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EDITORIAL
Bonjour à vous toutes et tous ! Je me promène dans
la cour et que vois-je : Rubis et Câlina qui rentrent de
vacances. De loin, je les entends discuter : « Tiens,
mais c’est le curé. On dirait que quelque chose a
changé chez lui… ? Il a l’air plus reposé ? Plus léger ?
Une attitude physique différente, plus décontracté, plus
posé. Qu’a-t-il donc vécu durant cette trêve estivale ?
Aurait-il enfin décidé de pratiquer un sport ? » Je
m’approche en souriant, amusé de cette réflexion. Et
je rentre dans leur jeu : « Et si effectivement je m’étais
mis au sport, lequel serait-ce ? » Devant leur
interrogation, je me lance à m’imaginer….. Archer.
Dans cette discipline, il y a, à mes yeux, quatre
composantes : l’archer, l’arc, la flèche et la cible. Alors
commençons par la cible. Il y a le centre. Pour moi, ce
sont les gens qui se réunissent pour célébrer
ensemble l’eucharistie (la messe). Puis, nous avons
les différents cercles, plus ou moins flous, les lieux de
rencontres que ce soient personnels ou collectifs
(réunions de parents, partage d’Evangile, rencontres
avec les futurs mariés, familles pour baptême, à
l’occasion de décès, enfants ou jeunes, célébrations
d’un sacrement…) » Rubis intervient pour me
dire : « Habituellement c’est le centre qui est
intéressant, qui rapporte le plus de point ! » Je lui
rétorque : « C’est vrai également sur le plan de la foi.
Malheureusement, pour les baptisés, cela intéresse
moins de monde. Les autres cercles sont des
rencontres ponctuelles, des chemins de partage de vie
et de foi. Le Christ n’a-t-il pas dit : Là ou deux ou trois
se réunissent en mon nom, je serai au milieu d’eux. »
Rubis a envie de poursuivre, de découvrir : « Parlons
de l’arc ! » Et je continue l’explication : « C’est ce qui
permet à la flèche d’être propulsée, qui lui donne la

force, l’élan… C’est l’Esprit Saint, la force de Dieu.
C’est toute l’espérance qui est en nous, construite,
approfondie d’année en année… ». Et je continue sur
ma lancée « La flèche, c’est ce qui permet de faire le
lien entre l’archer et la cible. C’est ce que nous avons
à proclamer, à annoncer au monde. C’est l’Evangile,
cette Bonne Nouvelle annoncée par le Christ, Dieu fait
homme ; Lui, qui ressuscité, donne sens à la vie, une
parole efficace, source de joie. C’est … » Et, Câlina s’y
met à son tour : « Parle-nous de l’archer. Serait – ce
toi ? » « Oui, c’est moi, mais c’est aussi tout baptisé
responsable. Je peux te dire que j’ai à être un bon
archer. L’essentiel ce n’est pas le nombre de flèches
que je lance mais la manière dont je les lance. Il ne
s’agit de « faire » mais d’ « être » (relire l’édito
précédent). Il faut le faire avec cœur. D’autre part,
toute personne est importante et là c’est l’œil, la vision,
avoir le regard aimant du Christ, voir tout homme à
l’image de Dieu. Et pour terminer, je vous rappelle
Rubis et Câlina, que nous sommes dans la cour, au
soleil, dans un environnement magnifique. Et je me
permets de dire que je suis dans la main de Dieu, avec
la cible, l’arc et la flèche. Nous sommes dans la main
de Dieu, qui est tendresse, pardon et veut le bonheur
de tout homme. Et je vais jusqu’au bout de ma
réflexion : les objectifs de l’archer que je suis : - je les
ai annoncés lors de l’homélie de la fête de Saint
Barthélémy à Aspach le Haut - quatre mots : clarté –
transparence, liberté d’être qui je suis et de penser
dans le respect de l’autre, les choix à faire et la
fidélité dans la durée et non au gré du vent ». Allez,
toi qui as lu cet édito jusqu’à la fin, soyons ensemble
des archers de Dieu et lançons des flèches d’amour de
la part du Christ.
Joseph - prêtre

