L’ÉDITO de JOSEPH

J’ai fait le rêve…
Le 28 août 1963, Martin Luther King avait
proclamé à Washington son discours « J’ai fait le
rêve » où il disait : « Je rêve que, un jour les petits
garçons et les petites filles noirs, les petits garçons
et les petites filles blancs pourront tous se prendre
par la main comme des frères et sœurs. Telle est mon
espérance. Telle est ma foi que je remporterai dans
le Sud. »
Et moi, Joseph, comme vous toutes et tous, j’ai
également des rêves pour moi, pour nous, pour notre
Communauté, pour notre Église. J’ai comme
référence ce passage du Livre des Actes des Apôtres
(II 42-47) qui parle de la première communauté
chrétienne :
« Ses membres se montraient assidus à
l’enseignement des apôtres, fidèles à la communion
fraternelle, à la fraction du pain et aux prières…
Jour après jour, d’un seul cœur, ils prenaient leur
nourriture avec allégresse et simplicité de cœur. Et
Ils louaient Dieu. »
Ce texte est tellement important pour moi que je l’ai
choisi comme lecture lors de ma Première Messe en
1976. Pourquoi suis-je attaché à ce passage de la
Bible ? Tout simplement parce qu’il dépeint une
communauté unit et fraternelle ; une prière faite
d’action de grâce et de louange ; une eucharistie
unit à Dieu et les hommes entre eux ! une joie
présente dans tous les cœurs ; des hommes et des
femmes qui témoignent de leur foi !
Quelle source d’espérance et de vie !

Et les années ont passé, et je reste passionné encore
toujours par ce texte ! Ce message est encore
toujours gravé dans mon cœur et dans mon esprit.
La référence du baptisé : le Christ qui vit et fait
vivre ; la foi grandit, s’enracine, s’incarne ; la

prière, l’eucharistie, nourriture et source de vie ; les
relations fraternelles et rayonnantes !
Le chrétien n’arrive jamais à la perfection. Il est
toujours en route, en devenir de sainteté.
Oui, les années passent, ce rêve s’incarne, devient
réalité, en devenir toujours !
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
Et avec ce BIP, cet édito, nous entrons dans le mois
d’octobre. Là aussi, quelle chance : c’est le mois du
Rosaire ! Nous sommes amenés à nous tourner vers
la Vierge Marie. Elle est notre Mère commune,
notre Mère du ciel. Marie est pour moi un modèle
d’humilité, de modestie, elle qui a dit :
« Je suis la Servante du Seigneur, qu’il me
soit fait selon Sa Parole. »

Marie, mère, je peux lui parler comme on parle à
une maman. Je peux lui partager mes joies et mes
peines. Et je sais qu’elle est attentive à moi ! Elle
me garde et protège. Marie m’accompagne avec
tendresse. Et je peux me laisser aimer par elle. Alors
je vous invite à ouvrir votre cœur aux paroles du
Magnificat :
« Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en
Dieu mon sauveur !
Il s’est penché sur son humble servante ; désormais
tous les âges me diront bienheureuse. »
Merci Marie pour cette invitation à la joie, à la
louange, à l’action de grâce. Merci Marie de nous
montrer le chemin qui mène vers Dieu par ton Fils.
Aide-moi, aide-nous Marie à croire qu’aux yeux de
Dieu nous sommes importants.
Aide-moi, aide-nous à porter sur toute personne un
regard aimant
Aide-moi, aide-nous à rendre possibles nos rêves,
nos projets de vie et de communauté.
Joseph - prêtre

COMMUNICATIONS GÉNÉRALES
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« Argent, argent... » Nous le savons tous : c’est le nerf de la guerre ! L’équipe
d’Animation Pastorale ( E.A.P.) avait lancé avec le dernier Numéro de notre
bulletin un appel à don pour soutenir financièrement l’impression et la parution
du Bulletin Inter Paroissial (B.I.P.) ainsi que notre Site Internet.
Par ce mot, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont lu cet article et qui sont passées de la lecture et de la
prise de conscience à un geste concret de partage.
Oui, un grand merci à vous !
Et je me permets de rappeler à tous ceux qui ont pensé mais n’ont pas encore réalisé leur geste de générosité qu’il
est encore temps de le faire. Oui, recevez mes encouragements et dès à présent, mes remerciements !
Et à tous, j’ose dire : être solidaire de cette démarche de soutien à l’édition de notre Bulletin Inter Paroissial c’est aussi
être missionnaire c’est-à-dire : « Porteurs de la Bonne Nouvelle »
Joseph – votre prêtre

