ÉDITO de JOSEPH
TOURISTE ou PÈLERIN ?
L’autre jour, Rubis et Câlina sont revenus au presbytère. Je
m’adressais à eux : « bonjour à vous, les touristes ou
pèlerins ! Je ne sais. »
Une longue conversation s’ensuivit pour définir ces termes.
Nous sommes arrivés à la conclusion que :
Le touriste est une personne qui voyage pour son plaisir,
pour se détendre, se cultiver. Il collectionne des
expériences. Il peut, à première vue, paraître léger,
superficiel
Le pèlerin par contre, poursuit un objectif. Il prend du
temps pour l’intériorisation. Il s’imprègne de ce qu’il voit.
Son voyage laisse des traces en lui. Il est souvent à la
recherche de Dieu ou du sens de la vie.
C’est intéressant tout cela. Ne sommes-nous pas des fois
l’un ou l’autre, voire même les deux à la fois ? Il y a un
temps pour tout : un temps pour découvrir et un temps
pour approfondir
Il en va de même sur le plan de la foi.
Je suis touriste quand j’ouvre l’Évangile par curiosité suite
à une discussion entre amis.
Je suis touriste quand par hasard je découvre la fraîcheur
de l’Évangile. Je peux me laisser surprendre en recevant
tel chapitre ou tel passage comme une bonne nouvelle qui
ne cesse de me poser question par son originalité.
Je peux être touriste quand je vais à une eucharistie ou une
célébration par sympathie ou pour accompagner un
membre de la famille.

Mais je suis pèlerin quand je découvre que ce même
Évangile est plein de vie, qu’il est toujours d’actualité, qu’il
m’interpelle, me pose question et que j’ai alors envie de le
creuser. Je suis amené à le lire et le relire. Cela devient une
démarche passionnante. Un chemin. Et à force de le lire, je
me l’approprie à tel point que je deviens Évangile vivant !
Croire devient alors comme une chance, la foi, un don de
Dieu, un cadeau qui m’est offert chaque jour.

Je suis amené à me laisser habiter par cette foi qui ne
demande qu’à s’incarner en moi et à porter des fruits. Oui,
la foi est une source d’eau fraîche qui ne cesse de me
désaltérer, moi, le pèlerin en chemin.
J’ai conscience que tout cela est beau mais aussi tellement
fragile.
Devant ce monde qui est le nôtre, il m’arrive aussi de
douter, de me poser des questions. Mais le doute ne fait-il
pas partie de la foi.
Alors aujourd’hui, j’ai envie de dire, de crier à toi qui est
baptisé ou en recherche, à toi qui es touriste ou pèlerin
« Allez viens, soyons des touristes qui découvrent, qui se
passionnent ; soyons des pèlerins qui s’accrochent à cette
foi. Ne reste pas seul. Faisons route ensemble ! On ne peut
pas être chrétien seul.
Construisons l’Église, la famille des amis de Dieu ».
Et même si nous savons qu’elle n’est pas parfaite, elle est
sainte car DIEU EST SAINT. Elle est capable de vivre, de
rayonner cet amour de Dieu pour les hommes. Nous avons
à être du côté de la vie. Nous avons à être, à la suite du
Christ, des vivants.
Réjouissons-nous, nous avons quelque chose à dire à
notre monde. Nous avons lors de nos eucharisties, de nos
célébrations une espérance à célébrer : un Dieu qui est
proche de l’homme et veut son bonheur.
Réjouissons-nous, ces dernières années, des adultes
hommes et femmes sont venues frapper à la porte de nos
communautés pour demander le sacrement de la
Confirmation.
Et aujourd’hui, 3 adultes ont demandé le sacrement du
baptême et vont se mettre en route. Oui, réjouissons-nous.
Et pour terminer il ne me reste plus qu’à vous souhaiter
UNE BONNE,
UNE HEUREUSE,
UNE SAINTE ANNÉE 2022.
SANTÉ, PAIX, JOIE
Et comme cadeau je vous offre ce poème de Jacques
Brel : « Dites, si c’était vrai ».
Belle et fructueuse méditation !
Joseph – prêtre
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DITES, SI C’ÉTAIT VRAI

Jacques BREL – poème 1958

Dites, dites, si c'était vrai
S'il était né vraiment à Bethléem, dans une étable
Dites, si c'était vrai
Si les rois Mages étaient vraiment venus de loin, de fort loin
Pour lui porter l'or, la myrrhe, l'encens
Dites, si c'était vrai
Si c'était vrai tout ce qu'ils ont écrit Luc, Matthieu
Et les deux autres,
Dites, si c'était vrai
Si c'était vrai le coup des Noces de Cana
Et le coup de Lazare
Dites, si c'était vrai
Si c'était vrai ce qu'ils racontent les petits enfants
Le soir avant d'aller dormir
Vous savez bien, quand ils disent Notre Père, quand ils disent Notre Mère
Si c'était vrai tout cela
Je dirais oui
Oh, sûrement je dirais oui
Parce que c'est tellement beau tout cela
Quand on croit que c'est vrai.

