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ÉDITO de JOSEPH

« Aujourd’hui je viens vers vous, serein, plein d’espérance et respectueux ! »
« Marie a ouvert un chemin. En toute confiance suivons-la. »
« Avec le Christ avançons et soyons confiants dans l’avenir ».
« Lève les yeux du guidon et un chemin nouveau se présentera à toi : celui de l’espérance. »
« Sois conscient que la Vie peut être vécue dans la joie, l’espérance, l’entraide... et prendre cette direction
c’est prendre le chemin de la liberté, de ma liberté ».
Ces mots je les ai écrits, dans les éditos des derniers
Bulletins Inter Paroissiaux. Je viens de les relire.
Est-ce que vous vous en rappelez ? Vous ont-ils marqué ?
Vous ont-ils bousculé ? Vous seuls pourrez le dire !
Personnellement, j’en suis fier !
Chers amis, ne recevez pas ces mots comme des slogans
publicitaires. Non je n’ai rien à vendre ! Ce qui sûr c’est que
j’en suis habité et ils me donnent vie. C’est pourquoi je n’ai
pas le droit de me taire.
Annoncer, dire, est ma mission ! Moi, toi, nous, nous
avons à proclamer au monde une ou des bonnes nouvelles,
une espérance dont Jésus-Christ est la source.
Ste Bernadette disait à l’officier de Police : « Je ne suis pas
chargé de vous le faire croire. Je suis chargé de vous le
dire ».
Vous faire croire, ce n’est pas dans mes capacités ni même
dans mes possibilités.
Non, la foi n’est donnée ni par le curé, ni par les
parents, ..… . C’est Dieu, c’est un don de Dieu !
Alors comme me disait un jour un confrère : « Faisons
notre « boulot d’homme et de chrétien » et laissons à Dieu
« sa place de Dieu ». Ne nous prenons pas pour Dieu, nous
ne sommes que des hommes et des femmes chercheurs
de Dieu !
Et ensemble nous formons cette famille : les « amis de
Jésus », l’Église.
Nous avons Dieu comme Père. Marie est notre mère, les
Saints et Saintes sont nos grands frères et grandes sœurs.
Et nous, nous sommes frères et sœurs en Jésus Christ. Ne
trouvez-vous pas cela extraordinaire ? Moi si ! Et si je
vous parle de cette famille, c’est que prochainement nous
allons la célébrée lors de la fête de la Toussaint.

se présentera à toi ». Ce chemin nouveau est fait de
découvertes, d’attentions à l’autre, c’est l’aventure.
Chaque jour peut-être un jour nouveau où au nom de
l’Évangile j’expérimente la paix, l’amour, l’entraide. Sous
ces mots apparaissent des visages. L’Évangile s’incarne
et devient réalité humaine, contemporaine. Laisser de la
place à l’Évangile, dans ma vie, c’est sentir le cœur de Dieu
battre en moi et autour de moi, au cœur de l’humanité.
Et… tu entends ? Un battement d’aile, un bruit bizarre. Non
ce n’est pas l’Esprit Saint qui vient parmi nous. Devinez :
ce sont mes 2 colombes : Rubis et Câlina. Vous vous
rappelez d’elles ? Elles sont revenues ! Quelle joie pour
moi !
Mais à peine posées non loin de moi, j’ai droit à : « Curé,
ce que tu as écrit, ce dont tu témoignes, est ce que tu le
crois vraiment ? Je me fâche. Je ne suis quand même pas
un moulin à paroles ou un écrivain à l’eau de rose ! Oui,
humblement j’expérimente cela. Et, c’est possible : La
force, je la trouve auprès des personnes en route comme
moi, des pèlerins pareils à moi. Je la reçois dans la prière.
Et même si la paix est fragile et la foi plus forcément jugée
comme une nécessité et l’amour souvent laissé de côté et
oublié, je continue à semer l’espérance.
Allez Noël est tout proche. Dieu s’est fait homme. Dieu est
parmi nous. Une Lumière a jailli.
A sa suite j’ai, nous avons à éclairer notre monde.
JOYEUX NOËL !
Joseph – prêtre

Notre originalité c’est de regarder plus loin que le bout de
notre nez. « Lève les yeux du guidon et un chemin nouveau
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COMMUNICATIONS GÉNÉRALES
LA PRIÈRE est un chemin vers Dieu
Dans la communauté « Autour du Pont d’Aspach », chaque semaine de l’année, est proposé une rencontre au cours
d’une messe de semaine : les mardis à 17h à Michelbach, les mercredis à 9h à Schweighouse, les jeudis à 9h à
Burnhaupt le Haut et les vendredis à 17h à Aspach le Haut. Les portes sont ouvertes, les cloches invitent ; entre les
jours de joie et les jours de peine, il y a les jours ordinaires, calmes et répétitifs où chacun est invité à vivre simplement
les évènements quotidiens.
Depuis de nombreux mois, des personnes se retrouvent à l’appel du carillon des cloches, autour du prêtre pour célébrer
ces jours-là, l’eucharistie mais aussi pour prier.
Rencontrer Dieu sans rendez-vous et s’interroger, méditer…
Qu’est-ce qui est au cœur de ma prière ? Ma détresse ou le désir de rencontrer Dieu à travers elle ?
Voilà une bonne question !
C’est vrai que l’on rencontre des gens « plus âgés ». Et puis, il y a ces instants dans un « lieu source » où l’on peut se
poser, de vrais moments de simplicité et de ressourcement.
Alors, tente l’expérience ! viens ! tu as le choix du lieu, du jour, de l’heure. Franchis le pas, tu es invité à une évasion
de 45 minutes où là encore, tu es libre d’ouvrir ton regard et ton cœur …
Si prier c’est essayer de rencontrer, tente l’expérience, tu as un rendez-vous !
Christophe Schultz – E.A.P.

