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Joseph GOEPFERT –  

        Prêtre - Curé de la Communauté de Paroisses 
                    Autour du Pont d’Aspach 
 

Presbytère Catholique : 3, impasse Zurwinckel 
 68520 BURNHAUPT LE HAUT 

 Tél. : 03.89.48.71.01 
Merci de laisser vos coordonnées sur le répondeur si vous 

souhaitez être rappelé 

Mail prêtre : jos.goepfert@laposte.net 
Mail communauté : paroisses.pontdaspach@gmail.com 

 

Pour les intentions de messe : s’adresser à : 

 

➢ BURNHAUPT LE BAS   

Armand SOTHER                 tél. 03.89.48.78.17 

➢ BURNHAUPT LE HAUT 

 Marc BOHRER                    tél.06.89.66.79.75 

➢ ASPACH LE BAS  

Chantal LUKOMSKI             tél. 03.89.48.91.29 

➢ ASPACH LE HAUT 

Curé Joseph  GOEPFERT   tél.03.89.48.71.01 

➢ MICHELBACH 

Brigitte JAEG                        tél.03.89.82.86.83 

➢ SCHWEIGHOUSE 

 Marie-Antoinette KELLER    tél.06.82.26.53.31 

 

   L ’ÉQUIPE D’ANIMATION PASTORALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joseph GOEPFERT –  
Prêtre - Curé de la Communauté de  
 Paroisses  

   jos.goepfert@laposte.net 

Estelle GEBEL –  

Coopératrice de la pastorale des         

  jeunes  

egebel.pastojeunes@gmail.com 

 

Sandra PAPIRER –  

Coopératrice de la pastorale des       

 enfants et de leur famille 

coopenfants.doller@orange.fr 

 

 

Annie JOST - 

Liturgie 

   annie.famillejost@gmail.com 

  

Ginette ARNOLD - 

Solidarité 

 ginette.arnold@icloud.com 

 

 

Marilyne SOTHER - 

Annonce de la Foi 

  marilynesother@free.fr 

 

 

Jean-Marie FELLMANN - 

Communication 

  jm.fellmann@hotmail.fr 

 

 

Gilbert STEINER - 

Moyens matériels 

 gsteiner@vialis.net 
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Schweighouse: http://www.schweighouse-thann.fr/fr/information/62028/vie-religieuse                            
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L’ÉDITO de JOSEPH 

                      CONDUIRE sa vie comme une voiture !  

                                   Une Belle Aventure   

 Dans mon fauteuil, un 
magazine sur mon nez, je sors de mon sommeil et 
trouve Rubis et Câlina à mes côtés ! « Oh curé, tu 
t’es endormi… et tu as sûrement fait un beau 
rêve. Parce que, crois-moi, tu as parlé en dormant : 
de pilotage, de clé de contact, de panneaux sur la 
voie, d’accélérateur et……de balades. Nous 
connaissons ta passion pour les bagnoles, alors je 
suis sûr que tu as rêvé de belles voitures ; allez 
raconte-nous ! »  

« Et oui mes amis, j’ai rêvé ! d’une belle et grande 
voiture ; et c’est toute une histoire que je veux 
maintenant partager avec vous ! Le Christ parlait en 
parabole. Parce qu’Il partait d’évènements de la vie 
de tous les jours cela permettait aux gens de 
comprendre. Cette belle voiture de mon rêve, pour 
moi, Joseph, c’est l’Église, le peuple de Dieu, le 
peuple des baptisés !  Oh je sais, elle n’est pas 
parfaite, elle est humaine mais elle est avant tout 
sainte, c’est à dire de Dieu.  

Et je vous pose la question à vous : de quelle 
manière utilisez-vous notre Église ?  Est-ce que, 
telle une voiture de luxe, vous la laissez au garage 
et ne la sortez qu’aux grandes occasions ? Prenez-
vous le temps de regarder notre Église, de 
l’admirer ? Vous faites sûrement des commentaires 
de tout ordre à son sujet mais moi, Joseph, je vous 
invite à monter à bord de cette voiture ! 

