
 

 

 

 

 

 

 

 

Juillet – Août – Septembre  

EDITORIAL 

Bonjour à vous toutes et tous ! Le temps passe, nous 

sommes déjà au 3ème trimestre 2018. Ce sont les mois 

les plus beaux : le soleil, les vacances, les voyages… 

et les gens au meilleur de leur forme. Rubis et Câlina 

viennent d’arriver : « Alors, curé, tu travailles à ton 

édito, de quoi vas-tu nous parler ? Ne sois pas trop 

intellectuel, les gens sont en vacances, ils n’ont pas 

envie de trop réfléchir». « Merci du conseil, je vais en 

tenir compte… et vous raconter une histoire » « Il était 

une fois, dans les années 1955 – 60, un petit gamin 

qui vivait dans son Sundgau. C’était l’époque où 

chaque paroisse avait son curé. Tout le monde était 

baptisé, allait à la messe, aux différents offices : 

vêpres, chapelet… et les enfants au catéchisme... Sa 

vie et celle des autres étaient réglées comme du 

papier à musique. Rien de passionnant, c’était le 

quotidien, l’habituel. Un jour pourtant, la vie de ce petit 

homme a été bouleversée par LA rencontre, …celle 

avec un curé dont on parlait beaucoup. Il était 

passionné de ses paroissiens. Il les aimait. Il voulait 

leur bonheur. Il avait des idées géniales. Par exemple : 

une de ses paroisses n’était pas trop portée sur la 

religion, alors, il acheta des poules. Et qui dit poules, 

dit aussi œufs, qu’il vendait à prix abordable. Les 

ménagères vinrent acheter, discuter… trouvèrent le 

curé « sympa », si différent de ses confrères ! A tel 

point que même les hommes osèrent l’approcher. 

L’ambiance dans cette paroisse changea, un miracle 

s’est produit. Et il y eut une autre rencontre pour ce 

gamin : un missionnaire à la longue barbe qui revenait 

au pays tous les 8 ans, pour se refaire une santé et 

renflouer ses finances. Leurs chemins se sont croisés. 

Le gamin, émerveillé, la bouche grande ouverte, 

écoutait les histoires extraordinaires de nombreux 

baptêmes, de dispensaires et d’églises à construire et 

même de chasse aux lions ! Lors du dernier passage 

du missionnaire dans le village où vivait le gamin, ce 

dernier l’accompagna jusqu’à l’orée de la forêt. Et 

devant un saule auquel étaient accrochées une croix 

et une statue de la Vierge, le Padre bénit le petit. 

C’était leur dernière rencontre…. Le curé et le 

missionnaire avaient accompli leur mission sur terre. 

Un jour, le gamin dit : « Moi aussi je veux être comme 

eux ». Belle histoire ! Rubis et Câlina me dirent 

alors : « ce petit gamin, ne serait-ce pas toi Joseph ? » 

Je ne peux nier la chose. Et je vais vous éclairer sur 

cette histoire : ces belles et importantes rencontres 

avec ces deux prêtres sont pour moi les exemples 

vivants de ce que je veux vivre. C’est pourquoi, je 

signe toujours « Joseph, Prêtre ». Je suis curé, envoyé 

par l’Evêque, comme chargé du service spirituel et 

administratif. Mais, en tant que prêtre, je suis appelé à 

vivre des relations transparentes, avec les personnes, 

partager avec eux joies et peines, annoncer Jésus-

Christ et l’Evangile, source d’espérance, prier et 

célébrer notre foi, la foi de l’Eglise. J’ose 

dire : « Joseph, homme comme vous, je suis aussi pris 

dans un tourbillon de choses à faire. Je suis amené à 

« faire, à réaliser ». Ordonné prêtre pour vous  et avec 

vous, j’opte pour le « verbe être », être en relation 

avec Dieu et toute personne que je rencontre. Chaque 

jour, j’ai à faire un choix  « faire » ou « être ». Et ce 

choix c’est également le vôtre. Parce que l’on ne naît 

pas chrétien, on le devient. Et chaque baptisé n’est 

pas un chrétien tout seul dans son coin, mais il est 

appelé à former Communauté, Eglise. (Actes des 

Apôtres II 42 -47). Allez, c’est passionnant tout cela, 

c’est extra ! Le tout c’est d’y croire    Joseph - prêtre
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MEDITATION 

