport : en bus, repas : gérés par l’organisation. 
Logement : Durant la 1ère semaine à Aveiro, logement dans les 
familles portugaises de la région. Pour la 2e semaine à Lisbonne, 
logement et gymnase, ou en école.

TARIFS :
Formule complète AVEIRO+LISBOA – 2 semaines 
790 € tout compris : transport, logement, nourriture.
Acompte de 150 € à payer pour valider ton inscription / 2e tranche 
de 320 € à payer avant le 31 mars 2023 / 3e tranche de 320 € à 
payer avant le 24 juin 2023.
Formule courte LISBOA – 1 semaine :
610 € tout compris : transport, logement, nourriture.
Acompte de 150 € à payer pour valider ton inscription / 2e tranche 
230 € à payer avant le 31 mars 2023 / 3e tranche de 230 € à payer 
avant le 24 juin 2023

ATTENTION : Le prix ne doit pas être un obstacle ! En cas de 
besoin, contacte-nous pour qu’on puisse trouver ensemble 
des solutions ! Ce tarif inclut déjà une subvention du 
Diocèse de Strasbourg (160 €).
Une vente de lumignons aura lieu le jour de Pâques pour 
soutenir les jeunes du doyenné qui partiront. 

ENFANCE ET JEUNESSE

APPELS DÉCISIFS 
Samedi 11 février 2023 avait 
lieu pour la première fois dans 
le diocèse de Strasbourg, la 
célébration de l’appel décisif des 
catéchumènes adolescents âgés 
de 12 ans et plus. Nous étions 
concernés, puisque Chloé, élève 
de seconde à Thann, chemine au 
sein du groupe du « catéchuménat 
des lycéens » de la communauté 
de paroisses. Elle sera baptisée le 
jour de Pâques à Masevaux.

Cette rencontre présidée par Mgr 
Gilles REITHINGER s’est déroulée 
à l’église Sainte-Marie de Colmar. 

Il a voulu sensibiliser les adolescents présents au sens de leur 
engagement et à la dimension ecclésiale de leur démarche. 
Après le temps d’enseignement, les jeunes ont été appelés 
individuellement en répondant : « me voici ». Ils ont ainsi manifesté 
officiellement leur demande de baptême devant l’évêque, leur 
famille, les équipes d’accompagnement, les parrains/marraines 
ainsi que devant le peuple des chrétiens.

Suivaient alors la remise de l’écharpe violette et l’inscription du 
nom sur le livre des catéchumènes. Ce temps fut pour nous aussi, 
prêtres, accompagnateurs, baptisés, un temps où nous étions 
invités à reprendre à notre compte les questions posées dans ce 
rite de l’appel décisif : 

- Sommes-nous, nous fidèles à l’écoute de la parole de Dieu 
annoncée par l’Eglise ? 
- Vivons-nous dans la présence de Dieu en gardant cette Parole ? 
- Participons-nous à la vie fraternelle et aux prières ? 

La réponse n’appartient-elle pas à chacun en ce début de carême !

Agnès 

SOIRÉE SAINT-NICOLAS DES CONFIRMÉS
A l’approche de la Saint-Nicolas, les confirmés se sont retrouvés 
le samedi 26 novembre 2022 pour une soirée manalas suivie d’un 
ciné-débat sur le film : « Je n’ai pas honte ». Tiré d’une histoire 
vraie, le film met en scène une adolescente qui se convertit à 
Jésus mais qui reste tiraillée intérieurement par le fait d’imiter les 
jeunes qu’elle rencontre ou d’oser être soi. Elle se rend compte 
que la vraie liberté intérieure s’acquiert à force de caractère, quitte 
à être moquée ou incomprise un temps. Au fur et à mesure que 
sa classe évolue vers plus d’unité et de respect, deux jeunes au 
contraire préparent une descente aux enfers qui restera tristement 
célèbre, puisqu’elle eut lieu aux USA le 20 avril 1999 au lycée de 
Columbine.

Abbé Frédéric Flota

Chloé et sa maman  
après l’appel décisif

https://catechese.catholique.fr/outils/lexique/parole-de-dieu
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Beaucoup d’entre nous rendent visite 
régulièrement à des malades à titre 
personnel que ce soit comme membre 
de la famille ou parmi les proches. Dans 
le cadre de la pastorale de la santé du 
diocèse, des visiteurs ou visiteuses 
s’engagent dans la durée, au nom 
de l’Eglise à visiter régulièrement des 
personnes âgées ou malades soit dans 
les EHPAD, soit à domicile. 
Qu’est-ce que ça implique ?
Lorsqu’un visiteur va voir une personne 
c’est toujours avec leur accord bien sûr : 
on ne s’impose jamais.
Avant la visite, le visiteur prend un 
temps avec le Seigneur pour se rendre 
disponible à la rencontre et à l’Esprit 
Saint. La personne embarque Seigneur 
avec elle en lui demandant une écoute 
libre sans préjugés, ni interprétations 
hâtives. Elle demande aussi un regard 
libre, qui ne s’arrête pas à la surface des 
choses mais qui rejoint la personne dans 
ce qu’elle est en profondeur. 
C’est donc avant tout une rencontre 
humaine, le visiteur prend le temps 
d’écouter la personne jusqu’au bout. 
Ecouter jusqu’au bout, c’est déjà un 
cadeau précieux dans un monde où 
par surcharge de travail et manque de 
moyens, on fait les choses de plus en plus 
vite souvent au détriment de la personne 
elle-même.
En plus, c’est une rencontre totalement 
gratuite : il n’y a aucune arrière-pensée 
commerciale ni aucun objectif de 
convertir la personne. 
Une autre caractéristique, c’est la 
discrétion. Même si nous sommes en lien 
avec les soignants et la famille, le contenu 
de l’échange reste entre la personne, le 

Seigneur et le visiteur. 
 Le Seigneur est vraiment présent et agit 
lors de cette rencontre et souvent même 
après la rencontre. 
La personne malade ou âgée pendant 
l’entretien peut elle-même décider 
d’une lecture biblique, d’un temps 
de prière, d’une bénédiction, ou d’un 
sacrement : sacrement de l’eucharistie, 
de l’onction des malades et sacrement de 
réconciliation. Dans le cas de demande 
de sacrement de réconciliation ou de 
l’onction des malades, le visiteur fait 
appel au prêtre qui essaye toujours de se 
rendre disponible au plus vite. 
A travers le récit des existences banales 
ou des vies tumultueuses, Dieu se donne 
à voir pour qui a des yeux pour Le voir, 
et à l’entendre pour qui a des oreilles 
pour L’entendre. C’est ce qui est beau 

dans cette mission et c’est ce qui motive 
l’équipe des visiteurs. Comment Dieu est 
présent dans chaque vie, chaque combat, 
chaque espérance, chaque promesse de 
vie éternelle. Que ce soit chez la personne 
visitée, chez les soignants ou chez les 
aidants, Le Seigneur est présent parmi 
nous jusqu’à la fin des temps, il nous l’a 
promis (Mt 28,20).
Si vous êtes malade, âgé, ou en 
situation de vulnérabilité et que vous 
habitez la communauté de paroisses 
de la Haute Doller, si vous souhaitez 
une visite, un temps d’échange, ou de 
prière, vous pouvez appeler Pascale au 
06.81.37.00.17 : un membre de l’équipe 
des visiteurs de malades vous contactera.

Pascale MULLER
Pastorale de la santé

LA VIE DE NOS PAROISSES

Les journées se rallongent et laissent entrevoir l’été et avec lui 
les projets pour les mois de juillet et août 2023.
L’été prochain, nous envisageons un nouveau pèlerinage 
diocésain à LOURDES aux dates suivantes : départ de l’Alsace 
le 11 août 2023 au matin et le retour se fera le 16 du même 
mois en fin de journée. Nous aurons donc la chance de vivre 
la fête de l’Assomption sur place en communion avec tous les 
croyants de tous les continents. Nous voyagerons en TGV avec 
le pèlerinage national en journée.
Le thème de l’année sera : « Allez dire aux prêtres de construire 
une chapelle ».
Toute personne malade ou handicapée peut faire une demande 
d’inscription pour ce pèlerinage à Lourdes
Rappelons que les pèlerins pour qui une difficulté financière 
pourrait être un frein peuvent en faire état en toute discrétion. Un 
problème d’argent ne doit pas empêcher d’aller à la rencontre 
de Marie.
Il faut aussi se souvenir du fait que les personnes malades et 
ou handicapées sont accompagnées afin de vivre sereinement 

cette rencontre avec le Seigneur, Marie et 
les autres pèlerins. Des bénévoles en qualité 
d’hospitaliers réalisent cet accompagnement.
Des professionnels de santé (médecins, 
infirmières) nous accompagneront pendant la 
durée du séjour. 
Vous souhaitez recevoir des informations 
complémentaires pour une personne malade ou handicapée 
ou bénévolement participer à l’accompagnement, c’est simple, 
vous pouvez vous mettre en contact par téléphone avec Pascale 
MULLER au 06 81 37 00 17.
Nous espérons que le printemps et l’été seront  riches de 
rencontres dans nos paroisses et au-delà.
Puisse le Seigneur et Marie nous accompagner sur nos chemins 
de vie et raviver notre espérance. 

Pour l’équipe hospitalière de la  
vallée de la Thur et de la Doller

Pascale MULLER

HOSPITALITÉ ALSACIENNE NOTRE-DAME DE LOURDES
Doyenné de Masevaux

LA VISITE AUX MALADES : UN CHEMIN D’ESPÉRANCE ? 

LA VIE DE NOS PAROISSES

Les visiteurs de malades de la communauté de paroisses
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Depuis 1992, l'Eglise Universelle célèbre 
tous les 11 février, fête de Notre-Dame 
de Lourdes, la Journée Mondiale des 
Malades. Celle-ci se décline dans les 
diocèses français en un Dimanche de 
la Santé, occasion de rappeler que 
l'accompagnement des personnes 
souffrantes est une priorité évangélique, 
mais aussi de sensibiliser chacun pour 
préserver le don de la santé.
C’est le dimanche 12 février dernier que 
cela a été célébré. Au cours des deux 
messes, l’abbé FLOTA a conféré le 
sacrement des malades à 70 personnes. 
Le célébrant a, dans son homélie, 
rappelé que la guérison et le réconfort 
sont apportés par la Parole de Dieu, le 
sacrement des malades mais aussi par 
l’Eucharistie. Il a invité les membres de 
l’assemblée à invoquer l’Esprit Saint pour 
les personnes qui vivent la démarche 
et à prier pour elles aujourd’hui mais 
également dans les prochains jours. Ce 
fut aussi l’occasion de prier pour tous les 

personnels soignants qui œuvrent autour 
de nous pour préserver la santé des 
corps et accompagnent les personnes 
souffrantes.
A la fin de la messe de Sickert, les 
membres de la pastorale santé de notre 
communauté de paroisses ont renouvelé 
leur engagement en récitant la prière des 
bénévoles du service évangélique aux 
malades. Tous ont eu une pensée émue 
pour Marie-Odile HURTH qui, jusqu’à 
l’année dernière, faisait partie de l’équipe 
avant de rejoindre la maison du Père en 
juin dernier.
Nous exprimons notre gratitude à ces 
bénévoles pour ce service d’Eglise auprès 
de toutes les personnes qu’ils visitent à 
domicile durant toute l’année, auxquelles 
ils portent la communion et rappellent 
la proximité de l’Eglise et la prière de la 
communauté. Merci également à l’abbé 
Frédéric FLOTA et au diacre Jean-Claude 
DUCOTTET qui, eux aussi, visitent les 
personnes souffrantes.

Que Dieu leur donne la force d’accomplir 
leur engagement. 

Pascale MULLER

LA VIE DE NOS PAROISSES

Les choristes d‘Oberbruck-
Kirchberg-Wegscheid se sont 
retrouvés le 25 janvier 2023 pour 
leur assemblée générale. Nous 
avons bien sûr eu une pensée pour 
les choristes qui viennent de nous 
quitter, Guillaume BEHRA, Jean-
Jacques ROBISCHON et tout 
récemment Alexandre LIEBER.

Depuis 2008, date du décès de 
Jean-Bernard RICHARD, directeur 
de la chorale de Kirchberg-
Wegscheid, nous avons décidé 
d’unir nos voix en nous regroupant. 
La mouture a bien pris et malgré 
quelques petits soucis de 
démarrage, nos répertoires n'étant 
pas les mêmes, nous avons fini 
par nouer de solides liens d’amitié 
entre nous. Et depuis quelques 
mois, le jeune Léon BOEGLEN a demandé à être notre organiste 
titulaire ; nous avons accueilli sa proposition avec grand plaisir.

Un grand merci également aux organistes qui se mettent à notre 
service pour les cérémonies de funérailles et de mariages. Depuis 
le décès de notre organiste André KLINGLER en juin 2017, nous 
avons toujours eu un organiste pour nous accompagner, bel 
exemple de solidarité.

D’un commun accord, nous avons décidé de fusionner les 
2 chorales pour n’en former plus qu’une seule. Maurice 
KLINGLER ayant présenté sa démission du titre de Président, 
est vivement remercié et reste bien entendu choriste au pupitre 
des basses. Le nombre de choristes inscrits est actuellement de 
5 pour Kirchberg-Wegscheid et 12 pour Oberbruck (+ Jean-Paul 
BOEGLEN). Les modalités financières restent encore à définir, 
ainsi que le nom officiel de la chorale.