MÉDITATION

CHOISIR de Christine Reinbolt

Sans cesse, au long des jours, je dois choisir : choisir d’aller de l’avant ou rester en retrait, choisir de rire alors
qu’au fond de moi je me sens triste, choisir la parole plutôt que le silence, choisir d’accueillir la lumière ou me
perdre dans les ténèbres, choisir de marcher vers la vie plutôt que de m’enfermer dans la mort.
Sans cesse, au long des jours, je dois choisir : choisir d’espérer aux pires moments de doute, choisir de me
battre alors que je suis épuisée, choisir d’aimer alors que j’ai été blessée, choisir de croire alors que tant de
questions m’assaillent, choisir de suivre le Christ même quand la route paraît trop difficile.
Choisir, c’est sortir et aller vers demain. Choisir, c’est ouvrir grand ses fenêtres et laisser entrer le soleil.
Choisir, c’est risquer ses pas dans le grand vent qui appelle au dehors.

DE LA PRIERE ET DES DISTRACTIONS de J.P. Lintanf
« Mon Père, je m’accuse d’avoir eu des distractions dans ma prière. » A quoi je réponds : « Ce n’est pas un
péché ; mal prier, oui ; avoir du mal à prier, non ». Avoir des distractions, être traversé de mille choses, c’est le
point de départ, à partir duquel on va prendre le chemin vers l’attention, vers la présence profonde à ce qu’on
dit, à ce qu’on fait. C’est un exercice permanent, un chemin difficile. Parvenir à l’attention est une merveille de
grâce, un petit miracle.
Simone Weil, philosophe mystique, avouait qu’elle essayait souvent de dire un « Notre Père » sans un instant
de distraction mais qu’elle y parvenait rarement.
Tu ne peux pas empêcher les oiseaux de voleter autour de ta tête, mais tu peux les empêcher de faire leur nid
dans tes cheveux. Les oiseaux sont là : soucis de l’avant, de l’après, soucis d’argent, de cœur, de cuisine, du
voisin agaçant ; ils vont et viennent, tournoyant. Il faut leur dire : « Gentils petits oiseaux, à tout à l’heure ; pour
le moment, fichez moi la paix », et on les écarte gentiment.
Se mettre en prière, c’est tendre doucement vers l’attention. On ne s’installe pas facilement dans l’attention ; on
s’y exerce ; non pas en force, mais au contraire en abandon, en « lâcher prise ». Qui est tendu ne peut prier ;
en revanche, il faut comme un câble électrique être « sous tension », c’est-à-dire laisser circuler l’énergie, la
vie, le souffle de Dieu.
La prière est souvent exercice, mais l’exercice est grâce. Qui cherche trouve – et non « trouvera » - dit
l’Evangile ; qui demande reçoit – et non « recevra » - ; qui essaie réussit.
La plus grande des vertus, c’est peut-être l’attention. L’attention, qui est présence à l’instant, à l’autre, à l’Autre
est porche d’éternité.

CALENDRIER LITURGIQUE – HORAIRES DES MESSES
CELEBRATIONS ET INTENTIONS DE MESSES
MOIS D’OCTOBRE

Samedi 6

18 H 00

Dimanche 7

9 H 00
10 H 30

Burnhaupt /Bas
(chapelle)
Schweighouse
Aspach / Haut

15 H 30

Aspach / Haut

Samedi 13

18 H 00

Burnhaupt / Haut

Dimanche 14

9 H 00
10 H 30

Michelbach
Aspach / Bas

15 H 00

Burnhaupt / Haut

Mariage Cécile Rault et Marc Schwob

18 H 00

Burnhaupt / Haut

Noces d’Or André Bringel et Nicole née
Heyer
Marcel et Antoine Jud, leurs parents et
grands parents
Antoine et Marie Louise Robert,
Josette, Henri, Jean Marie

18 H 00

Aspach / Haut

9 H 00
11H45
10 H 30

Burnhaupt / Bas
(chapelle)
Schweighouse

16 H 00
18 H 00

Burnhaupt / Bas
(chapelle)
Michelbach

9 H 00

Burnhaupt / Haut

10 H 30

Aspach / Bas

Samedi 20

Dimanche 21

Samedi 27

Dimanche 28

Alfred Ditner et Marthe née Hirth
Famille Kuppel
Louis et Reine Rimelen
Henri Better et les défunts des familles
Better et Flory
Mariage Manon Bisel et Sébastien
Better
Bernard Schnebelen
Joseph et Joséphine Estermann,
Boniface et Christine Estermann,
André et Nicole Estermann