La vie intense          

En classant des notes aujourd’hui, je suis tombé sur un texte de Marcel Légaut, que j’ai envie de 

méditer. « Nous sommes tous des parleurs, disait-il, nous parlons de vivre. Nous disons : Ce n’est 

pas une vie, ça ! Et nous discutons sur : Qu’est-ce que vivre intensément ? » Marcel Légaut, 

ancien professeur de mathématiques devenu volontairement berger dans la Drôme, a voulu 

découvrir cette vie intense. En réfléchissant, bien sûr, mais surtout en avançant pas à pas dans 

une expérience de vie réellement intense.        

Après ses longues années de rumination, il a pu affirmer : « C’est inouï d’exister ! » Devant le 

berceau de son premier né il se disait : « Cet être encore enfoui dans sa naissance, que va-t-il 

devenir ? » Sommes-nous d’éternels naissants, toujours enfouis dans une vie que nous ne 

regardons pas assez pour voir si, telle quelle, elle ne pourrait pas être vécue plus 

impuissamment ?             

Mais quel est le secret de la vie intense ? D’après Légaut, c’est la recherche constante de 

l’intériorité pour faire de véritables expériences de vie. Essayer de ne rien subir, surveiller ce qui 

devient trop machinal, tout ressaisir à vif, et approfondir ce qu’on allait vivre trop 

superficiellement : le travail, les relations, l’amour conjugal, la paternité, la foi en Dieu, la 

vieillesse.              

Ce que j’ai à vivre, ce sont les cartes de mon jeu. Si, en ce moment, quelqu’un examinait mes 

cartes, ne dirait-il pas : Tu pourrais mieux jouer » ?  André Sève 

On rêve de communauté 

On rêve de communauté où chacun serait le tout de l’autre. Non pas comme des pommes sur le 

pommier où chacune est finalement pour soi et le soleil pour tous ; Ni comme des fruits dans une 

même corbeille : il y a diversité mais juxtaposée. Alors, on invente la communauté passée dans la 

moulinette ou le mixer. Tout y passe en effet la peau, les pépins. Il en sort un fruit uniforme plein 

de vitamines. Mais chacun y a perdu sa personnalité… Une solution meilleure ? La salade de 

fruits. Chacun reste lui-même : poire, pomme, banane… Et chacun bénéficie du goût propre de 

l’autre. Mais à une condition : accepter évangéliquement d’être coupé en quatre, en dix ou douze 

morceaux si l’on est beau, gros fruit. Seuls les humbles restent entiers : une cerise, un grain de 

raisin, une groseille      Jacques Loew 

Prêtres, religieux 

Le prêtre est donné à Dieu, mais pour le monde. La vie en pleine pâte humaine lui fera rencontrer 

jour après jour une multitude de situations, de personnes : du malade au prisonnier, des paumés 

aux anciennes accrochées à leur banc d’église. Il n’aura aucune exclusive : le riche et le pauvre le 

couple fidèle ou divorcé… Il fortifiera l’un, dira ce qu’il pense au nom de l’Evangile. La miséricorde 

de Dieu pansera les blessures… Il souffrira en enterrant des jeunes, un soir de bal, pleins comme 

des huîtres et défoncés, n’ont rencontré qu’un platane. Il partagera la souffrance de la famille dont 

l’enfant innocent est parti aux premiers rayons de soleil. Il saura donner au vieillard qui s’éteint la 

force de passer sur l’autre rive. IL chantera la vie, toute vie. La vie donnée sur les fonds 

baptismaux, la vie de l’amour que le couple se promet dans la fidélité. Il sera serviteur. Plus 

pauvre que lui dans la paroisse, tu meurs ! On le bouffera, on le dévorera parfois. Il se laissera 

faire tant qu’il sera consommable. On lui reprochera son célibat. Sa façon de vivre sera sa 

réponse. Il ne méprise pas l’amour humain. Bien au contraire, il le bénit et la magnifie… Le prêtre 

est un pauvre mec. Plus il l’est, plus Dieu, en lui fait des merveilles                  Guy Gilbert  