COMMUNICATIONS GÉNÉRALES
UN NOUVEAU NOM POUR NOTRE ZONE PASTORALE
Le diocèse de Strasbourg est divisé en 12 « territoires » géographiques appelés « zones pastorales ». Depuis
septembre 2019, les communautés de paroisses de la vallée de Guebwiller Soultz ont rejoint celles des vallées de la
Thur et de la Doller pour former cette « zone pastorale » du Sud du diocèse de Strasbourg.
Très vite la question d’un nouveau nom s’est posée. Une réflexion a été menée au conseil de zone, ainsi qu’aux
réunions doyenné (qui réunit les prêtres, diacres et coopératrices d’une même vallée).
Pour rester cohérent d’un point de vue géographique, du Nord au Sud du diocèse, c’est le nom de « Lauch-ThurDoller » qui a été soumis à l’archevêque qui l’a officiellement reconnu le 1er septembre 2021.
Et comme nous n’avions pas encore de logo, ce fût une bonne occasion d’en créer un avec l’inspiration des membres
du conseil de zone et les talents d’une bénévole.
3 doyennés…
3 vallées : vallée de la Thur, vallée de la Doller, vallée de Guebwiller-Soultz
3 rivières : la Lauch, la Thur et la Doller, dont les noms marquent l’identité économique
également.
3 sommets : le Ballon de Guebwiller, le Markstein et le Ballon d’Alsace qui dominent dans
un écrin de verdure avec les forêts, les champs, les vignes.
C’est la croix du Christ, la croix de notre foi, la croix de nos vies qui jaillit dans l’espérance (le vert), au milieu de l’eau
(bleu), symbole de vie, de renouveau et de force.
Des eaux qui traversent ces vallées pour continuer d’irriguer au-delà des frontières de notre zone pastorale.
Que l’espérance et la fraicheur vivifiante de l’Esprit Saint irriguent notre foi avec audace et dans un nouvel élan
missionnaire ; partout où nous annonçons et célébrons Jésus-Christ, partout où nous vivons la charité dans notre zone
pastorale et au -delà !
Véronique Lerch - Animatrice de la zone pastorale
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9O ANS de la CONFRÉRIE de l’ADORATION PERPÉTUELLE du MONT SAINTE-ODILE

Il y a quelques mois à peine, nous accueillions la
caravane missionnaire avec les reliques de Ste
Odile.
Tout récemment, le 9 septembre, les personnes de
la vallée assurant la semaine d’adoration se sont
retrouvées pour une messe d’action de grâce
à l’occasion du 90ème anniversaire de la création de
la Confrérie de l’Adoration perpétuelle par Mgr
RUCH, en juillet 1931.
La journée s’est poursuivie par un beau moment
convivial à la Trattoria FANCELLO de Masevaux.

PASSATION DE RELAIS

La Confrérie de l’Adoration Perpétuelle du Doyenné de Masevaux vous
informe du changement de responsable depuis le 5 octobre 2020.
En effet, Monsieur Jean-Claude GLARDON a oeuvré durant plusieurs
années pour que le doyenné soit représenté, une semaine, en octobre,au
Mont Ste-Odile.
Il a souhaité passer le flambeau et c’est Monsieur Paul FLUHR qui a accepté
de le remplacer. Il assure depuis un an cette mission avec Mme Juliette
BRISWALTER qui le seconde, comme précédemment.
Monsieur Jean-Claude GLARDON remercie toutes les personnes qui lui ont
apporté leur soutien et leur aide et nous-mêmes le remercions, lui et son
épouse, pour leur investissement.
Père Frédéric FLOTA

GRANDE QUÊTE DIOCÉSAINE
La grande quête diocésaine est destinée à soutenir le fonctionnement de l’Église catholique en Alsace.
Elle est destinée à la formation des futurs prêtres du diocèse, mais aussi des laïcs qui œuvrent dans les services
et paroisses. Une partie de cette quête permet aussi d’accueillir les prêtres étudiants envoyés par les Églises,
souvent pauvres, d’autres continents. Elle aura lieu lors des célébrations des 5-6 février 2022.

SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS

« Nous avons vu son astre à l’Orient et nous sommes venus lui rendre hommage (Mt 2,2) »
Au moins une fois par an, entre le 18 et le 25 janvier, les chrétiens
sont invités à se remémorer la prière de Jésus à ses disciples pour
que tous soient un afin que le monde croie (cf. Jean 17,21).
Un temps de prière est proposé
•
•

le vendredi 21 janvier à 18h au Temple Réformé de Thann
et le Dimanche 20 février à 11h15 au Temple Protestant de
Masevaux

Travaillons et prions pour l’unité dans nos familles,
dans nos communautés respectives
et dans notre Église !
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En 2022 l’activité des pèlerinages
ne s’arrête pas.
Jusqu’en juin nous vous proposons de
nombreuses destinations très attrayantes.
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à nous contacter
pour toutes informations complémentaires,
par téléphone au 03.88.25.11.12
ou par email à peleal@diocese-alsace.fr

ou rendez-vous sur le site internet :
www.alsace.catholique.fr/servicesmouvements/service-des-pelerinages/

Ne tardez pas à vous inscrire !
En Terre Sainte / Moyen-Orient
• 07/03 au 14/03/2022 : Jordanie, accompagnateur P. Alain Moster
•16/03 au 25/03/2022 : Égypte, accompagnateur P. Christophe Ribas
• 22/03 au 31/03/2022 : Terre Sainte, accompagnateurs P. Franck Guichard et P. Alain Moster
• 25/04 au 04/05/2022 : Terre Sainte, accompagnateur P. Alain Moster
•25/04 au 04/05/2022 : Terre Sainte, accompagnateur P. Charles Guthlin
• 18/06 au 24/06/2022 : Liban, accompagnateur Patrick Koehler
En Europe
• 28/03 au 01/04/2022 : Rome, accompagnateur Ch. Patrick Koehler
• 02/05 au 09/05/2022 : Irlande, accompagnateur P. John Mac Lellan
• 12/05 au 21/05/2022 : La Russie, accompagnateur P. Alain Moster
• 16/06/2022 : Fête Dieu à Seebach im Schwarzwald, accompagnateur Ch. Patrick Koehler
• 27/06 au 05/07 2022 : Pays Baltes, accompagnateur P. Jean Stahl
En Afrique du Nord
• 21/04 au 28/04/2022 : Maroc, accompagnateur P. Eric Maier
En Alsace
• 26/05 au 29/05/2022 : Les Sanctuaires mariaux du Bas-Rhin, accompagnateur Ch. Patrick
Koehler

Nous vous rappelons que la vaccination contre la Covid est demandée afin d’éviter les
désagréments dans les différents pays.

COMMUNICATIONS PROPRES À CHAQUE PAROISSE
L’ÉGLISE ET LA PAROISSE STE AGATHE DE MICHELBACH
Les origines de l’église et de la paroisse de Michelbach remonteraient à 1586.
En 1669, la paroisse, est rattachée au chapitre rural de Masevaux, mais du
fait de sa faible population, il n’y a pas souvent de curé sur place. C’est donc
le curé d’une des 3 paroisses voisines Guewenheim, Roderen et Aspach le
Haut qui en a la charge.
L’église était alors implantée au milieu de l’actuel cimetière.

Le patron de la paroisse était alors l’archange Saint Michel, et c’est en
1772 que Sainte Agathe est adoptée comme patronne, de préférence
à Saint Michel. Sainte Agathe est une vierge qui a subi le martyre dans
la ville de Catane en Sicile sous l’empereur Dèce (249-251) pour avoir
refusé d’épouser le gouverneur païen de la ville.

