Bulletin Interparoissial n° 3
Juillet Août Septembre 2019
Aspach-le-Bas St Pierre et Paul
Schweighouse St Nicolas

Aspach-le Haut St Barthelemy
Burnhaupt-le-Bas St Pierre et Paul

Michelbach Ste Agathe
Burnhaupt-le-Haut St Boniface

Sois pour nous Seigneur, l’ami que nous retrouvons sur nos routes,
qui nous accompagne et nous guide.
Donne-nous la joie simple et vraie de nous retrouver en famille et entre amis.
Donne-nous d’accueillir ceux que nous rencontrons
pour leur donner un peu d’ombre
quand le soleil brille trop,
pour leur ouvrir notre porte
quand la pluie et l’orage les surprennent,
pour partager notre pain et notre amitié
quand ils se trouvent seuls et désemparés.
1

SOMMAIRE :

ÉQUIPE D’ANIMATION PASTORALE

L’

Sommaire - E.A.P - Contacts

p2

Edito de Joseph

p3

Calendrier liturgique

p4

Agenda

p6

Pastorale Enfants - Jeunes

p7

Témoignage et Poésie

p8

L’Église Saint Boniface et ses cloches

p9

Infos Associations et CF

p 13

Rendez-vous à Houppach

p 14

L’enseignement religieux à l’école

p 15

Ça s’est passé chez nous

p 16

Joseph GOEPFERT –
Prêtre - Curé de la Communauté de Paroisses
Autour du Pont d’Aspach
Presbytère Catholique : 3, impasse Zurwinckel
68520 BURNHAUPT LE HAUT
Tél. : 03.89.48.71.01
Mail prêtre : jos.goepfert@laposte.net
Mail communauté : paroisses.pontdaspach@gmail.com

Pour les intentions de messe : s’adresser à :
 BURNHAUPT LE BAS
Armand SOTHER
tél. 03.89.48.78.17
 BURNHAUPT LE HAUT
Marc BOHRER
tél.06.89.66.79.75
 ASPACH LE BAS
Chantal LUKOMSKI
tél. 03.89.48.91.29
 ASPACH LE HAUT
Curé Joseph GOEPFERT tél.03.89.48.71.01
 MICHELBACH
Brigitte JAEG
tél.03.89.82.86.83
 SCHWEIGHOUSE
Marie-Antoinette KELLER tél.06.82.26.53.31

Bulletin
Inter
Paroissial
en ligne

Joseph GOEPFERT –
Prêtre - Curé de la Communauté de
Paroisses
jos.goepfert@laposte.net

Estelle GEBEL –
Coopératrice de la pastorale des
jeunes
egebel.pastojeunes@gmail.com

Sandra PAPIRER –
Coopératrice de la pastorale des
enfants et de leur famille
coopenfants.doller@orange.fr

Annie JOST Liturgie
annie.famillejost@gmail.com

Ginette ARNOLD Solidarité
ginette.arnold@icloud.com

Marilyne SOTHER Annonce de la Foi
marilynesother@free.fr

Jean-Marie FELLMANN Communication
jm.fellmann@hotmail.fr

Gilbert STEINER Moyens matériels
gsteiner@vialis.net

Aspach-Michelbach : https://www.aspach-michelbach.fr/services/culte
Aspach le Bas : http://www.aspach-le-bas.alsace/cultesrel.php
Burnhaupt le Haut : http://www.burnhaupt-le-haut.com/services/vie-religieuse
Burnhaupt le Bas : https://www.burnhaupt-le-bas.fr/vie-qotidienne/cultes/
Schweighouse: http://www.schweighouse-thann.fr/fr/information/62028/vie-religieuse
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L’ÉDITO de JOSEPH
A la recherche d’un souffle nouveau…
Dans un monde où tout est fiché et classé,
un monde ouvert et chaleureux !
La radio annonce : « Tremblement de terre à l’autre
bout du monde, amplitude 6,5 sur l’échelle de
Richter ».
C’en est un qui est grave ! Il y a différentes
catégories : des faibles à peine sensibles, des plus
forts, des graves,… Et oui, c’est comme pour les
hommes : il y a des mous, des doux, des tendres,
des durs, des cassants,….
Et je ne peux m’empêcher de me tourner vers Rubis
et Câlina et de leur dire : « Vous deux, qui êtesvous ? A quelle catégorie appartenez-vous ?» La
réaction de Rubis ne se fait pas attendre : « Le mot
« appartient » ne me plaît pas du tout. Je ne le
supporte pas. Je n’appartiens à personne ! Je suis
une tourterelle libre comme l’air ! » « Tu as raison,
Rubis, aucune personne, ni aucun oiseau comme
toi n’est la propriété de quelqu’un. Cela pourrait être
du domaine de l’esclavage. » Mais, pour être précis,
je me réfère au dictionnaire qui me donne d’autres
significations : être à la disposition de, se donner
par amour, faire partie de… Alors, je reviens vers
Rubis: « Néanmoins, tu appartiens à une famille !
même si sa famille, on ne la choisit pas ». On y
prend sa place. On se met à la disposition des
autres pour leur permettre de grandir. Et pour aller
encore plus loin. Je fais référence soit à une
association ou un club sportif ou culturel. Et cette
fois-ci, c’est Câlina qui réagit : « Ah, je te vois venir,
Curé, tu vas me dire le refrain que j’entends souvent
à l’heure actuelle : « le bénévolat n’est plus
d’actualité. Les gens ne veulent plus se lier par
obligation ni dans la durée. Ils sont favorables à une
action ponctuelle. La fidélité à une parole donnée
n’est pas facile. » Mais je n’abdique pas. Je vais
encore plus loin.
Regardons sur le plan de la religion. Demander à
des gens de se situer, leur demander à quelle
religion ils appartiennent, génère des réactions : se
dire catholique n’est pas évident et donne
l’impression d’être d’une époque dépassée ou d’une
autre culture : celle du permis et du défendu. A la
rigueur, des gens se définissent comme chrétiens,

