Bulletin Interparoissial n° 3
JUILLET - AOÛT - SEPTEMBRE 2020
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

Le MOT de JOSEPH
À vous toutes et tous, cher(e)s ami(e)s,
« Bonne et heureuse année 2020, surtout la santé : le bien le plus précieux que l’on puisse posséder. » Telle
fut l’expression de nos rêves, de nos espérances… Et qui l’eut cru que nous aurions affaire à ce virus,
inconnu, invisible mais dévastateur sur tous les plans. Il a fait chavirer toute notre vie, nos manières d’être,
nos relations, nos programmes. Quel chemin nous avons parcouru : des peurs, des séparations, des peines
et même de la méfiance, vécus durant le confinement. Mais aussi quelles attitudes merveilleuses de don de
soi, de générosité, d’entraide, de fraternité… Ces attitudes qui font la noblesse de l’homme et de l’humanité
dans son ensemble !
A quel stade sommes-nous ? Je n’en sais rien. Ce qui est sûr, c’est que nous sommes sur le chemin du
mieux, du meilleur, d’un quotidien normal…
Aujourd’hui, je viens vers vous, serein, plein d’espérance, respectueux et émerveillé comme quant au
printemps je découvre que la nature reprend vie, des fleurs se pointent, l’herbe pousse… mais que cette
nature est encore pleine de fragilité.
Des portes s’ouvrent et permettent que nos rêves deviennent réalité. Aujourd’hui, plus que jamais, j’ose vous
dire : j’ai re-découvert que l’homme est une personne en relation. Et que la solitude n’est pas faite pour lui.
Oui, moi aussi, Joseph j’ai expérimenté cela d’une manière déboussolante, tristement certains jours mais
toujours assoiffé de présence, de communion et de rencontres.
Oui, aujourd’hui, je viens vers vous, ouvrant des portes, les portes de nos églises pour des célébrations
eucharistiques, des remises en route pour les enfants, les jeunes, des sacrements à vivre ! Avec les
coopératrices Estelle et Sandra des portes sont entrouvertes et des démarches nouvelles vous seront
proposées !
Un monde nouveau est en train de naître. Mais soyons conscients : pas n’importe comment ? Respectons
encore et toujours les mesures sanitaires imposées. Allez, osons pour le bien de tous !
Joseph , votre prêtre
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CALENDRIER LITURGIQUE

JUILLET 2020
Sa 4

• †† fam Kirscher, Grasser,
Winterholer
• Joël Chehere & Solange
Bellanger

18h

Burnhaupt/H

10h

14ème Dimanche du T.O.
Schweighouse
Fête Patronale
d’Aspach le Bas

Di 5

• †† fam Sester-Krust
• Raymond Brun
• Paul Gerrer & †† fam
Gerrer – Wehy – et
Dorner
• Suzanne & François
Schlosser
Aspach/H

Di 12

15ème Dimanche du T.O.
Burnhaupt/B
• Lucien Walch & †† fam
• François Mosak
• Marie & Joseph Maurer
• François & Cécile Neff et
leur fille Francine
• Marie & Joseph Germann
Aspach/B

Di 19

16ème Dimanche du T.O.
Burnhaupt/H
• Berthe & Henri Wendling
• Christine & Ignace Bohrer,
Bénédicte Greiner, Alice
Nass
• Robin Sother
• Robert Ketterer et
Annette Mutz
• †† fam Deiber-Stimpfling

Sa 25 18h

Schweighouse

Di 26

17ème Dimanche du T.O.
Burnhaupt/B
• Adolphe Guidemann
• André & David Keller
• Jean-Paul Gross

10h

Burnhaupt/H

Di 2

18ème Dimanche du T.O.
Aspach/H

10h
11h15

Sa 8

16h30

18h

Di 9
10h

Sa 15

Burnhaupt/B
Baptême Oriana Labrousse – Bass
Aspach/H
Mariage Justine Welker
Flavien Bourdon
Burnaupt/B