Défunts des familles Spenlinhauer et
Schruoffeneger
Paul Deiber et les défunts de la famille

Jean Pierre Holder
Baptême Léon Turrel Ehret
René Gredel
Josephine et Xavier Werlin et leurs
enfants
Mariage Margaux Vogentsberger et
Gaétan Bagard
Albert Winninger et ses frères et sœurs
Maria, Auguste, Nicolas et sœur Marie
- Albertina
André et Rose Marie Bitsch –
Stromeyer, Marthe Grasser – Kirscher
Alphonse et Alice Diebolt, Louise
Diebolt, Adolphe Behra, Alphonse et
Eugénie Diebolt
Messe des familles

MOIS DE NOVEMBRE

Jeudi 1

9 H 00
10 H 30
15 H 00
15 H 00

Aspach / Bas
Aspach / Haut
Burnhaupt / Bas
Burnhaupt/ Haut

TOUSSAINT

Temps de prières
DEFUNTS
Vendredi 2

9 H 00
19h 30

Burnhaupt / Haut
Schweighouse

Samedi 3

18 H 00

Burnhaupt / Bas
(chapelle)

9 H 00
10 H 30
11 H 45
10 H 00
18 H 00
10 H 00
10 H 30

Schweighouse
Aspach / Haut
Schweighouse
Burnhaupt / Bas
Michelbach
Burnhaupt / Haut
Aspach / Bas

Samedi 17

18 H00

Burnhaupt / Bas
(chapelle)

Dimanche 18

9 H 00
10 H 30
18 H 00
10 H 30

Schweighouse
Aspach / Haut
Michelbach
Schweighouse

Samedi 1

18 H 00

Aspach / Bas

Dimanche 2

10 H 30

Burnhaupt / Haut

Samedi 8

18 H 00

Burnhaupt / Bas
(chapelle)

Dimanche 4
Samedi 10

Dimanche 11

Samedi 24
Dimanche 25

Raymond Brun
Les époux défunts famille Joseph
Grieneisen et leur fils Jean
Renée Kolb née Finck
Gilbert Shurck et familles
Jean Pierre Holder
Commémoration Armistice
Baptême Liam Grassart - Corbeau
Adoration Perpétuelle
ARMISTICE
Jean Krust et les défunts de la famille
Krust et Jantet
Paul Deiber, Albert et Marie Krust,
François et Amélie Deiber
Noces d’Or Armand Sother et Agnès
née Kirscher
René et Hélène Kirscher
Nicole et Jean Jacques Still
Joseph et Maria Sother et Bernard
Baptême Justine Frechin - Monnin
Sainte Cécile
Jeanne, Antoine, Louis et Marguerite
Deiber
André et David Keller
Jean Marie Krugler et les défunts de la
famille Krugler Thiébaut

MOIS DE DECEMBRE
Pour Sylvia
Thiébaut Krust et les défunts des
familles Krust et Krugler
Jean Pierre Keller, Georgette et
Eugène Natter
Messe Entrée de l’Avent pour les
enfants
Famille Laclef – Winterholer – Kirscher
Sapeurs-Pompiers de Burnhaupt / Haut
Antoine et Madeleine Camas, Eugène
et Thérèse Schoen
Paul et Blanche Sother
Lucien et Blanche Pfauwadel
René Bitsch et Marcelline Maroni née
Bitsch

Dimanche 9

10 H 30

Schweighouse

Jeudi 13
Samedi 15

10 H 00
18 H 00

Aspach / Haut
Schweighouse

Dimanche 16

9 H 00
10 H 30

Aspach / Haut
Burnhaupt / Bas
(chapelle)