La paroisse connaîtra bien des vicissitudes sous la révolution française entre 1789 et 1799, à la proclamation de la
République ou suite à la signature du Concordat en 1801 par Napoléon Bonaparte et le Pape Pie VII (concordat
d’ailleurs toujours en vigueur en Alsace), durant la guerre de 1870 avec l’annexion à l’Allemagne et celles de 19141918 et 1939-1945.
C’est lors de cette dernière guerre, au cours de la bataille qui a eu lieu du 7 au 12 décembre 1944 pour la libération
de Michelbach que l’église fut démolie dans les combats.
En 1945, dans le prolongement du cimetière, un baraquement « école-église » est mis en place et servira pendant une
dizaine d’année. La municipalité, sous l’autorité du Maire Albert WOLFERSPERGER, décide de faire reconstruire
l’église. Cependant, il sera décidé d’implanter ce nouvel édifice au milieu du village sur un terrain offert par M. Albert
DECK.
L’architecte proposera alors un plan inspiré de l’ancienne église. Et c’est le 11 avril 1954 que la 1ère pierre sera posée.
Les 2 cloches rescapées de l’ancienne église ont été installées dans le nouveau clocher : Cloche 1 (grosse cloche
diam. 58 cm), à l’origine de 1746. Cependant celle-ci abimée par le temps et les évènements de l’époque a dû être
refondue en 1905. Cloche 2 (petite cloche diam. 47 cm), la plus ancienne puisqu’elle date de 1692, sonne l’angélus.
Cette cloche a été classée parmi les monuments historiques par le ministre délégué à la culture le 5 septembre 1984.
Elle est inscrite au Patrimoine des communes du Haut-Rhin (Edition Flohic 1998), tout comme le crucifix sur le côté
gauche de la nef dont la datation est estimée au XVIIème siècle.
L’église est rendue officiellement au culte le 16 décembre 1956.
Au fil des années, de nombreuses amélioration et réparations ont eu lieu comme l’installation d’un orgue en tribune, la
réfection de la toiture, l’installation d’un nouveau système de chauffage, …)
En 2014, c’est une rénovation complète des murs, plafonds, boiseries et la vitrification du parquet qui fut réalisées.
Longue vie à notre Eglise et Paroisse Ste Agathe !

Gilbert STEINER
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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

SERVANTS DE MESSE
Nous avons dans chaque paroisse des enfants
et des jeunes qui
prennent une place de service et
de prière dans nos célébrations.
Cette année, l’équipe des servants de messe s’est
renouvelée : les plus âgés poursuivent leur chemin vers
d’autres horizons et ont laissé la place aux plus jeunes.
Merci à tous nos « grands » servants d’autel d’avoir été
présents, merci pour leur engagement dans notre
Communauté durant toutes ces années !
Et bienvenue aux nouveaux !
Cette année, nous vous proposerons plusieurs
rencontres qui vous permettront de vivre des moments
de rire, de partage et d’apprentissage.
Plus d’informations vous arriveront très vite par mail.

Si toi aussi tu es intéressé par ce
service d’église, n’hésite pas à
demander à tes parents de me
contacter.

NOUS T’ATTENDONS !

Pour les enfants qui ont fait leur
PREMIÈRE COMMUNION
Cette année, une rencontre pour la chandeleur
vous sera proposée
SAMEDI 4 FÉVRIER 2022 (lieu à convenir)
Plus d’info par mail et sur notre site :
www.paroissesautourdupontdaspach.fr

Sandra PAPIRER
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PASTORALE des JEUNES : egebel.pastojeunes@gmail.com, 06.49.82.63.87.
PROFESSION DE FOI
Les jeunes qui cheminent se retrouveront les
mercredis
➢ 12 et 26 janvier 2022
➢ 23 février 2022
➢ 9 et 23 mars 2022
de 13h30 à 15h à la salle paroissiale au foyer
Studer de BURNHAUPT le HAUT

CONFIRMATION
Rendez-vous au foyer Studer de
BURNHAUPT le HAUT à la salle paroissiale
de 13h30 à 15h les mercredis
➢ 5 et 19 janvier 2022
➢ 2 février 2022
➢ 2, 16 et 30 mars 2022

INVITATION
Le Pélé Jeunes Lourdes 2022
Viens ! Sois une Parole pour
l’Église !
Viens, le Seigneur t’attend à
Lourdes !
Il te réserve de bonnes surprises
pour t’aider à grandir dans la foi
et l’amour fraternel, à l’écoute et
à l’école de Marie.
Mgr Christian KRATZ