Vous pouvez faire partie des assemblées 
chrétiennes d’une manière régulière. Il n’y a pas de 
danger ! Et j’ai envie de vous chanter ce refrain : 
« Venez, entrez, Dieu est en attente… ». Pour aller 
plus loin, vous pouvez même vous adresser à ses 
représentants : les prêtres ou tout membre –vivant 
- de la communauté. Ils sont des chercheurs de 
Dieu. Ils sont des « Évangiles vivants » c’est à dire, 
le seul Evangile que beaucoup liront.                                                

La clé de contact : le Baptême, le premier de tous 
les Sacrements. Il permet d’entrer dans cette famille 
des amis de Dieu, l’Eglise. Avec ce sacrement, 
l’aventure commence.  

Le permis de conduire et son application dans la 
vie de tous les jours : c’est l’Évangile : message 
d’amour, de paix, de réconciliation… Il nous parle 
de Jésus, de sa mort et de sa résurrection. Il se 
résume en un commandement : « Tu aimeras le 

Seigneur ton Dieu, de tout cœur, de toute ton âme 
et de toute ta force et tu aimeras ton prochain 
comme toi-même ».  

Les panneaux de signalisation : peuvent être des 
références : les saints ou les messages du Pape 
François ou de prophètes actuels. Que de 
propositions pour une belle et bonne conduite ! Et 
d’autre part, leur utilisation n’est pas sujette à 
modération !                                          

Sur les routes sinueuses où tant de conducteurs 
sont stressés, nous sommes amenés à ralentir, à 
lever le pied de l’accélérateur : temps de prière, 
méditations, toutes ces rencontres en Dieu avec les 
autres. Et en plus, l’Esprit Saint, cette force de Dieu, 
nous accompagne. Contrairement aux propositions 
du monde, nous pouvons en consommer au 
maximum. Conduire nos vies de telle manière est 
source de bonheur et de rayonnements. Chaque 
jour devient alors un jour nouveau. Et à la fin de 
chaque étape, nous pouvons partager nos états 
d’âme. Osons-nous le faire ?  

Nous venons de vivre ce temps de l’Avent, de Noël. 
Nous sommes-nous promenés dans une vieille 
guimbarde avec des repas et des indigestions à 
n’en pas finir ? Ou avons-nous optés pour une belle 
promenade agréable, en chantant : « Un enfant 
nous est né, un fils nous a été donné. En Lui viens 
reconnaître ton Dieu, ton Sauveur »               

Et des projets de voyages nous en avons : la fête 
de l’Epiphanie, Dieu qui se révèle à nous ; le 
baptême de Jésus nous rappelle notre baptême. 
Oui, qu’en avons-nous fait ou qu’en faisons-nous ? 
Et déjà se pointe à l’horizon le temps du carême 
avec la grande fête de Pâques : la Résurrection. 
Jésus est vivant ! Il nous appelle à la vie.  

Mais vivons le présent ; Soyons dans la joie. Et 
avec du retard je vous souhaite un Joyeux Noël et 
surtout une Bonne et Heureuse Année 2020. Paix, 
Joie, Santé et tout ce que vous vous souhaitez.  

Et surtout que le Seigneur vous bénisse. Il croit en 
chacun et chacune d’entre nous. Il nous appelle à 
faire la même démarche : croire en Lui, croire aux 
autres et pouvoir dire du bien d’eux !         

                                                        Joseph - prêtre
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      CALENDRIER LITURGIQUE                 HORAIRES & INTENTIONS DE MESSE

 
 

JANVIER 2020 
 Sa 4 18h Burnhaupt/H 

 
• Anna & Roméo Scatton 

• †† fam Juncker- Walch 

• †† fam Estermann 
Boniface 
 

 Di 5              SOLENNITÉ DE L’ÉPIPHANIE 

 9h 
 

10h30 

Michelbach 
 

Aspach/B 
Messe des 

Familles 
 

 
 

• †† fam Bruder 

• Ignace Schillig 

• Paul Deiber & †† fam 
 

 Sa 11 18h Aspach/H 
 

 

 Di 12            BAPTEME DU SEIGNEUR 

  9h 
 
 

 
10h30 

Burnhaupt/B 
 
 
 

Schweighouse 
Messe des 
Nouveaux 
Baptisés 

 

• Marie-Jeanne Finck 

• François Mosak, ses 
parents, frères & soeurs 

 

• Camille Buessler & 
Auguste Meyer 

• †† fam Joseph Sester, 
Rimelen et Deiber 
 

 Sa 18 18h Aspach/B 
 

 