UNE PRIÈRE de Jacques FOURNIER
Je n’ai rien à te dire, mais en passant par-là, j’ai poussé la porte, pour voir … par curiosité …pour prier aussi, peutêtre. Comme il fait bon dans ce silence et je me laisse envahir par lui.
Comme il fait bon dans Ta maison !
Je n’ai rien à Te dire mais cet autel m’attire et ces bancs vides me parlent des hommes et femmes absents qui
viennent y prier à d’autres heures parce que, pour eux,
Tu es le Dieu vivant, mais oui, bien sûr, cette église vit de Toi !
Je n’avais rien à Te dire et je me surprends à Te parler, j’emporte avec moi et pas seulement pour moi, Ton silence
et Ta paix, Ton humble présence en ce lieu où tout parle de Toi, mon Dieu.
Tu m’as accueilli, je T’ai rencontré, je le dirai à mes frères.
S’ils pouvaient un jour aussi rencontrer Ta présence.

INFORMATION :

C’est une radio catholique et non commerciale.

Radio Maria est différente des autres médias catholiques par son objectif principal d’évangélisation pour appeler à la
conversion.
En outre, la prière et la catéchèse de l’Eglise, occupent une place importante dans les programmes de Radio Maria.
Chaque jour, Radio Maria offre une occasion spéciale aux chrétiens et auditeurs variés, aux personnes âgées, aux
malades (à la maison ou à l’hôpital), aux détenus et à toute personne incapable de se rendre en Eglise, de participer
à la prière et à l’eucharistie grâce à la transmission des messes célébrées en paroisses.
Radio Maria est une organisation sans but lucratif dont le fonctionnement est assuré par les dons des auditeurs.
Comment l’écouter? En direct par la radio DAB, Internet : Website: www.radiomaria.org,
réseaux sociaux : YouTube, Facebook, twitter, Instagram
Mireille IGNASIAK - Coordinatrice Radio Maria France Mulhouse, Colmar et environs Tél : 07 81 83 81 41
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COMMUNICATIONS PROPRES À CHAQUE PAROISSE
BURNHAUPT LE BAS :
CONSÉCRATION du nouvel AUTEL de l’ÉGLISE
Qu’est-ce qu’une CONSÉCRATION D’AUTEL ?
Rappelons tout d’abord qu’un autel (du latin altar, « élevé »)
est le lieu de jonction entre Dieu et le monde. C’est donc la
table sur laquelle on offre à Dieu sa nourriture, le lieu où le
peuple de Dieu fait mémoire du sacrifice du Christ pour notre
résurrection.
Le rite de la consécration, qui permet littéralement de rendre
sacré l’autel, est l’occasion de mieux comprendre le sens de
l’autel dans la liturgie catholique.
Après 2 ans et demi de travaux, la rénovation intérieure de l’église Saints Pierre et Paul de Burnhaupt-le-Bas est
terminée.
Le samedi 19 Juin 2021, les fidèles ont pu assister à la consécration de l’autel en présence de Mgr Luc Ravel,
archevêque de Strasbourg, du vicaire épiscopale Marc Schmitt, du curé doyen Frédéric Flota, de Joseph Goepfert
prêtre de notre communauté de paroisses, accompagné des prêtres Michel Deck, Gérard Ballast et Jan Koster, et du
diacre, Jean-Claude Ducottet.
La messe a été rythmée selon un protocole bien établi. Mgr Luc Ravel a expliqué le rite qui allait se tenir.
Il a commencé par BÉNIR L’AUTEL en l’aspergeant d’eau bénite.
Après l’homélie et la litanie des saints, LES RELIQUES de Saint Fortunat et Saint Justin ont été DÉPOSÉES ET
SCELLÉES DANS LE SÉPULCRE (cavité de l’autel).
UNE DÉDICACE signée par Luc Ravel, Joseph Goepfert, Guy Sauner, Laurent Finck et le maire Alain Grieneisen
rappelant ce grand jour a également été SCELLÉE.
Puis, l’archevêque a oint l’autel en répandant, au centre puis aux quatre angles, LE SAINT CHRÊME, l’huile parfumée
bénite qui sert aussi pour les baptêmes, les confirmations et les ordinations.
L’autel devient alors signe de la présence du Christ (car le mot « Christ » signifie "celui qui a reçu l’onction").
Est alors venu le moment de L’ENCENSEMENT : l’encens brûlé sur l’autel rappelle le sacrifice du Christ ainsi que la
prière des fidèles qui monte vers Dieu.
Enfin, L’AUTEL A ÉTÉ PARÉ (pose de nappes qui rappellent le linceul et le fait qu’il s’agisse de la table du sacrifice)
et ILLUMINÉ avant la liturgie eucharistique.
C’est de l’autel que monte la louange de l’Église vers le Père, tout spécialement dans la célébration de l’Eucharistie.
La croix placée nous signifie que notre liturgie découle du sacrifice du Christ en même temps qu’elle nous rappelle
que notre prière passe par le Fils pour monter vers le Père.
L’autel, l’ambon et les sièges de célébrants sont l’oeuvre de Monsieur Jean-Jacques Bris, artiste de l’Aveyron, qui a
su exprimer en toute simplicité et en toute beauté l’empreinte artistique de 2021. Nous reviendrons sur la symbolique
de ces éléments lors d’un prochain BIP.
Monsieur le Maire Alain Grieneisen a remercié en fin de célébration l’ensemble des contributeurs qui ont permis la
rénovation intérieure de notre église paroissiale. Là aussi nous reviendrons sur ces différents points lors de l’un de nos
prochains BIP.
Guy SAUNER – E.A.P.
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PASTORALE des ENFANTS et de leur FAMILLE
PASTORALE des JEUNES
PASTORALE des ADULTES
PASTORALE des ENFANTS : coopenfants.doller@gmail.com, 06.43.81.52.08
Et voilà la deuxième rentrée avec notre nouveau parcours vers le sacrement du pardon et de l’eucharistie :
• Dieu fait pour nous des merveilles pour la première année et
Dieu dans nos vies pour la deuxième année.
Malgré l’organisation parfois compliquée de l’année dernière liée à la crise sanitaire, je crois que je peux dire que les
enfants et les catéchistes ont passé une belle année et ont été conquis par ce nouveau parcours !
Et voici le programme de cette nouvelle année