Après deux années où nous n’avons pas pu nous rendre à Lourdes, le prochain Pélé-Jeunes aura lieu du
10 au 16 juillet 2022.
➢ Une présentation pour les parents et les jeunes intéressés est programmée à la salle paroissiale du foyer
Studer (23, rue Binnen Burnhaupt le Haut) le Mercredi 26 janvier de 19h30 à 21h
➢ Les inscriptions se feront du 15 février au 31 mars 2022 sur www.pelejeunes.com
Estelle GEBEL
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PASTORALE des ADULTES :
➢ PARTAGE D’ÉVANGILE (textes qui seront proclamés le dimanche qui suit la réunion)
Nous nous retrouverons à 19h30 au presbytère de Burnhaupt le Haut les lundis
10 janvier, 7 février et 7 mars 2022
➢ TARIFS D’OFFRANDES DE MESSE :
Rappel important : LA MESSE N’A PAS DE PRIX !!!
On n’achète pas une messe, on n’achète pas Dieu pour quelques pièces de monnaie.
On ne peut donc parler de prix en ce qui concerne la somme versée pour une intention de messe, mais bien plutôt
d’offrande. Cet argent n’est pas pour payer la messe mais cette offrande est une participation financière aux besoins
de la paroisse, de la communauté et du prêtre pour contribuer aux frais de leur mission.
En fixant un montant, il s’agit simplement d’éviter tout ce qui ressemblerait à du commerce douteux et de favoriser une
comptabilité rigoureuse de l’argent reçu (sources : diocèse de Paris et Toulon)
Par décision de Mgr l’Archevêque et en lien avec la pratique des diocèses de province, les tarifs de l’offrande pour les
messes, les mariages et les funérailles sont : depuis le 1er janvier 2021 :
Pour la messe publiée : 18€
dont 8€ reviennent au célébrant (pour la pastorale), 2€ aux prêtres hors Alsace et 8€ à la paroisse
Funérailles et mariage : 150€
dont 8€ reviennent au célébrant (pour la pastorale), 2€ aux prêtres hors Alsace, 45€ à la paroisse (dont 15€ à la
personne qui a le service de sacristain), 30€ à la chorale, 35€ à l’organiste et enfin, 30€ à l’évêché.
Rappelons qu’il s’agit d’une proposition d’offrande et que chaque famille reste libre de donner plus ou moins, selon
ses moyens.
Christophe SCHULTZ