Voici la composition du comité : 
Membres de droit : M. Le Curé FLOTA, les présidents 
des conseils de fabrique Denis STUDER et Jean-Denis 
HASSENBOEHLER, la cheffe de chœur Marianne FEUVRIER et 
l’organiste Léon BOEGLEN.
Président : Jean-Louis BEHRA
Vice-Présidente : Martine KOENIG
Secrétaire et cheffe de chœur adjointe : Catherine KLINGLER
Trésorière : Christine PARIS
Trésorier Adjointe : Marie-Odile LINDECKER
Bibliothécaire : Monique KLINGLER
Assesseurs : Doris RUSTERHOLTZ et Marie-Claude STUDER 

Merci à tous pour votre soutien et vos encouragements.
La secrétaire,

Catherine KLINGLER

LE DIMANCHE DE LA SANTÉ
vécu dans notre communauté de paroisses

ÉCHOS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES CHORALES SAINTE-CÉCILE 
D’OBERBRUCK ET KIRCHBERG-WEGSCHEID

LA VIE DE NOS PAROISSES
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LA VIE DE NOS PAROISSES

FETE DE LA SAINT ANTOINE A OBERBRUCK
Le dimanche 11 juin 2023  
La fête patronale de la Saint-Antoine d’Oberbruck aura lieu le 
dimanche 11 juin 2023. 

Autrefois cette fête, très connue au niveau de la Haute-Vallée, 
avait toujours lieu le 13 juin. C’était un jour férié pour la commune 
où école et usine étaient fermées. Elle connaissait alors une 
belle affluence religieuse avec son fameux marché de la Saint-
Antoine dans la rue principale du village. Celui-ci a été relancé 
dans les années 1980 par le regretté Amand Bossart. 

Cette année encore la messe festive en l’honneur du Saint 
Patron aura lieu à 10 h 30 et sera suivie par le verre de l’amitié 
offert par la municipalité dans le petit parc derrière le magasin 
Proxi. 

Depuis deux ans, l’association des Amis de la Haute-Vallée de 
la Doller a repris le flambeau pour organiser ce marché avec 
quelques stands artisanaux et associatifs. Il y aura également 
des animations pour les plus petits avec un stand de maquillage, 
un atelier pour écrire un conte ensemble, etc.

Par la même occasion, l’association organise son traditionnel 
Gartafascht (fête des jardins) avec la formule d’Auberge 
Espagnole ou chacun apporte son repas ou son pique-nique. 

Des tables et un grand barbecue pour faire ses grillades seront 
de nouveau mis à disposition.

Une buvette est également prévue sur place ainsi qu’une 
animation musicale. Il ne reste plus qu’à souhaiter que le soleil 
soit de la partie pour passer quelques heures agréables de 
partage en toute convivialité et à l’ombre des beaux arbres du 
petit parc de l’Amitié.

Jacques BEHRA

LA VIE DE NOS PAROISSES

La paroisse a honoré son saint 
patron, saint Vincent de Saragosse, 
le dimanche 22 janvier 2023. L’office, 
présidé par l’abbé Frédéric FLOTA, a 
été rehaussé par la Musique St-Vincent 
de Kirchberg-Wegscheid et l’Harmonie 
de Rougemont-le-Château ainsi que 
par les chants de la chorale réunie de 
Kirchberg-Wegscheid-Oberbruck. 

Saint Vincent étant le patron des 
vignerons, il est d’usage depuis 
quelques années déjà que le célébrant 
bénisse le vin que les fidèles ont pris 
soin de déposer près de l’autel.

A l’issue de la messe, M. Jean-Denis 
HASSENBOEHLER, président du 
Conseil de Fabrique, a adressé ses 
remerciements à tous les acteurs qui 
ont contribué au bon déroulement de 
la messe, à toutes les personnes qui 
par leurs dons participent aux frais de 
fonctionnement de notre église ainsi 
qu’à celles qui œuvrent, durant toute 
l’année, à l’animation des offices et à 
l’embellissement de notre belle église.

Puis il a rendu hommage à deux dames 
méritantes : 
-  Mme Marie-Odile LINDECKER pour 

ses 18 années de présence au sein du 
Conseil de Fabrique où elle a occupé 
la fonction de secrétaire pendant 16 
ans et pour son engagement dans 
l’entretien de l’église ;

-  Mme Marguerite KESSLER pour 
s’être occupée durant plus de 30 ans 
de l’entretien de l’église et du linge 
d’autel.

En  reconnaissance de leurs engage-
ments au service de la paroisse et pour 
le travail accompli, un bel arrangement 
floral ainsi qu’un bon cadeau ont été 
offerts aux récipiendaires.

L’assemblée a ensuite été conviée à 
partager le verre de l’amitié au Mille-
Club.

Monique RICHARD,  
secrétaire du Conseil de Fabrique

M. le Curé bénissant le vin
De gauche à droite : Monique RICHARD, Marguerite KESSLER, Jean-Denis 
HASSENBOEHLER, Marie-Odile LINDECKER, Eric TROM MENSCHLAGER, 

Arianne RINGENBACH , Fabienne ORLANDI et M. le Curé

FÊTE PATRONALE DE LA PAROISSE ST-VINCENT DE KIRCHBERG-WEGSCHEID
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MARCHÉ DE NOËL À SICKERT
Merci à tous ceux qui sont venus nous soutenir cette 
année encore lors du marché de Noël. Une bonne 
partie du bénéfice (2200 €) a été reversée au Conseil 
de Fabrique pour financer le sas qui sera mis en place 
dans l’entrée de la chapelle. Bien sûr, il faudra continuer 
à s’investir pour boucler le projet. 

Nous espérons pouvoir réunir la somme nécessaire cette 
année. Vu les augmentations actuelles des coûts liés 
au chauffage, il va sans dire que la concrétisation sera 
appréciée rapidement par les paroissiens de Sickert et 
des autres villages.

Christine GAUGLER 
au nom de toute l’équipe des bénévoles

Lundi de Pentecôte
Cette année, la messe du lundi de Pentecôte sera célébrée à 
la chapelle Notre-Dame du Perpétuel Secours à Ermensbach. 
L’office sera célébré à 10 h le 29 mai et sera suivi du verre de 
l’amitié offert par la commune.

Cette date est également retenue pour la journée des membres 
des cénacles. Le déroulement sera précisé ultérieurement. En 
cas de pluie, la messe sera célébrée dans l’église paroissiale.

Présence de mérule
Au mois de septembre dernier, des taches sont apparues sur la 
moquette devant l’autel de la Pietà. Pour trouver l’origine de ces 
taches, la moquette recouvrant l’estrade en bois, a donc dû être 
ôtée. Et malheureusement, le constat fut sans appel : la mérule 
était bien là !

L’estrade a été démontée. L’entreprise NUSSBAUM de Sewen 
est intervenue pour décaisser la terre, traiter le sol contre ce 
champignon dévastateur et ensuite couler une dalle. 

L’entreprise de menuiserie BEHRA s’est chargée de la 
sécurisation de l’autel (la Pietà ne pouvant être sortie de son 
socle) et reconstruira l’estrade à l’identique.

Après avoir réussi à couvrir le financement des 18 000 € pour 
les travaux de l’orgue, le conseil de fabrique va maintenant 
poursuivre ses actions pour réunir les 15 000 € de frais engendrés 
par les dégâts du champignon. Nous savons que nous pouvons 
compter sur votre soutien et votre aide dans ce nouveau défi.

RIMBACH - CONSEIL DE FABRIQUE

LA VIE DE NOS PAROISSES

JOURNÉE SUR L’ESPRIT SAINT
Dans quelques semaines nous célèbrerons la fête de la Pentecôte. Vous êtes 
tous invités à une journée de ressourcement et d’échanges, pour découvrir ou 
redécouvrir l’agir de l’Esprit Saint dans nos vies.

Quand et où : samedi 20 mai 2023 à la Maison St Michel d’Issenheim (de 9 h 30 
à 16 h 30 environ)

Forme : en présence du Père Christophe Spérissen, la journée sera ponctuée 
par des temps d’enseignement, de prière et d’échanges.

Pour qui : pour toutes les personnes, engagées ou pas, qui souhaitent vivre 
un temps « gratuit » pour se nourrir spirituellement, vivre la convivialité et la 
fraternité.

L’invitation avec tous les renseignements vous parviendra prochainement.
Véronique Lerch

Animatrice de la zone pastorale Lauch-Thur-Doller
06 71 87 73 62
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Ces dernières années, il était beaucoup 
question de l’église paroissiale Notre-
Dame de Sewen. 

Voilà plus de 10 ans, c’étaient des 
interrogations quant au retable du 
sanctuaire.  Fallait-il le restaurer ? Qui 
paiera ? Combien cela coûtera-t-il ? Est-
ce bien judicieux ? 

Finalement quelques téméraires dont 
M. le Curé Vincent FRECHIN, relayé 
un peu plus tard par Frédéric FLOTA, 
nouveau chargé d’âmes, le regretté René 
SCHNEIDER, le trésorier du Conseil de 
Fabrique d’alors Etienne GASSER, et bien 
sûr André WALTER, président du Conseil 
de Fabrique, ont mis la Fondation du 
Patrimoine dans le coup et c’était parti. 

Début  2018, le financement était bouclé, 
le restaurateur déniché, les travaux du 
retable allaient pouvoir commencer. 

Malheureusement, entre-temps, un 
champignon sournois – en l’occurrence 
la mérule – avait fait son « apparition ». 
D’importantes lésions dans le sol et 
dans les ouvrages bois ont été mises 
à jour. Il fallait agir vite. La Commune, 
propriétaire du bâtiment, a joué son rôle 
et d’importants travaux ont été réalisés. 
Quelque 200 000 euros ont été dépensés 
pris en charge par le propriétaire, la 
Commune pour 160 000 euros et le reste 
par des dons d’associations du village, 
mais aussi de particuliers et cela via le 
Conseil de Fabrique de Sewen.

Du coup, les travaux du retable ont été 
remis à plus tard et n’ont pu débuter que 
fin 2020. Ils ont duré jusqu’à l’été 2021, 
suivis de la bénédiction en septembre de 
l’œuvre restaurée avec brio par Jacques 
BRISWALTER. Début 2022, quelques 
retouches, quelques finitions et la réfection 
du phylactère (base du maître-autel) ont 
été entrepris par notre désormais ami 
Jacques Briswalter. Ces travaux n’étaient 
pas prévus à la base et ont été financés 
par de nouveaux dons de fidèles et d’un 
anonyme, particulièrement généreux. 

Enfin inauguration de l’ensemble pour 
la fête patronale en septembre 2022. La 
boucle était bouclée, ou presque.

En fait, lors des travaux de gros-œuvre 
consécutifs aux dégâts de lamérule, 
l’orgue RINCKENBACH, n’avait pas 
été suffisamment protégé. Il aurait fallu 
« l’emballer » par un film protecteur pour 
éviter le dépôt de poussières de terre et 
de ciment. Rapidement, le titulaire de 
l’orgue, Alain RINGENBACH, avait fait 
remonter des désordres dans les jeux 
de l’instrument. Christian ROBISCHON, 
organiste de renom a confirmé. Le facteur 
d’orgues Hubert BRAYÉ a été appelé 
au « chevet du malade » et a constaté 
le dépôt de poussières, mais aussi 
d’importantes déjections de chauves-
souris. Il fallait remédier à la chose.

Un devis daté du 25 mai 2022 de 18 840 
euros a donc suivi. Ledit devis mentionnait 
la possibilité de ramener le prix de 
l’intervention de Hubert BRAYÉ à 14 520 
euros si participation de bénévoles. Le 
Directeur de la chorale et organiste Alain 
RINGENBACH, a accepté de donner de 
son temps pour valider cette moins-value.

La Présidente de la chorale, Agnès 
FLUHR, après en avoir référé à ses 
membres, accepte une participation aux 
frais de 2000 euros.

La mense curiale de la communauté de 
paroisses (caisse pastorale gérée par M. 
le Curé) prend à sa charge 520 euros.

Il reste donc à la charge du Conseil de 
Fabrique la différence soit 12 000 euros. 
Ledit Conseil a sollicité dernièrement une 
subvention de la Commune pour l’aider à 
faire face à la dépense. 

Début février, Hubert BRAYÉ et son équipe, 
avec l’appui d’Alain RINGENBACH, ont 
démonté l’ensemble des quelque 1600 
tuyaux pour nettoyage. Une grosse partie 
de ces tubes en alliage étain et plomb 
sont partis au toilettage dans le Haut-
Soultzbach à l’atelier BRAYÉ.

Une autre partie des pièces, dont 
essentiellement celles en sapin, ont été 
nettoyées et dépoussiérées sur place 
avec aspirateur et écouvillons. 

Puis a eu lieu le remontage de l’ensemble, 
registre par registre. Un travail long vu le 
nombre d’éléments. 

Enfin, vers la fin du mois de février, Hubert 
et Alain ont procédé à l’accordage de 
l’instrument, des heures et des heures 
durant.  Alain au clavier à l’écoute des : 
« suivant » que lui soufflait Hubert, 
accroupi dans l’ouvrage à tapoter de ses 
instruments étranges (accordoirs), sur 
les tuyaux de plomb-étain pour ajuster 
les notes au mieux grâce à son oreille 
d’expert. L’aventure se terminait ainsi.

A très vite donc, dans le sanctuaire pour 
écouter les nouvelles sonorisations de 
notre orgue, sur « Grosser Gott » ou le 
« Wàllfàhrtsliad » qu’on entend qu’à la 
fête patronale et bien d’autres cantiques 
encore, que notre chorale maîtrise 
parfaitement.

André DIETRICH,  
trésorier du Conseil de Fabrique de 

Sewen.

LA VIE DE NOS PAROISSES LA VIE DE NOS PAROISSES

DONATIONS, LEGS ET ASSURANCES-VIE : 
« Celui qui donne, qu’il soit généreux » (Romains 12, 8) 

Les conseils de fabrique sont habilités à recevoir donations, legs et assurances-vie.  
Si vous le souhaitez, vous pouvez demander à rencontrer un membre du Conseil de Fabrique de votre paroisse  

pour vous informer des différentes possibilités offertes par la législation française.  
Vos dons sont déductibles de vos impôts.