appartenant à Jésus Christ et cela dans une relation
personnelle.
Oui, je me permets de dire : je crois en Dieu le
Père, ce Dieu d’Amour ; en Jésus Christ, son Fils
qui s’est fait homme. Il a souffert la Passion, est
mort et ressuscité. Il est Vivant et nous appelle à la
Vie. Je crois en l’Esprit Saint, la force de Dieu. Il me
permet de vivre ma foi, la foi de l’Eglise. Il me donne
la force de vivre selon l’Évangile et d’en témoigner.
Je sais aussi que je ne peux pas vivre seul ma vie
de baptisé. J’ai besoin de cette communion avec
d’autres chercheurs de Dieu. Baptisé en Jésus
Christ, j’ai besoin de me réunir avec d’autres pour
prier ensemble, pour partager la Parole de Dieu et
le Pain de Vie dans l’Eucharistie. Oui, j’appartiens à
l’Église Catholique (non ce n’est pas une tare !). J’y
prends ma place pour être au service de Dieu et
des autres, par et avec amour. Alors, Rubis et
Câlina et tous les autres, j’ose vous interpeler, vous
poser cette question : « Entendez-vous l’appel d’un
Dieu bouleversant qui nous demande de nous
laisser aimer par Lui ? »
Le temps des vacances est à notre porte. Sommesnous
capables
au
nom
de
NOTRE
APPARTENANCE, à prêter l’oreille à notre Dieu, à
toutes ces voix que nous avons oublié d’écouter
durant l’année…
ÊTRE APPARTENANT, c’est être ouvert, semeur
de vie, être à la disposition de toi mon conjoint, de
vous mes parents ou mes enfants, de toi mon frère,
ma sœur…
Bonnes vacances et bonne proximité !

Joseph - Prêtre
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CALENDRIER LITURGIQUE

HORAIRES & INTENTIONS DE MESSE

JUILLET 2019

AOÛT 2019

ème

Sa 6

14
Dimanche du Temps Ordinaire
10h30 Burnhaupt/Ht
Baptême Clément Chrapa-N’Guyen
18h

Di 7

10h

Burnhaupt/Ht

BAspach/B

MESSE D’ENVOI DU
PELE LOURDES
 Marie-Louise & Gustave
Bitsch, fam BitschDonischal
FÊTE PATRONALE
 Ignace Schillig & Roger &
Marie-Rose Wolff
 François & Suzanne
Schlosser, Charles,
Mathilde & Francis Gross
 Paul Deiber, Albert & Marie
Krust née Haebig

ème

18
Sa 3

18h

Di 4

10h

Burnhaupt/B
Noces de
Diamant
ème

15h

Burnhaupt/Ht Théodore Olla –
Florence Flaig
Mariage

18h

Michelbach

Dimanche du Temps Ordinaire
Schweighouse  Raymond Brun

Di 14 10h

Aspach/Ht

11h

 Philippe Strub & †† fam

Aspach/Ht
Baptême Mila Antonuccio-Grimaz
ème

16
Dimanche du Temps Ordinaire
Sa 20 16h30 Burnhaupt/Ht
Baptême Liam Zuschlag - Greco

 Albert & Maria
Wolfersperger

Schweighouse  Camille Buessler
 Alphonse Grieneisen
 Joséphine & Xavier Werlin
& leurs enfants
 Antoine & Jeanne Deiber,
Maria Stimpfling &
Ernestine Werlin