FUSION DES CHORALES PAROISSIALES DES
DEUX ASPACH, MICHELBACH ET SCHWEIGHOUSE
Le vendredi 17 juin 2022 s’est tenue l’assemblée générale constitutive pour finaliser la fusion des quatre chorales
paroissiales d’Aspach-le-Haut, d’Aspach-le-Bas, Michelbach et Schweighouse.
Il est vrai que cela fait plus de vingt ans qu’elles animent les messes ensemble dans les différents villages ; cette fusion
permettra simplement d’en faciliter le fonctionnement et de resserrer davantage les liens entre tous.
Toute nouvelle chorale doit avoir un nom propre ! Plusieurs noms ont été proposés : « La chorale Sainte Cécile de la
Petite Doller » a finalement été retenue à la grande majorité des votants.
Puis, l’élection du comité par scrutin secret a pris une grande
partie de la soirée. Jean-Michel Sester a été élu en tant que
président et sera secondé par Marc Frey, vice-président.
Chantal Jachez reprendra ses fonctions de secrétaire, Marie
Garcia celles de trésorière et Françoise Mura leur fournira son
aide en tant que secrétaire adjointe. Chantal Lukomsky tiendra
le rôle de bibliothécaire pour uniformiser les partitions et faire le
lien historique des programmes entre les chorales. Armand
Krugler sera assesseur. Tous les membres du comité ont été
élus à la majorité des deux tiers.
Le Curé Joseph Goepfert, les présidents des conseils de fabrique, Ginette Arnold et Bernard Perrin (Madame Fuchs
et Philippe Singer étant excusés) et les représentants des différentes municipalités les ont encouragés à maintenir la
barre contre vents et marées.
Le pot de l’amitié qui a clos la séance a été offert par Laurent Imhoff, le directeur de chorale de Schweighouse, pour
fêter son demi-siècle après les années covid.
Chantal JACHEZ – secrétaire de la Chorale

Vous recherchez : une célébration, une réunion, une date ?
Vous souhaitez : une information, un rendez-vous , …

Ayez le réflexe numérique : www.paroissesautourdupontdaspach.fr
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VIENS et TÉMOIGNE !
Alors que la rentrée ne s’annonce pas facile, nous entrons dans une période agitée, fortement marquée par
l’incertitude. Voilà que sur notre continent « Europe » frappe la guerre ! Une guerre dont les canons s’étaient éteints
depuis 75 ans. Une guerre qui menace notre confort quotidien, le gaz, l’électricité, l’alimentation, l’économie …… et
cela sur un fond de pandémie toujours présente autour de nous.
Pour cette rentrée, soyons forts et réactifs ! Engageons les solidarités qui se
sont développées au sein de notre communauté de paroisses.
Osons rencontrer et échanger avec notre prêtre Joseph,
Devenons membres de nos actions paroissiales! Chorales, fabriques, …….
Entretenons les liens avec le réseau caritatif (via Caritas …),
Devenons ACTEURS au sein de notre communauté, par votre témoignage,
par un reportage, par un vécu, par une prière, une photo, un mot, une réflexion qui sera et deviendra nourriture,
information, un partage que nous pourrons diffuser au travers de notre parution communautaire et son site.
Notre place de Laïc est au milieu et avec notre église. Il y a tant de choses simples, tant de possibilités offertes et à
notre portée ! Saisissez l’occasion d’apporter votre témoignage, partagez-le avec tous. Ouvrons notre regard un peu
plus loin que notre petit jardin, renforçons les liens sociaux avec une place particulière pour les jeunes !
Écrivez-nous, apportez-nous votre témoignage, même anonyme, le bulletin communautaire et son site en sont une
occasion, une occasion pour s’exprimer !
ALORS À VOS PLUMES, À VOS ECRITS !
Par courrier : Communauté de paroisses Autour du pont d’Aspach - 3 impasse Zurwinkel 68520 Burnhaupt le Haut ou
sur notre site : Contact www.paroissesautourdupontdaspach.fr
Christophe Schultz – E.A.P. pôle communication

C’EST MA PRIÈRE !