M. le curé et l’ensemble des fabriciens  
vous remercient pour votre soutien tout au long de l’année. 

L’ORGUE DE L’ÉGLISE NOTRE-DAME DE SEWEN NETTOYÉ
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POUR LA POSTÉRITÉ : 
UN PETIT NARRATIF DE L’ÉVOLUTION DES TRAVAUX  
AUTOUR DE NOTRE-DAME DE HOUPPACH DE 2015 À 2022
Parmi les nombreuses joies sacerdotales d’un curé, il y a l’ouverture des cœurs 
à Dieu, la réconciliation au sein des couples et des familles, la croissance d’une 
communauté chrétienne en matière de foi et de vie fraternelle, et Mais il y a aussi 
les réalisations matérielles, les travaux de peinture, de toiture, la restauration d’un 
tableau, d’un vase sacré, l’achat d’une statue, bref tout ce qui touche de près ou de 
loin à l’entretien de nos lieux de culte et qui se voit beaucoup plus à l’œil nu.  
En huit ans de présence dans la haute vallée, je suis en mesure de témoigner que la 
Providence divine n’a jamais été avare et qu’elle s’est manifestée à maintes reprises 
aux moments les plus cruciaux. Je pourrais par exemple citer l’incroyable élan de 
générosité suscité en quelques mois par les associations sewenoises pour venir 
en aide au conseil de fabrique en vue de restaurer l’église paroissiale touchée 
par le mérule. Il y a aussi tout ce qui concerne le retable dont nous avons célébré 
l’achèvement des travaux le 4 septembre dernier, la restauration des orgues de 
Kirchberg-Wegscheid et Rimbach, les différents dons pour la chapelle baptismale 
et celle de la Pietà dans l’église de Masevaux, venus chaque fois aux moments 
opportuns ainsi que les autres faits au conseil de fabrique de Masevaux et à l’ARE 
qui ont chaque fois été des encouragements pour poursuivre les travaux. 
Comme la mémoire humaine est par moment oublieuse et sélective, je voudrais 
mentionner une autre œuvre remarquable qui est celle du site de la chapelle de 
Houppach où nous nous retrouvons chaque 15 août. 

C’est en 2015 que les stations du chemin de croix ont été 
restaurées grâce à M. STEGER de Dolleren mais aussi à MM 
Jacky VASSANT, Albert RINGENBACH et Gilles MILLET. Grâce 
à la possibilité de parrainer une station, ces premières dépenses 
furent rapidement couvertes. 
Je me souviens qu’un jour, en 2016, je me trouvais avec une 
petite équipe devant la statue de la Vierge Marie entièrement 
couverte de rouille et entourée de feuillages. Devant cette triste 
vue, j’avais osé aborder la question d’éventuels travaux en vue 
de repeindre la Vierge et d’embellir un tant soit peu les abords. Il y 
eut un grand silence ! Mais quelle ne fut pas ma surprise quand un 
jour Jean-Paul BOEGLIN m’annonça que deux frères, Fernand et 
Richard SCHMITT, étaient partants pour s’en occuper en raison 
des liens de cœur qu’ils avaient avec la chapelle où leurs parents 
s’étaient mariés et avaient célébré leurs noces d’or. Jean-Pierre 
BOEGLIN se proposait de son côté de mettre ses talents de 
peintre pour redonner à la statue toute sa beauté après qu’elle ait 
été préalablement sablée par Christian BATTMANN. Les travaux 
débutèrent donc au printemps 2017 et concernèrent les abords 
immédiats avec un bel enrochement, quelques marches, un 
choix de végétation approprié et un discret éclairage nocturne. 
Terminés dans les temps, nous étions nombreux à nous réjouir 
de cette réalisation bénie le 15 août de la même année. Mais 
ce n’était qu’une étape ! Je n’étais pas au bout des bonnes 
surprises : chaque embellissement en entraînait un autre.
Reconnaissant l’indéniable talent des frères SCHMITT, le conseil 
de fabrique leur donna carte blanche pour s’occuper de la butte 
qui nécessitait un nettoyage et une meilleure mise en valeur de la 
Croix de Mission de 1858. C’est donc l’année suivante que débuta 
ce chantier de grande ampleur, alors que personne n’avait donné 

de directives. Après la coupe des ronces qui avaient allègrement 
poussé, nous assistâmes à un important travail de terrassement 
avec la création de paliers de façon à pouvoir circuler avec la 
grue et casser le dévers. Une retenue fut réalisée pour éviter que 
les pierres ne roulent en contrebas de la chapelle. La terre ainsi 
récupérée permit d’élargir d’un mètre environ le chemin menant 
à la chapelle.
Un imposant mur en pierre granite des Vosges de La Bresse fut 
réalisé ainsi qu’un escalier d’accès en pierres passagères pour 
accéder à la base du calvaire. Des moraines (pierres rondes) 
de Rimbach et Sewen furent incorporées à l’ensemble et à 
l’arrière du calvaire, un mur de soutènement en traverses de 
chêne neuves prit place. La descente et la montée qui étaient 
dangereuses à pied par endroit, furent modifiées. Le chemin qui 
descend de la colonie vers la chapelle fut bordé d’une très belle 
palissade en granit. 
L’aménagement de la butte permit de repenser le chemin de croix. 
Les trois dernières stations furent montées et une plateforme fut 
réalisée au niveau de la 14e station. La croix de mission vécut 
elle-aussi un lifting bien nécessaire. Enlevée pour être sablée 
et repeinte elle fut abîmée au moment du déchargement mais 
réparée à temps sans que personne ne le sache. Le secret fut 
bien gardé : je ne l’appris que bien plus tard. Le socle fut renforcé 
par une coulée de béton. L’électrification du site permit de mieux 
mettre en évidence le calvaire tandis que les chemins gravillonnés 
ne réservent plus de mauvaises surprises aux chevilles fragiles 
des pèlerins et des touristes .

Etat de la statue et ses abords en 2016
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En 2021, le chantier reprit avec la réalisation de la 3e phase. Au 
programme : la réalisation de la jonction entre l’aménagement 
autour de la Vierge et la plateforme du haut. Le muret en grès, 
dans lequel un noisetier avait été coupé, fut refait. La base fut 
consolidée et les pierres les plus belles furent réutilisées. Une 
balustrade provisoire fut installée pour l’occasion dans l’attente 
d’une réalisation plus travaillée. 

C’est en 2022, que là encore, nous eûmes la chance de bénéficier 
du savoir-faire de M. Christian BATTMANN (Société BOHLER & 
CIE de Masevaux).

En 2019, le conseil de fabrique fit une pause de façon à étaler la dépense sur deux exercices. L’année 2020 nous réserva la surprise 
du premier confinement de huit semaines durant une partie du carême et quasiment tout le temps pascal. Les offices à la chapelle 
se firent donc rares à cause des mesures de distanciation. La solennité de l’Assomption fut célébrée en l’église Saint-Martin de 
Masevaux.  

Les photos sont éloquentes et parlent d’elles-mêmes. Je dois un très grand merci à tous ceux et celles qui ont contribué à cet incroyable 
projet : paroissiens (bénévoles, fleuristes, choristes), membres du conseil de fabrique, de l’ARE, de la chorale, entreprises, commerçants, 
mécènes, Services techniques de la ville de Masevaux-Niederbruck, Municipalité, sans oublier les bienfaiteurs de la chapelle et plus 
particulièrement : Richard, Fernand, Germain et William SCHMITT, Christian BATTMANN, Jean-Paul BOEGLEN, Jean-Pierre et Jean-Michel 
BOEGLIN, Albert RINGENBACH, Francis KRETZ, Jean-Michel DIMEGLIO, Jean-Luc BEHRA, Jacqueline EHRET et l’ensemble des bénévoles 
de Houppach sans lesquels rien n’aurait été faisable. Que Dieu soit béni pour leur enthousiasme, leurs talents et leur professionnalisme ! 

Mais sans rien enlever à la générosité et aux talents des uns et des autres, je ne peux que m’émerveiller de voir, comment Dieu est à l’œuvre 
dans les cœurs de chacun, permettant de si belles réalisations. Tant de projets à première vue impossibles se réalisent au-delà de toute 
espérance. C’est ensemble que nous pouvons rendre gloire à Dieu pour ce qu’Il nous rend capables de réaliser ensemble.

Abbé Frédéric FLOTA

2015 Bois du chemin de croix 415.74 €

2016 Chemin de croix 163.82 € 

2017 

Entretien croix de Houppach 171.12 €

Décapage sablage statue + rénovation portique 1519.20 €

Matériaux rénovation Vierge 1767.85 €

Fournitures site Houppach 463.01 €

2018 Aménagement du site de Houppach 10 785.60 €

Travaux Houppach 7191.36 €

Travaux Houppach 11880 €

Vitrail à restaurer et coût de la restauration
Saint Pantaléon 1121 €
Saint Georges 1021 €
Saint Guy 1071 €
Sainte Catherine 1071 €
La Rosace 250 €  
Saint Christophe 1021 €
Saint Blaise 1021 €
Saint Gilles 1071 €
Saint Acace :     60 €
TOTAL 7707 €

Projets de travaux pour 2022-2025 :  
la réfection de plusieurs vitraux  

(devis de la Société ECKLAT au 12.08.2022)

Les dons pour la chapelle sont défiscalisables. Ils peuvent être adressés au conseil de fabrique de Masevaux 10, rue de l’Eglise, 68290 
Masevaux-Niederbruck. La paroisse lance un appel à de nouveaux bénévoles pour l’entretien courant des abords de la chapelle. 
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LA VIE DE NOS PAROISSES

ZI de la Doller - 7 rue de la Grosse Pierre
68290 MASEVAUX

Tél. : 03 89 82 40 37
E-mail : contact@adam-boissons.fr

     AdamBoissons
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NOUVELLES DE L’AREDIVERS

OFFICE ŒCUMÉNIQUE
Dans le cadre de la semaine de l’unité des chrétiens, les 
communautés catholique et protestante se sont retrouvées 
comme chaque année pour un office œcuménique qui s’est 
déroulé à l’église Saint-Martin à Masevaux le samedi 21 janvier. 

L’assemblée présente a entendu des textes, psaumes et chants 
qui unissent les deux communautés. Dans sa prédication, la 
pasteure Anne HEITZMANN a rappelé que nous sommes nés pour 
être solidaires, consoler ceux qui souffrent et apprendre à faire le 
bien. Elle a souligné l’importance de faire en nous une place à 
Dieu et d’agir pour faire grandir l’humanité, la solidarité et faire 
reculer l’injustice. La collecte qui s’élève à 104,40 € sera remise 
à la CIMADE. L’abbé FLOTA et la pasteure HEITZMANN ont béni 
et envoyé l’assemblée : «Encourage-les par ton Esprit Saint à 
poursuivre leurs témoignages, à faire le bien et à rechercher la 
justice au nom de ta Création à travers leurs actions.»

Après l’office, un verre de l’amitié a rassemblé les participants 
au presbytère afin de prolonger cette fraternité et apprendre à 
mieux se connaître : « une fête des voisins » comme aime à le 
rappeler l’abbé FLOTA.

Aurélie LEVEQUE

PÈLERINAGE MONTFORTAIN À LOURDES 2023 
« Que l’on bâtisse ici une chapelle »
Tel sera le thème de notre 74e pèlerinage national montfortain à 
Lourdes du 16 au 22 avril sous la présidence de Monseigneur 
Gilles CÔTÉ. Le voyage pour Lourdes, au départ de Sewen, 
Masevaux ou du Haut-Soultzbach le samedi 15 avril, s’effectuera 
en autocars Grand Tourisme en deux jours pour l’aller avec 
un arrêt et une nuitée à Gramat (46). Départ de Lourdes dans 
l’après-midi du vendredi 21 avril pour le retour. 

Renseignements et inscriptions auprès de : 
Michel PIERROT 

31 Grand Rue - Soppe le Haut
68780 LE HAUT SOULTZBACH

Tél : 03 69 77 41 59 
Clôture des inscriptions : 31 mars 2023 

Site internet : www.pelerinage-monfortain-hospitalite.org 

REMERCIEMENT DE 
L’ORDRE DE MALTE
Dans le cadre de la Journée 
Mondiale des Lépreux 2022, 
vous avez permis à l’Ordre de 
Malte France de procéder à 
une quête à la sortie des offices 

des 29 et 30 janvier et nous vous en remercions au nom des 
malades qui en seront les bénéficiaires et de l’Ordre de Malte qui 
intervient directement auprès d’eux.

Nous avons le plaisir de vous annoncer que la quête dans votre 
communauté de paroisses a rapporté :  169,80€. 

Serge GAUSSIN

NOUS SOMMES UN AVEC TOI
Dieu, nous sommes un avec Toi. 
Tu nous as faits un avec Toi. 
Tu nous as enseigné que, 
si nous sommes accueillants 
les uns aux autres, tu demeures en nous.

Aide-nous à garder cette ouverture 
et à nous battre pour elle de toutes nos forces. 
En nous acceptant les uns les autres 
complètement, totalement, 
le cœur grand ouvert, 
c’est Toi que nous acceptons, 
c’est Toi que nous aimons de tout notre être.

Car notre être est au cœur de ton être 
et notre esprit s’enracine dans ton esprit. 
Emplis-nous d’amour 
et fais que l’amour nous lie les uns les autres 
tandis que nous parcourons nos chemins divers.

Thomas MERTON, 
moine cistercien britannique (1915-1968) et précurseur du 
dialogue interreligieux.  
Prière prononcée lors de la première conférence spirituelle et 
interrreligieuse réunie en Inde, à Calcutta, en 1968.

http://www.pelerinage-monfortain-hospitalite.org
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NOUVELLES DE L’ARE
L’ARE remercie sincèrement les personnes qui nous ont fait 
le plaisir de participer au repas de la St-Martin le 11 novembre 
dernier.
En présence de Monsieur Maxime BELTZUNG, Maire de Masevaux 
Niederbruck, de Madame Anne-Catherine MACK-REITZER, 
maire déléguée de Niederbruck et d’autres membres du conseil 
municipal, le repas s’est déroulé dans une ambiance conviviale et 
chaleureuse.