• Marthe & Louis Schaffner, 
Marie-Thérèse & Jean Otin 

• Fridolin Gasser 

• †† fam Bornet & Vincent 
 

 Di 19           2ème Dimanche du Temps Ordinaire                   

 10h Burnhaupt/H 
 

• Gilbert Schoen, André & 
Mathilde Schoen 

• Charles & Reine Holocher 

• André & Nicole Estermann 

• Louise & Marthe Bitsch, 
Gilberte Bertin 

• Jeanne & René Donischal, 
Roger Koehrlen 
 

 Sa 25 18h Schweighouse 
 

• Madeleine & Victor 
Rimelen & Soeur Marie 
Victorienne 
 

 Di 26           3ème Dimanche du Temps Ordinaire 

   9h 
 
10h30 

Aspach/H 
 
Burnhaupt/B 
 
 
 

Baptême 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

• Elisabeth Finck 

• Sabine Schmitt & †† fam 
Schmitt-Kuenemann 

 
 

Evan Rumelhart-Le Luc 
                                   

 
 

 
FÉVRIER 2020 

 Sa 1 18h Burnhaupt/H 
 

• Membres †† de l’UNC de 
Burnhaupt 

• Fabien Schultz 

• †† fam Robert 
 

 Di 2             PRESENTATION DU SEIGNEUR AU TEMPLE 

 10h Michelbach 
FÊTE 

PATRONALE 
 

 

• Bernard Baumann 
 

 Sa 8 18h Aspach/H 
Messe de la 

Saint 
Valentin 

 

 

 Di 9             5ème Dimanche du Temps Ordinaire 

 9h 
  
 
 
 
 

 
 
 
 

10h30 

Schweighouse 
          
 
Messe de la 
Santé et des 
Familles 

 
 

Burnhaupt/B 
Noces de 

Palissandre 
 

• †† fam Joseph Sester, 
Rimelen et Deiber 

 
 

 

 
Georges Donischal & 
Marcelline née Schmitt 

• †† fam Schmitt-Donischal 

• Sabine Schmitt & †† fam 
Schmitt-Kuenemann 
 

 Me12 
 
 

 

9h 
 
 

 

 
 
 

 

• Marguerite & Joseph 

Steiner et †† fam 

Schnebelen 

 Sa 15 18h Burnhaupt/H 
 

• Antoine & Marcel Jud, 
leurs parents et grands-
parents 

• Liliane & Roger Gerthoffer, 
Fabienne Winterholer 

• Yvonne & Henri Baumann 
 

 Di 16          6ème Dimanche du Temps Ordinaire 

 10h Aspach/B 
 

• Jean-Claude Arnold & 
Cécile & Léon Arnold 

• Louis Bitsch 
 

 Sa 22 18h Michelbach 
 

• †† fam Wolfersperger-
Steiner 

Di 23           7ème Dimanche du Temps Ordinaire 

 9h 
 
 
 
 
 

10h30 

Burnhaupt/B 
 
 
 
 
 

Schweighouse 
 

• Elisabeth Finck 

• François Mosak 

• François & Etienne Maurer 

• Jacqueline Sauner née 
Bitsch 
 

Me 26 10h Aspach/H 
 

Mercredi des Cendres 
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MARS 2020 
 Di 1er          1er Dimanche de Carême    

   10h Schweighouse 
 

Messe 
d’Entrée en 

Carême 
 
 

• Aimée Imhoff & Germaine 

Imhoff & †† fam 

• Jeanne & François 

Welterlin 

• Joseph & Mathilde Sester, 

Gérard & Marie-Louise 

Sester  

 Sa 7 18h Michelbach 
 

 

 Di 8           2ème Dimanche de Carême    

   9h 
 

10h30 

Aspach/B 
 

Burnhaupt/H 
 

• Jean-Pierre Pallaoro 
 

• Charles & Reine Holocher 

• Jean & Pia Goutte 

• Antoine & Madeleine 
Camas 

• Patrick André & †† fam, 
Ignasiak Edouard & †† 
fam, Chérubin Céleste  
 

 Sa 14 18h Schweighouse 
 

 

 Di 15         3ème Dimanche de Carême    

 9h 
 

10h30 

Aspach/H 
 

Burnhaupt/B 
 

 
 

 