Di 11 10h

ème

Sa 13 18h

Gérard Gensbittel et
Monique née Rosenthal

19
Dimanche du Temps Ordinaire
Sa 10 10h30 Burnhaupt/B
Baptême Arthur Hutter-Albu

11h45 Aspach/Ht
Baptême Hugo Comte-Lambert
15

Dimanche du Temps Ordinaire
Aspach/Ht

Baptême Hugo Blaise – Zirn
Je 15
10h

Burnhaupt/Ht

FÊTE DE L’ASSOMPTION
 Abbé Jean-Marie Ditner
 Sabine Schmitt & †† fam

11h30 Aspach/B
Baptême Nathan Liermann-Barowsky
19h

Burnhaupt/Ht

Veillée mariale

ème

18h

Burnhaupt/Ht

Di 21 10h

Michelbach

 Aloyse Singer
 Fam Liermann, Hager,
Hurth, Kunemann, Eicher

20
Dimanche du Temps Ordinaire
Sa 17 10h30 Schweighouse
Baptême Sandro Bergamini-Abrassart
18h
Di 18 10h

BAspach/B
BAspach/Ht

Sans chorale
FETE PATRONALE

ème

21
11h15 Burnhaupt/Ht
Baptêmes Joy Sauner-Hell
Angélina Schmitt-Cardey
Logan Ziegler-Ehret

Sa 24 18h

ème

17
Sa 27 18h

Dimanche du Temps Ordinaire
Schweighouse

Di 28 10h

Burnhaupt/B

Cousinade Sender
 Eugène & Marie Finck & ††
fam
 Sabine Schmitt & Paulette
Kaiser née Mergy
 Fernand Muller

11h30 Burnhaupt/B
Baptême Capucine Ritzmann-Gérard

Di 25 10h

Dimanche du Temps Ordinaire
Burnhaupt/B
 Jean-Paul Gross, ses
parents Maria & Eugène &
les †† fam Gross-Hutter
 Mathilde & Auguste Sauner
& leur belle-fille Marie
 Léonie & René Bitsch &
leurs enfants Marcelline &
René
 Jeanne Finck & fam
Schweighouse

ème

22
Dimanche du Temps Ordinaire
Sa 31 16h30 Burnhaupt/B
Baptême Maël Fugler - Burner
18h

Burnhaupt/Ht

 Marie-Louise & Gustave
Bitsch, fam BitschDonischal
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SEPTEMBRE 2019
 Fam Lehmann &
Wolfersperger

Di 1

10h

Sa 7

23
Dimanche du Temps Ordinaire
10h30 Aspach/Ht
Baptême Marylou Moscato-Meyer

Michelbach

Date limite de remise des intentions de messe pour
publication dans le prochain B.I.P.

ème

Di 8

15h

Régis Schneider –
Burnhaupt/B
Najoua Fedala
Mariage

16h30

Burnhaupt/B Julien Cordonnier –
Marine Foinont
Mariage

10h

Aspach/B

Vendredi 30 août 2019
Les chèques sont à libeller à l’ordre de
« MENSE CURIALE BURNHAUPT »

FETE PATRONALE
Communauté de Paroisses
 Eugène De Clercq & ††
fam
 Cécile & Bernard Bauer &
†† fam

BAPTÊMES

ème

24
Sa 14 16h

Dimanche du Temps Ordinaire
Burnhaupt/B Cyrille Milleseck –
Paméla Sitterlé
Mariage

célébrés au 2ème
trimestre 2019

Baptême Elise Milleseck – Sitterlé
Masevaux

18h
Di 15 10h

Burnhaupt/Ht

CONFIRMATION
90 ans
RECONSTRUCTION DE
L’ÉGLISE
 Abbés Joseph Muller,
Joseph Boetsch, Macaire
Wolf, Martin Studer,
Edmond Schatz & tous les
bénévoles †† de la
paroisse
 Sabine Schmitt & †† fam

ème

25
Sa 21 18h

Dimanche du Temps Ordinaire
Aspach/Ht
 Georges,
Georgette
Anna Peter

Di 22 10h

Burnhaupt/B

&

 André & David Keller & ††
fam
 Jeanne Finck & fam

le 21 avril : Louis Calza
Louisa Runser-Marin
le 4 mai: Elena Boschert-Gasser
le 5 mai: Elsa Fougeront-Monchalin
Ethan Gugelmann-Steiner
Saori Stucki-Hug
le 11 mai: Romane Savio-Potemski
Roxane Millot-Jouve
Timéo Wabnitz-Reiter
le 18 mai:Thimoté & Maëlys Lemaitre-Kuntz
le 30 mai:Tia Maurer-Horvat
le 1er juin: Malone Munck-Lemblé