CALENDRIER LITURGIQUE – HORAIRES DES MESSES 

CELEBRATIONS ET INTENTIONS DE MESSES 

MOIS DE JUILLET 

 
Mercredi 4 

 
9 H 00 

 
Schweighouse 

 
Henriette Eicher 
 

 
 

Samedi 7 

 
15 H 30 
17 H 00 
18 H 00  

 
Aspach / Haut 
Aspach / Haut 

Burnhaupt / Haut 

 
Mariage Gaëlle Steiner et Lucas Rapp 
Baptême Elise Kuntz – Nuninger 
Marlyse Grasser et famille 
Berthe et Henri Wendling 
Bernard Schnebelen 

 
Dimanche 8 

 
10 H 30 
11 H 45  

 
Michelbach 

Aspach / Bas 
 
 

 
Aloyse Singer 
Baptêmes Aélie et Azéis Schwartz - 
Schueller 

 
Mercredi 11 

 
9 H 00 

 
Schweighouse 

 
Serge Ruez 

 
 

Samedi 14 

 
10 H 30 
18 H 00 

 
Burnhaupt / Bas 
Burnhaupt / Bas 

(Eglise) 

 
Baptême Manon Breda – Gross 
François Mosak, ses parents, frères et 
sœurs 

 
Dimanche 15 

 
10 h 30 

 
Aspach / Haut 

 

 
Marguerite Hug et Familles Hug – 
Koegler – Conrad 
Baptême Jules Michel – Cagni 
 

 
 

Samedi 21 

 
10 H 30 
16 H 00 
18 H 00 

 
Burnhaupt / Haut 
Burnhaupt / Bas 

Michelbach 
 

 
Baptême Romane Koenig – Speisser 
Mariage Justine Rust et Nicolas Roux 

 
Dimanche 22 

 
10 H 30 

 
Aspach / Bas 

 

 
Familles Liermann, Bader, Hurth, 
Kunemann et Eicher 
Paul Deiber, Albert et Marie Krust née 
Haebig 
Baptême Ethan Eckerlin 

 
 

Samedi 28 

 
16 H 30 

 
18 H 00 

 
Burnhaupt / Haut 

 
Aspach / Haut 

 
Mariage Mégane Robert et Johann 
Erasun 
Anna Better, Georges et Georgette 
 

 
Dimanche 29 

 
10 H30 

 
Schweighouse 

 

 
Alphonse Grieneisen 
Marthe et Charles Dieterich 
Joséphine et Antoine Schaffner 
Joseph Dieterich 
Pierre Sig 
Baptême Sidonie Eich – Bindler 
Noces de Palissandre M. et Mme Aimé 
Behra 
 

 



MOIS D’AOUT 

 
Samedi 4 

 
16 H 00 

 
Aspach / Bas 

 
Mariage Marie Nehr et Guillaume 
Derriennic 

 
 

Dimanche 5 

 
10 H30 

 
11 H 45 

 
Burnhaupt / Haut 

 
Aspach / Haut 

 

 
Joseph, Elise et Maria Gerthoffer et 
Famille Gerthoffer 
Baptême Léane Behra - Miesch 

 
Samedi 11 

 
18 h 00 

 

 
Schweighouse 

 

 

 
 

Dimanche 12 

 
10 H 30 

 
Burnhaupt / Bas 

(Eglise) 

 
François Mosak 
François Maurer et son fils Etienne 

 
 
 

Mercredi 15 

 
 