Mercredi 13 octobre
Rendez- avec les enfants en parcours
1er pardon
et communion pour une journée au
Mont Sainte Odile.
Dimanche 28 novembre
Dimanche autrement, entrée en Avent à
Aspach le Bas
RDV à 8h pour partager un temps
convivial et messe à 10h.

Samedi 16 octobre
Journée au sanctuaire de Thierenbach,
avec rando dans les vignes
pour les enfants qui ont fait leur première
communion en 2021 et 2020.

Vendredi 24 décembre 16h30
Aspach le Bas
Et 18h à Burnhaupt le Bas
Messe de la veillée de Noël, messe
des familles.

Pour plus d’infos, témoignages, photos…rendez-vous sur notre nouveau site internet :
www.paroissesautourdupontdaspach.fr

À très bientôt

Sandra PAPIRER

SORTIE des SERVANTS de MESSE
C'est sous un ciel mitigé que quelques servants de messe de notre
Communauté de paroisses se sont retrouvés le samedi 28 août pour une
balade sur le sentier des Bunkers à Burnhaupt le Bas.
Au programme : petit rappel des faits historiques, récits, anecdotes mais
aussi grâce aux conseils de Sandra, découverte, aux bords des chemins,
de fleurs aux vertus bienfaisantes.
Et bien sûr, le pique-nique au bord de la Doller !
Une belle occasion de se retrouver avant la rentrée.
Marilyne SOTHER – E.A.P.
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PASTORALE des JEUNES : egebel.pastojeunes@gmail.com , 06.49.82.63.87.
LA PROFESSION de FOI et LE SACREMENT de la CONFIRMATION
➢ Les inscriptions au sacrement de la confirmation avec l’étape de la profession de foi sont ouvertes pour les
jeunes nés en 2008.
Il n’y a cependant pas d’âge pour entamer une démarche de préparation à un sacrement. De plus en plus d’adultes
et de jeunes reçoivent le baptême et/ou la confirmation.
Quelle que soit votre demande, n’hésitez pas à prendre contact avec la coopératrice de la pastorale des jeunes :
Estelle GEBEL - egebel.pastojeunes@gmail.com - 06.49.82.63.87.
Le parcours des jeunes a débuté le samedi 18 septembre avec la messe de la rentrée.
La prochaine messe « autrement » est programmée le dimanche 28 novembre à 10 h pour l’entrée en Avent.
Pour ce 1er trimestre pastoral, les
professions de foi se retrouveront
les mercredis
6 octobre, 20 octobre, 17 novembre,
1er et 15 décembre de 13h30 à 15 h
(lieu à définir à la clôture des inscriptions)

Les confirmands se retrouveront les
mercredis 13 octobre, 10 novembre,
24 novembre et 8 décembre,
également de 13h30 à 15 h, le lieu
reste à définir