9 H 00
10H 30

Aspach / Bas
Michelbach

16 H 30
18 H 00
24 H 00

Schweighouse
Burnhaupt / Bas
(Eglise)
Burnhaupt / Haut

Mardi 25

10 H 30

Aspach / Bas

Mercredi 26

10 H 30

Michelbach

Samedi 29

18 H 00

Dimanche 30

9 H 00
10 H 30
18 H 00

Burnhaupt / Bas
(chapelle)
Schweighouse
Aspach / Haut
Michelbach

Samedi 22
Dimanche 23

Lundi 24

Mardi 1

Fête Patronale
Marie Louise et René Hager
Raymond Brun
Rémy Risacher
Adoration Perpétuelle
Les défunts de la classe 1943 de
Schweighouse et Thiébaut Krust de la
classe 1935 d’Aspach / Bas
François et Cécile Neff et Francine
Famille German Joseph
Pas de messes
Georges Sutter

VEILLEE DE NOEL
Robin Sother
MESSE DE MINUIT
Fabien Demoulin
NOEL
Paul Deiber, Albert et Marie Krust,
François et Amélie Deiber
SAINT ETIENNE
Louise, Nicolas et François
Marx,François et Magali Finck et les
familles Jeack et Zusatz
Renée Kolb née Finck (2ième
anniversaire)

Coordonnées : Presbytère Burnhaupt / Haut – Joseph Goepfert – prêtre
Tel : 03 89 48 71 01 – Adresse mail : jos.goepfert@laposte.net
Baptêmes célébrés
15 avril à Aspach le Haut à 10h30
15 avril à Aspach le Haut à 10h30
28 avril à Aspach le Haut à 16h30
5 mai à Burnhaupt le Bas à 16h30
6 mai à Burnhaupt le Haut à 11h45
6 mai à Burnhaupt le Haut à 11h45
12 mai à Aspach le Bas à 16h
20 mai à Burnhaupt le Haut à 11h45
20 mai à Burnhaupt le Haut à 11h45
2 juin à Burnhaupt le Bas à 10h30
10 juin à Aspach le Bas à 10h30
10 juin à Aspach le Bas à 10h30
16 juin à Burnhaupt le Haut à 11h30
17 juin à Burnhaupt le Bas à 11h45
30 juin à Schweighouse à 10h30
21 juillet à Burnhaupt le Bas à 16h
11 août à Burnhaupt le Haut à 16h
8 septembre à Burnhaupt le Haut à 11h

Zoé Finck - Dejean-De-La-Batie
Evan Caldas Lima-Lautard
Soanne Muller- Klieber
Ezio Schlosser- Pfeifer
Marie Lebrun-Houillon
Mathis Scherrer-Labigang
Léa Bauer-Devigne
Callan et Symphonie Simon-Vermot – Raut
Louis Eicher-Jeancolas – Springer
Charlie Neff- Krust
Elise Lehr-Froment
Clara Reiff-Bille – Petit
Raphaël Denotti-Canova
Elena Schlosser-Cotica
Léo et Eléna Menotti -Specklin
Léo Roux-Rust
Apoline Meny-Leang
Adèle Schnoebelen-Chartier

8 septembre à Schweighouse à 16h
Eléna Ravassat-Greder
16 septembre à Burnhaupt le Haut à 11h45 Dylan Beckendorff-Mosser
29 septembre à Michelbach à10h30
Inès et Cléa Martinat-Parmentier
30 septembre à Aspach le Haut à 11h45
Naël Nachbaur