Durant le mois de décembre, L’ARE a tenu un chalet lors du 
marché féerique de Masevaux-Niederbruck.
Ce fut un franc succès, une centaine de kilos de Berawekas a été 
vendue.
Merci à Michel FELLMANN pour ce travail considérable !
Notre vin chaud a été très apprécié, 120 litres écoulés ainsi que 30 
litres de jus de pomme chaud.
S’y ajoutent nos produits habituels en vente toute l’année à savoir :
- Miels de sapin, montagne et fleurs,
- Coffrets de vin blanc 
- Thé et tisanes 

En même temps, a eu lieu l’opération bredalas et nous remercions 
vivement toutes les personnes qui se sont appliquées à fabriquer 
et ensacher une centaine de kilos, un exploit lorsqu’on mesure 
les difficultés actuelles liées au coût des matières premières et de 
l’énergie. 

3000 tuiles 
cherchent 
parrains et 
marraines!

" Seuls nous ne pouvons rien, 
mais ensemble tout est possible "

L’église Saint-Martin de Masevaux a besoin de vous ! 

DIVERS

Les pâtissières des bredalas

L’ARE continue sur sa lancée en 
participant à nouveau au marché de 
Pâques organisé par la municipalité de 
Masevaux-Niederbruck les 1er et 2 avril.
Le dimanche 9 avril, jour de Pâques, 
nous vous proposerons un repas à 
emporter concocté par notre chef Michel 
FELLMANN.
Le 23 avril sera célébrée en l’église St-
Martin, une messe à l’intention des 
bienfaiteurs de l’ARE, vivants et décédés 
à l’occasion du 2e anniversaire de 
l’inauguration de la chapelle de la Pietà.
Suite à la cérémonie, le verre de l’amitié 
sera offert dans la cour du presbytère. 

Avec le soutien de la municipalité, l’ARE va également vous 
proposer un parrainage de tuiles, tous les détails de l’opération 
vous parviendront rapidement par voie de presse.
Nous vous remercions d’ores et déjà pour l’intérêt que vous 
apporterez à n’en pas douter à cette initiative.
Dans cette attente, vous pouvez continuer à déposer vos dons 
en espèces ou en chèque au nom de l’ARE au presbytère, 10 
rue de l’Eglise à Masevaux, un reçu fiscal vous sera délivré à 
partir de 20 €.

Les 17 et 18 juin se tiendra dans la cour du presbytère, notre 
désormais traditionnel marché aux puces en partenariat avec le 
conseil de fabrique.
Durant l’été, vous pourrez nous rencontrer lors de la fête de la 
musique organisée par la municipalité ainsi qu’aux vendredis 
festifs organisés par l’association des commerçants et artisans 
de Masevaux et de la vallée de la Doller .
Toutes ces manifestations sont pour nous de formidables 
occasions d’aller à votre rencontre, d’essayer de vous 
convaincre d’adhérer à notre cause qui est la rénovation de 
notre église, fleuron incontournable du patrimoine de notre belle 
ville et vallée.
Dans ce seul et unique but de récolter des fonds, nous ne 
cesserons de remettre l’ouvrage sur le métier et d’avancer 
ensemble avec force et conviction.

Nous remercions Monsieur le Maire et toute son équipe pour 
leur implication dans ce projet et pour leur soutien sans faille.
Nous exprimons également notre gratitude à l’équipe des 
services techniques toujours à notre écoute et à notre service.
Un grand merci à toutes les personnes qui s’investissent à nos 
côtés lors de nos diverses activités.

Votre soutien nous est précieux, il nous conforte dans notre 
engagement, soyez-en remerciés !

Jacqueline EHRET, 
Présidente de l’ARE
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LES OFFRANDES DE MESSES
ET PARTICIPATION AUX FRAIS DU CULTE
Une part de l’offrande de messe sert à payer les salaires du  
personnel au service de l’Église et les dépenses de chauffage et 
d’éclairage. Il est normal que son montant suive l’augmentation 
du coût de la vie, des objets pour le culte. Compte tenu de ces 
considérations un nouveau barème a été établi.

TARIFS AU 1ER JANVIER 2021
Par décision de Mgr l’Archevêque, et en lien avec la pratique 
des diocèses de la Province de Besançon, de nouveaux tarifs 
d’offrandes à l’occasion des messes, mariages et funérailles 
entrent en vigueur au 1er janvier 2021.

On notera que les offrandes à l’occasion des mariages et des enterrements 
ont fait l’objet d’une sensible réévaluation, pour tenir compte des usages 
de ia Province de Besançon, des frais globaux consentis par les familles 
à l’occasion de ces événements et des besoins accrus des fabriques 
d’église, dont les revenus ordinaires (quêtes…) s’érodent. Rappelons qu’il 
s’agit d’une proposition d’offrande et que chaque famille reste libre de don-
ner plus ou moins, selon ses moyens.

1. Messe publiée : 18,00 € 
  • part du célébrant : 10 € 1

  • part de la paroisse : 8 €
2. Mariage et enterrement : 150 € 2 

  • part du célébrant : 10 € 1

  • part de la paroisse : 75 €

  • part de l’organiste : 35 €
  •  contribution aux frais
    du diocèse : 30 € 
3. Neuvaine : 170 €
4. Trentains : 600 €

(1) Le célébrant, sur les 10 € par messe, reverse 2 € à l’Archevêché. Ce prélèvement 
veut être un geste de solidarité avec les confrères des autres diocèses.
Les prêtres étudiants qui, par définition, ne séjournent que peu d’années en Alsace 
et qui ont besoin de ces intentions pour leur séjour, sont dispensés du versement 
du prélèvement, qu’ils célèbrent en privé ou qu’ils célèbrent une messe paroissiale.
La part que le célébrant prélève sur l’honoraire de messe au profit de ses confrères 
de l’Intérieur doit être envoyée à l’Archevêché, sous la dénomination « Prélèvement 
sur messes » (CCP 12 60 E Strasbourg). (2) Si le mariage ou l’enterrement est cé-
lébré sans eucharistie, le célébrant veillera à ce qu’une messe soit célébrée par la 
suite, à l’intention des jeunes mariés ou du défunt. 

DEMANDER QU’UNE MESSE SOIT CÉLÉBRÉE
À UNE INTENTION EST UN ACTE DE FOI EN LA 
PUISSANCE DE VIE DU SACRIFICE DU CHRIST
* On peut faire célébrer des messes pour une personne défunte ou 
malade, pour un parent, un ami, un jeune couple qui a le projet de 
se marier ou qui vient de le faire, pour soi-même, pour l’Église, les 
prêtres, la paix dans le monde, la justice, etc.

* On peut également faire célébrer des messes d’action de grâce à 
l’occasion d’un anniversaire, d’un jubilé, d’une guérison, de la paix 
recouvrée, d’une grâce reçue, etc.

Offrir une messe s’accompagne, dans la mesure du possible d’une 
offrande (18 €) à l’ordre de la paroisse du lieu de célébration. Il 
ne s’agit pas d’un commerce, c’est une façon pour les fidèles de 
contribuer à la vie matérielle de leur église. Un prêtre ne peut re-
cevoir pour lui qu’une offrande de messe par jour (8 €, l’équivalent 
d’un repas), même s’il célèbre plusieurs offices ou s’il y a plusieurs 
intentions demandées le même jour au même endroit. Dans ce cas, 
les autres intentions seront célébrées dans la semaine ou au plus 
tard dans le mois par un des prêtres desservant la Communauté de 
paroisses ou par un religieux dans un couvent. Il en est de même si 
une famille demandait à se réunir un jour précis dans une paroisse 
en faisant une offrande de messe à l’intention d’un défunt, et que 
l’office soit une célébration assurée par le diacre et non une messe 
présidée par le prêtre.

MARS
Samedi 25 mars L’Annonciation du Seigneur - Solennité
  9 h 00 Masevaux Messe de l’Annonciation
10 h 00 Sewen Baptême de Benjamin KOENIG ILTIS
11 h 00 Masevaux Adoration/Accueil/Confession
18 h 00 Sewen Messe 
Dimanche 26 mars - 5e dimanche de carême - Quête jeûne 
et charité en faveur du CCFD
9 h 00 Bourbach-le-Haut Messe
10 h 30 Masevaux Messe
12 h 00 Masevaux Baptêmes d’Albert et Conti MUNTIANU

Lundi 27 mars 
17 h 00 Masevaux Chapelet + adoration

18 h 00 Masevaux 

Messe (Familles BRISWALTER - KOENIG, 
20e anniversaire de décès d’Alfred et 
pour deux personnes malades
 + François GRUNEISEN et famille)

Mardi 28 mars 
9 h 00 Kirchberg Messe suivie du chapelet

Mercredi 29 mars
18 h 00 Oberbruck Messe

Jeudi 30 mars 
  9 h 00 Rimbach Messe

Vendredi 31 mars
8 h 30 Masevaux Laudes
9 h 00 Masevaux Chapelet

16 h 00 Niederbruck
Mariage de Sona MALKHASYAN et 
Matteo MARX

18 h 00 Niederbruck Messe

AVRIL
Samedi 1er avril 
11 h 00 Masevaux Adoration/Accueil/Confession
17 h 00 Sewen Baptême

18 h 00 Sickert
Messe des familles et bénédiction des 
Rameaux

18 h 00 Dolleren Célébration et bénédiction des Rameaux
Dimanche 2 avril Rameaux et Passion du Seigneur

9 h 30 Masevaux
Messe et bénédiction des Rameaux 
(Défunts du Jeu de la Passion)

10 h 30 Kirchberg Célébration et bénédiction des Rameaux
11 h 00 Bourbach-le-Haut Messe et bénédiction des Rameaux
Lundi saint 3 avril 
17 h 00 Masevaux Chapelet + adoration
18 h 00 Masevaux Messe
Mardi saint 4 avril 
9 h 00 Kirchberg Messe suivie du chapelet

18 h 30 Strasbourg

Messe chrismale à la cathédrale 
avec bénédiction des saintes huiles 
et renouvellement des promesses 
sacerdotales

Mercredi saint 5 avril 
9 h 00 Bourbach-le-Haut Messe (Alain FRENTZ)
18 h 00 Oberbruck Messe (Charles GRASSELLY)
Jeudi saint 6 avril 
9 h 00 Dolleren Messe
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20 h 00 Masevaux Sainte Cène + Adoration nocturne
Vendredi saint 7 avril - Jour de jeûne et d’abstinence - 
Quête en faveur des chrétiens de Terre Sainte
4 h 00 Masevaux Vigiles
7 h 30 Masevaux Laudes
10 h 00 Houppach Chemin de croix des familles
15 h 00 Sewen Chemin de croix
15 h 00 Kirchberg Office de la Passion 
15 h 00 Masevaux Office de la Passion  + confessions
16 h 30 Rimbach Office de la Passion 
Samedi saint 8 avril 
8 h 00 Masevaux Laudes
11 h 00 Masevaux Accueil/Confession
21 h 00 Dolleren Vigile pascale suivie du verre de l’amitié
Dimanche 9 avril Pâques - Solennité de la Résurrection du 
Seigneur - Quête en faveur du Denier de Saint Pierre
9 h 00 Oberbruck Messe

10 h 30 Rimbach
Messe (Jean-Charles MEYER,  Julien, 
Patrick et Anita BEHRA)

10 h 30 Masevaux Messe + baptême de Chloé BUHR
Lundi 10 avril Lundi de Pâques

10 h 30 Dolleren
Cousinade de la famille  
TROMMENSCHLAGER

17 h 00 Masevaux Chapelet + adoration
18 h 00 Masevaux Messe
Mardi 11 avril dans l’Octave de Pâques
9 h 00 Kirchberg Messe suivie du chapelet
18 h 00 Sewen Messe
Mercredi 12  avril dans l’Octave de Pâques
18 h 00 Oberbruck Messe
Jeudi 13  avril dans l’Octave de Pâques
9 h 00 Rimbach Messe (familles MORITZ-EICH)
Vendredi 14 avril dans l’Octave de Pâques
9 h 00 Masevaux Chapelet 
18 h 00 Sickert Messe
Samedi 15 avril dans l’Octave de Pâques
11 h 00 Masevaux Adoration/Accueil/Confession
15 h 00 Sewen Baptême d’Ilesio BEHRA GRIMAITRE

18 h 00 Niederbruck
Messe (Marie et Odile UHLEN et Xavier 
EHRET)

18 h 00 Bourbach-le-Haut
Prière pour les Familles  
WELKER - WEBER - HANS

Dimanche 16 avril 2e dimanche de Pâques - Divine 
Miséricorde
9 h 00 Sewen Messe

10 h 30 Kirchberg

Célébration (Prière pour les membres 
défunts de la classe 1957 de Kirchberg-
Wegscheid)

10 h 30 Masevaux

Messe (Anne-Marie HIRTH, 1er 
anniversaire de décès et Hubert HIRTH 
et famille)

Lundi 17 avril
17 h 00 Masevaux Chapelet + adoration
18 h 00 Masevaux Messe (Anne-Marie MARTIN - TRESCH)
Mardi 18 avril - Pèlerinage des adolescents à Ars et Lyon
9 h 00 Sentheim Messe 
9 h 00 Kirchberg Chapelet 
Mercredi 19 avril St Léon IX, Pape - Pèlerinage des 
adolescents à Ars et Lyon
9 h 00 Soppe-le-Haut Messe 
18 h 00 Oberbruck Chapelet

Jeudi 20 avril - Pèlerinage des adolescents à Ars et Lyon
9 h 00 Dolleren Chapelet
17 h 00 Bourbach-le-Bas Messe
Vendredi 21 avril  St Anselme, Evêque et Docteur de l’Eglise 
- Adoration perpétuelle à Masevaux