TÉMOIGNAGE de Lélia Démoulin, en route vers le Baptême
Je m’appelle Démoulin Lélia, j’ai 18 ans et je serais baptisée à Pâques 2022.
J’ai rencontré des obstacles dans ma vie, mais grâce à Dieu j’ai réussi à les surmonter. Je souhaite donc faire le
sacrement de la foi en Jésus-Christ pour débuter une nouvelle vie en tant que chrétienne et ainsi devenir une enfant
de Dieu. Me rapprocher de Dieu est l’un de mes vœux les plus chers.
Depuis plus d’un an maintenant, je suis initiée au catholicisme et suis préparée au baptême par Estelle Gebel. Dans
ce cadre, j’ai été amenée à visiter le mont Sainte Odile, expérience qui m’a énormément enrichie.
Pour commencer, l’architecture m’a énormément plu, surtout l’incroyable statue de Sainte Odile qui, du haut de ce
mont, surplombe la plaine d’Alsace.
J’ai trouvé son histoire très émouvante.
Je pense qu’elle est un modèle de générosité à suivre.
En construisant un monastère pour accueillir les pauvres et les infirmes
ou encore en frappant dans un rocher où miraculeusement
une eau bienfaisante en jaillit pour venir en aide à un mendiant aveugle et assoiffé, Ste Odile nous montre qu’il est
primordial de venir en aide à notre prochain.
Toute sa vie est une leçon à mes yeux.
De plus, les sculptures, les tapisseries ou encore les tableaux m’ont fascinée. En effet, deux œuvres m’ont frappée.
Je me rappelle avant tout de la Stèle Saint Léger puisqu’elle résume la fondation du monastère, mais notamment aussi
parce qu’elle a survécu à plusieurs guerres et reste dans un état très correct ! Puis la tapisserie de Saint Odile me plaît
beaucoup étant donné qu’elle représente les moments les plus importants de sa vie, mais aussi parce qu’elle est
extrêmement bien faite !
Enfin, nous avons suivi une prière : none, la neuvième heure du jour. Pour être honnête, je ne me suis jamais sentie
aussi bien au sein d’une Église ou encore en priant. Je me suis sentie chez moi, à la maison. « Car là où deux ou trois
sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d’eux » (Matthieu 18.20), ce verset ne m’a jamais semblé aussi clair
qu’à ce moment-là. J’aimerais revivre ce moment éternellement !
Je remercie Estelle de m’avoir fait visiter ce magnifique lieu, de m’avoir offert mon premier chapelet et de toute l’énergie
qu’elle met dans mon accompagnement. Merci beaucoup !
Lélia Démoulin
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PASTORALE des ADULTES :
➢ PARTAGE D’ÉVANGILE (textes qui seront proclamés le dimanche qui suit la réunion)
Je vous invite à prendre du temps pour nous y plonger, nous y ressourcer.
Nous nous retrouverons à 19h30 heures au presbytère de Burnhaupt le Haut les lundis
4 octobre, exceptionnellement le mercredi 3 novembre et 6 décembre 2021
➢ ÉQUIPE CONFIRMATION ADULTES : Le sacrement de la Confirmation n’est pas seulement une démarche
de jeune, d’adolescent. Il fait partie de l’initiation chrétienne avec le Baptême et l’Eucharistie. Ces deux
dernières années, 2 personnes adultes, Marie JENN et Chrystelle HASSENFORDER se sont préparées à
vivre ce sacrement. Une équipe les a accompagnées. Et nous continuons à nous rencontrer pour partager
de notre foi et de notre être.
La prochaine date retenue est le mardi 25 octobre 19h30 au presbytère de Burnhaupt/Haut.
D’autre part, 2 personnes adultes sont en route pour recevoir le sacrement du Baptême. Nous allons les
accompagner et nourrir de notre foi leur démarche.
➢ SACREMENT DU PARDON : vivre ce sacrement est une chance, une fête, un nouveau départ avec le
Christ.
Célébrations Pénitentielles Communautaires : Jeudi 16 décembre à 19h30 à Aspach/Bas
Lundi 20 décembre à 19h30 à Burnhaupt/Bas (chapelle)
Préparation de la célébration : le mercredi 17 novembre à 20h au presbytère de Burnhaupt/Haut
Confessions individuelles : Samedi 11 décembre de 14h à 15h à Schweighouse
Samedi 18 décembre de 14hà 15h à Burnhaupt/Haut
Si les horaires de confessions individuelles ne vous conviennent pas, il est toujours possible de prendre
directement rendez-vous avec votre prêtre au 03.89.48.71.01
Joseph GOEPFERT - prêtre

SOLIDARITÉ – SANTÉ
LE PÔLE « SOLIDARITÉ »
ÉCOUTE - AIDE - SOUTIEN
Ce pôle représente un large éventail d’attentions, de relations et d’interventions, dans notre communauté de
paroisses,
➢ CARITAS : vous connaissez ?
Sur notre Communauté de Paroisses, une équipe Caritas est en place et se compose de :
• Marie-Thérèse KRUGLER de Schweighouse
• Jean-Michel SESTER de Schweighouse (06 87 27 52 84)
• Brigitte OTIN d’Aspach le Bas
• Ginette ARNOLD d’Aspach le Bas
• Daniel WILLME de Guewenheim
L’équipe est accompagnée par Valéria BRAUNSTEDTER Animatrice Caritas Alsace Réseau Secours
Catholique
Leur mission : l’écoute, l’aide et le soutien dans le respect, la bienveillance et en toute discrétion, des
personnes en situation difficile, administrative, financière ou sociale.
Une permanence se tient les semaines paires : le mardi après-midi de 14h à 16h
à la Maison des Associations de Burnhaupt le Bas.
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➢ Vous connaissez le S.E.M. (Service d’Evangile auprès des malades)
Pascale MULLER - coopératrice pastorale santé – sa mission : Elle accompagne et veille à la formation des
« visiteurs » des hôpitaux et E.H.P.A.D de notre zone en lien avec l’Église diocésaine.
Marie-Odile FREY d’Aspach/Haut et Marie-Françoise DEIBER de Schweighouse sont prêtes à donner de leur
temps au nom de l’Église et de l’Évangile.
Elles souhaitent apporter une présence bienveillante, aimante et une attention particulière à toute personne
malade, isolée, âgée de notre Communauté de Paroisses. Elles ont pris cet engagement lors de la Messe du
Dimanche de la Santé en février de cette année.
À cause de la crise sanitaire, elles n’étaient pas en mesure d’aller vers vous. Mais dès que possible, elles ne
manqueront pas de prendre leur bâton de pèlerin pour venir à votre rencontre.
Si vous désirez les accueillir, je vous invite à faire signe à Ginette ARNOLD au 03.67.13.04.20
➢ Le Sacrement des Malades :
Nous avions l’habitude de célébrer une fois l’an le Sacrement des Malades. Cela ne s’est plus fait ces 2
dernières années. Il serait bon de vivre ce sacrement ! Car il nous apporte la force de Dieu et le réconfort dans
la maladie.
Retenez les dates suivantes : Dimanche 17 octobre à Aspach/Haut à 10h
Dimanche 24 octobre à Burnhaupt/Haut à 10h
Ginette Arnold – E.A.P.