FAIRE BÉNIR SA MAISON
Ce rituel domestique permet de rendre grâce à Dieu pour les biens qu’il nous donne et de lui demander sa paix pour
les habitants du logis.
Dans l’évangile de St Luc, Jésus invite ses disciples à prononcer une parole de bénédiction là où ils seront
accueillis : « En quelque maison où vous entriez, dites d’abord « Paix à cette maison »
Aussi, l’église a fixé un rituel spécifique pour la bénédiction d’une maison, d’un appartement, d’un logement … Il
s’agit de placer sous la protection du Seigneur celles et ceux qui vivent dedans ou qui y seront accueillis, mais aussi
les biens qui agrémentent le quotidien et qui permettent à tous de vivre, de s’épanouir et de transmettre la vie.
La bénédiction d’une maison neuve (ou dans laquelle on vient d’emménager) peut avoir lieu à tout moment de
l’année.
Faire bénir son logement, sa maison, c’est demander que notre vie soit sanctifiée par la présence de Dieu dans notre intérieur
matériel. Ce geste permet d’instituer une façon d’habiter avec Dieu et d’ouvrir sa porte avec le Seigneur à son
prochain, à ses amis, à sa famille.
Cette bénédiction peut être faite par un prêtre, un diacre. Il faut savoir que seul un prêtre ou un diacre pourront
étendre les mains pour bénir l’eau et la famille.
Pour ceux qui souhaitent plus de précisions sur cette bénédiction particulière,
le texte du déroulé de ce temps de prière est à retrouver sur le site de notre
communauté de paroisses www.paroissesautourdupontdaspach.fr
Toute célébration, toute prière est une rencontre avec le Seigneur, une FÊTE !
Vivons cela en nous accueillant en toute fraternité !
Christophe SCHULTZ
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SOLIDARITÉ – SANTÉ
UNE PRÉSENCE D’ÉGLISE AUPRÈS DES PERSONNES ÂGÉES ET MALADES
Le dimanche 21 février 2021, Dimanche de la Santé pour notre Communauté de Paroisses, nous avons reçu le « oui »
de Marie-Odile FREY et de Marie-Françoise DEIBER à l’appel lancé par le Père Joseph à porter en lien avec le S.E.M.,
Service Évangélique des Malades, la mission de présence d’Église au domicile des personnes âgées et malades dans
notre Communauté de Paroisses.
Voici une partie du texte qu’elles nous ont partagé lors de la célébration du 21 février dernier :
….. « Nous avons chacune, grandi dans une famille pour qui la foi était au cœur de la vie de nos parents et nous
avons eu la chance de rencontrer des croyants qui nous ont donné le goût de croire en Jésus ressuscité, de se sentir
pleinement enfants de Dieu et de cheminer sur ce chemin de foi.
La phrase de l'Evangile "convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle" nous interpelle et nous invite à oser
comme nous le dit St Paul, à aimer non pas avec des discours mais par des actes.
Nous sommes sensibles au message de compassion de Jésus tout au long de sa vie, proche des faibles et des
fragiles dans un souci de mettre l'homme en souffrance debout. Le commandement de l'Amour qu'il nous a laissé en
héritage, nous pousse à regarder notre prochain avec bienveillance. Chemin qui peut être difficile mais auquel nous
croyons et nos expériences de vie sur notre lieu de travail nous conforte dans ce désir de nous faire proche de notre
frère en humanité.
Nous voilà à la retraite aujourd'hui, notre expérience nous a rendues attentives à l'importance d'une présence par
des visites, auprès des personnes âgées, ou diminuées qui ne peuvent plus rejoindre la communauté chrétienne
pour les célébrations.
Nous nous réjouissons que dans la communauté de paroisses, des personnes sont visiteurs et portent avec
discrétion la communion à des proches ou des personnes de leur connaissance après la messe. Notre souhait à
toutes les deux, est de rejoindre le SEM, service de la pastorale de la santé du diocèse par des visites à domicile.
Retraitées, Marie Françoise a été soignante pendant sa carrière professionnelle et Marie-Odile a accompagné sur le
chemin de la foi des personnes en situation de handicap à Saint-André.
Il nous a semblé évident de répondre à cette demande de créer du lien entre la communauté paroissiale et les
personnes qui pour des raisons de santé, ne peuvent plus se rendre à nos célébrations.
Selon leurs souhaits, nous pourrons leur rendre visite, leur donner les nouvelles de la communauté de paroisse,
porter la communion après une messe, en dehors de la visite mensuelle du Père Joseph, transmettre leurs
demandes particulières (sacrement de réconciliation, intentions de messes ....)
Nous désirons aussi constituer une équipe avec toutes les personnes qui souhaiteraient nous rejoindre dans ce
projet. L'idéal serait qu'il y ait au moins une personne par village. Le fait de connaître les personnes de son village
peut faciliter les liens avec les personnes visitées.
Vous pourrez téléphoner au presbytère ou le signaler au Père Joseph si vous souhaitez notre visite »…...
Marie-Françoise DEIBER et Marie-Odile FREY
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CALENDRIER ET ÉVÈNEMENTS LITURGIQUES
JANVIER 2022
ÉPIPHANIE

• Joséphine & Joseph ESTERMANN,
Christine & Boniface ESTERMANN

Samedi 1er

18h

BURNHAUPT/H

Dimanche 2

10h

ASPACH/H

• Marie Antoinette PERRIN et †† fam
PERRIN-MEYER

BAPTÊME du SEIGNEUR
Samedi 8

18h

ASPACH/B

• Stéphane CAGNI

BAPTÊME du SEIGNEUR
Dimanche 9

10h

BURNHAUPT/B
Chapelle

ÉPIPHANIE

• Marie-Antoinette & Marcel GREDER
• Henri FINCK et sa fille Elisabeth

MESSE des
NOUVEAUX
BAPTISÉS

2ème Dimanche du Temps Ordinaire
Samedi 15

Dimanche 16

3ème Dimanche du Temps Ordinaire
Samedi 22

Dimanche 23

18h

10h

18h

10h

MICHELBACH

BURNHAUPT/H

BURNHAUPT/B
Chapelle

ASPACH/B

• Reine & Charles HOLOCHER et †† fam
SCHITTLY
• Bruno PUSCA et †† fam WENDLING,
PUSCA
• Jeanne & René DONISCHAL, Roger
KOERHLEN
• Aloyse & Elisabeth GENSBITTEL née
FLESH
• †† fam GARD – UHLEN
• Maria & Henri HOLDER et leur fils JeanPierre HOLDER et Renée HOLDER

• Aloyse WEYL et Georges BOEGLEN
• Mariette & Paul DEIBER et †† fam
• Marthe & Louis SCHAFFNER et †† fam
SCHAFFNER et PETIT