• François & Cécile Neff et 
leur fille Francine 

• Joseph & Marie Germann 

• François Mosak 

• Marie& Joseph Maurer 

• Auguste & Hélène Gag et 
leur fils André 

• Joseph & Mathilde 
Grieneisen 

• Sabine Schmitt & †† fam 
Schmitt-Kuenemann 

• Marthe & Fernand Bader 
 

 Sa 21 18h Aspach/B 
 

• François & Suzanne 
Schlosser 

• Georges Sutter 

• Chrysostome Sester & †† 
fam et Jacqueline Leber & 
†† fam 

• Thiébaut & Mariette Krust 
& †† fam Krust et Krugler 
 

Di 22        4ème Dimanche de Carême    

 9h 
 
 
 
 

10h30 

Burnhaupt/H 
 
 
 
 

Michelbach 
 

• Marie-Jeanne Sother-Itis 

• Gilbert Schoen &†† fam 
Schoen, Frida Gensbeitel 

• Eugène & Thérèse Schoen 
 

 Sa 28 18h Burnhaupt/B • †† fam Gard- Uhlen 

• Elisabeth Finck 

• René Schorr & †† fam 

• Jean-Paul & Gérard Sender 

• Madeleine Barreau 
 

Di 29         5ème Dimanche de Carême    

  10h Aspach/H 
 

 

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

Vendredi  28 février 2020 

        Les chèques sont à libeller à l’ordre de 

        « MENSE CURIALE BURNHAUPT » 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                

                                       
 

 
le 5 octobre :        Leny Gewiss-Bitsch   
 
le 6 octobre :        Victor Deiber-Paillard 
 
le 20 octobre :      Rose Margerin-Alizier  
                                                     (Corrèze) 
 
le 27 octobre :      Camille Scherrer-Labigang 
 
le 3 novembre :    Côme Kleinhans-Litty 
 
le 10 novembre :  Léonie Neff-Figenwald 
 
le 16 novembre :  Rose-Ann Schultz-Consiglio 
        Arsène Consiglio-Klein           
         

BAPTÊMES 
 

       célébrés au 4ème trimestre 

2019 
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➢ PARTAGE D’ÉVANGILE : 
 

    à 20h au presbytère de Burnhaupt/H 
 

➢ Lundi 6 janvier 
➢ Lundi 10 février 

➢ Lundi 2 mars 

 
 

➢ ACCUEIL BAPTÊME : 
 

              à 20h15 au presbytère de Burnhaupt/H 
 

➢ Mardi 18 février 
➢ Mardi 17 mars 

 

Messe en semaine : 
                                                                        

mardi : 17h à Michelbach                                                       

mercredi : 9h à Schweighouse  

jeudi : 9h à Burnhaupt le Haut 

vendredi : 17h à Aspach le Haut 

 

Célébrations enfants en semaine : 
                                    (hors congés scolaires) 
 

mardi : 16h15 à Burnhaupt le Haut 

mercredi : 10h à Burnhaupt le Bas   (chapelle) 

jeudi : 16h30 à Schweighouse 

vendredi : 16h15 à Aspach le Bas 

 

  AGENDA   

                        

   CÉLÉBRATIONS 

      PÉNITENTIELLES 

                   COMMUNAUTAIRES 

 
➢ le jeudi 2 avril à 20h à Aspach/B 
➢ le lundi 6 avril à 20h à Burnhaupt/B 

 
 lundi 24 février : Réunion de  
           préparation des célébrations                 
           pénitentielles communautaires  
           au presbytère de Burnhaupt/H  
           à 20h. 

CONFESSIONS INDIVIDUELLES 

➢ Samedi 14 mars : 
         de 14h à 15h à BURNHAUPT / HAUT  

➢ Samedi 14 mars : 
         de 15h à 16h à SCHWEIGHOUSE  
 

En dehors de ces horaires, veuillez prendre 
attache avec votre prêtre pour convenir d’un 
rendez-vous. 