COMMUNICATION
NOTRE COMMUNAUTÉ À L’HEURE D’INTERNET
Voilà plusieurs mois que se construit pour les paroissiens de notre communauté un nouvel outil de communication :
UN SITE INTERNET !
Son adresse : www. paroissesautourdupontdaspach.fr
À l’heure du numérique, ce site web comprend du texte et du multimédia accessible
via internet ou intranet.
Ce site permettra d’informer sur la vie paroissiale
mais sera aussi un lien d’actualités, de prières, de témoignages, d’activités.
Il sera également l’information rapide pour les différents horaires et lieux des offices, rencontres,
célébrations diverses, rendez-vous de notre vie paroissiale …
Ce site sera également un blog interactif, c’est-à-dire un outil communautaire interactif de communication, permettant
d’entrer en relation avec le prêtre ou les membres de l’Equipe d’Animation Pastorale.
Il s’agit là pour la communauté d’un véritable pas dans le 21ème siècle en s’adressant au travers de ce site aux enfants,
aux jeunes, aux femmes, hommes , couples , familles , formant notre communauté « Autour du Pont d’Aspach »
L’aventure débute pour nous tous, elle est exaltante, mais nécessitera beaucoup d’attention et de tolérance les
premiers temps.
Nous vous invitons à sa découverte ! ce nouveau site est « un signe des temps, un signe d’avenir »
Puisse cette mission apporter un souffle nouveau à notre communauté sous la protection de Ste Mère Teresa qui
écrivait :
« Nous réalisons que ce que nous accomplissons qui n’est qu’une goutte d’eau dans l’océan.
Mais si cette goutte n’existait pas dans l’océan, elle manquerait. »
Christophe Schultz – E.A.P.
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CALENDRIER ET ÉVÈNEMENTS LITURGIQUES
OCTOBRE 2021
27ème Dimanche du Temps Ordinaire
Samedi 2
Dimanche 3

18h
10h

Messe Dominicale
BURNHAUPT/BAS • Elisabeth FINCK
église
• †† des fam GREYENBIHL – GRESSOT
SCHWEIGHOUSE

Grand’Messe
• Raymond BRUN
• Madeleine & Joseph SESTER et ††
des fam
SESTER – KRUST
• ZIMMERMANN Marie-Hélène, JeanJoseph, Jean-Francis et Olivier
Messe Dominicale
• Gabrielle & Henri KOEHRLEN
• Marie-Thérèse & Georges MULLER,
leurs enfants Catherine et Serge

28ème Dimanche du Temps Ordinaire
Samedi 9

18h

BURNHAUPT/HAUT

Dimanche 10

10h

MICHELBACH

29ème Dimanche du Temps Ordinaire
Samedi 16

18h

Dimanche 17

10h

ASPACH/HAUT

18h

ASPACH/BAS

Messe Dominicale
• Bernard SCHLOSSER
• Emilienne SESTER
• Jacques et Angélo MILESI
• Pour Sylvia
• Cécile & Léon ARNOLD et leurs fils
Jean-Claude et Fernand

BURNHAUPT/HAUT

Grand’Messe
• Mario PUSCA, Angelina & Eugène

BURNHAUPT/BAS
Messe Dominicale
église
• Charles KIRSCHER

Dimanche de la
Mission universelle de l’Eglise
30ème Dimanche du Temps Ordinaire
Samedi 23

Dimanche 24 10h

Grand’Messe

Grand’Messe
• Carmen HANS, Eliane COMMISOTTO
& †† fam

PUSCA

31ème Dimanche du Temps Ordinaire
Samedi 30 18h

Dimanche 31 10h

SCHWEIGHOUSE

MICHELBACH

Messe Dominicale
• Pierre SIG et †† des fam SIG –
HERMANN
Grand’Messe
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NOVEMBRE 2021
Solennité de la TOUSSAINT
Lundi 1er