PÉLERINAGE – MARCHE POUR LA PAIX
Pèlerinage au Mont Sainte Odile (doyenné de Masevaux) le mercredi 31 octobre
Inscriptions :
 Burnhaupt le Haut : famille Fellmann
 Burnhaupt le Bas : Armand Sother
 Schweighouse : Denise Fritsch
 Aspach le Bas: Marie - Anne Krust
 Aspach le Haut: Marie-Rose Bruder
 Michelbach : Madeleine Winninger
Arrêts aux endroits habituels. Plus amples renseignements seront donnés ultérieurement.
Marche pour la paix le mercredi 24 octobre 2018
Marche pèlerinage pour commémorer la fin de la guerre 14-18.
Départ 9h30 de Schweighouse devant l’église jusqu’à l’Abbaye de l’Oelenberg en présence de Mgr Ravel.
12h : Oelenberg repas tiré du sac.
14h30 : retour avec halte à la chapelle de Notre Dame de Deckwiller.
CÉLÉBRATIONS – SPIRITUALITÉ
Récollection (retraite spirituelle) le samedi 13 octobre, récollection ouverte à tout chrétien, animée par Mgr
Jean-Paul Mathieu, Evêque émérite de Saint Dié. Thème : « L’espérance ». Au foyer Studer à Burnhaupt le
Haut :
14h00 : accueil
14h30 : début de la conférence
18h00 : messe en l’église de Burnhaupt le Haut
Un dîner convivial est proposé pour clore la journée, pour ceux qui le souhaitent, sur inscription.
De plus amples renseignements suivront.
Soirée partage d’évangile au presbytère de Burnhaupt le Haut à 20h les lundis : 1er octobre, 12 novembre et 6
janvier.
Accueil Baptême : le mardi 16 octobre à 20h au presbytère de Burnhaupt le Haut. Dernière réunion de l’année.
Adoration perpétuelle :
Burnhaupt le Bas : le samedi 10 novembre à 10h à la chapelle: Grand-messe suivie de l’exposition et de
l’adoration du Saint Sacrement - 12h : Clôture.
Aspach le Haut : le 13 décembre à 10h: Grand-messe suivie de l’exposition et de l’adoration du Saint
Sacrement - 12h : Clôture.
Célébrations:
 Le mercredi 7 novembre à 20h : Burnhaupt le Haut : Veillée chantante avec Jean- Claude Gianadda en
l’église Saint Boniface.
 Le dimanche 25 novembre : Sainte Cécile : 10h30 : Grand-messe à Schweighouse animée par toutes
les chorales de la Communauté de Paroisses.
 Samedi le 1er décembre : Sainte Barbe, Patronne des pompiers. A 18h à Aspach le Bas : Grand-messe
pour l’ensemble des Corps de Sapeurs-Pompiers de la Communauté de Paroisses.
 Entrée en Avent : Le dimanche 02 décembre à 10h30 à Burnhaupt le Haut (messe unique le dimanche
matin pour toute la Communauté : enfants, jeunes, adultes).
 Le dimanche 9 décembre : 10h30 à Schweighouse : Fête patronale de Saint Nicolas (messe unique le
dimanche matin pour toute la Communauté).

A l’approche de Noël :
Célébrations communautaires du Pardon :
 Vendredi 14 décembre à 20h à Aspach le Bas.
 Lundi 17 décembre à 20h à Burnhaupt le Haut.
Confessions individuelles :
Samedi 8 décembre : Michelbach de 14h à 15h et Aspach le Haut de 15h à 16h.
Samedi 15 décembre : Burnhaupt le Bas (chapelle) de 14h à 15h et Burnhaupt le Haut de 15h à 16h.
Samedi 22 décembre : Aspach le Bas de 14h à 15h et Schweighouse de 15h à 16h.

PASTORALE DES ENFANTS
Enfants inscrits en parcours vers le premier pardon (de 8h45 à 16h à Bellemagny)




Samedi 20 octobre 2018
Samedi 24 novembre 2018
Samedi 15 décembre 2018

Enfants inscrits en parcours vers la première communion (de 8h45 à 16h Bellemagny)




Samedi 13 octobre 2018
Samedi 17 novembre 2018
Samedi 8 décembre 2018

Sacrement du pardon pour tous les enfants qui ont déjà fait leur premier pardon (à partir du cm1)


Vendredi 14 décembre à 17h30 à Schweighouse

Servants de messe
Rencontre diocésaine à Strasbourg, avec visite de
Strasbourg en bateau mouche
Mgr Ravel nous accompagnera tout au long de cette journée

Messes des enfants en semaine





Burnhaupt le Haut : Mardi 16h15
Burnhaupt le Bas, à la chapelle : Mercredi 10h
Schweighouse : Jeudi 16h30
Aspach le Bas : Vendredi 16h30

Elles débuteront la première semaine d'octobre.
Parents ou grands-parents, si vous souhaitez accompagner vos enfants durant ses messes vous êtes les
bienvenus !
Il n'y a pas de messe des enfants durant les vacances scolaires
Messe des familles




Dimanche 28 octobre à 10h30 à Aspach le Bas
Messe communautaire d’entrée en Avent le dimanche 2 décembre à 10h30 à Burnhaupt le Haut
Veillée de Noël, le 24 décembre :
16h30 à Schweighouse
18h00 à La chapelle de Burnhaupt le Bas

Il n'y a pas de limite d'âge aux messes des familles...venons tous avec notre cœur d’enfant !