Mardi : 17h à Michelbach
Mercredi : 9h à Schweighouse
Jeudi : 9h à Burnhaupt le Haut
Vendredi : 17h à Aspach le Haut

• Jacqueline Sauner née
Bitsch
• Marie & Fernand Sauner
• Elisabeth Finck

19ème Dimanche du T.O.
Aspach/B
• Mariette & Jean-Paul
Deiber, Albert & Marie
Krust née Haebig

ASSOMPTION
Schweighouse • Epoux †† Maria & Alfred
Jarige
11h15 Schweighouse
Baptême Liam Jalbert – Allemann
10h

19h
Di 16

Burnhaupt/H

Veillée Mariale

20ème Dimanche du T.O.
10h
Burnhaupt/H
• Brigitte & Hélène Bitsch
et †† fam
• Rita & Bernard Lanhauer
• Marie-Madeleine &
Joseph Sutter
• Robert Ketterer et
Christiane Hoell
11h15 Burnhaupt/H
Baptême Mélia Bischoff – Kirscher

Sa 22 16h

Messes en semaine

• Antoine & Marcel Jud
• Abbés Joseph Boetsch,
Marcaire Wolf, Martin
Studer

Sa 1 18h

• Georges Sutter
• Fridolin Gasser

Sa 18 18h

10h

AOÜT 2020

• Marie & Benoit Muringer
et †† fam Muringer-Wiss

Sa 11 18h

10h

HORAIRES & INTENTIONS DE MESSE

18h

Aspach/B
Baptême Loris & Maëlys Wittmann
Burnhaupt/B

• René Schorr & †† fam
• Jean-Paul & Gérard
Sender
• Madeleine Barreau
• Jeanne Lardet
• Léonie Hoffmann & ††
fam
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Di 23

21ème Dimanche du T.O.
10h Aspach/H
Fête Patronale
11h15 Aspach/H
Baptême Inès & Julian Kieffer – Pion

10h

• Marie-Louise & Gustave
Bitsch et †† fam BitschDonischal
• Jean Koehrlen , Jeanne
& René Donischal, Roger
& Henri Koehrlen, †† fam
Bitsch-Wolf, Irène &
Gustave Ramis

Sa 29 18h

Burnhaupt/H

Di 30

22ème Dimanche du T.O.
Aspach/B
• Mariette & Paul Deiber
• Eugène De Clercq & ††
fam
• †† fam Liermann, Hager,
Hurth, Kunemann et
Eicher
• †† fam Meyer et
Ringenbach

10h

Di 20

Sa 26 11h

Di 27
10h

Sa 5

15h30 Burnhaupt/H
Mariage Marie-Laure Sangregorio
Florent FernandesDa Silva

Di 6

10h
Sa 12 11h

Di 13
10h

Sa 19 18h

Michelbach
26ème Dimanche du T.O.
Burnhaupt/H
• Alice & Alphonse
Diebolt, Louise Diebolt,
Adolphe Behra, Eugénie
& Alphonse Diebolt
• Lina & Achille Ditner,
Abbé Jean-Marie Ditner
• Marie-Madeleine &
Joseph Sitter
• Robert Ketterer

23ème Dimanche du T.O.
Fête Patronale
Communauté
Schweighouse
• Raymond Brun

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

Burnhaupt/B
Baptême Tristan Grossmann Silbernann

Les chèques sont à libeller à l’ordre de
« Mense Curiale Burnhaupt »

16h30 Aspach/H
Mariage Morgane Tresch
Jonathan Salerne
18h

Burnhaupt/B
Baptême Elio Sauner - Studer

15h30 Aspach/H
Mariage Laetitia Martins
David Jordan
16h30 Burnhaupt/B
Baptême Jules Dessaunet Pastuszak
18h