 

➢ le dimanche 12 janvier à 10h30 à SCHWEIGHOUSE :  

                                                  MESSE des NOUVEAUX BAPTISÉS    
         pour tous  ceux qui sont devenus enfants de Dieu par le Baptême en 2019, pour leur famille, pour notre communauté 

 

➢ le samedi 8 février à 18h à ASPACH LE HAUT :  

                                                       MESSE de la SAINT VALENTIN   
pour tous ceux qui se sont donnés le « oui » à l’amour pour la vie durant l’année 2019 et pour tous les foyers d’amour 

➢ le dimanche 9 février à 10h30 à BURNHAUPT LE BAS :   

                                                  MESSE du DIMANCHE de la SANTÉ et des FAMILLES  

         pour tous les professionnels de la santé, pour nos malades 
 

➢ le mercredi 26 février à 10h à ASPACH LE HAUT :   

                                                 MESSE du MERCREDI des CENDRES (imposition des cendres)   

➢ le dimanche 1er mars  à 10h  à SCHWEIGHOUSE : MESSE COMMUNAUTAIRE  

                                                MESSE d’ENTRÉE en CARÊME (imposition des cendres)   

 

 

SEMAINE SAINTE : 

 

RAMEAUX : samedi 4 avril 18h à MICHELBACH 

                   dimanche 5 avril  9h à SCHWEIGHOUSE    

                                  et 10h30 à BURNHAUPT/H 

JEUDI SAINT : 9 avril 20h à BURNHAUPT/B 

VENDREDI SAINT : 10 avril 15h à ASPACH/H 

VIGILE PASCALE : 11 avril 20h30 à    

                                                   SCHWEIGHOUSE 

DIMANCHE de PÂQUES : 12 avril 10h à ASPACH/B 

LUNDI de PÂQUES : 13 avril 10h à MICHELBACH 
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     PASTORALE DES ENFANTS ET DE LEUR FAMILLE                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 

 
 
 

 

• Dimanche 5 : Messe des familles 10h30 à Aspach le Bas 

• Samedi 18 : 4ème journée des enfants en parcours vers le pardon (1ère année) 

• Samedi 25 : 5ème journée des enfants en parcours vers la communion (2ème année) 

• Samedi 8 : 5ème journée des enfants en parcours vers le pardon (1ère année) 

• Dimanche 9 : Messe des familles 10h30 à Burnhaupt le Bas 

• Samedi 15 : 6ème journée des enfants en parcours vers la communion (2ème année) 

• Dimanche 1er : Messe d’entrée en carême 10h à Schweighouse 

• Samedi 7 : 6ème journée des enfants en parcours vers le pardon (1ère année) 

• Samedi 14 : 7ème journée des enfants en parcours vers la communion (2ème année) 

Sandra PAPIRER,  
Coopératrice de la pastorale des enfants et de leur 

famille  
06.43.81.52.08  

coopenfants.doller@orange.fr 

 

 

3 EPIS le 27 octobre 

           

 

 

 

 

MONT SAINTE ODILE  

le 6 novembre 2019 
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                                  PASTORALE DES JEUNES 

                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
                      

           RENCONTRE ORGANISÉE AVEC L’AUMONERIE DE LA DOLLER  

                                 POUR LES COLLÉGIENS : 

 

➢ Samedi 4 janvier, veille de l’Épiphanie, de 14 h à 17 h rencontre des collégiens —                  

                          galette des Rois au goûter 

 

➢ Samedi 29 février, à l’occasion de l’entrée en Carême, de 14 h à 17 h  

                                     rencontre des collégiens autour d’une action caritative. 

 

Des invitations parviendront en temps voulu par mail, avec tous les détails.  

 

RENCONTRE CINÉ — DÉBAT : 

Ces rencontres organisées pour les anciens du Pélé Lourdes, ainsi que pour les jeunes confirmés. 

Avec l’équipe des accompagnateurs au Pélé Lourdes, nous nous retrouvons autour d’un repas, puis 

nous regardons un film et terminons la soirée par un temps d’échanges. 

Pour ce premier trimestre 2020, les dates retenues : 

➢ samedi 4 janvier de 19 h à 22 h 30. 

➢ samedi 29 février de 19 h à 22 h 30. 

Des invitations parviendront en temps voulu par mail, avec tous les détails.  

 

Parcours pour les jeunes en chemin vers la PROFESSION DE FOI  
                                                                                            au presbytère de SCHWEIGHOUSE : 
 

➢ Mercredi 15 janvier 

➢ Mercredi 29 janvier 

➢ Mercredi 4 mars à la salle polyvalente de Lauw pour une rencontre avec le CCFD. 

 

Estelle GEBEL  

Coopératrice de la Pastorale des jeunes 

Egebel.pastojeunes@gmail.com 

06.49.82.63.87. 