Commémoration
de tous les
fidèles défunts

Mardi 2

Grand’Messe
• Gabrielle & Joseph SCHULTZCLAERR, Fabien SCHULTZ,
†† des fam GILLET, OLRY,
LANGARD et SCHUBNEL

10h

BURNHAUPT/HAUT

15h

ASPACH/BAS

15h

BURNHAUPT/BAS
église

Temps de Prières

ASPACH/HAUT

Sainte Messe

10h

Grand’Messe

19h30

SCHWEIGHOUSE

Sainte Messe

32ème Dimanche du Temps Ordinaire
Samedi 6

18h

BURNHAUPT/BAS
chapelle

Messe Dominicale

Dimanche 7

10h

ASPACH/HAUT

Jeudi 11

10h

SCHWEIGHOUSE

10h

BURNHAUPT/BAS
église

33ème Dimanche du Temps Ordinaire
Samedi 13

18h

ASPACH/BAS

Messe Dominicale
• †† des fam BORNET et VINCENT
• Yvonne & Armand ROEHRIG et leur
gendre Fernand ARNOLD

Dimanche 14

10h

BURNHAUPT/BAS
chapelle

Grand’Messe
• Jeanne & Bernard FINCK
• Georges KIRSCHER, ses parents
Germaine &
Lucien, son beau-père Justin
SCHIRCH
• Aloyse & Elisabeth GENSBITTEL née

ARMISTICE

Grand’Messe
• Anatole STRUB, Lucienne STRUB,
Andrée COLLIN
Berthe & Camille STRUB
Charles GROSS et Marthe BURGER
Grand’Messe
• †† fam SESTER – KRUST
Temps de Prières

FLESCH

• Charles KIRSCHER
CHRIST - ROI de l’UNIVERS
Samedi 20

18h

MICHELBACH

Messe Dominicale
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Dimanche 21

10h

BURNHAUPT/HAUT

Samedi 27

18h

BURNHAUPT/BAS
chapelle

1er Dimanche de l’Avent

Dimanche 28

FÊTE DE SAINTE CÉCILE
Grand’Messe
• choristes †† de nos paroisses
• Rose-Marie & André BITSCH, Marthe
GRASSER, François BITSCH
Messe Dominicale
• †† des fam GREYENBIHL –
GRESSOT
• †† des fam FINCK - SAUNER
• Mathilde & Joseph GRIENEISEN
• Hélène & Auguste GAG et leur fils
André
• Jacqueline SAUNER, sa sœur
Marcelline, son frère René
MESSE COMMUNAUTAIRE
D’ENTRÉE en AVENT
en présence des pompiers
d’Aspach - Michelbach

10h

ASPACH/BAS

Grand’Messe
• Yvonne & Fernand HANSER
• Jean-Pierre KELLER, Georgette et
Eugène NATTER
• Colette & Albert WURGER
• †† des fam BRENDLE, STRUB et
SCHUWER
• Mariette & Paul DEIBER et †† fam
• Jean KRUST et †† des fam KRUST,
SPENLINHAUER et
SCHRUOFFENEGER
• †† des fam HILBERER, WOLF et
HERMANN
• Monique & Jean-Pierre EHRET

DÉCEMBRE 2021
2ème Dimanche de l’Avent

Samedi 4

Dimanche 5

18h

SCHWEIGHOUSE

10h

ASPACH/HAUT

FÊTE DE STE BARBE
Messe Dominicale
• Jean-Paul LEHR
• Marie-Louise & René HAGER
Grand’Messe
• Charlotte KERN et †† fam
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3ème Dimanche de l’Avent
Samedi 11

18h

BURNHAUPT/HAUT

Messe Dominicale
• †† des fam UHLRICH –
WINTERHOLER
• Anna & Roméo SCATTON et †† fam

Dimanche 12

10h

SCHWEIGHOUSE

10h

ASPACH/BAS

ADORATION PERPETUELLE

18h

MICHELBACH

Messe Dominicale

Dimanche 19

10h

BURNHAUPT/BAS
chapelle

Vendredi 24

16h30

ASPACH/BAS

18h

BURNHAUPT/BAS
église

24h

BURNHAUPT/HAUT

10h

SCHWEIGHOUSE

10h

ASPACH/HAUT

FÊTE PATRONALE
Grand’Messe
• Raymond BRUN
• Rémy RISACHER

4ème Dimanche de l’Avent
Samedi 18

VIGILE de la NATIVITÉ

Grand’Messe
• Charles KIRSCHER, †† des fam
BITSCH – KIRSCHER
• Henri FINCK et sa fille Elisabeth
• Georges SUTTER
• Robin SOTHER
• Jacqueline & Charles HIBSCHHERR
• Jacqueline SAUNER