SEPTEMBRE 2020

25ème Dimanche du T.O.
Burnhaupt/B
• Jean-Pierre Holder
• Jeannine & Roger
Duffner
• Jean-Paul Gross
• Hélène & Auguste Gag
et leur fils André
• Mathilde & Joseph
Grieneisen
• Sabine Schmitt & ††
fam KuenemannSchmitt

Burnhaupt/H

• Brigitte & Hélène Bitsch
et †† fam
• Marie-Antoinette & Elie
Brindel, Albert Schwob
& son fils Philippe

24ème Dimanche du T.O.
Aspach/B
• Mariette & Paul Deiber
• Yvonne & Fernand
Dantzer
Aspach/H

Vendredi 28 août 2020

BAPTÊMES
célébrés au cours du 1er semestre 2020

le 26 janvier : Evan Rumelhart – Le Luc

• Marie & Benoit
Muringer et †† fam
Muringer-Wiss

3

PASTORALES DES ENFANTS ET DES JEUNES
➔ Inscriptions pour l’année 2020/2021
Les inscriptions pour les enfants qui souhaitent recevoir le sacrement de la première des commuions (sur 2
années) et de la confirmation (sur 2 années) se feront au presbytère de Burnhaupt le Haut sur rendez-vous.
Merci de prendre contact par téléphone ou par mail (pensez à laisser vos coordonnées pour être rappelé)
• Pour les enfants qui souhaitent se préparer à la première des communions (nés en 2012) :
Sandra PAPIRER 06.43.81.52.08 coopenfants.doller@gmail.com
• Pour les jeunes qui souhaitent se préparer à la confirmation (nés en 2007)
Estelle Gebel 06.49.82.63.87 egebel.pastojeunes@gmail.com
➔ Rencontres d’été
• Pour les enfants : découverte du couvent de l’Oelenberg avec un pique-nique le mardi 7 juillet ou le mardi 4
aout de 9h30 à 16h30 (contacter Sandra)
• Pour les jeunes en parcours vers la profession de foi et confirmation : une journée de retraite est prévue pour
chaque équipe, les parents seront informés des modalités par mail.
➔ Première Communion, Confirmation, Profession de Foi 2020
• Les parents des enfants qui auraient dû faire la première des communions au printemps 2020, vont être
contacter par mail début juillet pour de nouvelles dates.
• Même chose pour les jeunes qui auraient dû faire leur profession de foi.
• La date de la confirmation reste identique, à savoir le samedi 12 septembre à 18h en l’église de Burnhaupt le
Haut. La répétition est prévue le vendredi 11 septembre à 19h.
Très bel été à tous !
Sandra et Estelle

FUNÉRAILLES
Qu’avons-nous vécu ? Que voulons-nous vivre ? Que pouvons-nous réaliser ?
J’ai parlé plus haut de peines, de tristesses, de séparations vécues dans la frustration d’un dernier adieu non
réalisé dans la tendresse et la gratitude. Oui, j’ai vécu avec les familles émotion et proximité. C’est en dehors de
nos églises, au cimetière, que j’ai confié au Seigneur ces 28 personnes de notre Communauté de Paroisses qui
nous ont quittés. Masqués, séparés par une distance imposée entre nous, il m’était difficile de me tourner vers
ce Dieu d’amour qui était le seul que je croyais être présent à nous et être attentif à nos cris de révolte.
Souvent, on me parle de devoir faire le deuil pour pouvoir vivre dans la sérénité. Je suis conscient que de
nombreuses personnes et même des familles n’ont pu vivre ces départs dignement. Mais vu les conditions
actuelles (distance imposée : 1m), nos églises ne peuvent accueillir amis et connaissances qui n’ont pu se joindre
aux familles concernées.
J’ose vous demander : ayez de la patience et laissez-moi le temps jusqu’au début du mois de septembre pour
faire une proposition de célébration des funérailles par paroisse.
D’ici là, nous avons la chance de pouvoir vivre l’eucharistie en semaine et durant le WE. Chaque messe nous
permet de vivre la communion avec nos défunts dans la foi et la prière.
Merci à vous pour votre compréhension
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