 

Parcours pour les jeunes en chemin vers la CONFIRMATION  

                                                                                            à la salle polyvalente de LAUW : 

➢ Mercredi 8 janvier  

➢ Mercredi 5 février 

➢ Mercredi 18 mars 
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AIDONS LES SERVANTS DE MESSE… 

Une quarantaine de servants de messe sont au service de l’église dans notre 

communauté de paroisses. Leur mission est aussi d’être au service des 

paroissiens en rendant la cérémonie plus belle par leur présence et leur charisme. 

Du 24 au 28 août 2020, le service de liturgie du diocèse propose à tous ses 

jeunes de partir en pèlerinage à Rome, à la découverte de cette ville, riche en 

architecture et en histoire du christianisme. 

Ce voyage à un coût. Certains servants de messe m’ont déjà annoncé qu’ils ne pourront certainement pas venir à 

cause de ce coût (450 € par personnes) 

C’est pourquoi Marilyne, Ginette, Marc, Marie et moi-même, nous avons décidé de faire notre possible pour aider 

tous ceux qui souhaitent faire ce pèlerinage, et pour cela nous avons besoin de votre soutien !! 

Nous vous proposons en ce début d’année : 

• Vente de Fleischnakas fin janvier 

• Vente de bulbes et fleurs printanières courant Mars, commande chez Sandra PAPIRER au 06.43.81.52.08                                                                                                                     

                              _________________________________  

Pour financer en partie le pèlerinage à Rome du 24 au 28 août 2020, 

              les servants d’Autel de la communauté de paroisse autour du pont d’Aspach organisent une  

             VENTE DE FLEISCHSCHNACKAS 

➢ En paquet de 500g soit environ 5 pièces à 8€ le paquet  

 

Commande par talon-réponse qui seront distribués par les Servants d’Autel  

à l’issue des célébrations dans les différentes paroisses entre 

 le samedi 18 et le dimanche 26 janvier 2020 

et qui seront à remettre dans la boite aux lettres du presbytère ou à Joseph 

 

➢ Date limite de commande : le dimanche 26 janvier 

 

➢ À récupérer au presbytère de BURNHAUPT le HAUT : le mercredi 5 février 2020 entre 17h et 19h 
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HISTOIRE DE CLOCHES… 
LES CLOCHES de L’ÉGLISE   St BARTHELEMY d’ASPACH LE HAUT 

Article de Bernard PERRIN 

 

 

Les quatre cloches de l’église Saint Barthélemy d’Aspach-le-Haut sont récentes puisque le clocher a été détruit 

durant la deuxième guerre mondiale. Les nouvelles cloches ont été baptisées en avril 1952, comme en atteste la 

reproduction d’une carte postale ancienne. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             
 
 

 

Les cloches portent des inscriptions qui nous indiquent leur lieu, date et nom de baptême, le curé Justin Kueny, le 

maire de l’époque Xavier Schnebelen, les noms des parrains et marraines.  Chaque cloche a deux parrains et 

deux marraines.  

 

Cloche I   (mi) II   (sol) III   (si) IV   (mi) 

Nom  SACRE CŒUR DE JESUS BARTHELEMY MARIE JOSEPH 

Parrains  Xavier SCHNEBELEN 

Jacques STRUB 

Joseph HUG 

Paul KRUST 

Jean WEYBRECHT 

Joseph MURINGER 

Albert NACHBAUR 

Jules HAFNER 

Marraines  Marie Louise KIEFFER 

Eugénie SCHNEBELEN 

Marie KRUST 

Adèle BOSCH 

Rosalie BAUER 

Augustine NACHBAUER 

Maria HUG 

Jeanne SINGER 

Diamètre 1310 mm 1085 mm 955 mm 870 mm 

 
 
Les cloches forment un accord de mi mineur. Une ritournelle de trois notes marque les quarts d’heure par le 

nombre de répétitions. A l’heure juste, quatre répétitions sont suivies du tintement de la cloche I pour indiquer le 

nombre d’heures. 
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La volée de la cloche IV appelle à la prière de l’Angélus trois fois par jour à 6 heures, 11 heures et 19 heures. Les 

cérémonies religieuses sont annoncées par 3 cloches en semaine et 4 lors des dimanches et fêtes. La sonnerie du 

tocsin est aujourd’hui remplacée par la sirène municipale. Par contre, le glas est encore sonné, quand la famille le 

souhaite, soit à 10h le matin, soit à 15h l’après-midi, de la façon suivante : 