Enfants nés en 2008 (au CM2)
Comme promis aux enfants, nous allons nous retrouver cette année !
La première rencontre aura lieu le samedi 3 novembre 2018 (matin)
Plus de renseignements par mails individuels arriveront dans vos boîtes très rapidement, si ce n’est pas le cas,
n’hésitez pas à me contacter.
Pour les enfants en 6eme et en 5eme, je vous donne rendez-vous le :
Samedi 3 novembre l’après-midi (plus de renseignements au
chapitre « pastorale de jeunes » de ce bulletin)
Très bonne route à tous
Sandra PAPIRER
Coopératrice de la pastorale des enfants
coopenfants.doller@orange.fr
06.43.81.52.08

PASTORALE DES JEUNES

Profession de foi :
Les rencontres ont lieu au presbytère de Burnhaupt-le-Haut de 14 h à 17 h les mercredis :
- 3 octobre
- 7 novembre
- 5 décembre
Confirmation :
Les rencontres ont lieu à la salle polyvalente de Lauw de 14 h à 17 h les mercredis :
- 17 octobre
- 21 novembre
- 19 décembre

Pour tous les collégiens :
Une rencontre ludique et conviviale est organisée par l’aumônerie de la Doller chaque dernier samedi aprèsmidi des vacances scolaires, soit :
- Le 3 novembre
- Le 5 janvier
- Ainsi que le dimanche 2 décembre pour célébrer l’entrée en Avent et la Saint Nicolas
Une invitation est envoyée à chaque jeune dont nous avons l’adresse mail dans nos fichiers.
Si vous n’êtes pas destinataire, n’hésitez pas à contacter Sandra PAPIRER ou Estelle GEBEL.

Pour les anciens du « Pélé Jeunes Lourdes », les lycéens et plus :
Une soirée ciné-débat est organisée au foyer Studer chaque dernier samedi soir des vacances scolaires soit :
- Le 3 novembre
- Le 5 janvier

Le « Pélé Jeunes Lourdes »
C’est en l’église Saint Boniface de Burnhaupt-le-Haut, le 7 juillet dernier, que s’est déroulée la messe d’envoi en
pèlerinage des jeunes de la zone pastorale Thur-Doller. Lors de cette messe, qu’ils avaient préparée avec
l’équipe liturgique, ils se sont vu remettre un chapeau et le bâton de pèlerin.
Du 16 au 22 août, 603 jeunes venus de toute l’Alsace (26 de notre zone pastorale) se sont rassemblés à
Lourdes. Ils ont partagé des moments de fraternité, de prières et de joie. Ils ont aussi écouté des témoignages,
notamment celui de notre Évêque Monseigneur Ravel, qui les accompagne pour la deuxième année
consécutive.
Les jeunes ont été amenés à approfondir l’Évangile des noces « CANA » et son acrostiche « Crois, Aime la
bonne Nouvelle et Agis », au fil des jours, lors de temps forts tels : la messe d’ouverture avec le pèlerinage
diocésain des malades (Péléal), le sacrement de réconciliation, la messe internationale, la procession aux
flambeaux, la messe à la grotte, une expérience synodale pour les plus de 16 ans.
Après la messe d’envoi à la Cité Saint Pierre, lors du trajet retour en bus, les jeunes ont découvert un message
de Mgr Luc Ravel les encourageant à prendre leur place dans l’Église :
« … l’Église qui ne vous écoute pas toujours est prête aujourd’hui à vous donner une place énorme.
Prenez-la, je vous en supplie ! »
Estelle GEBEL
Coopératrice de la Pastorale des jeunes
Egebel.pastojeunes@gmail.com
06.49.82.63.87.

Quête pour le chauffage de l'église Aspach-le-Haut
La quête annuelle pour le chauffage de notre église paroissiale a réuni la somme de 4040 €. Nous remercions
l’ensemble des paroissiens pour leur générosité. Un grand merci également aux collecteurs: Bozena, Elodie,
Gérard, Juliette, Marguerite, Marie-France, les deux Véronique et Bernard.
Le Conseil de Fabrique d’Aspach-le-Haut.