9 h 00 Masevaux
Messe d’ouverture de l’Adoration 
perpétuelle

16 h 30 Masevaux Vêpres de clôture
Samedi 22 avril 
10 h 00 Niederbruck Baptême de Clémentine UTARD
11 h 00 Kirchberg Baptême d’Adèle VICQUERY
11 h 00 Masevaux Adoration/Accueil/Confession

18 h 00 Rimbach

Messe (Liliane et Fernand REITZER et les 
défunts des deux familles)
+ Julien, Patrick et Anita BEHRA

18 h 00 Sickert Célébration
Dimanche  23 avril 3e dimanche de Pâques
9 h 00 Dolleren Messe
10 h 30 Oberbruck Célébration

10 h 30 Masevaux

Messe (pour les bienfaiteurs vivants 
et défunts de l’ARE) suivie du verre de 
l’amitié dans la cour du presbytère 

Lundi 24 avril St Fidèle de SIGMARINGEN, Prêtre et Martyr
17 h 00 Masevaux Chapelet + adoration
18 h 00 Masevaux Messe
Mardi 25 avril St Marc, Evangéliste

8 h 30 Kirchberg
Messe (Membres défunts de la classe 
1957) suivie du chapelet

Mercredi 26 avril
9 h 00 Bourbach-le-Haut Messe 
18 h 00 Oberbruck Messe
Jeudi 27 avril St Pierre CANISIUS, Prêtre et Docteur de 
l’Eglise
9 h 00 Rimbach Messe
Vendredi 28 avril St Pierre CHANEL, Prêtre et Martyr
9 h 00 Masevaux Chapelet
18 h 00 Sickert Messe
Samedi 29 avril Ste Catherine de Sienne, Vierge et Docteur 
de l’Eglise, Copatronne de l’Europe 
11 h 00 Masevaux Adoration/Accueil/Confession

18 h 00 Kirchberg
Messe (Jacqueline et Jean GASSER et 
Henri KIPPELEN)

18 h 00 Niederbruck Célébration
Dimanche 30 avril 4e dimanche de Pâques
9 h 00 Bourbach-le-Haut Messe
10 h 30 Sewen Messe

17 h 30 Houppach

Messe d’ouverture du mois de Marie 
(Marcel LERCH, René STUDER, les 
vivants et défunts des familles LERCH-
STUDER-PETITJEAN-BRISWALTER) 

CALENDRIER DES OFFICES

MAI
Lundi 1er mai St Joseph, Travailleur
17 h 00 Masevaux Chapelet + Adoration
18 h 00 Masevaux Messe

20 h 00 Cernay
Grande veillée de prière pour les 
malades à l’église Saint-Etienne

Mardi 2 mai St ATHANASE, Evêque et Docteur de l’Eglise
9 h 00 Kirchberg Messe suivie du chapelet
18 h 00 Sewen Messe
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JUIN
Jeudi 1er juin, St Justin, Martyr
9 h 00 Rimbach Messe
Vendredi 2 juin, Sts Marcellin et Pierre, Martyrs
9 h 00 Masevaux Chapelet
18 h 00 Niederbruck Messe + Adoration

CALENDRIER DES OFFICES

Mercredi 3 mai Sts Philippe et Jacques, Apôtres
9 h 00 Bourbach-le-Haut Messe
18 h 00 Oberbruck Messe
Jeudi 4 mai 
9 h 00 Dolleren Messe
Vendredi 5 mai
9 h 00 Masevaux Chapelet

18 h 00 Niederbruck
Messe + Adoration (Marie AGOGLIATI et 
Pierrette BAYARD, Charles GRASSELLY)

Samedi 6 mai - Retraite des enfants de 1ère communion à 
Dolleren
11 h 00 Masevaux Adoration/Accueil/Confession
18 h 00 Dolleren Messe
18 h 00 Sickert Célébration
Dimanche 7 mai 5e dimanche de Pâques
9 h 00 Oberbruck Messe

9 h 00 Sewen

Célébration (Prière pour les victimes 
civiles et militaires des différents 
conflits armés et des défunts de l’UNC)

10 h 30 Masevaux Messe

10 h 30 Rimbach
Célébration (Prière pour les défunts des 
familles STEGER et ANGELINI)

11 h 45 Ermensbach Baptême de Madeline OHL
12 h 00 Rimbach Baptême d’Elyo FRITSCH
17 h 30 Houppach Office marial
Lundi 8 mai 
17 h 00 Masevaux Chapelet + Adoration
18 h 00 Masevaux Messe
Mardi 9 mai
9 h 00 Kirchberg Messe suivie du chapelet
Mercredi 10  mai St Jean d’AVILA, prêtre et Docteur de 
l’Eglise 
18 h 00 Oberbruck Messe
Jeudi 11 mai
9 h 00 Rimbach Messe
Vendredi 12 mai Sts Nérée, Achille, Martyrs
9 h 00 Masevaux Chapelet
18 h 00 Sickert Messe
Samedi 13 mai Notre-Dame de Fatima
10 h 00 Kirchberg Baptême de Lyna LAPPRAND
11 h 00 Masevaux Adoration/Accueil/Confession
18 h 00 Sewen Messe
18 h 00 Niederbruck Célébration
Dimanche 14  mai 6e dimanche de Pâques
9 h 00 Kirchberg Messe (André et Valérie EHRET)
10 h 30 Masevaux Messe
10 h 30 Bourbach-le-Haut Célébration
17 h 30 Houppach Office marial
Lundi 15 Mai
17 h 00 Masevaux Chapelet + Adoration
18 h 00 Masevaux Messe (Henri WALGENWITZ)
Mardi 16 mai
9 h 00 Kirchberg Messe suivie du chapelet
Mercredi 17 mai St Pascal
9 h 00 Bourbach-le-Haut Messe
18 h 00 Oberbruck Messe anticipée de l’Ascension
Jeudi 18 mai ASCENSION du Seigneur
10 h 30 Sewen Messe solennelle

15 h 00 Sewen
Vêpres solennelle et Salut du Saint 
Sacrement

Vendredi 19 mai St Yves, Prêtre 
9 h 00 Masevaux Chapelet

18 h 00 Niederbruck
Messe (Rose, Robert et Louis 
MATTERN-ZAUG)

Samedi 20 mai St Bernardin de Sienne, Prêtre
11 h 00 Masevaux Adoration/Accueil/Confession

18 h 00 Rimbach

Célébration (Prières pour Lucie et Albert 
EHRET - Louisa et Stanislas WIEDER, 
Mélanie et Bernard MULLERSECK et 
Maurice SCHEUBEL)

Dimanche 21 mai 7e dimanche de Pâques - Quête 
diocésaine pour les Moyens de communication
9 h 00 Dolleren Messe
10 h 30 Masevaux Messe de Profession de Foi
17 h 30 Houppach Messe
Lundi 22 mai Ste Rita de Cascia, Religieuse
17 h 00 Masevaux Chapelet + Adoration
18 h 00 Masevaux Messe
Mardi 23 mai 
9 h 00 Kirchberg Messe suivie du chapelet
Mercredi 24 mai 
18 h 00 Oberbruck Messe
Jeudi 25 mai St Urbain 1er Pape 
9 h 00 Dolleren Messe
Vendredi 26 mai St Philippe NERI, Prêtre
9 h 00 Masevaux Chapelet
18 h 00 Sickert Messe
Samedi 27 mai St Augustin de CANTORBERY, Evêque
11 h 00 Masevaux Adoration/Accueil/Confession
16 h 30 Houppach Baptême de Mathilde SALMERON

18 h 00 Kirchberg
Célébration (Prière pour Astrid 
TROMMENSCHLAGER)

18 h 00 Sickert Fête patronale
Dimanche 28 mai Dimanche de la Pentecôte - Quête 
diocésaine pour l’apostolat des laïcs
9 h 00 Bourbach-le-Haut Messe
10 h 30 Sewen Célébration

10 h 30 Masevaux
Messe (avec le baptême de Gabin 
SUSGIN)

15 h 00 Strasbourg Messe de confirmation des adultes 
17 h 30 Houppach Office marial
Lundi 29 mai Lundi de Pentecôte et Ste Marie Mère de 
l’Eglise

10 h 00 Ermensbach
Messe (Bienfaiteurs de la chapelle et de 
la paroisse)

17 h 00 Masevaux Chapelet + Adoration
18 h 00 Masevaux Messe
Mardi 30 mai Ste Jeanne d’Arc, Vierge, Patronne 
secondaire de la France
9 h 00 Kirchberg Messe suivie du chapelet
Mercredi 31 mai, Visitation de la Vierge Marie
9 h 00 Bourbach-le-Haut Messe 
18 h 00 Oberbruck Messe



19

CALENDRIER DES OFFICES

Samedi 3 juin Sts Charles LWANGA et ses compagnons, 
Martyrs en Ouganda
10 h 00 Sickert Baptême Robin VELY
11 h 00 Masevaux Adoration/Accueil/Confession
18 h 00 Oberbruck Célébration
18 h 00 Niederbruck Messe
Dimanche 4 juin La très Sainte Trinité

9 h 00 Rimbach
Messe (Défunts des familles STEGER-
EICH)

10 h 30 Dolleren Messe
17 h 30 Houppach Messe
Lundi 5 juin  St Boniface, Evêque et Martyr
17 h 00 Masevaux Chapelet + Adoration
18 h 00 Masevaux Messe (Charles GRASSELLY)
Mardi 6 juin, St Norbert, Evêque
9 h 00 Kirchberg Messe suivie du chapelet
18 h 00 Sewen Messe
Mercredi 7 juin
18 h 00 Oberbruck Messe
Jeudi  8 juin
9 h 00 Dolleren Messe
Vendredi 9 juin,St Ephrem, Diacre et Docteur de l’Eglise
9 h 00 Masevaux Chapelet 
18 h 00 Sickert Messe
Samedi 10  juin Mémoire de la Sainte Vierge Marie
10 h 00 Sewen Baptême de Théo WYSOCKI
11 h 00 Masevaux Adoration/Accueil/Confession
16 h 30 Kirchberg Baptême de Chiara BOESPFLUG
18 h 00 Sickert Messe
18 h 00 Bourbach-le-Haut Célébration
Dimanche 11 juin Le Saint Sacrement du Corps et du Sang 
du Christ
9 h 00 Sewen Messe

9 h 30
Burnhaupt-le-
Haut

Messe solennelle présidée par 
Mgr Gilles REITHINGER suivie de la 
procession du Saint-Sacrement

10 h 30 Masevaux Célébration
10 h 30 Oberbruck Messe fête patronale (André KLINGLER)
12 h 00 Oberbruck Baptême d’Emma BRANDNER

16 h 30
Burnhaupt-le-
Haut Vêpres et Salut du Saint-Sacrement

17 h 30 Masevaux Office marial : Vêpres
Lundi 12 juin
17 h 00 Masevaux Chapelet + Adoration
18 h 00 Masevaux Messe
Mardi 13 juin St Antoine de Padoue, Prêtre et Docteur de 
l’Eglise
9 h 00 Kirchberg Messe suivie du chapelet
Mercredi 14 juin
9 h 00 Bourbach-le-Haut Messe 
18 h 00 Oberbruck Messe
Jeudi 15 juin
9 h 00 Rimbach Messe
Vendredi 16 juin Sacré Cœur de Jésus
9 h 00 Masevaux Chapelet
18 h 00 Niederbruck Messe solennelle 
Samedi 17 Le Cœur Immaculé de Marie
11 h 00 Masevaux Adoration/Accueil/Confession

18 h 00 Rimbach

Messe (Patricia et  Henri MORITZ  et les 
défunts de la famille, Léon GRANKLATEN 
et familles)

CALENDRIER DES OFFICES

18 h 00 Niederbruck Célébration
Dimanche 18 juin 11e dimanche du Temps Ordinaire
9 h 00 Dolleren Messe

10 h 30 Kirchberg
Célébration (prière pour Astrid 
TROMMENSCHLAGER)

10 h 30 Masevaux Messe de 1e Communion
17 h 30 Houppach Office marial
Lundi 19 juin Sts Modeste ANDLAUER, Prêtre et André 
BAUER, Religieux  Martyrs. 
17 h 00 Masevaux Chapelet et Adoration
18 h 00 Masevaux Messe
Mardi 20 juin

9 h 00 Kirchberg
Messe (Astrid TROMMENSCHLAGER) 
suivie du chapelet

Mercredi 21 juin St Louis GONZAGUE, Religieux
18 h 00 Oberbruck Messe
Jeudi 22 juin St Paulin de NOLE, Evêque
9 h 00 Dolleren Messe
Vendredi 23 juin
9 h 00 Masevaux Chapelet
18 h 00 Sickert Messe
Samedi 24 juin La Nativité de Jean-Baptiste
11 h 00 Masevaux Adoration/Accueil/Confession

13 h 00 Rimbach

Temps de prière, d’action de grâce pour 
les 20 ans de mariage de Jessica et 
Matthieu PAYET

16 h 30 Kirchberg Baptême d’Emma GASSER
18 h 00 Sewen Messe
18 h 00 Sickert Célébration
Dimanche 25 juin 12e Dimanche du Temps Ordinaire
9 h 00 Bourbach-le-Haut Messe
10 h 30 Kirchberg Célébration
10 h 30 Masevaux Messe de 1e Communion
17 h 30 Houppach Office marial
Lundi 26 juin
17 h 00 Masevaux Chapelet + Adoration
18 h 00 Masevaux Messe
Mardi 27 juin St Cyrille d’Alexandrie, Evêque de l’Eglise
9 h 00 Kirchberg Messe suivie du chapelet
Mercredi 28 juin St Irénée, Evêque et Martyr et Docteur de 
l’Eglise
9 h 00 Bourbach-le-Haut Messe

18 h 00 Oberbruck
Messe (Damien REITZER,  
30e anniversaire de son ordination)

Jeudi 29 juin, St Pierre et Paul Apôtres
9 h 00 Rimbach Messe
Vendredi 30 juin Les Saints, premiers Martyrs de l’Eglise de 
Rome
9 h 00 Masevaux Chapelet
18 h 00 Niederbruck Messe
Samedi 1er juillet 
11 h 00 Masevaux Adoration/Accueil/Confession
18 h 00 Dolleren Célébration
18 h 00 Niederbruck Messe
Dimanche 2 juillet 13e Dimanche du Temps Ordinaire
9 h 00 Oberbruck Messe
10 h 30 Masevaux Célébration
10 h 30 Rimbach Messe 
17 h 30 Houppach Messe
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INFORMATIONS - CARITAS

INFORMATIONS
COMMUNAUTÉ DE PAROISSES

DE LA HAUTE-DOLLER
Presbytère de Masevaux : 10 rue de l’Église

03 67 11 96 97  paroissecatholique.masevaux@gmail.com

Accueil au secrétariat du presbytère de Masevaux :
du mercrerdi au vendredi de 9 h à 11 h.