ème

26
Sa 28 16h

18h
Di 29 9h

Dimanche du Temps Ordinaire
Schweighouse
Baptême Mya Zumkeller - Menager

le 2 juin: Mélody Fontaine-Romann
le 8 juin: Raphaël Duperche-Feuillet

Michelbach
Schweighouse

10h30 Burnhaupt/Ht

130 ans du CORPS DES
SAPEURS-POMPIERS
 Raymond Brun
 David & André Keller
 André & Mathilde Schoen,
André & Marie-Rose Bringy
 Alphonse & Alice Diebolt,
Louise Diebolt, Adolphe
Behra, Alphonse & Eugénie
Diebolt
 Lina & Achille Ditner, Abbé
Jean-Marie Ditner

le 9 juin:Tobias Frech-Wandres
Louise Jedrzychowski-Vi Tong
le 15 juin: Kélian Meuret-Pillot
le 16 juin: Ambre Moisson-Vogel
Sacha Schmitt-Cros
Maël & Estéban Lonjaret-Micodi
le 22 juin: Margot & Soline Moussier-Romon
Gabin Utzinger-Roy
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Célébrations enfants en semaine :

AGENDA

Messe en semaine :

(hors congés scolaires)

mardi : 18h à Michelbach
mercredi : 9h à Schweighouse
jeudi : 9h à Burnhaupt le Haut
vendredi : 18h à Aspach le Haut

mardi : 16h15 à Burnhaupt le Haut
mercredi : 10h à Burnhaupt le Bas (chapelle)
jeudi : 16h30 à Schweighouse
vendredi : 16h15 à Aspach le Bas

 Jeudi 15 Aout : ASSOMPTION
à 10 heures : Grand’Messe à BURNHAUPT LE HAUT
à 19 heures : Veillée mariale avec procession

 Dimanche 8 Septembre : FÊTE PATRONALE SAINTE MÈRE TERESA
de notre Communauté de Paroisses
AUTOUR DU PONT D’ASPACH

à 10 heures : Grand’Messe en l’Église d’ASPACH LE BAS

 Samedi 14 Septembre : CONFIRMATION de 34 jeunes du doyenné
à 18 heures : à MASEVAUX Grand’Messe en présence de Marc Schmitt, Vicaire épiscopal.

Anniversaire de la
RECONSTRUCTION de L’ÉGLISE SAINT BONIFACE
de BURNHAUPT LE HAUT
 Vendredi 13 septembre : à 20h à l’église :
Temps spirituel et historique
Église Saint Boniface : les 90 ans : Passé – Présent - Avenir
 Dimanche 15 septembre : à 10h : Grand’Messe Solennelle

 Dimanche 29 septembre : Nous fêterons les
130 ans du Corps des Sapeurs - Pompiers
de Schweighouse
à 9 heures : Grand’Messe en l’Église Saint Nicolas

 PARTAGE D’ÉVANGILE :
à 20h au presbytère de Burnhaupt/Ht
 8 juillet
 12 août
 9 septembre



ACCUEIL BAPTÊME :
à 20h15 au presbytère de Burnhaupt/Ht

 16 juillet
 20 août
 17 septembre
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Pastorale des enfants et
de leur famille
Pastorale des jeunes

INSCRIPTIONS AUX SACREMENTS :


Mardi 10 septembre de 17 h à 19 h au presbytère de Burnhaupt-le-Haut

Pour les enfants :
 Sandra PAPIRER Coopératrice de la pastorale des enfants et de leur famille
au 06.43.81.52.08. ou par mèl. : coopenfants.doller@orange.fr
Pour les jeunes :
 Estelle GEBEL Coopératrice de la pastorale des jeunes
au 06.49.82.63.87. ou par mèl. : egebel.pastojeunes@gmail.com

RÉUNION DE RENTRÉE pour les parents des
enfants en PARCOURS 1er PARDON
 Jeudi 12 septembre à 20h Salle Sainte Barbe à SCHWEIGHOUSE

RÉUNION DE RENTRÉE pour les parents
des enfants en 2ème année de PARCOURS - 1ère Communion
 Mercredi 18 septembre à 20h Salle Sainte Barbe à SCHWEIGHOUSE

« Sortie EUROPAPARK»
avec les Servants
de Messe
de la Communauté de
Paroisses
 le vendredi 30 août
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JE SUIS dans un SERVICE D’ÉGLISE et JE TÉMOIGNE
« La première fois que j’ai été servant de messe, c’était lors d’une messe des
enfants quand j’étais au C.P. Depuis, je fais partie d’une équipe et, par
roulement, on sert toutes les messes de l’année. C’est bien d’être servant de
messe car on voit de plus près tout ce qui se déroule pendant la messe, et le
temps passe plus vite car on a plusieurs missions durant l’office : apporter les
offrandes, sonner la cloche, utiliser l’encensoir, faire la quête, donner la paix,
distribuer le programme,…
C’est cool parce que ça permet de retrouver les copains en dehors des cours.
A certaines messes spéciales, il y a d’autres missions comme par exemple :
lancer des pétales de fleurs sur le prêtre à la Fête-Dieu, faire le feu le Samedi
Saint. l’encensoir mais attention à ne pas faire trop de fumée, ça fait tousser
Ce que je préfère, c’est utiliser
Monsieur le Curé ! Et puis, il y a la tournée des Rois Mages et l’excursion à Europa Park : ça j’adore.
Bien sûr, il y a des moments moins drôles comme par exemple les enterrements où tous les gens sont
tristes et aussi les messes du dimanche matin à 9 heures qui t’empêchent de faire la grasse matinée.
Être servant de messe, c’est un bel engagement, ça rend service et ça te fait vivre une expérience hors du
commun, ça me laissera sûrement de très bons souvenirs ! »
Clément – Burnhaupt le Haut.
Dans notre prochaine édition, nous parlerons des Servants d’Autel et de leurs différents
engagements au long de l’année, de leur encadrement au sein de nos paroisses.
Alors, histoire à suivre….
********************************************************************************