 

10 H 30 

 
 
 

Aspach / Bas 

 
ASSOMPTION 
Eugène De Clercq et les défunts de la 
famille 
Marie – Louise, Jean Pierre et Paul 
Deiber, Marie Thérèse Deiber née 
Bischoff, François et Amélie Deiber née 
Krust 
 

 
 

Samedi 18 

 
16 H 30 

 
18 H 00 

 
Aspach / Bas 

 
Burnhaupt / Haut 

 
Mariage Pamela Rothenflug et Bernard 
Kamm 
Abbé Jean Marie Ditner 
Berthe et Henri Wendling 
 

 
Dimanche 19 

 
10 H 30 

 
Michelbach 

 

 
Familles Wolfersperger - Roll 

 
 
 

Samedi 25 

 
14 H 30 
18 H 00 

 
Aspach / Bas 

Burnhaupt / Bas 
(Eglise) 

 
Mariage Sarah Abel et Gautier Muller 
Temps de prières 

 
 

Dimanche 26 
 

 
10 H 30 

 
 

11H45 

 
Aspach / Haut 

 
 

Burnhaupt/Bas 

 
FETE PATRONALE 
Marguerite Hug et Familles Hug – 
Koegler – Conrad 
Baptême Maël Maurice – Gugenberger 
 

 

MOIS DE SEPTEMBRE 

 
Samedi 1 

 
18 H 00 

 
Michelbach 

 
 
 

 
 
 
 

Dimanche 2 

 
9 H 00 

 
 
 
 

10 H 30 

 
Burnhaupt / Haut 

 
 
 
 

Aspach / Bas 
 

 
Mario Pusca, famille Schnoebelen – 
Kenzel, familles Estermann – 
Schnoebelen 
Antoine Jud, André et Mathilde Schoen, 
Gilbert Schoen 
 
 
 



 
 

Samedi 8 

 
11 H 00 
16 H 00 

 

 
Burnhaupt / Haut 
Schweighouse 

 

 
Baptême Adèle Schnoebelen - Chartier  
Baptême Camélia Weil - Weiss 

 
 

Dimanche 9 

 
10 H 30 

 
Schweighouse 

 

 
FETE PATRONALE DES PAROISSES 
Défunts des familles Sig – Hermann 
Baptêmes Jade et Ayméric Mischel - 
Bitsch 

 
Samedi 15 

 
16 H 30 
18 H 00 

 
Burnhaupt / Haut 

Aspach / Bas 
 

 
Baptême Naëlle Burgunder - Deprez 

 
 

Dimanche 16 

 
9 H 00 
10 H 30 

 
Michelbach  

Burnhaupt / Haut 
 

 
 
Lina et Achille Ditner, Abbé Jean Marie 
Ditner 
Gilbert Schoen et Marthe Bader 
Baptême Clara Belli – Huiban 
Baptême Maxence Multon - Valot 

 
 
 

Samedi 22 
 

 
15 H 00 

 
16 H 30 

 
 

 
Aspach / Haut 

 
Aspach / Haut 

 
 

 
Mariage Anaïs Grimaz et Alexandre 
Antonuccio 
Mariage Marion Kotlinski et Alain 
Foechterlin 

 
 

Dimanche 23 

 
9 H 00 
10 H 30 

 
Aspach / Haut 

Burnhaupt / Bas 
(Eglise) 

 

 
 
Yvonne et Henri Baumann 
Roger Gerthoffer 

 
Samedi 29 

 
16 H 00 
18 H 00 

 
Aspach / Haut 

Burnhaupt / Haut 

 
Baptême Lison Boeglen - Manigold  
MESSE DES FAMILLES 
Bernard Schnebelen 

 
Dimanche 30 

 
9 H 00 
10 h 30 

 
Aspach / Bas 
Michelbach 

 
 

 