●    Curé : Frédéric FLOTA
       03 67 11 96 97 ou 06 86 95 70 16
       flotaf@wanadoo.fr

●    Prêtre retraité : 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 et des adolescents
●    Agnès SOULÉ-NOULIBOS
       07 72 02 53 68     ajf.soule.noulibos@gmail.com

Pastorale des jeunes, Pelé-jeunes et aumô-
nerie du collège
●    Estelle GEBEL
       (confirmés, Pelé-jeunes et aumônerie du collège)
       06 49 82 63 87   egebel.pastojeunes@gmail.com

Membres de l’Équipe d’Animation Pastorale
●    Christine GAUGLER (solidarité)
       06 32 36 85 23     christine.gaugler68@gmail.com
●    François HAAN (moyens matériels)
       03 89 38 85 79     f68haan@gmail.com
●    Mathieu KESSLER (liturgie)
       03 89 82 05 91     mathieukessler@sfr.fr 
●    Aurélie LÉVÊQUE (communication)
       03 89 82 91 74
       bulletincomparhautedoller@yahoo.fr
●    Agnès SOULÉ-NOULIBOS (annonce de la Foi)
       07 72 02 53 68     ajf.soule.noulibos@gmail.com

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
 

Page Facebook : Communauté de Paroisses de la Haute-Doller
Prochain n° : date limite pour les articles, le 25 mai 2023.

ET SI ON ACCUEILLAIT UN ENFANT 
POUR LES VACANCES ?
Imaginez un instant votre maison se remplir de vie et de joie 
pendant deux semaines : un enfant passe ses vacances chez 
vous ! Jeux de société, balades, tours en vélo, jardinage, 
confection de gâteaux et confitures… vous partagez des 
activités toutes simples pour le plus grand bonheur de tout le 
monde !

Ce n’est pas un rêve… c’est la réalité qu’une quarantaine de 
familles alsaciennes vivent chaque été en ouvrant leurs portes 
à des enfants qui n’ont pas l’opportunité de partir en vacances. 
Les bénévoles de Caritas Alsace réseau Secours Catholique 
connaissent leurs parents et savent qu’ils souhaitent le meilleur 
pour leurs enfants. Cependant, faute de moyens, ils ne peuvent 
pas partir en vacances avec eux ni leur offrir un séjour en camps 
ou en colonie. 

Ainsi, grâce à l’accueil familial de vacances des dizaines 
d’enfants peuvent quitter leur domicile et partir à la découverte 
d’une nouvelle famille, d’un nouvel environnement, ce qui les 
aide à grandir et enrichit énormément l’enfant tout comme la 
famille qui l’accueille.

Alors, si vous êtes disponibles entre le 10 et le 24 juillet, ou entre 
le 24 juillet et le 4 août, accueillez un enfant pour les vacances !

Les bénévoles de Caritas sont à la disposition des familles 
avant, pendant et après le séjour. Des sorties communes sont 
organisées pendant le séjour (comme sur la photo, à la Maison 
de la Nature du Sundgau).

Pour plus d’informations  
contactez Valeria BRAUNSTEDTER, animatrice 

au 06 23 08 69 75 ou afv@federationcaritasalsace.org
www.caritas-alsace.org, Facebook AFV Caritas

Caritas Masevaux reçoit 
le jeudi : de 9h à11h pour l’emploi 

de 14h à 16h pour le suivi administratif et alimentaire 
Et tous les derniers mardis du mois  

pour une après-midi conviviale. 
Nous contacter : 03 89 38 04 90 / 06 89 77 22 80

Caritas Masevaux recherche des bénévoles  
pour le suivi scolaire dans le primaire.

Sortie Maison de la Nature du Sundgau
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fioul Bien-Être
Fioul-Gazole - Charbon

Entretien et Installation de Chauffage 
Fioul et Gaz

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

68400 RIEDISHEIM
93, rue Charte 03 89 44 70 23

Voitures de 4 à 7 places

Transports médicaux agréés N° 68 80 626
Ligne régulière Sewen - Masevaux - Thann

Transport scolaire et de personnel

AUTOCARS De Grand Tourisme TAXIS DE MASEVAUX

5, rue du Moulin - 68290 MASEVAUX - Tél. 03 89 82 45 29 - Fax 03 89 38 00 80 - www.glantzmann.fr

RENAULT 

Garage ROOS Jean-Paul
Vente Véhicules Neufs et Occasions

Carrosserie - Peinture
Réparations toutes marques 

Station AVIA 24h/24

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

Toutes compositions 
florales

MARIAGES - DEUILS
19, place Gayardon 
68290 MASEVAUX

Tél. 03 89 38 02 22

& 06 81 26 86 06
    03 89 82 83 31

     

TERRASSEMENT • CANALISATION • DEMOLITION

8, rue des artisans - 68780 SENTHEIM
E-mail : contact@schmitt-marc.fr - le site : www.schmitt-marc.fr

Vous souhaitez faire paraître  
une annonce publicitaire

pub.nord@bayard-service.com

Contactez-nous au

03 20 13 36 70

ou notre commerciale Angèle FOECHTERLE - 06 11 24 14 68
angele.foechterle@bayard-service.com
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Transport scolaire et de personnel

AUTOCARS De Grand Tourisme TAXIS DE MASEVAUX

5, rue du Moulin - 68290 MASEVAUX - Tél. 03 89 82 45 29 - Fax 03 89 38 00 80 - www.glantzmann.fr

RENAULT 

Garage ROOS Jean-Paul
Vente Véhicules Neufs et Occasions

Carrosserie - Peinture
Réparations toutes marques 

Station AVIA 24h/24

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

Toutes compositions 
florales

MARIAGES - DEUILS
19, place Gayardon 
68290 MASEVAUX

Tél. 03 89 38 02 22

& 06 81 26 86 06
    03 89 82 83 31

     

TERRASSEMENT • CANALISATION • DEMOLITION

8, rue des artisans - 68780 SENTHEIM
E-mail : contact@schmitt-marc.fr - le site : www.schmitt-marc.fr

Vous souhaitez faire paraître  
une annonce publicitaire

pub.nord@bayard-service.com

Contactez-nous au

03 20 13 36 70

ou notre commerciale Angèle FOECHTERLE - 06 11 24 14 68
angele.foechterle@bayard-service.com
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68290 Kirchberg  03 89 82 07 88
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du Lochberg
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NOS JOIES ET NOS PEINES

 Baptêmes 
Sont devenus enfants de Dieu

MERCI AUX FAMILLES  
QUI NOUS ONT FAIT PARVENIR  

CES PHOTOS

Dates Lieu Prénoms NOMS

31 mar. 2023 Niederbruck Sona MALKHASYAN  
et Matteo MARX

22 juil.2023 Guewenheim Emilie WEISS  
et Jérôme BERTHE

22 juil.2023 Houppach Vanessa LEVEQUE  
et Anthony FLUHR

Justine GAERTNER Judith DIETEMANN-GEBEL

DOLLEREN

KIRCHBERG-WEGSCHEID OBERBRUCK
Liam RAPHAEL

Louna RAPHAEL
Emma-Line BOTACCI

SEWEN
Henri KIEFFER

Obsèques

2022 Sewen Dolleren Oberbruck Rimbach Kirchberg 
Wegscheid

Masevaux
Sickert

Niederbruck
Houppach

Bourbach  
le Haut Total

Sacrement des 
malades    

157 
(A l’EHPAD,  
en paroisses  

ou à domicile)

Baptêmes 7 3 4 2 6 27 3 52
Mariages 1 1 0 1 4 2 0 9

Décès 7 4 5 7 10 41 2 76
1e communion 2 4 1 2 3 14 0 26

Profession de foi 3 2 2 0 6 3 0 16
Confirmations (dont 4 

adultes, baptisés à Pâques)
3 2 2 1 2 7 (+1 de 

Didenheim)
1 19

Publication
des bans à venir

MASEVAUX - SICKERT – NIEDERBRUCK
Damien BATTMANN Madeleine WALTER

Henri FINCK Jean BELTZUNG

Brigitte PINTO
Simone SCHMITT

(obsèques célébrées à 
Sentheim)

Philippe HEGY Etienne BINDLER
Jean-Paul KAEFFER Christian HEGY

Lucien FINCK

KIRCHBERG-WEGSCHEID
Jeanne WEISS Alexandre LIEBER

Etienne DOPPLER Clotilde BISCHOFF
Astrid TROMMENSCHLAGER

RIMBACH
Denise REYSS Denise SCHLEISS
Suzanne ILTIS Anita BEHRA

Julien BEHRA

BOURBACH-LE-HAUT DOLLEREN
Ernest WETZEL Marie-Laure LAURENT

AMANN 
(obsèques célébrées à Bollwiller) Jean FREDEZ

OBERBRUCK
Daniel BINDLER

 Statistiques de la vie paroissiale en 2022 

–MASEVAUX – SICKERT–  
NIEDERBRUCK – HOUPPACH

Charly DAJON-FURTER
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MENSE CURIALE

La mense curiale, qu’est-ce que c’est ? 
Voilà comment le guide administratif du diocèse de Strasbourg 
la définit :
« La fabrique d’église et la mense curiale sont deux établissements 
ecclésiastiques distincts, ayant chacun la personnalité juridique 
en tant qu’établissement public du culte » (guide administratif du 
diocèse 1990 page 1.7.1)
A côté de chaque fabrique d’église, Établissement public des 
Cultes, existe une Mense curiale, second Établissement public 
des Cultes. Mais lorsqu’un curé unique a en charge plusieurs 
paroisses, les différentes menses se trouvent fusionnées en une, 
tel est le cas des communautés de paroisses.
La mense curiale est régie par le décret du 6 novembre 1813, 
article 1-15. « La gestion est supervisée par le conseil de 
fabrique, surtout lorsque la mense curiale est propriétaire de 
biens immobiliers et en cas de vacance de la paroisse. Quant 
au trésorier, son rôle se limite à la comptabilisation et à la 
présentation des comptes au curé. Mais seul le curé décide de 
l’emploi des fonds disponibles ». 
Dans la Haute-Doller, la mense curiale prend en charge les 
frais d’impression et de réalisation des bulletins paroissiaux, un 
participation conséquente des frais de bus pour les pèlerinages, 
20% des dépenses du rez-de-chaussée du presbytère,   
La mense curiale est ainsi idéale pour les comptes de la 
pastorale.
La mense est le destinataire normal des « quêtes curiales » 
ainsi que celles des mariages et enterrements dont 20% sont 
envoyés au Diocèse. Il est clair que ces biens sont « à disposition 
du curé  » et ne sont pas sa propriété personnelle. (Cf. canon 
530 : « l’offrande des fidèles doit être confiée au fonds de la 
paroisse… »).
Le curé rend annuellement compte aux différents conseils de 
fabrique des comptes et budgets de la mense. » Le compte 
rendu de la dernière réunion est paru dans le bulletin précédent.

Les quêtes curiales, quelles sont-elles ?
Comme cité plus haut, les quêtes des enterrements et des 
mariages sont dites « curiales » et donc reversées à la mense 
curiale et non au conseil de fabrique de la paroisse. C’est 
également le cas pour les offrandes des messes des fêtes 
patronales, profession de foi, Assomption, adoration perpétuelle, 
Toussaint et Noël.

Le presbytère de Masevaux, un cas particulier
La paroisse de Masevaux est l’une des seules en Alsace à 
être propriétaire du presbytère. Dans les autres cas, il est un 
bâtiment communal. Ce cas particulier génère donc des 
frais supplémentaires et différents des autres villages de la 
communauté de paroisses, qui eux gèrent une salle de réunion et 
les frais de fonctionnement et d’entretien de l’église paroissiale.

La participation des conseils de fabrique
Chaque année, toutes les paroisses participent aux frais liés au 
fonctionnement du rez-de-chaussée du presbytère de Masevaux 
puisque les réunions et la catéchèse s’y déroulent. Tout ce qui 
est lié au chauffage, au papier, à la téléphonie, à Internet… est 
co-financé. La mense prend en charge 20% et les 80% restant 
sont partagés entre les paroisses proportionnellement au 
nombre d’habitants.
Le 28 janvier dernier, les président(e)s et trésorier(e)s des 7 
conseils de fabrique se sont retrouvés pour faire un état des 
lieux des volets du rez-de-chaussée du presbytère. Ils ont donné 
leur accord au président de Masevaux d’engager les travaux, 
avec leur participation financière pour un projet s’élevant à 9 
800 €. D’autres participations financières (chorale de Masevaux 
à hauteur de 3016 €, mense curiale pour 1357 €) permettront 
également cette réalisation. 
Une autre décision a été de fixer une semaine de travail au 
presbytère du 17 au 21 juillet prochain pour y effectuer différents 
travaux (rafraichissement, nettoyage, peinture, lasure, …) afin de 
maintenir ce lieu accueillant et le plus fonctionnel possible.