 

• Cloche I - (la plus grave) puis les cloches II, III, IV, répété trois fois de suite durant un quart d’heure pour le 
décès d’un homme 

• Cloche II - puis les cloches III et IV répété trois fois de suite durant un quart d’heure pour le décès d’une 
femme. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ÇA S’EST PASSÉ CHEZ NOUS 
 

Communication concernant notre Bulletin InterParoissial : 

 
Des membres de l’EAP ont tenu, courant octobre et novembre, dans chaque paroisse, une réunion avec les 

bénévoles distributeurs de notre BIP. Nous les remercions une nouvelle fois pour leur engagement au service de 

la Communauté de Paroisses. 

55 bénévoles œuvrent à cette tâche et distribuent 3000 bulletins tous les trimestres. 

Ces réunions avaient pour but : une prise de contact, un échange autour de l‘accomplissement de cette mission, 

l’évocation des difficultés rencontrées et le projet de modernisation de la distribution.  

Parmi les difficultés signalées nous relevons celle de l’accessibilité aux boites aux lettres, en particulier dans 

certains immeubles collectifs.  

A l’heure actuelle, le bulletin est disponible dans votre boite aux lettres (si toutefois nous y avons accès) 

dans nos églises, sur les panneaux d’affichage de nos paroisses et consultable sur les sites internet de 

nos 5 communes. 

 

Dans un objectif écologique, nous vous questionnerons sur le choix du support d’information qui vous convient 

                              - support papier tel qu’actuellement     

-  réception du bulletin via internet  

 

Une réflexion est en cours pour recueillir votre avis quant à la réception du Bulletin InterParoissial.  

Les cloches font partie du village au point que lorsqu’elles ne chantent plus, ou si elles chantent en dehors des 

heures habituelles, nous nous inquiétons immédiatement de leur santé ou de la santé des femmes et des 

hommes que leurs tintements appellent.  

Souhaitons-leur longue vie et qu’elles ne subissent plus le sort de celles qui les ont précédées ! 

 

Les battants sont usinés en acier extra-doux. Après de nombreuses années 

d’usage, le battant se durcit au point d’impact. La société Bodet Campanaire 

qui réalise la révision annuelle de nos cloches nous a informés que leur 

remplacement était devenu nécessaire. C’est le battant qui doit s’user et non 

la cloche. La cloche IV a été traitée il y a quelques années.  

En 2019 nous avons fait réaliser le remplacement pour la cloche II et les 

deux dernières sont programmées pour 2020. 
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Rencontre des chorales ou bien encore rencontre 

cantonale, peu importe le titre, les chorales du 

doyenné ont préparé un programme de chants pour 

animer une messe. Et c’est le 29 septembre 2019 

que le groupe s’est retrouvé aux Trois Epis, dans 

l’église Notre Dame de l’Annonciation, construite en 

1968. 
 

C’est sous la direction de Mme Dominique Bailly, 

déléguée diocésaine de l’Union Ste Cécile, que le 

programme a été établi. Les répétitions ont pu se 

faire à l’église de Guewenheim avec l’accord du 

Conseil de Fabrique et l’aide des chefs de choeur du 

doyenné pour un travail efficace. 
  

Alors que le jubilé du Mt Ste Odile se prépare, nous 

avons choisi de chanter la messe de Ste Odile. 

D’autres cantiques chantés ont réjoui le choeur et le 

coeur de chacun : «Dieu nous invite en ce jour de 

lumière pour écouter J-Christ, Dieu nous invite au 

banquet du royaume pour partager le pain de vie» ou 

bien «Peuple de Dieu, unis dans la foi, nous venons 

vers Toi» et encore «Une Vierge féconde de grande 

beauté» et pour le chant final «Ouvrir des chemins 

d’Evangile, préparer les chemins du Seigneur, ouvrir 

des routes pour nos frères, partir où l’Esprit nous 

conduit». 

La journée s’est poursuivie au centre d’accueil chez 

les Rédemptoristes pour le partage du déjeuner et 

puis pour les plus courageux, par un aller-retour au 

Galtz, qui ce jour-là offrait une vue imprenable sur la 

plaine d’Alsace. 
 