Coordonnées : Presbytère Burnhaupt /  Haut – Joseph Goepfert – prêtre    

       Tel : 03 89 48 71 01 – Adresse mail : jos.goepfert@laposte.net 

Baptêmes célébrés 

 31 mars à Schweighouse  à 20h30         Maëlys André – Jousselin 

 31 mars à Schweighouse à 20h30                Axel Bernollin – Gutmann 

 31 mars à Schweighouse à 20h30                 Noa Weissenberger 

 29 avril Burnhaupt le Bas à 11h45                Arthur Koenig – Baudry 

 13 mai Burnhaupt le Haut à 11h45      Solène Hirth – Girardot 

 13 mai Burnhaupt le Haut à 11h45       Romain Hirth – Girardot 

 19 mai Burnhaupt le Bas à 11h       Lia De Giacinto – Defranould 

 2 juin Burnhaupt le Bas à 16h       Romane Charlon – Keller 

 9 juin Burnhaupt le Haut à 10h30      Mathéo Boltz – Kuenemann 

 9 juin Burnhaupt le Haut à 10h30      Ludovic Boltz - Kuenemann 

 9 juin Burnhaupt le Haut à 10h30      Stella Filz - Couroupoula 

 17 juin Burnhaupt le Bas à 11h45      Sasha Ritzmann – Gérard 

mailto:jos.goepfert@laposte.net


Messe de rentrée, en famille ! Samedi 29 septembre 18h à Burnhaupt le Haut 

 

 

DEUX FETES IMPORTANTES POUR NOTRE COMMUNAUTE DE PAROISSES 

Le 15 août : fête de l’Assomption de la Vierge Marie 

 

10h30 Grand-Messe à Aspach le Bas  

19h Burnhaupt le Haut Veillée mariale et procession de    

 l’église à la grotte de Lourdes 

 

           Dimanche 9 septembre Fête Patronale de Notre Communauté de Paroisses 

   Sainte Mère Teresa  

 C’est notre fête à nous tous, chrétiens des différentes paroisses 

 

 10h30 à Schweighouse grand-messe animée par les chorales des 5 paroisses 

 

PASTORALE DES ENFANTS 

 

Fête de Sainte Mère Teresa  

Patronne de la communauté de paroisses 

« Autour du Pont d’Aspach » 

Dimanche 9 septembre 2018 

10h30 à Schweighouse 

 

                  

  

Votre enfant est né en 2010, il est encore le temps de l’inscrire à la première communion. 

Le parcours dure deux années, la première année il découvrira le sacrement du pardon et l’année 

suivante le sacrement de l’Eucharistie. 

Vous pouvez venir l’inscrire soit le vendredi 7 septembre de 17h à 19h au presbytère d’Aspach le 

Haut, soit le mardi 11 septembre de 17h à 19h au presbytère de Burnhaupt le Haut. 

Si votre enfant a été baptisé en dehors de notre communauté de paroisses, veuillez emmener un 

extrait d’acte de baptême. 

 

Je répondrai avec joie à toutes vos questions ! 

 

     Réunion de rentrée pour les parents des enfants inscrits au premier pardon (1ère année) : 

le vendredi 28 septembre 2018 à 20h (lieu à préciser) 

     Réunion de rentrée pour les parents des enfants inscrit à la première communion (2ème année) : 

le vendredi 7 septembre 2018 à 20h (lieu à préciser) 

Nous vous informerons par mail ainsi que par le feuillet de quinzaine, des dates et horaires des messes de 

semaines pour les enfants. Très bel été à tous !!  

Sandra PAPIRER, coopératrice de la pastorale des enfants et de leur famille 

coopenfants.doller@orange.fr    Tél. 06.43.81.52.08 
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PASTORALE DES JEUNES 
 

Sacrement du baptême : 

 Première étape : au minimum deux mois avant la date de baptême souhaitée, prendre contact 

avec le prêtre Joseph GOEPFERT au 03.89.48.71.01. ou par mail : jos.goepfert@laposte.net pour 

fixer une date d’inscription 

 Deuxième étape : participation à une rencontre préparatoire et d’échanges avec d’autres parents 

(les dates sont transmises lors de l’inscription) 

 Troisième étape : préparation de la célébration à domicile avec le prêtre Joseph GOEPFERT 

Pélé Jeunes Lourdes :  

Cette année encore un groupe de jeunes de nos paroisses partira en pèlerinage à Lourdes du 16 au 22 

août. 