DIA LIAWA ZIT
« Jetzt

redde m’r
elssassisch »

Velmol heersch sàga uf des Walt
Zit esch ràr, Zit esch Gald
Velmol heersch vo àlla Lit
Ech müass geh, ech hà ke Zit
Ob Fraid, ob Leid, Ob Wohl, ob Weh
Zit geht umma sa blibt net steh
Sa làuift àm Tàg, sa làuift oi z’Nacht
Ob dü schloofsch, ob dü besch verwàcht
Drumm stand uf jeda Morga
Un mach des doch net züevel Sorga
Denn Zit vergeht gàr g’schwend
Nem àlla Stunda wia sa send
Send sa schlacht, los sa geh vorewer
Send sa güet, so frai di drewer.
Henri BITSCH mars 2002
Un poète de chez nous
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1917 l’église en ruine
Orgue Schwenkedel

L’ÉGLISE SAINT BONIFACE
de BURNHAUPT LE HAUT

Pharisien conspuant Jésus
Elément des boiseries du
chemin de croix
(3ème station)

Vitrail de la Genèse

Elément de la boiserie du chœur

Peinture (voute) de
St Marc, un des 4 évangélistes

"COMME UN CERF ALTÉRÉCHERCHE L'EAU VIVE,
AINSI MON ÂME TE CHERCHE TOI MON DIEU" (ps 41)
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UN GRAND MERCI À MARC BOHRER QUI A RÉALISÉ CET ARTICLE

1929 – 2019 : LES 90 ANS DE L’ÉGLISE SAINT BONIFACE…
Incontournable d’où que l’on vienne, la silhouette imposante de notre église paroissiale surplombe
BURNHAUPT-LE-HAUT depuis 90 ans déjà. Pourtant, burnhauptois d’origine ou d’adoption, connaissonsnous vraiment cet édifice si familier ? Alors entrons…
UN PEU D’HISTOIRE…
Notre village a connu plusieurs lieux de culte
successifs qui, à chaque fois, ont disparu dans
les bouleversements de l’histoire.
Au cours de la première guerre mondiale, la ligne
de front se stabilise dans le secteur de
BURNHAUPT dès l’automne 1914. L’église (datant
de 1784), comme tout le village, subit des
dommages irréparables. De l’ancienne église
nous conservons une statue du 17ème siècle de
saint Sébastien, patron secondaire de la paroisse.
Après avoir été rénovée en 2006, elle a été placée
dans le transept sud.
Au retour de la population en 1919, la priorité est
au déblaiement et à la reconstruction des
habitations. Ce n’est donc que le 30 septembre
1928 que la première pierre de l’église actuelle
peut être posée. Les travaux sont rapidement
menés puisque le baptême des cinq nouvelles
cloches est célébré le 9 juin 1929 et la première
messe a lieu dans la nuit de Noël 1929.
ENTRE AUDACE ET MODERNITE…
Selon le souhait de l’architecte, Paul GELIS, et
sous l’impulsion du curé Joseph MULLER, le
nouvel édifice se veut résolument moderne.
Seules deux églises en Alsace ont été bâties dans
ce style « art-déco » en vogue au début du 20ème
siècle.
Au début des années 1930, la décoration et
l’ameublement intérieur vont garder cette
harmonie d’ensemble pour ce qui est du choix
des couleurs, des matériaux et des figurations.
C’est ainsi que l’on peut admirer :
 L’orgue Schwenkedel
L’instrument date de 1932 et a été classé
monument historique, aussi bien pour la beauté
et l’originalité de son buffet que pour sa partie
instrumentale. Le buffet a été dessiné par Paul
GELIS lui-même et représente la lyre du Roi David
(les tuyaux de façade en sont les cordes), ce qui
donne une impression de légèreté à l’ensemble,
et ce, malgré ses dimensions impressionnantes.