Merci pour la compréhension

Heure musicale de L’Avent à Aspach-Le-Bas

Par les chorales réunies des deux Aspach, Michelbach et Schweighouse
Le dimanche 2 Décembre 2018 à 16h30
A l’église Sts Pierre et Paul d’Aspach-Le-Bas
Entrée libre - Plateau au profit d’une œuvre humanitaire

REPAS PAROISSIAL – BURNHAUPT LE HAUT
Dimanche 28 Octobre 2018 à midi au Foyer Martin Studer

Menu :
Apéritif – Potage – Choucroute garnie – Fromage – Dessert – Café
20 € par personne – 10 € pour les enfants de moins de 12 ans
Talon à retourner avant le 23 octobre 2018 avec le règlement soit à :




Mme Trommenschlager B
Mme Schoen M.
Mr Nachbaur J.M.

32 Rue Haute 68520 Burnhaupt / Haut
Tel : 03 89 48 95 16
25 Rue de l’étang 68520 Burnhaupt / Haut Tel : 03 89 62 79 07
79 Rue Principale 68520 Burnhaupt / Haut Tel : 03 89 48 70 52

Les personnes désirant se regrouper à une même table, voudront bien s’inscrire sur un même talon
Noms des participants .............................................................................
Adresse :………………………………………………………………………………………………………..
Participent au repas du 28 octobre 2018
Nombre de personnes adultes : ……. X 20 € =………..

Signature

Nombre d’enfants :…… X 10 € =
Total : ……………..€

Règlement :

chèque

espèces

A la réservation

Au foyer

N.B. : Les personnes désirant garder le Bulletin, peuvent transcrire ou photocopier ce talon

Fête d’octobre Burnhaupt-le-Bas le 14/10/18
La prochaine manifestation d’ECRIN aura lieu le dimanche 14 octobre au cours de la foire d’octobre. Nous aurons un stand
devant la cour de Monique et François GRIENEISEN en face de la salle des fêtes.
Nous y vendrons :
du jus de pomme frais pressé sur place, des pommes, du café, des pâtisseries.
Nous faisons appel à tous ceux qui voudront bien nous donner un coup de main pour
 Confectionner une ou 2 pâtisseries. Vous pourrez les amener le samedi 13 octobre entre 16h et 18h chez
Monique et François GRIENEISEN au 5 rue du Stade.
 Au vu de la saison un peu difficile coté pommes, vous pouvez aussi nous en amener le samedi 13 octobre
entre 16h et 18h chez Monique et François GRIENEISEN au 5 rue du Stade.
 Donner un coup de main pour ramasser les pommes destinées au jus. Rendez-vous le samedi 13 octobre à
13h devant la salle des fêtes.
ECRIN a besoin de tous. Merci d’avance de votre aide. A bientôt.

Concert
Les Chorales de Burnhaupt-le-Bas et Gildwiller
se sont associées à nouveau pour vous présenter leur nouveau répertoire de chants profanes.

Le samedi 20 octobre à 20h en l’église de Gildwiller sur le Mont.
Le dimanche 21 octobre à 17h en l’église de Burnhaupt-le-Bas.
L’entrée est libre, nous ferons appel à votre générosité en faisant passer une corbeille.
Venez nombreux partager ce moment musical, qui nous en sommes sûrs, vous rappellera de beaux souvenirs

Concert de Noël
L’association ECRIN vous invite comme toutes les années à participer au concert de Noël

Le dimanche 16 décembre à 17h
en l’église de Burnhaupt-le-Bas.
Le chœur ARCADIA
Nous fera entrer dans la magie de Noel.
L’entrée est libre, nous ferons appel à votre générosité en faisant passer une corbeille.
Venez soutenir notre action et partager avec nous un moment d’émotion !
Le Comité d’ECRIN
***************************

N’oubliez pas que les commandes concernant les bouteilles de vin ainsi que les coffrets cadeau de la « Cuvée
St Pierre & Paul » au profit de l’association ECRIN, peuvent être remis à l’un des membres de l’association ou
dans la boite aux lettres de la mairie. Des formulaires de commande sont disponibles à la mairie, au fond de
l’église et de la chapelle de Burnhaupt-le-Bas.
***************************

Petit rappel en cette fin d’année : Si vous désirez de faire un don, avant le 31 décembre, pour la rénovation de
l’église paroissiale (ECRIN), vous pouvez bénéficier d’un reçu fiscal sur les revenus 2018 à déclarer en 2019. Si
vous êtes imposable, un don de 75€ ne vous coûtera réellement que 25€ et la Fondation du Patrimoine
reversera 100€ pour la rénovation de l’église. Faites votre chèque à l’ordre de « Fondation du Patrimoine,
Eglise St Pierre & Paul Burnhaupt-le-Bas » et remettez-le à l’un des membres du comité de ECRIN ou déposez
le en Mairie ou renvoyez-le directement à la Fondation de Patrimoine.