Au terme de cette année pastorale, durant laquelle nos jeunes pèlerins ont pris l’habitude d’échanger lors 

de « ciné-débat », ils vivront un dernier rassemblement le samedi 7 juillet. Cette soirée débutera par une 

messe d’envoi à 18 h en l’église saint Boniface de Burnhaupt-le-Haut et se poursuivra par un temps 

convivial autour d’un repas au foyer Studer. 

À la fin de la messe, les jeunes vendront des lumignons pour financer le voyage. Toute aide est la 

bienvenue. Vous pouvez également transmettre vos intentions de prières aux jeunes. 

Inscriptions professions de foi/confirmation :  

Si tu as 13 ans ou plus, tu es concerné !  

Tu as vécu des étapes dans ta vie de chrétien(ne) : baptême, catéchèse, aumônerie, mouvement, 

eucharisties, pèlerinages…, tu as fait des choix, tu as aussi des questions, des doutes parfois (souvent ?).  

Tu veux les partager, y réfléchir. Tu souhaiterais être chrétien d’une manière responsable, plus active, tu 

crois que l’Esprit saint peut t’aider ou tu désires le découvrir dans ta vie…  

Tu as envie de vivre des rencontres dans la joie, les rires, la convivialité et le respect de chacun… 

Pourquoi ne pas rejoindre notre groupe dans lequel tu pourrais partager avec d’autres jeunes de ton âge ?  

 

Ce groupe chemine vers la profession de foi et la confirmation.  

Tu peux t’inscrire à la confirmation avec une étape profession de foi :  

 Vendredi 7 septembre de 17 h à 19 h au presbytère d’Aspach-le-Haut 

 Mardi 11 septembre de 17 h à 19 h au presbytère de Burnhaupt-le-Haut  

 

Tu ne sais pas trop si tu souhaites t’inscrire ou non, parles-en avec tes aînés ! Quand tu te poses des 

questions d’orientation au collège, c’est aussi ce que tu fais ! 

 Pour tout renseignement complémentaire, tu peux joindre : 

Estelle GEBEL Coopératrice pastorale Jeunes egebel.pastojeunes@gmail.com 06.49.82.63.87. 

 

Confirmation :  

  La retraite des confirmands aura lieu : 

 o Samedi 1 septembre de 10 h à 21 h 30 et  

 o dimanche 2 septembre de 9 h à 12 h au couvent de Bellemagny 

 

mailto:jos.goepfert@laposte.net
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  La confirmation sera célébrée le samedi 22 septembre à 18 h en l’église saint Georges de 

Sentheim.  

 

VENEZ A LA FÊTE  

     Au Couvent de BELLEMAGNY  

             Portes Ouvertes 

Dimanche 8 JUILLET 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 h 30 : Messe 

 

12 h 00 : Mot de Bienvenue-Apéritif et collations (Samossa-Collet fumé et salade de Pomme  

de Terre – Tartes-Café) Participation 14€ Adulte - 7€ Enfant 

Diverses Animations – Visite des espaces musées, jardin, chapelle 

 

15 h 00 : Concert donné par les Sœurs Bénédictines  

Ventes : CD de Sœur RAPHAELIAH ainsi que divers articles réalisés par la Congrégation  

des  Sœurs Bénédictines 

 

 Salut au Saint Sacrement à la Chapelle 

 

            MERCI de confirmer votre participation au repas : 

 

 14 Rue du Couvent  68210 BELLEMAGNY 

        Téléphone : 03 89 26 91 80- ou- 06 16 97 18 10 

        Mail : prieure.bellemagny@wanadoo.fr 

 