NATIVITÉ du SEIGNEUR
Samedi 25

Fête de LA SAINTE FAMILLE
Dimanche 26

Grand’Messe
• †† fam Arthur KRUGLER
• Mariette & Paul DEIBER, Amélie,
François, René et Jean-Pierre DEIBER
Grand’Messe
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CARNET de nos PAROISSES
ILS SONT ENTRÉS DANS LA GRANDE FAMILLE DES CHRÉTIENS
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Iris ZUMBIEHL – BORDENAVE le 3 juillet à Burnhaupt/Haut
Loëvan SCHERRER – MORAND le 24 juillet à Burnhaupt/Bas
Mattéo DOLCE MARE – STREIFER le 8 août à Burnhaupt/Bas
Maëlye RINGENBACH – BLATTER le 22 août à Schweighouse
Liam KASSER – REINWARTH le 4 septembre à Burnhaupt/Haut
Antoine DANKIC – HENGY le 11 septembre à Burnhaupt/Bas
Océane SCHEPPLER – SCHNEIDER le 12 septembre à Burnhaupt/Haut
Ludovic CHRAPA – N’GUYEN le 18 septembre à Burnhaupt/Haut
Zoé COMTE – LAMBERT le 19 septembre à Aspach/Haut

ILS SE SONT DONNÉS LE « OUI »
➢
➢
➢
➢
➢
➢

À L’AMOUR POUR LA VIE PAR LE MARIAGE

Justine NEHR et Mattéo ORSINI le 17 juillet à Aspach/Bas
Mégane LINDECKER et Thiébaud PERRIN le 31 juillet à Kirchberg
Aline KIRSCHER et Gilles LONDERO le 28 août à Burnhaupt/Bas
Sophie NARDIN et David NUNINGER le 4 septembre à Aspach/Haut
Alison SCHMITT et Jérémy MARQUES ALVES le 11 septembre à Aspach/Bas
Angélina CASTRONOVO et Jonathan CHETTA le 18 septembre à Aspach/Haut

ILS NOUS ONT QUITTÉS ET SONT ENTRÉS DANS LA LUMIÈRE DU PÈRE
ASPACH/BAS : Bernard SCHLOSSER (19.01)
Alice SCHUFFENECKER née SCHAFFNER (20.01)
Elise BITSCH née WOLF (12.04)
ASPACH/HAUT : Jean BIRRER (01.03)
Georges KRUST (18.04)
Marie Léonie MURINGER née WISS (14.06)
Reber FRITZ (18.07)
BURNHAUPT/BAS :
Bernard KRAFFT (08.03)
Christian DECK (08.05)
Raymonde SAINT PIERRE née MAURER (22.05)
Jacqueline WEISS née KIRSCHER (03.06)

Arlette DITNER née HOLDER (13.03)
Marinette KOLB née GROSS (09.05)
Marie-Antoinette GREDER née GRETER (24.05)
Georges KIRSCHER (12.08)

BURNHAUPT/HAUT : Pierre GENSBEITEL (02.01)
Marie-Rose WELTERLEN née STEINER (16.01)
Marie GROSSMANN née PARISOT (16.01)
Charles KIRSCHER (21.06)
SCHWEIGHOUSE : Nicolas DE STEFANO (20.01)
Jean-Paul LEHR (19.01)
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INFOS de nos ASSOCIATIONS et de nos CONSEILS de FABRIQUE
➢ Quête entretien église/chapelle BURNHAUPT LE BAS
La quête annuelle 2021 pour l’entretien de nos lieux de culte aura lieu en ce mois d’octobre en lieu et place de celle
qui aurait dû être faite au printemps 2021.
Des enveloppes dédiées seront distribuées, mais pour raisons sanitaires toujours en vigueur
nous ne passerons pas les récupérer à votre domicile.
Vous pourrez déposer vos dons soit à la mairie, soit aux membres du conseil de fabrique ou encore,
les remettre au prêtre.
Bien entendu tout don fait par chèque donnera lieu à un reçu fiscal qui vous permettra de récupérer 66% de votre
geste au niveau de vos impôts.
Un grand merci d’avance pour votre générosité.
Le conseil de fabrique

➢ Remerciements ASPACH LE HAUT
Le conseil de Fabrique d’Aspach le Haut remercie les paroissiens qui ont généreusement contribué à la collecte
annuelle et qui nous ont permis de rassembler 2115 euros pour nos frais de fonctionnement : le chauffage, les cierges,
mais également les assurances et les contrats d’entretien.
Pour ceux qui souhaitent encore contribuer, il n’est pas trop tard : nous sommes en mesure de vous établir un reçu
fiscal pour tout don remis à l’un des membres du conseil avant le 31 décembre avec vos coordonnées.

Nous remercions également tous ceux qui ont participé à notre paella à emporter et surtout Delphine et Tony
APARICIO qui ont cuisiné pour notre plaisir à tous. Nous pensons pouvoir en tirer le financement pour rénover le
battant d’une des deux cloches qui reste à être traitées. Nous vous donnons rendez-vous pour un futur événement
qui, nous l’espérons, nous permettra de conclure le financement de ce chantier.
Le conseil de fabrique

➢ Repas paroissial Conseil de Fabrique BURNHAUPT LE HAUT
En raison des contraintes sanitaires, le Conseil de Fabrique de Burnhaupt-le-Haut a décidé de remplacer le repas
traditionnel de la choucroute du foyer paroissial par une
« CHOUCROUTE A EMPORTER » le dimanche 24 octobre 2021.
MENU : Potage, Choucroute garnie, Fromage et Dessert (Forêt Noire)
au prix de 22 € et uniquement sur réservation.
Les réservations sont à adresser ou à déposer avec le règlement par chèque à l’attention du Conseil de Fabrique de
Burnhaupt-le-Haut, au plus tard pour le mercredi 20 octobre 2021 chez :
Mme Josiane Behra - 6 rue Binnen - 06.41.70.11.44
Mme Madeleine Schoen - 25 rue de l’étang - 06.32.10.88.45
Mme Béatrice Trommenschlager - 32 rue Haute - 06.41.71.97.19
Renseignements entre 18h et 20 h aux numéros ci-dessus
Livraison possible sur Burnhaupt-le-Haut.
Le conseil de fabrique