4ème Dimanche du Temps Ordinaire
Samedi 29

Dimanche 30

18h

10h

ASPACH/H

SCHWEIGHOUSE

• Camille BUESSLER et †† fam
BUESSLER et MEYER
• Eugène PETER et †† fam
• Joséphine & Nicolas STEINER, René
RIMELEN
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FÉVRIER 2022
• Théophile WIOLAND

5ème Dimanche du Temps Ordinaire
Samedi 5

18h

BURNHAUPT/H

Dimanche 6

10h

MICHELBACH

6ème Dimanche du Temps Ordinaire
Samedi 12

18h

SCHWEIGHOUSE

• Pierre GENSBEITEL, Marie-Louise &
Boniface GENSBEITEL, Georges
GENSBEITEL, Marguerite WOLF
• Fabien SCHULTZ
FÊTE PATRONALE

• Marguerite & Joseph STEINER, leurs
filles Jeanne et Marie-Rose et †† fam
STEINER – SCHNEBELEN
• Jean-Paul LEHR

Dimanche 13

10h

BURNHAUPT/B
Chapelle
DIMANCHE de la
SANTÉ

7ème Dimanche du Temps Ordinaire
Samedi 19

Dimanche 20
8ème Dimanche du Temps Ordinaire
Samedi 26

Dimanche 27

18h

BURNHAUPT/H

10h

ASPACH/H

18h

ASPACH/B

10h

BURNHAUPT/H

• Henri FINCK et sa fille Elisabeth
• Jean-Paul GROSS
• Maria & Eugène GROSS
• Catherine HOFFMANN, Léonie
HOFFMANN, Jeannette LARDET
• Odile & Edouard OSTERMEIER
• †† fam KENZEL-SCHNOEBELEN, Mario
PUSCA
• Robert BRAND et vivants et †† fam
• †† fam ROTH-KIEFFER
• †† fam FLORY-BETTER
• Mariette & Thiébaut KRUST et †† fam
KRUST et KRUGLER
• Chrysostome SESTER et †† fam,
Jacqueline LEBER et †† fam
• Stéphane CAGNI
• Bernard SCHLOSSER
• Reine & Charles HOLOCHER et †† fam
SCHITTLY
• Marie-Eugénie & Jean GOUTTE, Pia
GOUTTE
• Gilbert SCHOEN, Berthe & Henri
WENDLING
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MARS 2022
MERCREDI des CENDRES
Mercredi 2

1er Dimanche de Carême

10h

ASPACH/H

Samedi 5

18h

BURNHAUPT/B
Chapelle

Dimanche 6

10h

SCHWEIGHOUSE

• Jean-Paul GROSS
• André KELLER
• Jeannine & Roger DUFFNER
• Henri FINCK et sa fille Elisabeth

MESSE d’ENTRÉE
en CARÊME
2ème Dimanche de Carême

Samedi 12

18h

MICHELBACH

Dimanche 13

10h

ASPACH/B

18h

ASPACH/H

• Ignace SCHILLIG
• Georges SUTTER
• Jean-Pierre PALLAORO

3ème Dimanche de Carême
Samedi 19

Dimanche 20

10h

BURNHAUPT/B
Chapelle

4ème Dimanche de Carême
Samedi 26

18h

BURNHAUPT/H

Dimanche 27

10h

SCHWEIGHOUSE

• Marie-Jeanne SOTHER-ILTIS, Blanche &
Paul SOTHER, Jeanne & Henri ILTIS
• Arlette & Lucien DITNER
• Marie & Fernand SAUNER
• André HUTTER
• Aloyse & Elisabeth GENSBITTEL née
FLESH
• Jeanne & Bernard FINCK
• Alfred & Marthe DITNER née HIRTH
• †† fam KUPPEL
• Maurice FABRE
• Bruno PUSCA, †† fam WENDLING,
PUSCA
• Eugénie & Joseph SCHOEN-ROTH,
Thérèse & Eugène SCHOEN-KLEIN
KLAUS
• René RIMELEN
• Mariette & Paul DEIBER
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CARNET de nos PAROISSES
ILS SONT ENTRÉS DANS LA GRANDE FAMILLE DES CHRÉTIENS
RECTIFICATIF
Le baptême de Zoé COMTE- LAMBERT annoncé le 19 septembre a été reporté
Victoire STUCK – RUST le 25 septembre à Aspach/Bas
Timéo UHLEN – TANCREDI le 16 octobre à Schweighouse
Lynn VINCENT – JAUTARD le 16 octobre à Burnhaupt/Bas
Tiwa HOUNGUE – BARTHE le 13 novembre à Burnhaupt/Haut
Léandre BALLAND – WEISS le 14 novembre à Schweighouse
Clément MISSLIN – WELTER le 21 novembre à Aspach/Bas
Estéban BANTZHAFFEN – STEPHAN le 4 décembre à Aspach/B
➢ Elina VAYER – DIRRING le 5 décembre à Schweighouse
➢ Eliot COOPER – ROCHE le 11 décembre à Aspach/B
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