À mon réveil et avant que mon
mental s’emballe à organiser
ma journée, avec cette prière,
je vais à la rencontre du
Seigneur dans un cœur à
cœur intime.
C’est ma prière, celle qui me
porte tout au long du jour !
Chaque mot m’engage,
chaque mot m’invite à aimer
comme Il nous aime.

Demander la paix : c’est la vouloir
d’abord dans mon cœur afin de la
rayonner autour de moi ;
Demander la sagesse : c’est laisser
une place à l’Esprit Saint dans mes actes
et dans mes pensées;
Demander la force : c’est me
reconnaître pécheur en proie à mes
luttes intérieures sur mon chemin vers la
sainteté.
Regarder le monde avec des yeux
remplis d’amour : c’est vouloir toujours
être fraternelle et charitable dans mes
relations.
Et ne voir que le bien en chacun : voir
en l’autre mon frère dans le Christ, nous
qui avons été créés à Son image ;
Ferme mes oreilles à toute calomnie,
garde ma langue de toute
malveillance : pas si facile mais avec
Toi à mes côtés Seigneur, je veux être
meilleure et résister au mal.

Que ceux qui m’approchent sentent Ta présence : Que je puisse témoigner de Ta présence.
Que je devienne apôtre de Ton amour !
Martine
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SOLIDARITÉ - SANTÉ
« Je donne à Caritas Alsace,
j’aide à côté de chez moi »

Caritas Alsace compte quatre équipes dans les doyennés de Thann et Masevaux, qui s’étend jusqu’au Pont d’Aspach.
En 2021, les 69 bénévoles de ce secteur ont aidé 137 familles en situation de pauvreté. La quête impérée lors
des messes des 19 et 20 novembre permettra de soutenir l’action de nos bénévoles.
Très active, l’équipe de Cernay surfe sur une très belle
dynamique, autour de l’aide aux familles, les visites en EHPAD
et surtout l’accompagnement scolaire (32 enfants suivis
individuellement en 2021).

L’accompagnement scolaire est également en train de se développer à Thann. L’équipe locale
garde comme idée directrice l’organisation de temps collectifs : les bénévoles multiplient les
évènements pour faire du lien entre les habitants, avec l’organisation récente d’une fête de l’amitié
ou des « cafés-sourires ».
Les bénévoles de l’équipe Caritas de Masevaux sont
particulièrement actifs et dynamiques, notamment dans le
domaine de l’aide à la recherche d’emploi.

Quant aux bénévoles de l’équipe de Burnhaupt/Autour du Pont
d’Aspach, ils sont actifs dans le domaine de l’accueil-écoute et dans
l’aide sous forme de bons alimentaires.
Vous l’avez compris, dans nos deux belles vallées, il y a forcément une équipe de Caritas Alsace près de chez vous !
Pour soutenir notre action de proximité dans la zone pastorale, un appel à la générosité sera lancé durant les messes
des 19 et 20 novembre, avec la quête impérée en faveur de Caritas Alsace.
Nos équipes sont bien entendu à la recherche de nouveaux bénévoles pour prendre part aux projets et
proposer de nouvelles activités solidaires.
En quelques clics, trouvez l’équipe la plus proche de chez vous sur notre nouveau site internet www.caritasalsace.org