14

➢ Changement de présidence au Conseil de fabrique BURNHAUPT LE HAUT :
Lors de la réunion du conseil de fabrique du 15 juillet 2021, a eu lieu le cooptage d’un nouveau président. Jean-Marc
Nachbaur président sortant après 18 ans de bons et loyaux services dont 14 en tant que président est arrivé au terme
de ses 3 mandats de 6 ans.
Jean-Marc a vu plusieurs réalisations se concrétiser dont les plus importantes sont : la réalisation de la grotte de
Lourdes, le toit ainsi que la réfection intérieure/extérieure de l’église.
Il est remplacé par M. Bernard Heller, coopté à l’unanimité du conseil. Bernard Heller est arrivé dans notre commune
en 1998, est âgé de 66 ans, marié et père de 2 enfants et grand-père de 3 petits enfants dont il assure la garde
ponctuellement avec son épouse, est retraité des transports en commun de Mulhouse depuis 2016, fait partie des
donneurs de sang du village et est le secrétaire de la chorale St Boniface.
Monsieur Heller tient à remercier Jean-Marc dont il a apprécié sa bonne gestion,
sa sympathie et bonne humeur. Une page se tourne, une ère nouvelle
commence, il va tout mettre en œuvre pour garder le même relationnel avec les
différents acteurs, la même convivialité et la même efficacité.
Il remercie l’ensemble du conseil de fabrique pour la confiance qu’ils lui ont
témoignée.
Le conseil de fabrique

➢ Chorale St Boniface BURNHAUPT LE HAUT
Au cours du printemps dernier, la chorale vous a adressé un courrier personnalisé pour vous sensibiliser et faire
appel à votre générosité.
Les membres de la chorale remercient les nombreux et généreux donateurs qui ont témoigné leur soutien à notre
appel annuel. Soyez-en toutes et tous sincèrement remerciés.
Nous rappelons à celles et ceux qui souhaitent chanter, rejoindre nos rangs, femmes, hommes,
jeunes, qu’une place vous attend dans le pupitre qui conviendra à votre voix.
Vous êtes les bienvenues !
Venez nous rejoindre et tentez l’expérience du chant et de la vie associative.
Le Président J.M. Fellmann

BURNHAUPT LE HAUT

La Messe de Minuit et
Sa Crèche Vivante
Vendredi 24 décembre 2021
à partir de 23h45 – Église St Boniface
Chants, Prières, Musiques, Animations
Église chauffée
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LE BULLETIN DE LA COMMUNAUTÉ DE PAROISSES
Ce bulletin est ouvert ! Les personnes ayant des éléments à communiquer, à partager, peuvent les envoyer sur la
messagerie du curé qui en prendra connaissance avec l’équipe de rédaction.
Adresse mail : jos.goepfert@laposte.net
Date limite de remise des articles : Vendredi 26 novembre 2021

Le prêtre : Joseph GOEPFERT
Presbytère - 3 impasse Zurwinckel
68520 BURNHAUPT LE HAUT
 03.89.48.71.01
jos.goepfert@laposte.net
ÉQUIPE D’ANIMATION PASTORALE :
Sandra PAPIRER
Coopératrice de la Pastorale
des enfants et de leur famille
coopenfants.doller@orange.fr

Estelle GEBEL
Coopératrice de la Pastorale Jeunes
egebel.pastojeunes@gmail.com

Guy SAUNER
liturgie
guy@sauner.eu

Ginette ARNOLD
Solidarité
ginette.arnold@icloud.com

Marilyne SOTHER
Annonce de la Foi
marilynesother@free.fr

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

Gilbert STEINER
Moyens matériels
gsteiner@vialis.net

Christophe SCHULTZ
Communication extérieure
n.christopheschultz@orange.fr

Pour les intentions de messe, merci de s’adresser à :
Armand SOTHER – Burnhaupt/Bas - 03.89.48.78.17
Chantal LUKOMSKI – Aspach/Bas - 03.89.48.91.29
Joseph GOEPFERT – Aspach/Haut- 03.89.48.71.01

Marc BOHRER – Burnhaupt/Haut - 06.89.66.79.75
Marie-Antoinette KELLER – Schweighouse - 06.82.26.53.31
Brigitte JAEG – Michelbach - 03.89.82.86.83

COMMENT RECEVOIR NOTRE BULLETIN ?
➢ Notre bulletin peut être consulté et téléchargé sur le site internet de notre Communauté de Paroisses :
www.paroissesautourdupontdaspach.fr
ainsi que sur les sites des mairies de vos villages

Responsable de la publication : Joseph GOEPFERT - prêtre
Équipe de rédaction :
Joseph GOEPFERT
Christophe SCHULTZ
Martine PARMENTIER
Crédit photo : Fabienne RAMIS
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