 Les autels et la chaire
Le maître-autel, les autels latéraux et la chaire ont
été réalisés dans un esprit « byzantin », alliant le
marbre à l’éclat des mosaïques
 Les boiseries
Les bancs, les confessionnaux et la décoration
du chœur sont l’œuvre des ateliers BRUTSCHY
de RIBEAUVILLE.
Une décoration très riche a été sculptée,
notamment sur les confessionnaux où l’artiste a
fait figurer les sept péchés capitaux (paresse,
orgueil, gourmandise, luxure, avarice, colère et
envie) sous forme d’animaux représentatifs.
Le chemin de croix en bois de tilleul est en partie
classé (réalisé par Berger RUDLOFF).
Enfin les panneaux ornant les murs du chœur
valent que l’on s’y attarde. Des médaillons
rassemblant tous les symboles de l’Eglise
(barque de Pierre, évangélistes, rose mystique,
alpha et oméga, eucharistie, agneau pascal, etc.)
donnent un sens au sacré du lieu.
 La statue de la Vierge Marie
Œuvre plus récente, puisque sculptée par ERNY
vers 1970 à la demande du curé Martin STUDER,
cette statue qui mélange douceur et sobriété a
trouvé sa place sur un autel latéral suite au
remaniement intérieur dans l’esprit du concile
Vatican II.
 Les vitraux
Réalisés en 1930 par les ateliers OTT frères de
STRASBOURG, ils forment un ensemble unique
et homogène avec des fonds allant du plus
sombre (bleu et violet) au plus pâle (jaune clair).
En dehors des représentations de saints, cinq
ensembles complètent l’œuvre : le Christ-Roi, la
Genèse, la Nativité, La vie de Saint Jean-Baptiste
et la Vierge Marie.
Mais arrêtons-nous un instant sur…
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En filigrane : vitrail de Ste Cécile (tribune de la chorale)

 Le vitrail de la Genèse
Placé dans le transept sud, cet ensemble de trois
baies représente Adam et Eve dans le jardin d’Eden.
Au centre l’arbre de la connaissance est dominé par
la figure du serpent tentateur. Les traits de son
visage et le bleu gris de sa peau ne laisse aucun
doute au spectateur sur son identité. Il contraste avec
la beauté du paysage.

Le verrier d’art a enrichi le tableau d’une faune et
d’une flore luxuriante. Plus d’une vingtaine d’animaux
donnent vie au jardin, du lion aux oiseaux en passant
par le lièvre. Les personnages figés donnent une
impression de réalisme à l’ensemble. Cette approche
artistique déjà proche du cubisme utilise beaucoup
les couleurs primaires (vert, rouge, bleu, etc.) pour
marquer un retour à l’essentiel.

UNE NOUVELLE STATUE DE SAINT BONIFACE…
L’art sacré n’est pas figé et chaque génération peut apporter sa pierre. Une
statue du saint patron se trouvait dans l’église détruite pendant la Grande
guerre, elle n’a jamais été remplacée. Aujourd’hui seul un vitrail du chœur
évoque saint Boniface.
En 2009, à l’occasion du 80ème anniversaire de la reconstruction de l’édifice,
l’association Renouons avec les Traditions avait doté l’église d’une statue
contemporaine de saint Boniface. Une création de l’artiste parisienne Fleur
NABERT marque donc le 21ème siècle dans ce lieu.

LES CLOCHES DE L’ÉGLISE SAINT BONIFACE
Près de 15 ans après la disparition de l’ancienne église paroissiale et de ses cloches dans le déchaînement
destructeur de la Première guerre mondiale, la vie religieuse du village retrouve sa voix. La commande est faite à
Georges Farnier, fondeur à Robécourt (88), en 1928.
Cloche n° 1 : Nom : "Sacré-Cœur" 1928
Diamètre : 1 535 mm
Note : Do3
Poids : 2 246 kg
Cloche n° 2 : Nom : "Saint-Boniface" 1928
Diamètre : 1 218 mm
Note : Mi3
Poids : 1 093 kg

3
3

4
Cloche n° 3 : Nom : "Sainte-Marie" 1948
Fondeur : Louis Bollée et ses fils à Orléans
Diamètre : 1 024 mm
Note : Sol3
Poids : 648 kg
Cloche n°4 : Nom : "Saint-Sébastien" 1928
Diamètre : 912 mm
Note : La3
Poids : 460 kg

1

Cloche n°5 : Nom : "Sainte-Odile" 1928
Diamètre : 765 mm
Note : Do4
Poids : 259 kg
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9 Juin 1929
Il y a tout juste 90 ans, Burnhaupt-le-Haut est en fête. Un
évènement exceptionnel dans la vie d’une paroisse se déroule :
Le baptême des cinq nouvelles cloches de l’église !