Aurélie LEVEQUE

LA MENSE CURIALE ET LES CONSEILS DE FABRIQUE

PRIÈRE
Belle prière de saint Jean Bosco (1815-1888)  
pour le Carême :
Jésus, prends mes yeux, mes regards blessants et mes 
aveuglements égoïstes ; 
donne-moi Tes yeux pour m’émerveiller comme Toi, et pour 
voir avec Ton cœur. 
Jésus prends mes mains si souvent paresseuses et 
querelleuses ; 
donne-moi Tes mains pour partager et servir, pour travailler 
et pour bâtir. 
Jésus, prends mes lèvres gourmandes et médisantes ; 
donne-moi Tes lèvres pour me taire et pour prier, pour bénir 
et remercier, pour sourire et pour chanter. 
Jésus, prends mon cœur avec ses duretés et ses colères ; 
donne-moi Ton cœur, un cœur pacifique pour faire la paix, 
un cœur magnifique pour donner sans compter, un cœur 
humble et doux pour Te reconnaître dans le frère le plus 
appauvri. 
Seigneur, accorde à mon âme de vivre de Toi et de toujours 
éprouver la douceur de Ta présence ! 
Amen

NOS JOIES ET NOS PEINES

Vue du hangar avant la rénovation

Un local désormais au sec !
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DIVERS

AVEZ-VOUS BIEN LU LE BULLETIN ?

24.03 10h – 12h Réunion de la zone vicariale à Mulhouse 
24.03 18h30 Soirée des bénévoles au presbytère de Dolleren
03.04 20h Répétition des chorales à Dolleren
12.04 10h30 Equipe de rédaction du bulletin au presbytère de Masevaux 
13.04 17h30 Réunion de l’EAP au presbytère de Masevaux
14.04 10h15 – 12h Réunion de doyenné à Sentheim
14.04 14h – 16h Café du curé au presbytère de Masevaux
14.04 20h15 – 22h15 Parcours Alpha couple au Cercle Saint-Martin
17.04 19h30 Réunion de l’ARE au presbytère de Masevaux 
22.04 15h A G de la chorale de Masevaux au presbytère
25.04 10h – 15h Rencontre de Zone à Issenheim
02.05 20h Réunion pour le planning des offices au presbytère de Masevaux
05.05 14h – 16h Café du curé au presbytère de Masevaux
10.05 10h – 12h Réunion des prêtres de la zone pastorale à Thann
10.05 20h Parcours de confirmation adultes au presbytère de Masevaux
12.05 20h15 – 22h15 Parcours Alpha couple au Cercle Saint-Martin
20.05 9h30 – 16h30 Récollection de préparation à la Pentecôte à Issenheim 
23.05 10h – 12h Equipe de zone à Thann
26.05 20h Conseil de fabrique de Kirchberg-Wegscheid
30.05 20h Comité de la chorale de Kirchberg-Wegscheid
30.05 20h Conseil de zone à Thann
02.06 20h Conseil de fabrique de Rimbach
20.06 10h – 12h Equipe de zone à Thann
23.06 14h – 16h Café du curé au presbytère de Masevaux
23.06 20h15 – 22h15 Parcours Alpha couple au Cercle Saint-Martin

 Agenda 

MOTS CROISÉS Horizontal
2. Ils auront leur soirée le 24 mars
4. Il a fait jeter Joseph en prison
8.  Le drame qui s'est déroulé dans son lycée a 

inspiré le film "Je n'ai pas honte"
10. Le pélé-jeunes de juillet s'y déroulera
12.  Une convention citoyenne s'est prononcée 

sur ce sujet délicat
13. Celui de Masevaux est un cas particulier
14.  Cet appel fait partie du cheminement des 

catéchumènes
15. Les croyants y étaient vainqueurs

Vertical
1. Il restera choriste à Kirchberg
3.  Celles du CCFD seront à disposition dans 

les églises
5. Léon l'est devenu
6.  La première semaine des JMJ se déroulera 

dans cette ville pour les jeunes alsaciens
7. Elle aura lieu les 14 et 15 octobre prochains
9.  L'image de l'armure du chrétien se trouve 

dans cette lettre de Paul
11.  Sa fondation a été mise à contribution à 

Sewen
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23.06 20h15 – 22h15 Parcours Alpha couple au Cercle Saint-Martin

 Agenda 

1. Trois confirmés du 10 septembre portent le 
même nom de famille : 

2. Les prochaines Journées Mondiales de la 
Jeunesse se dérouleront dans cette ville : 

3. Lors de la journée détente à Dolleren, l’équipe 
de Jérusalem s’est mesurée à celle de : 

4. Les prochains travaux de la chapelle de 
Houppach concerneront :

5. Au sein de la fabrique de Dolleren, Mme 
KESSLER est devenue membre : 

6. Le pape François nous demandait si nous 
étions des chrétiens : 

7. Le Maire de Sewen a nommé Jacques 
BRISWALTER, citoyen d’ : 

8. Ceux du chalet de Noël de l’ARE sont 
réputés : 

9. Ils étaient 1132 à la marche populaire de 
Caritas : 

10. Jusqu’au 4 décembre, le CCFD vous invite à 
en relever un : 

11. Grâce à votre générosité, l’abbé MENSAH a 
pu la réaliser : 

12. Avant Noël, l’offre musicale sera variée :   

MOTS CROISÉS

EHRET -LISBONNE -  CESAREE - VITRAUX - HONORAIRE 
- ADORATEURS - HONNEUR - BERAWEKA - PARTICIPANTS - 
DEFI - GROTTE - CONCERTS

20

DIVERS

AVEZ-VOUS BIEN LU LE BULLETIN ?

24.03 10h – 12h Réunion de la zone vicariale à Mulhouse 
24.03 18h30 Soirée des bénévoles au presbytère de Dolleren
12.04 10h30 Equipe de rédaction du bulletin au presbytère de Masevaux 
13.04 17h30 Réunion de l’EAP au presbytère de Masevaux
14.04 10h15 – 12h Réunion de doyenné à Sentheim
14.04 14h – 16h Café du curé au presbytère de Masevaux
14.04 20h15 – 22h15 Parcours Alpha couple au Cercle Saint-Martin
17.04 19h30 Réunion de l’ARE au presbytère de Masevaux 
22.04 15h A G de la chorale de Masevaux au presbytère
25.04 10h – 15h Rencontre de Zone à Issenheim
02.05 20h Réunion pour le planning des offices au presbytère de Masevaux
05.05 14h – 16h Café du curé au presbytère de Masevaux
10.05 10h – 12h Réunion des prêtres de la zone pastorale à Thann
10.05 20h Parcours de confirmation adultes au presbytère de Masevaux
12.05 20h15 – 22h15 Parcours Alpha couple au Cercle Saint-Martin
20.05 9h30 – 16h30 Récollection de préparation à la Pentecôte à Issenheim 
23.05 10h – 12h Equipe de zone à Thann
26.05 20h Conseil de fabrique de Kirchberg-Wegscheid
30.05 20h Comité de la chorale de Kirchberg-Wegscheid
30.05 20h Conseil de zone à Thann
02.06 20h Conseil de fabrique de Rimbach
20.06 10h – 12h Equipe de zone à Thann
23.06 14h – 16h Café du curé au presbytère de Masevaux
23.06 20h15 – 22h15 Parcours Alpha couple au Cercle Saint-Martin

 Agenda 

1. Trois confirmés du 10 septembre portent le 
même nom de famille : 

2. Les prochaines Journées Mondiales de la 
Jeunesse se dérouleront dans cette ville : 

3. Lors de la journée détente à Dolleren, l’équipe 
de Jérusalem s’est mesurée à celle de : 

4. Les prochains travaux de la chapelle de 
Houppach concerneront :

5. Au sein de la fabrique de Dolleren, Mme 
KESSLER est devenue membre : 

6. Le pape François nous demandait si nous 
étions des chrétiens : 

7. Le Maire de Sewen a nommé Jacques 
BRISWALTER, citoyen d’ : 

8. Ceux du chalet de Noël de l’ARE sont 
réputés : 

9. Ils étaient 1132 à la marche populaire de 
Caritas : 

10. Jusqu’au 4 décembre, le CCFD vous invite à 
en relever un : 

11. Grâce à votre générosité, l’abbé MENSAH a 
pu la réaliser : 

12. Avant Noël, l’offre musicale sera variée :   

MOTS CROISÉS

EHRET -LISBONNE -  CESAREE - VITRAUX - HONORAIRE 
- ADORATEURS - HONNEUR - BERAWEKA - PARTICIPANTS - 
DEFI - GROTTE - CONCERTS

20

DIVERS

AVEZ-VOUS BIEN LU LE BULLETIN ?

24.03 10h – 12h Réunion de la zone vicariale à Mulhouse 
24.03 18h30 Soirée des bénévoles au presbytère de Dolleren
12.04 10h30 Equipe de rédaction du bulletin au presbytère de Masevaux 
13.04 17h30 Réunion de l’EAP au presbytère de Masevaux
14.04 10h15 – 12h Réunion de doyenné à Sentheim
14.04 14h – 16h Café du curé au presbytère de Masevaux
14.04 20h15 – 22h15 Parcours Alpha couple au Cercle Saint-Martin
17.04 19h30 Réunion de l’ARE au presbytère de Masevaux 
22.04 15h A G de la chorale de Masevaux au presbytère
25.04 10h – 15h Rencontre de Zone à Issenheim
02.05 20h Réunion pour le planning des offices au presbytère de Masevaux
05.05 14h – 16h Café du curé au presbytère de Masevaux
10.05 10h – 12h Réunion des prêtres de la zone pastorale à Thann
10.05 20h Parcours de confirmation adultes au presbytère de Masevaux
12.05 20h15 – 22h15 Parcours Alpha couple au Cercle Saint-Martin
20.05 9h30 – 16h30 Récollection de préparation à la Pentecôte à Issenheim 
23.05 10h – 12h Equipe de zone à Thann
26.05 20h Conseil de fabrique de Kirchberg-Wegscheid
30.05 20h Comité de la chorale de Kirchberg-Wegscheid
30.05 20h Conseil de zone à Thann
02.06 20h Conseil de fabrique de Rimbach
20.06 10h – 12h Equipe de zone à Thann
23.06 14h – 16h Café du curé au presbytère de Masevaux
23.06 20h15 – 22h15 Parcours Alpha couple au Cercle Saint-Martin

 Agenda 

1. Trois confirmés du 10 septembre portent le 
même nom de famille : 

2. Les prochaines Journées Mondiales de la 
Jeunesse se dérouleront dans cette ville : 

3. Lors de la journée détente à Dolleren, l’équipe 
de Jérusalem s’est mesurée à celle de : 

4. Les prochains travaux de la chapelle de 
Houppach concerneront :

5. Au sein de la fabrique de Dolleren, Mme 
KESSLER est devenue membre : 

6. Le pape François nous demandait si nous 
étions des chrétiens : 

7. Le Maire de Sewen a nommé Jacques 
BRISWALTER, citoyen d’ : 

8. Ceux du chalet de Noël de l’ARE sont 
réputés : 

9. Ils étaient 1132 à la marche populaire de 
Caritas : 

10. Jusqu’au 4 décembre, le CCFD vous invite à 
en relever un : 

11. Grâce à votre générosité, l’abbé MENSAH a 
pu la réaliser : 

12. Avant Noël, l’offre musicale sera variée :   

MOTS CROISÉS

EHRET -LISBONNE -  CESAREE - VITRAUX - HONORAIRE 
- ADORATEURS - HONNEUR - BERAWEKA - PARTICIPANTS - 
DEFI - GROTTE - CONCERTS

Solutions du numéro précédent :



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

Christian Hartmann

BOESPFLUG Dominique

88 rue Principale, 68116 GUEWENHEIM

Maçonnerie - Couverture - Zinguerie
Rénovations intérieures - Peinture

03 89 82 81 78

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)

R
Philippe Risacher

Artisan Cuisinier - Traiteur
S.A.R.L.

6, Grande Rue - 68780 SENTHEIM

Tél. 03 89 82 52 33
Port. 06 63 55 38 01 - Fax. 03 89 39 03 85

41025-2020-04.indd   4 12/03/2020   12:18:21

Contactez 
Bayard Service

Contactez 

Votre 
publicité 
est VUE
 et LUE 

ou notre commerciale, Angèle Foechterle - 06 11 24 14 68

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

       27a rue Foch

            Masevaux
03 89 82 46 64 - pf-daegelen.com

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

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.a-lamarmite.net
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Horaires :
Lundi et Mardi : fermé

Mercredi, Jeudi et Vendredi : 6h30 - 13h
Samedi : 6h30 - 13h

Dimanche : 7h - 11h30 
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S’ENGAGER CONTRE LA FAIM ET POUR UN 
MONDE DE PAIX
Les crises alimentaires et la faim divisent les communautés, 
fracturent les sociétés et provoquent des conflits. Le nombre 
de personnes qui souffrent de la faim et de la malnutrition ne 
cesse d’augmenter. En Afrique, en cinq ans, le prix du maïs a 
augmenté de 30 % et celui du riz de 30 % . En 2021, le nombre de 
personnes qui ont fui la guerre, les violences et les persécutions 
s’élève à 84 millions (rapport annuel Tendances mondiales HCR) 

UN ENGAGEMENT DANS LA DUREE 

La lutte contre la faim est au cœur de l’action du CCFD Terre 
Solidaire et la raison même de sa création par la Conférence 
des Evêques il y a plus de 60 ans. Mais il n’est pas possible de 
dissocier cette lutte de celle contre les conflits car il n’y a pas de 
développement possible et durable sans paix. 