Don sécurisé sur notre site ou par chèque à l’ordre de Caritas Alsace, 5 rue St-Léon, 67082 Strasbourg Cedex. Chaque don donne droit à
une réduction d’impôt de 75% : un don de 100€ ne coûte plus que 25€ après impôt.
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CATÉCHÈSE
LE BON SAMARITAIN (Luc 10, 30-37)
Jésus reprit la parole : « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba sur des bandits ; ceux-ci, après
l’avoir dépouillé et roué de coups, s’en allèrent, le laissant à moitié mort.
Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin ; il le vit et passa de l’autre côté.
De même un lévite arriva à cet endroit ; il le vit et passa de l’autre côté.
Mais un Samaritain, qui était en route, arriva près de lui ; il le vit et fut saisi de compassion.
Il s’approcha, et pansa ses blessures en y versant de l’huile et du vin ;
puis il le chargea sur sa propre monture,
le conduisit dans une auberge et prit soin de lui.
Le lendemain, il sortit deux pièces d’argent, et les donna à l’aubergiste, en lui disant : “Prends soin de lui ; tout ce
que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai.” »
Lequel des trois, à ton avis, a été le prochain de l’homme tombé aux mains des bandits ? Le docteur de la Loi
répondit : « Celui qui a fait preuve de pitié envers lui. » Jésus lui dit : « Va, et toi aussi, fais de même. »
MÉDITATION
Dans son encyclique « Fratelli Tutti », le pape François consacre un chapitre entier à cette parabole du Bon Samaritain.
Il précise qu’elle « se présente de telle manière que chacun d’entre nous peut se laisser interpeller par elle ».
Elle est en effet si concrète qu’il ne nous est pas difficile de nous reconnaître dans tel ou tel personnage, et j’ajouterais
qu’elle nous montre trois aspects de la miséricorde.
Tout d’abord, NOUS METTRE EN ROUTE, sans avoir peur de nous diriger vers Jéricho, qui représente le monde et
ses dangers. Marcher, non pas préoccupés de nous-mêmes, mais les yeux ouverts sur ce qui nous entoure.
Ensuite, il s’agit d’ÊTRE SAISIS DE COMPASSION, c’est-à-dire de souffrir avec ceux qui souffrent, de pleurer avec
ceux qui pleurent.
Enfin, nous APPROCHER DE L’AUTRE, ÊTRE ATTENTIFS À SES BESOINS, lui donner ce que nous sommes et
ce que nous avons, trouver les manières les plus adaptées de prendre soin de lui.
Pour le pape François, ce récit « nous révèle une caractéristique essentielle de l’être humain, si souvent oubliée : nous
avons été créés pour une plénitude qui n’est atteinte que dans l’amour ».
Lorsque nous sommes le prêtre ou le lévite qui passent sans la voir devant la souffrance
de leurs frères, ouvre nos yeux, ouvre nos cœurs, Seigneur.
Lorsque nous sommes le voyageur blessé qui gémit de douleur dans l’indifférence
générale, viens panser nos blessures, Seigneur.
Mets en nous ta miséricorde, Seigneur, pour que nous sachions donner notre compassion, notre temps et nos soins
aux frères et aux sœurs que tu places sur notre chemin.
Sœur Marie-Laetitia YOUCHTCHENKO - Rome

Vous recherchez : une célébration, une réunion, une date ?
Vous souhaitez : une information, un rendez-vous , …

Ayez le réflexe numérique : www.paroissesautourdupontdaspach.fr
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PASTORALES
PASTORALE des ENFANTS : coopenfants.doller@gmail.com, 06.43.81.52.08
PÉLÉRINAGE AU MONT SAINTE ODILE
Les enfants qui sont en parcours vers la première
communion sont invités découvrir le Mont Sainte
Odile et la vie de Sainte Odile

SERVANTS D’AUTEL
Si tu souhaites participer à la messe d’une manière
différente,
Si tu aimes rendre service,
Si tu es prêt à partager des rencontres en dehors de
l’église, avec d’autres enfants,
Si tu souhaites comprendre d’avantage la messe,

➢ Mercredi 19 octobre 2022

Le bus fera le ramassage des enfants dans les
communes suivantes :
• Schweighouse, église 8h
• Pont d'Aspach 8h10
• Burnhaupt le Bas, église 8h20
• Retour prévu vers 18h
Contact par mail ou téléphone pour l’inscription

Alors nous serons heureux de te retrouver dans notre
équipe de servant de messe !
N’hésite pas à nous contacter ou à venir parler avec
nous, avant ou après une messe dans ta paroisse !

CHORALE DES ENFANTS

La chorale des enfants accueille tous les enfants qui
souhaitent chanter …
Les répétitions reprendront après les vacances de la
Toussaint
Renseignements sur notre site internet ou par mail !