LES PARRAINS
ET
MARRAINES
DES CLOCHES :
Joseph Meyer,
Marie Mang,
Joseph Schweitzer,
Jeanne Schuller,
Joseph Koerhlen,
Joséphine Krust,
Charles Grund,
Maria Walch,
Auguste Demange,
Jeanne Kirscher,
Charles Kirscher,
Ernestine Kirscher,
Boniface Estermann,
Maria Schnoebelen

Le nouveau bourdon porte l’inscription : « Sonnerie de 5 cloches rétablie en l’an de grâce 1928 par les soins
de la coopérative des églises dévastées du Haut-Rhin »
La sonnerie n'est plus totalement Farnier aujourd'hui, car la cloche n°3 fut refondue par Louis Bollée et ses fils
(fondeur dans le Loiret) en 1948 suite à une fêlure dans l’ancienne cloche. Cela apporte une touche d'originalité, la
sonnerie est assez imposante. Elle est un Salve Regina complet.
En 1944, les cloches sont descendues par l’occupant allemand en vue d’être fondues pour l’artillerie de guerre.
Heureusement, l’avancée rapide des Alliés empêchera leur départ, sauvant nos cloches de la folie meurtrière des
hommes.
ORDONNANCEMENT :
Nos cloches rythment notre quotidien. Que ce soit les heures, par tintement ou pour la prière de l’Angelus à 6h10,
11h50 et 19h10.
Elles nous invitent à la prière et aux célébrations avec le son du bourdon (1/2 heure avant) puis les autres (1/4
d’heure avant) avec quelques nuances selon l’évènement. En effet, si en général elles carillonnent toutes
ensemble à la volée en commençant par la plus petite ; pendant le temps de l’Avent, le Carême ou les funérailles
seules les cloches 1 à 4 sonnent en commençant par le bourdon. Ceci pour donner plus de gravité.
Elles accompagnent également nos joies et nos peines. La petite, Odile, annonce joyeusement les baptêmes,
tandis que le bourdon sonne le glas pour annoncer les décès.
Dans la nuit du 1er au 2 novembre, la grande sonnerie invite les croyants à prier pour les fidèles défunts ; alors que
le 1er janvier à minuit elles saluent l’année nouvelle.
Parfois, elles participent aux évènements nationaux (hommages, etc.) ou locaux (entrée en Avent et ouverture des
marchés de Noël) à la demande des autorités religieuses ou civiles.
Une sonnerie appréciée
La sonnerie de Burnhaupt-le-Haut est réputée parmi les campanophiles (entendez les amateurs de cloches) et
même les campanologues (spécialistes des cloches). C’est ainsi que le Plenum (toutes les cloches sonnant à la
12

volée) a été enregistré à deux reprises. Vous pouvez retrouver ces vidéos en ligne en tapant « cloches de
Burnhaupt-le-Haut » sur YouTube ou en cherchant avec les liens ci-dessous :
Enregistrement de « Campagnobelfortaine » (avril 2018)
https://www.youtube.com/watch?v=kcwxAs5K7TE
Enregistrement de « Cloches Haute-saônoises » (mai 2019)
https://www.youtube.com/watch?v=NNEhhlZ_WjQ

3
Histoire de Cloches……..suite
4
Pour faire suite à l’article du dernier Bulletin InterParoissial concernant les cloches d’Aspach le Bas, voici comment
avoir accès aux vidéos et enregistrements des cloches de l’Eglise Saint-Pierre d’Aspach le Bas :
Vous pouvez taper « cloches d’Aspach le Bas» sur YouTube ou chercher avec les liens ci-dessous
https://www.youtube.com/watch?v=_pi5KCAOY6w
https://www.youtube.com/channel/UC0mAOICezYmVwG05gnt99vQ

INFOS DE NOS CONSEILS DE FABRIQUE et ASSOCIATION
LE CONSEIL DE FABRIQUE D’ASPACH LE BAS
remercie les généreux donateurs pour leurs dons destinés à la rénovation
de l’église en 2018.
Peinture intérieure, luminaires remis à neuf et pour votre information, des toilettes
ont été installées dans l’entrée du clocher sur la droite dans le placard.
Vous pourrez les utiliser pendant, après ou avant un office
en passant bien évidemment par l’extérieur.
ÉLECTION
DU REPRÉSENTANT DE LA ONE
AU CONSEIL DIOCÉSAIN DES AFFAIRES
TEMPORELLES
Le 12 février dernier, Ginette ARNOLD, membre de
l’EAP de la Communauté de paroisses Autour du Pont
d’Aspach a été élue
déléguée de la one THUR-DOLLER au Conseil
Diocésain des Affaires Temporelles.
Fran ois HAAN (Communauté de paroisses de la
Haute-Doller) est élu suppléant.
Nous les félicitons pour leur engagement, le
« oui » donné au service.

QUÊTE POUR LE
CHAUFFAGE DE L’ÉGLISE DE
BURNHAUPT LE BAS
La quête annuelle pour le chauffage de
notre église paroissiale a réuni
la somme de 3 298€.
Nous voudrions remercier l’ensemble
des paroissiens pour leur générosité.
Un grand merci également à Betty,
Geneviève, Marie-Thérèse, Moréna,
Armand, Gérard, Jean-Marc, Richard et
aux 2 Lucien pour leur coup de main.
Le Conseil de Fabrique
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Vous êtes tous invités à la rencontre annuelle des communautés de paroisses
de la zone pastorale Thur-Doller.