L’appel à la sainteté dans le monde actuel - Pape François.
1- « Soyez dans la joie et l’allégresse » (Mt V 12), dit Jésus. Le Seigneur veut que nous soyons
saints et il attend de nous que nous ne nous contentions pas d’une existence médiocre, édulcorée, sans
consistance…
7- J’aime voir
la sainteté dans le patient peuple de Dieu : chez ces parents qui éduquent avec tant d’amour leurs enfants,
chez les malades, chez les religieuses âgées qui continuent de sourire. C’est cela, souvent, la sainteté « de
ceux qui vivent proches de nous et sont un reflet de la présence de Dieu, ou, pour employer une autre
expression, « la classe moyenne de la sainteté »…
11- « Chacun dans sa route » dit le Concile. Il ne faut pas se décourager quand on contemple des
modèles de sainteté qui semblent inaccessibles. Il y a des témoins qui sont utiles pour nous encourager et pour
nous motiver, mais non pour que nous les copions, car cela pourrait même nous éloigner de la route unique et
spécifique que le Seigneur veut pour nous. Ce qui importe, c’est que chaque croyant discerne son propre
chemin et mette en lumière le meilleur de lui-même et qu’il ne s’épuise pas en cherchant à imiter quelque
chose qui n’a pas été pensé pour lui. Nous sommes tous appelés à être des témoins, mais il y a de
nombreuses formes existentielles de témoignage…
14- Pour être saint, il n’est pas nécessaire d’être évêque, prêtre, religieuse. Bien des fois, nous
sommes tentés de penser que la sainteté n’est réservée qu’à ceux qui ont la possibilité de prendre de la
distance par rapport aux occupations ordinaires, afin de consacrer beaucoup de temps à la prière. Il n’en est
pas ainsi. Nous sommes tous appelés à être des saints en vivant avec amour et en offrant un témoignage
personnel dans nos occupations quotidiennes, là où chacun se trouve. Es-tu marié ? Sois saint en aimant et en
prenant soin de ton époux ou épouse, comme le Christ l’a fait avec l’Eglise. Es-tu un travailleur ? Sois saint en
accomplissant honnêtement et avec compétence ton travail au service de tes frères. Es-tu père, mère, grandpère ou grand- mère ? Sois saint en enseignent avec patience aux enfants à suivre Jésus. As-tu de l’autorité ?
Sois saint en luttant pour le bien commun et en, renonçant à tes intérêts personnels…
16- Cette sainteté à laquelle le Seigneur t’appelle grandira par de petits gestes. Par exemple une
dame va au marché pour faire des achats, elle rencontre une voisine et commence à parler, et les critiques
arrivent. Mais cette femme se dit en elle-même : » Non, je ne dirai du mal de personne ». Voilà un pas dans la
sainteté ! Ensuite à la maison, son enfant a besoin de parler de ses rêves, et, bien qu’elle soit fatiguée, elle
s’assoit à côté de lui et l’écoute avec patience et attention. Voilà une autre offrande qui sanctifie ! Ensuite elle
connaît un moment d’angoisse, mais elle se souvient de l’amour de la Vierge Marie, alors prie avec foi. Voilà
une autre voie de sainteté ! Elle sort après dans la rue, rencontre un pauvre et s’arrête pour échanger avec lui
avec affection. Voilà un autre pas.
34- N’aie pas peur de viser plus haut, de te laisser aimer et libérer par Dieu. N’aie pas peur de te
laisser guider par l’Esprit Saint. La sainteté ne te rend pas moins humain, car c’est la rencontre de ta faiblesse
avec la force de la grâce. Au fond, comme disait Léon Bloy, dans la vie « il n’y a qu’une tristesse, c’est de n’être
pas des saints. »