ILS NOUS ONT QUITTÉS ET SONT ENTRÉS DANS LA LUMIÈRE DU PÈRE
ASPACH/BAS : Aloïse WEYH (27.9)
ASPACH/HAUT : Luis-Manuel MANSO HACHERO (30.08)
Marie CLEBSATTEL (24.09)
Bernard CARLIER (23.10)
Xavier HUG (06.11)
BURNHAUPT/BAS : Aloyse GENSBITTEL (09.09)
BURNHAUPT/HAUT : Arlette BITSCH née GRASSER (02.12)
SCHWEIGHOUSE : Bernadette ROELLINGER née WELTERLIN (26.11)
MICHELBACH : Jeanne MULLER née STOEFFLER (02.12)

INFOS de nos ASSOCIATIONS et de nos CONSEILS de FABRIQUE
➢ Conseil de Fabrique cherche bénévole : ASPACH LE BAS
Vous souhaitez apporter vos compétences au service de l’Église, le Conseil de Fabrique recherche une personne pour
garantir l’ouverture et la fermeture hebdomadaire du bâtiment.
Si vous êtes intéressé, merci de contacter Ginette ARNOLD 06 78 07 15 68
Le conseil de fabrique

➢ Renouons avec les Traditions : BURNHAUPT LE HAUT
« Un concert en projet » proposé par Renouons avec les Traditions
Le dimanche 30 janvier 2022 à 15h en l’église Saint Boniface de BURNHAUPT LE HAUT
Les Voix Corses ou les Voix Orthodoxes
En fonction de la situation sanitaire mi-janvier, le choix sera fait et l’information communiquée par les médias.
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➢ Conseil de Fabrique : MICHELBACH
À l’occasion de la fête patronale de Ste Agathe,
et en raison des contraintes sanitaires incertaines,
le conseil de Fabrique d’Église de Michelbach
vous propose une

Choucroute à emporter
Dimanche 6 février 2022
Potage - Choucroute garnie - Fromages - Dessert au prix de 22 €
uniquement sur réservation
Les retraits se feront entre 11h et 12h à l’école de MICHELBACH
(livraison sur demande sur Aspach-Michelbach)
Les réservations, avec le règlement par chèque, sont à retourner au plus tard pour le 1er février 2022 à :
❖ Philippe SINGER 8 – rue principale 68700 MICHELBACH . 03 89 82 84 81
❖ Gilbert STEINER 16 – rue principale 68700 MICHELBACH . 03 89 82 54 05
❖ Elisabeth WEISS 58 – rue principale 68700 MICHELBACH . 03 89 82 55 48

➢ Conseil de Fabrique : BURNHAUPT LE BAS

❖ Quête Entretien lieux de culte

La quête annuelle 2021 pour l’entretien de nos lieux de culte a réuni la somme de 4255 €. Nous voudrions remercier
l’ensemble des paroissiens pour leur générosité.

❖ Dons exceptionnels pour autel, orgue et travaux internes de l’église (2020 & 2021)
Nous voudrions vous dire à tous un très grand MERCI ! Vos dons sont venus de notre paroisse, des paroisses
voisines et de personnes ayant un lien de cœur avec notre paroisse.

MERCI - MERCI - MERCI - MERCI - MERCI - MERCI

Le conseil de fabrique

➢ ECRIN : BURNHAUPT LE BAS

❖ Repas de Ste Agathe : Dimanche 6 ou 13 février 2022 (date à confirmer)
ECRIN (Église Chapelle Rénovons l’INtérieur) fera le maximum pour proposer, à défaut
d’un repas dans la salle de la Maison des Associations, un repas à emporter ou livré à
domicile selon l’évolution de la situation sanitaire.
Nous vous tiendrons informés courant janvier.
Merci de votre compréhension.
Le Président de ECRIN
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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 : Lundi 28 février 2022

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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