Une belle occasion de se retrouver, chrétiens de nos deux vallées
de la Thur et de la Doller ;
pour rendre grâce pour l’année écoulée et vivre la convivialité.
Que chacun se sente donc,

« Invités à la Noce » (Jean 2,1-11)
Vendredi 5 juillet 2019 de 18H à 22H

Marcheurs:

RDV à
18 h 00 au Col du Schirm

Non-marcheurs:

RDV à 18 h 45
à la Chapelle de Houppach

Le col du Schirm se situe entre
Bourbach-le-haut et Houppach
Repas tiré du sac - Boissons offertes
Prévoir les couverts

Doyen de zone : Joseph KUONY
Adjoint : Frédéric FLOTA
Animatrice de zone : Véronique LERCH
06 71 87 73 62
zonepastorale.thur-doller@laposte.
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1919- 2019
Un siècle d’enseignement de la religion à l’école en Alsace !
En Alsace-Moselle chaque élève, de la classe de CP à la classe de Terminale, bénéficie d’une heure
d’enseignement de la religion. Cette dernière est inscrite dans l’emploi du temps.
A l’entrée de l’école élémentaire, du collège et du lycée, les parents confirment la participation de leur
enfant à cette heure. Trois cultes proposent cet enseignement : catholique, protestant et israélite.
Du côté catholique, tous les élèves peuvent participer au cours, quelle que soit leur religion, leurs
convictions. Les groupes s’enrichissent ainsi des expériences, des réflexions, des origines des uns et des autres.
Le cours est assuré par des intervenants en écoles élémentaires et des professeurs en collèges et lycées.
L’année 2019 est marquée par le centenaire de la loi du 17 octobre qui intègre les lois fran aises
dans les départements d’Alsace et de Moselle tout en gardant les spécificités concordataires.
L’enseignement de la religion à l’école en est une !
Mais bien sûr, en 100 ans, le cours de religion a évolué et s’est petit à petit transformé en tenant
compte des évolutions de la société, de l’école, des besoins de notre temps.
Si, au départ, le cours de religion était fortement lié à la vie paroissiale et à la catéchèse, il veut aujourd’hui
clairement s’inscrire dans un espace de connaissances et de dialogue. Bâti sur ces deux piliers que sont les
apprentissages (les origines des religions, les fêtes, les coutumes, les rites, les traditions, les personnages
bibliques, …) et l’expression des grandes questions existentielles (la mort, la maladie, la violence, le
terrorisme, l’écologie, les migrations, les solidarités) le cours de religion veut être un véritable partenaire :
- Partenaire des parents dans l’éducation aux valeurs pour le vivre ensemble, le dialogue, la fraternité
mais aussi la découverte de l’intériorité dans la présentation des expériences de grandes figures.
- Partenaire de l’Ecole, lieu de l’apprentissage de connaissances.
- Partenaire de la République en proposant cet espace unique de dialogue interreligieux et interculturel.
- Partenaire de l’Eglise qui encourage l’enseignement de la culture religieuse à l’école.
Un grand travail a été réalisé en vue de la promulgation de nouveaux programmes en février 2017
pour les collèges et les lycées et en septembre 2018 pour les écoles élémentaires. Les intervenants et les
professeurs bénéficient d’une formation initiale et continue.
Nous voudrions vous inviter à saisir la chance d’un tel enseignement, original et unique pour vos
enfants et vos jeunes. Donnez-leur la possibilité d’être munis d’un bagage de connaissances à l’issue de leur
scolarité dans un monde qui va inexorablement changer. La rencontre d’autres croyances, d’autres traditions,
d’autres modes de vivre et de penser, nécessitent des clés de connaissances et de compréhension, pour
que le monde d’aujourd’hui et de demain soit un monde pacifique, solidaire, respectueux, …
Soyons particulièrement solidaires dans l’inscription des élèves au collège et au lycée, au moment de
l’adolescence, pour offrir à vos enfants un lieu tellement apprécié par ceux qui ont la chance de suivre ce cours.
Dans la joie d’accueillir les élèves dans les cours d’enseignement de la religion,
Christophe SPERISSEN
Directeur du Service de l’Enseignement de la Religion

Mgr Christian KRATZ
Evêque Auxiliaire
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ÇA S’EST PASSÉ CHE NOUS

Messe d’envoi au
Pélé Lourdes

2018

Enfants entourés par l’équipe de
jeunes qui les ont préparés au
mime de l’évangile

Mime de l’Evangile à
Aspach le Haut le
10 février 2019

2018-2019 : BELLEMAGNY

ROIS MAGES
Burnhaupt le Haut

Les enfants de la première communion à Bellemagny avec leurs
accompagnateurs
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