MESSES COMMUNAUTAIRES
➢ Messe d’entrée en Avent à Schweighouse
Dimanche autrement : RDV à 9h à l’église
pour des ateliers (adultes et enfants)
• dimanche 27 novembre à 10h
➢ Messe des familles pour Noël :
• 24 décembre à Schweighouse à 16h30
• 24 décembre à Burnhaupt le Bas à 18h

Sandra PAPIRER
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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
le lundi 10 octobre, le lundi 7 novembre et le lundi 12 décembre 2022
➢ CÉLÉBRATION PÉNITENTIELLE COMMUNAUTAIRE :
Réunion de préparation lundi 31 octobre 19h au presbytère de Burnhaupt/Haut
• Jeudi 15 décembre 19h30 à BURNHAUPT/BAS Chapelle
• Lundi 19 décembre 19h30 à ASPACH/BAS
➢ CONFESSION INDIVIDUELLE :

•
•

Samedi 17 décembre 14h-15h à BURNHAUPT/HAUT
Samedi 10 décembre 14h-15h à ASPACH/BAS

➢ ACCOMPAGNEMENT des FUTURS BAPTISÉS ADULTES
• Mercredi 5 octobre : 19h30 : Presbytère : « Il est vraiment ressuscité »
• Mercredi 19 octobre : 19h30 : Presbytère : Saveur d’Évangile
• Mercredi 9 novembre : 19h30 : Presbytère : « Cette Bonne Nouvelle, nous l’annonçons »
• Mercredi 23 novembre : 19h30 : Presbytère : Méditation autour du thème de l’Avent
• Mercredi 7 décembre : 19h30 : Presbytère : Nativité et Baptême
• Dimanche 18 décembre : 10h : église de Burnhaupt/Haut : Catéchèse Mystagogique
➢ ADORATION AU MONT SAINTE ODILE

•

Semaine d'Adoration du Doyenné au Mont Ste Odile du 17 au 24 octobre 2022
Vous voulez faire partie de l'équipe des Adorateurs ?
Si cela vous intéresse, vous pouvez vous adresser soit à
Paul FLURH : Tél 03 89 82 90 18
Juliette BRISWALTER : Tél 03 89 38 82 92

•

Mercredi 19 octobre : Journée de Pèlerinage au Mont Ste Odile
Voyage + repas : 43€/personne
Inscription: Voyages Glantzmann : 03 89 82 45 29

C’EST MA PRIÈRE !
Schutzengel mein,
Lass mich dir empfohlen sein Tag und Nacht bitt ich dich Beschütz, regier und leite mich Hilf mir
leben gut und fromm. Daß ich zu dir in den Himmel komm.
Lorsque j’invoque mon ange Gardien dans des moments difficiles, il m’est d’un grand réconfort.
J’ai confiance en lui, il marche à côté de moi.
Odile
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CALENDRIER ET ÉVÈNEMENTS LITURGIQUES
INFO Burnhaupt le Bas : À partir du 30 octobre, à l'exception de la Sainte Cécile et la messe de Noël,
les messes dominicales seront célébrées à la chapelle et ceci jusqu'en avril 2023.

OCTOBRE 2022
27ème Dimanche du Temps Ordinaire
Samedi 1er octobre

18h

Schweighouse

Dimanche 2 octobre

10h

Burnhaupt/Bas
Eglise

• Irène & Eugène KECK
• Elisabeth & Henri FINCK
• Odile& Edouard OSTERMEIER
• Gabrielle & Henri KOEHRLEN

28ème Dimanche du Temps Ordinaire
Samedi 8 octobre

18h

Burnhaupt/Haut

Dimanche 9 octobre

10h

Michelbach

29ème Dimanche du Temps Ordinaire
Samedi 15

18h

Burnhaupt/Bas
Eglise

Dimanche 16

10h

Aspach/Haut

• Aimé BEHRA et Xavier HUG (intention
demandée par la chorale)