Ce sont les partenaires avec lesquels nous sommes en contact 
permanent dans 70 pays et que nous accompagnons au travers 
de projets destinés à 3 millions de bénéficiaires directs qui nous 
aident à comprendre cette réalité.

Aussi le CCFD Terre Solidaire s’engage sur le terrain pour créer 
les conditions de la paix entre les peuples, les communautés, 
les hommes et les femmes en favorisant la réconciliation et en 
combattant toute forme d’injustice et de discrimination. Cet 
engagement prend racine dans l’Evangile et la pensée sociale 
de l’Eglise.

Le carême est un moment pour prendre du recul sur notre vie et 
sur le monde dans lequel nous vivons. C’est un temps de désert 

où nous pouvons trouver 
l’essentiel et comme le Pape 
nous le propose de redécouvrir 
que la « charité peut construire 
un monde nouveau par son 
dynamisme universel ».

Agir toujours et encore pour 
construire un monde de paix, 
être des artisans de paix pour vaincre la faim. Le 16 juillet 2021, 
le Pape François nous rappelait que la faim constitue un véritable 
scandale, un « crime qui viole les droits humains et fondamentaux » 
et « une injustice que chacun » à le devoir d’éradiquer par des 
actions concrètes, des bonnes pratiques et des politiques locales 
et internationales courageuses ». 

Chacun et chacune d’entre nous peut vivre cette interpellation à 
sa façon. Dans nos communautés de paroisses des enveloppes 
de carême seront distribuées et mises à disposition dans les 
églises. 

Des dons sous forme de legs et assurances vie sont possibles : 
Nataliya Zagorodnya Chargée de relations bienfaiteurs.  
Tél.: 01.44.82.80.38  
Mail: n.zagorodnya@ccfd-terresolidaire.org
Dimanche 26 mars prochain, nous accueillerons durant les 
célébrations dans la Communauté St Jean Baptiste le partenaire 
en provenance de Côte d’Ivoire.

L’équipe locale de la vallée de la Doller

REMERCIEMENTS DU CCFD - TERRE SOLIDAIRE

Nous tenons à vous remercier très chaleureusement pour la collecte de dons en faveur du CCFD-Terre solidaire, 
organisée dans votre communauté de paroisses :

Montant des chèques : 4958.39 € 
Montant de la quête faite par la communauté de paroisses : 412.80 €

Grâce à ces dons, le CCFD-Terre solidaire peut poursuivre ses projets à travers le monde. Nous accompagnons les 
populations de près de 70 pays pour lutter contre toutes les formes d’injustice. Nous œuvrons quotidiennement pour que 

chacun voie ses droits fondamentaux respectés : manger à sa faim, vivre de son travail, habiter dans un environnement sain, 
choisir l’endroit où construire sa vie.  

SÉISMES EN TURQUIE ET EN SYRIE :  
CARITAS ALSACE SE MOBILISE !

Après les violents séismes qui ont frappé le sud-est de la 
Turquie et le nord de la Syrie le 6 février, Caritas Alsace se 
mobilise au côté du Secours Catholique – Caritas France pour 
apporter une aide d’urgence aux populations touchées, via le 
réseau Caritas Internationalis. 

Sur place, Caritas Turquie et Caritas Syrie apportent une aide 
d’urgence aux populations (mises à l’abri, rations alimentaires, 
médicaments...). 

Les donateurs qui souhaitent faire un don peuvent adresser  
un chèque à l’ordre de 

« Caritas Alsace – séisme 2023 », 
et envoyé à l’adresse suivante : 

Caritas Alsace
5 rue Saint Léon

67082 Strasbourg Cedex. 

Don possible également sur le site internet
 caritas-alsace.org

mailto:n.zagorodnya@ccfd-terresolidaire.org


27

CENTENAIRE DE LA VIERGE D’ALSACE
Le 7 octobre 1923, le vicaire général JOST bénissait à 
Niederbruck la statue monumentale de la Vierge à l’Offrande, 
œuvre d’Antoine BOURDELLE, commandée au sculpteur par les 
époux Marie-Louise et Joseph VOGT. Ceux-ci avaient émis le 
vœu d’ériger une statue à la Vierge si leur usine et la vallée de 
Masevaux, situées en Alsace reconquise, étaient épargnés par 
les bombardements allemands, ce qui fut -presque- le cas.

Les 13, 14 et 15 octobre prochains, la municipalité de Masevaux-
Niederbruck fêtera le centenaire de l’érection de cette statue 
(nommée également Vierge de la Délivrance, Vierge à l’Enfant ou 
Vierge d’Alsace) par diverses manifestations : deux conférences, 
montée à la Vierge, office religieux, journée portes ouvertes à 
Tréfimétaux… dont le programme détaillé sera communiqué 
dans le prochain bulletin. La Société d’Histoire de la Vallée 
de Masevaux s’associe à cet hommage en consacrant son 
exposition estivale 2023 à la Vierge d’Alsace, à la famille VOGT 
et à l’usine de Niederbruck. Visible à la Maison du Patrimoine à 
Masevaux-Niederbruck, cette exposition sera inaugurée samedi 
8 juillet 2023 à 11 h et restera ouverte au public (entrée libre) en 
juillet/août les vendredi et dimanche après-midi de 15 h à 18 h. 
Elle sera également visible à l’usine Tréfimétaux lors du week-
end de commémoration du centenaire de la Vierge d’Alsace.

Jean-Marie EHRET

DIVERS

La Convention citoyenne du CESE sur la fin de vie a voté 
dimanche ses premières grandes orientations sur la fin de vie. 
Sans surprise, les participants ont voté en faveur de l’euthanasie, 
y compris pour les mineurs.
L’archevêque de Rennes, Mgr Pierre d’ORNELLAS, réagit dans 
La Croix :

« Je note que trois quarts des 184 citoyens s’opposent à 
13 organisations de santé regroupant 800 000 soignants. 
Pourtant l’expertise des soignants qui côtoient l’ambivalence 
et la vulnérabilité est plus précieuse qu’une discussion entre 
personnes bien portantes. Les citoyens ont voté massivement 
pour les soins palliatifs, et ils n’écoutent pas ceux qui les 
pratiquent. Quel paradoxe !

Par ailleurs, la question posée par la Première Ministre – sur 
l’adaptation du cadre législatif sur la fin de vie aux différentes 
situations rencontrées – est en soi un piège : aucune loi ne peut 
répondre à toutes les situations. Le piège a fonctionné : si ce 
vote des citoyens dictait la loi, alors la porte est ouverte à toutes 
les dérives car il y aura toujours des cas pour lesquels il faudra 
élargir la loi.

D’ailleurs, une réponse de la Convention citoyenne le montre  : 
sur 167 votants, la moitié de ceux qui se prononcent estime 
qu’il ne faut pas exiger la volonté libre et éclairée du patient. Ils 
pensent donc que l’aide active à mourir peut être décidée pour 
des personnes qui ne peuvent plus ou pas exprimer leur volonté. 
Quelles dérives potentielles ! […]

J’avais attiré l’attention de la ministre déléguée aux professions 
de santé Agnès FIRMIN LE BODO sur un point qui est grave 
du point de vue de la démocratie : toutes les personnes ou 
institutions chargées du dossier relatif à l’examen de la loi sur 
la fin de vie se sont exprimées publiquement pour l’euthanasie, 
comme le Conseil économique, social et environnemental 
(CESE) à qui a été confiée la Convention citoyenne.

D’ailleurs, on n’y entend pas la voix des personnes fragilisées 
mais uniquement celle de citoyens qui ne sont pas confrontés 
aux soins mais qui discutent sur des personnes qui en ont 
besoin, mais sans elles. Il avait été demandé que les membres 
passent au moins une journée dans une unité de soins palliatifs : 
pourquoi cela ne s’est-il pas fait ? On aurait pu demander à 
Philippe POZZO di BORGO ou à Maryannick PAVAGEAU d’être 
membres de cette Convention. […]

À qui ne veut pas entendre, on ne peut faire entendre ! Je crois 
qu’il y a une erreur méthodologique avec la question posée à la 
Convention. À question mal posée, réponse mal formulée. […] »

Source : https://www.riposte-catholique.fr/

LA DÉLICATE QUESTION DE L’EUTHANASIE

DATES POUR LES INSCRIPTIONS AUX SACREMENTS ET ÉTAPES DE LA FOI 2023/2024
ENFANTS NÉS EN : 2015 ; ADOLESCENTS NÉS EN 2011

Vendredi 16 juin : 16 h à 17 h 30, au presbytère de Kirchberg
Samedi 17 juin : 16 h à 17 h, au presbytère de Masevaux
Lundi 19 juin : 16 h à 17 h 30, au presbytère de Masevaux
Mardi 20 juin : 16 h à 17 h 30, à la sacristie de l’église de Dolleren
Samedi 24 juin 11 h à midi, au presbytère de Masevaux

CCFD - TERRE SOLIDAIRE
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LES CAFÉS  
DU CURÉ  
Un moment convivial à la découverte de la 
Bible

 -  Vivre un temps fraternel autour d’un café 
et d’une pâtisserie

 -  Cheminer ensemble à la découverte des 
livres de la Bible ou des thèmes qui la tra-
versent

Les cafés du curé ont repris début septembre 
au presbytère de Masevaux, de 14 h à 16 h 00. 
Voici la liste des prochains thèmes qui seront 
abordés :
14 avril : Le livre d’Esther
5 mai : Le livre de Judith
23 juin : Les martyrs d’Israël
Le parcours forme un tout, mais il est possible 
d’intégrer le groupe à tout moment. Il n’est 
pas nécessaire de s’annoncer à l’avance pour 
venir. Nous serons heureux de vous accueillir.

Cette année encore deux voyages seront proposés : 

Le premier pour les collégiens et les lycéens, du 18 
au 20 avril 2023 : découverte à Ars, des sanctuaires 
et des lieux où a vécu le saint curé et visite à Lyon 
de la Basilique de Fourvière.

Le second pour les enfants et les adultes, du 10 au 13 juillet 2023. Ce pèlerinage 
nous mènera sur les pas du saint curé à Ars, puis, dans la ville de Lyon, sur les pas de 
la bienheureuse Pauline Jaricot. (Nous visiterons en particulier la maison de Lorette 
achetée par Pauline pour y installer ses œuvres et la basilique de Fourvière).

Nous serons hébergés au centre de la ville d’Ars, à la Providence, maison tenue par 
les Travailleuses Missionnaires de l'Immaculée.

Coût du voyage enfants avec hébergement en dortoir : 129 euros. 

Adultes en chambre seule : entre 238 et 255 euros. 

Un acompte de 40 euros est demandé au moment de l’inscription.

(Le prix demandé ne correspond pas au coût total du voyage. C’est pourquoi, des 
ventes de rameaux ainsi qu’une vente de pâtisseries seront organisées dans l’année).

Renseignements : Abbé F. Flota : 06 86 95 70 16
Agnès Soulé-Noulibos : 07 72 02 53 68
Mail : paroissecatholique.masevaux@gmail.com

PARTIR EN PÈLERINAGE !  
À TOUT ÂGE, C’EST POSSIBLE. 

PARCOURS  
ALPHA-COUPLES 
Comment…
• Mieux communiquer en couple ?
• Mieux se comprendre pour 

s’aimer ?
• Mettre en place des moments de 

qualité ?
• Traverser les moments de crise
Un parcours destiné à tous les couples 
mariés ou vivant ensemble depuis 
longtemps, et désirant construire ou 
raffermir leur relation, consolider leur 
amour et se donner les moyens de 
durer.

Comment ça se passe ?
• Un repas en tête à tête. 
• Un exposé sur un thème 

particulier. 
• Un temps de partage à deux sur ce 

qui vient d’être dit, en s’appuyant 
sur les questions proposées par 
les animateurs.

Cinq belles soirées ont déjà eu lieu au 
Cercle Saint-Martin de Masevaux.

Voici les thèmes qui seront abordés 
durant les deux soirées de 20h15 à 
22h30 : 
• 14 avril : Une sexualité de couple 

épanouie, élément vital
• 12 mai : Donner et recevoir de 

l’amour, identifier les besoins de 
l’autre.

Renseignements auprès d’Agnès 
07 72 02 53 68 ou
alphacouples.masevaux@gmail.com 

La page Facebook de notre communauté de 
paroisses est mise à jour quotidiennement. 
N’hésitez pas à la suivre, à liker et partager  ! 
Vous connaissez peut-être une famille, des 
voisins, qui ne lisent pas le bulletin paroissial 
ou pour lesquels un article ou une vidéo 
pourrait faire du bien à leur moral, à leur foi ? 
Soyez missionnaires et entreprenants, la 
page Facebook peut être pour eux un bon 
moyen de rester en lien avec la paroisse, 
l’Eglise, la foi chrétienne ! Parlez-en ! 
Vous trouverez sur cette page toutes les 
actualités de la paroisse, les événements, 
mais plus largement, des petits « trucs » 
pour vivre la foi au quotidien (évènement 

du diocèse, méditations, 
louanges, prédications...). 
Alors, à vos pouces !

Paroisses Haute-Doller

INFO FACEBOOK

MARCHÉ AUX PUCES
LES 17 ET 18 JUIN, 

organisé conjointement par l’ARE et le conseil de 
fabrique. Il se tiendra sous chapiteau de 8 h à 18 h 
dans la cour du presbytère de Masevaux.

Les objets (exceptés les vêtements) pourront être 
déposés au presbytère les jours précédents. 

Renseignements : 
07 82 75 06 28 ou 06 63 25 35 24
Une buvette sera à la disposition des visiteurs

FLEISCHSCHNACKAS 
DE RIMBACH

Le conseil de fabrique vous propose son repas 
Fleischschnackas le dimanche 25 juin 2023 dans 
le cadre du projet de financement des travaux 
deréparation des dégâts causés par la mérule.

Plus d’informations seront communiquées 
ultérieurement.

mailto:alphacouples.masevaux@gmail.com