30ème Dimanche du Temps Ordinaire
Samedi 22 octobre

18h

Aspach/Bas

• Pour Sylvia
• †† des fam HILBERER, WOLF et
HERMANN

• Jean-Paul GROSS
• Jeannine & Roger DUFFNER

Dimanche 23 octobre

10h

Burnhaupt/Haut

• Marie-Rose & Thiébaut WELTERLEN,
Marie-Louise & Jean-Jacques SCHOEN
• Marie-Louise & Antoine ROBERT,
Madeleine & Antoine CAMAS

31ème Dimanche du Temps Ordinaire
Samedi 29 octobre

18h

Schweighouse

• André EDEL

10h

Burnhaupt/Bas
chapelle

• Catherine HOFFMANN, Léonie
HOFFMAN, Jeanne LARDET
• Marinette & Paul KOLB
• †† des fam KOLB-GROSS

10h

Aspach/Haut

• †† des fam ROTH – KIEFFER

15h

Burnhaupt/ Haut

Dimanche 30 octobre

NOVEMBRE
Solennité de la TOUSSAINT

Mardi 1er novembre

15h
Commémoration de tous les
fidèles défunts
Mercredi 2 novembre

• Rose-Marie & André BITSCHSTROHMEYER, Marthe GRASSERKIRSCHER, François BITSCH
• Marcel BOHRER
• Nicole & André ESTERMANN, Thérèse &
Eugène SCHOEN

Aspach/Bas

TEMPS de PRIÈRES

10h

Schweighouse

19h30

Burnhaupt/Bas
chapelle
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32ème Dimanche du Temps Ordinaire
Samedi 5 novembre

18h

Michelbach

Dimanche 6 novembre

10h

Aspach/Haut

Jeudi 10 novembre 10h-12h
10h

Burnhaupt/Bas
chapelle
Aspach/Bas

10h

Burnhaupt/Haut

33ème Dimanche du Temps Ordinaire
Samedi 12 novembre

18h

Schweighouse

Dimanche 13 novembre

10h

Michelbach

ARMISTICE
Vendredi 11 novembre

34ème Dimanche du Temps Ordinaire
Samedi 19 novembre

18h

Aspach/Bas

10h

10h

•Jean-Pierre KELLER, Georgette &
Eugène NATTER
• Jean KRUST et †† des fam KRUST,
SPENLINHAUER et SCHRUOFFENEGER
• Monique & Jean-Pierre EHRET et †† de
fam

• Angelo et Jacques MILESI
• Thérèse & Pierre SCHRUOFFENEGER

Burnhaupt/Bas
église

Schweighouse

MESSE COMMUNAUTAIRE
• Bernadette ROELLINGER
• Jean-Paul LEHR
• Pierre SIEG

1er Dimanche de l’Avent
Dimanche 27 novembre

Adoration Perpétuelle

• Arlette & Lucien DITNER
• Elisabeth & Henri FINCK
• †† des fam SOTHER-WALCH
• Aloyse & Elisabeth GENSBITTEL née
FLESCH

SAINTE CÉCILE
Dimanche 20 novembre

• Anatole STRUB, Lucienne STRUB,
Andrée COLLIN et †† des fam

DÉCEMBRE
2ème Dimanche de l’Avent
Samedi 3 décembre

Dimanche 4 décembre

3ème Dimanche de l’Avent
Samedi 10 décembre

18h

Aspach/Haut

10h

Burnhaupt/Haut

18h

Burnhaupt/Bas
chapelle

SAINTE BARBE
• Charlotte KERN
• Jeanne & Boniface KIRSCHER, Jeanne &
Maurice SCHWOB et †† de la fam
• Sapeurs-pompiers †† de Burnhaupt/Ht
• Christine & Boniface Estermann
• Jacqueline SAUNER, sa sœur Marcelline
et son frère René

FËTE PATRONALE

Dimanche 11 décembre

10h

Schweighouse

• †† de la fam Arthur KRUGLER
• Rémy RISACHER
• Louise & René HAGER et Monique
HAGER
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Mardi 13 décembre 10h-12h
4ème Dimanche de l’Avent
Samedi 17 décembre

Dimanche 18 décembre

VIGILE de la NATIVITÉ
Samedi 24 décembre

18h

Aspach/Bas

10h

Burnhaupt/Haut

16h30

Schweighouse

18h

Burnhaupt/Bas
église

24h

ADORATION PERPÉTUELLE

Aspach/Haut

Burnhaupt/Haut

NATIVITÉ du SEIGNEUR
Dimanche 25 décembre

10h

Aspach/Bas

Lundi 26 décembre

10h

Michelbach

Samedi 31 décembre

18h

Burnhaupt/Haut

• Gérard ULRICH et †† des fam ULRICHWINTERHOLER
• Elise & Joseph GERTHOFFER, Mathilde
FRITSCH

• Robin SOTHER
• Henri, Maria & Jean-Pierre HOLDER
• Jacqueline & Charles HIBSCHHERR
• Elisabeth & Henri FINCK
• Gabrielle & Paul WENDLING
• Jacqueline SAUNER
Messe de Minuit avec Crèche Vivante
• Mariette & Paul DEIBER, Amélie &
François DEIBER, Albert, Marie et
Thérèse KRUST
• Georges SUTTER

CARNET de nos PAROISSES

ILS SE SONT DONNÉS LE « OUI »

➢
➢
➢
➢

À L’AMOUR POUR LA VIE PAR LE MARIAGE

Ornella JENN et Kévin GASSER le 9 juillet à Aspach/Bas
Adeline ESSNER et Raphaël BELAHCENE le 30 juillet à Burnhaupt/Haut
Claire ZAFFINO et Carlos DA SILVA le 6 août à Aspach/Haut
Céline STAAD et Pascal ZELLER le 17 septembre à Aspach/Haut

ILS NOUS ONT QUITTÉS ET SONT ENTRÉS DANS LA LUMIÈRE DU PÈRE
BURNHAUPT/HAUT : † le 29 juillet 2022 Simone BITSCH née ESNARD
SCHWEIGHOUSE : † le 2 août 2022 Monique HAGER née GRIENEISEN
† le 12 août 2002 Gérard NACHBAUR
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ILS SONT ENTRÉS DANS LA GRANDE FAMILLE DES CHRÉTIENS
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Charlotte HARNIST-FILSACK le 2 juillet à Burnhaupt/Haut
Antonin GEWISS-RUMELHARD le 3 juillet à Burnhaupt/Haut
Alicia & Maël RAVASSAT-GREDER le 9 juillet à Burnhaupt/Haut
Tiago BADER-ZIMMER le 10 juillet à Burnhaupt /Haut
Léo COLLIN-DEGUILLE le 14 juillet à Aspach/Haut
Maxime URVOY-LYON le 15 juillet à Aspach/Bas
Syéna COUSY-ILTIS le 16 juillet à Burnhaupt/Bas
Naël KUBLER-KAMAL le 17 juillet à Schweighouse
Chiara & Alba DE GIACINTO-DEFRANOULD le 23 juillet à Burnhaupt/Bas
Timéo BEHARI-SCHNEIDER le 24 juillet à Aspach/Haut
Mattéo STALTER-RUFFINONI le 30 juillet à Burnhaupt/Haut
Capucine JENN-SCHNEIDER le 7 août à Burnhaupt/Bas
Arthur BURNER-LAGARDE le 14 août à Burnhaupt/Bas
Rose WOLF-SCHILLING le 20 août à Aspach/Haut
Aymeric SCHILLING-THANYAPHON le 20 août à Aspach/Haut
Maykel MENY-LEANG le 27 août à Burnhaupt/Haut
Alice NATTER-BARET le 27 août à Aspach/Bas
Hugo et Elyssa LEHR-WERLE le 28 août à Schweighouse
Alexandre BETTER-BISEL le 10 septembre à Aspach/Haut
Elina GUGELMANN-STEINER le 11 septembre à Schweighouse
Romy NANN-PAOLACCI le 17 septembre à Burnhaupt/Bas
Lizio BARONDEAU-BINDLER le 18 septembre à Burnhaupt/Bas
Oxence SINGER-HIRLEMANN le 24 septembre à Burnhaupt/Bas

INFOS de nos ASSOCIATIONS et de nos CONSEILS de FABRIQUE
➢ Conseil de Fabrique : BURNHAUPT-LE-HAUT : REPAS PAROISSIAL : dimanche 23 octobre 2022
Le Conseil de fabrique vous propose un repas à emporter, au prix de 20 euros (uniquement sur réservation).
MENU :
Crème Dubarry
Coq au riesling, "Knepfle"
Fromage
Vosgienne aux framboises
Des bulletins de réservation seront disponibles à l'entrée des églises de la Communauté de paroisses.
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 le mardi 18 octobre 2022 auprès de
Mme Josiane BEHRA - 6, rue Binnen - 06.41.70.11.44
Mme Madeleine SCHOEN - 25, rue de l'Etang - 06.41.71.97.19
Mme Béatrice TROMMENSCHLAGER - 32, rue Haute - 06.32.10.88.45
M. Didier JENN - 1B, rue de l'Etang - 06.10.70.65.20
Renseignements entre 18h et 20h aux numéros ci-dessus.
Livraison à domicile possible sur Burnhaupt-le-Haut et Burnhaupt-le-Bas, sur demande.
Bernard HELLER - président de la Fabrique
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 Conseil de Fabrique : BURNHAUPT-LE-HAUT : QUÊTE pour le CHAUFFAGE
La quête annuelle 2022 pour le chauffage de notre église paroissiale a totalisé la somme de 3258 euros. Nous
voudrions remercier les paroissiens qui ont contribué à cet élan de générosité.
Bernard HELLER - président de la Fabrique

 Conseil de Fabrique : ASPACH-LE-HAUT : ENTRETIEN des CLOCHES
Grâce au soutien des paroissiens lors des dernières collectes annuelles et à la participation aux repas paroissiaux
2021 et 2022, nous avons été en mesure de réaliser un entretien important des cloches de l’église avec la société
Bodet Campanaire. Comme cela a été décrit dans des publications précédentes, les battants, datant de l’installation
en 1952, se sont durcis à force de heurter le corps de la cloche.
Sur les photos ci-dessous vous pouvez voir les anciens battants des cloches 1 et 3, les derniers mis à niveau, puis
leurs remplaçants en acier doux. Grâce au don de la famille Lehmann de Michelbach d’une photo de 1946, nous
pouvons également voir les cloches précédentes, brisées au cours de la seconde guerre mondiale.
Nos quatre cloches ont maintenant des battants neufs prêts à bien servir pour les cinquante prochaines années.
Merci à tous pour votre générosité.

Bernard PERRIN – président de la Fabrique

 Renouons avec les Traditions : BURNHAUPT-LE-HAUT : CONCERT « LES CHANTS CORSES »
Une INVITATION à une affiche rare dans la région
Dimanche 16 Octobre à 16h30 - Eglise St Boniface entrée libre - plateau
À la fois humbles et immenses,
ces voix traversent les âges !
Les chants Corses ont marqué les auditeurs en 2018
lors de leur tournée dans l’Est.
L’association « Renouons avec les Traditions » est
heureuse de recevoir dans le cadre de ses
manifestations culturelles ces chantres qui proposeront
des polyphonies,
mais également des pièces d’orgue sur le grand
instrument Georges Schwenkedel
classé monument historique de St Boniface.
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 L’association des amis du couvent de BELLEMAGNY : REPRÉSENTATION THÉÂTRALE
Samedi 26 novembre à 20h à l’église St Boniface de Burnhaupt le Haut

Participation : 10€ Réservation par téléphone : 06 36 06 32 31
de 17h à 20h du lundi au vendredi
ou par sms à tout moment (en précisant le nom et le nombre de personnes)
Sandra PAPIRER – sympathisante de l’association

 L’association « Renouons avec les Traditions » BURNHAUPT-LE-HAUT : MESSE de MINUIT

Burnhaupt-le-Haut

La Messe de Minuit et
Sa Crèche Vivante
Samedi 24 Décembre2022
23h45– Eglise St Boniface
Chants, Prières, Musiques,
Eglise 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 et des intentions de messe : Lundi 28 novembre 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@gmail.com

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
sothermarilyne@gmail.com

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

Gilbert STEINER
Moyens matériels
gsteiner@vialis.net

Christophe SCHULTZ
Communication extérieure
n.christopheschultz@orange.fr

Le lundi 28 novembre 2022, date limite de remise des intentions de messe pour publication, 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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