Nous pouvons aussi vous annoncer le grand jubilé du 

Mont Ste Odile du 13 avril au 13 décembre 2020. Les 

fidèles et choristes de la zone Thur-Doller sont invités 

à participer au pèlerinage le 19 septembre 2020. Un 

autre projet est à l’étude, celui d’une journée 

d’adoration chantante. Vous aurez toutes les 

informations nécessaires le moment venu. 
 

➢ Les 9 et 10 novembre s’est tenu à Lourdes le 

11ème rassemblement ANCOLIES sur le 

thème « Nés de l’eau et de l’Esprit ». Une 

vingtaine de choristes et accompagnants du 

doyenné ont fait le déplacement pour se 

joindre à 6000 choristes issus des chorales 

liturgiques de France. 

 

« Par le chant, aider l’assemblée à la prière », voilà 

l’engagement d’un choriste. 

Pour les chorales,  

Lucette Kling et Denise RUTHMANN 

        JOURNÉE CHANTANTE,   
    JOURNÉE LAUDATE   
aux TROIS EPIS 
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JE SUIS dans un SERVICE d’ÉGLISE et JE TÉMOIGNE 

 

La Mission du Sacristain 
                                                                                                      par Denis Otin – Aspach le Bas 

 

Le rôle du sacristain consiste principalement à s’occuper de l’aspect matériel de tout ce qui concerne le bâtiment 

« église », de son entretien et de la préparation des offices. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plus qu’un simple rôle de « préparateur » des livres et objets qui serviront lors de la célébration, le sacristain 

exerce une véritable fonction liturgique. Cela veut dire que le service accompli consiste à favoriser le bon 

déroulement de la célébration et donc de réunir un certain nombre d’éléments qui permettront à tous de prier. 

Voici donc la finalité de ma fonction : SERVIR À LA PRIÈRE DE TOUS. 

Je suis même reconnu parfois par la population du village comme « celui qui s’occupe de l’église » ! 

Nous voyons donc que ce rôle est essentiel pour assurer un bon déroulement de la messe et des autres 

célébrations. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                         
                                          

ACCOMPAGNER BERNADETTE JUSQU’À NEVERS 
      
           Pèlerinage à Nevers et Vézelay du 20 au 22 avril 2020   Voyage autocars Glantzmann 

 

                                                       Son corps, retrouvé intact, y repose depuis 1925 dans 

                                                             une châsse en verre et en bronze, dans la chapelle. 
 

➢ Ce pèlerinage s’adresse en priorité aux enfants et aux adultes 

➢ Hébergement à l’Espace Bernadette, situé dans le couvent  

➢ Coût du voyage pour les adultes :  

             * Chambre seule avec WC : 209 €          * Chambre seule sans WC : 189 €           * Chambre double 169 €  
 

➢ Un acompte de 40€ sera demandé à l’inscription  

➢ Date limite d’inscription : 10 avril 2020 
 

 Renseignements : Abbé F. Flota : 06 86 95 70 16                 

                                 Soulé-Noulibos : 06 83 16 80 93 

 

J’ouvre et je ferme les portes de l’église tous les jours de la semaine et vide les 

troncs pour éviter les infractions. 

Lors des différentes célébrations, messes dominicales, mariages, obsèques, 

baptêmes, je sonne les cloches et prépare les offices : j’allume les lumières, les 

cierges, dispose les lectionnaires, mets en place les micros, les paniers pour la 

quête, les cierges, les calices, les hosties, prépare et remplis les burettes pour le 

prêtre…je veille aussi à ce que la sono et le chauffage fonctionne…En hiver, je 

mets en route le chauffage une heure avant la messe pour que l’église soit bien 

chauffée pour les fidèles ! 

Il m’arrive également de seconder le prêtre en distribuant la communion et en 

faisant la quête à défaut de servants d’autel. 

Il me faut vérifier régulièrement s’il y a assez d’hosties et de vin de messe, ainsi 

que d’eau bénite dans le baptistère et les bénitiers. 

Après chaque célébration, je range tous les objets de culte et vérifie la propreté 

de l’église. 
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 Mail : paroissecatholique.masevaux@gmail.com 

CAMPAGNE 2020 DU CCFD TERRE SOLIDAIRE 

            “FAIM ET TRANSITION ÉCOLOGIQUE AUTOUR DE LA PRÉSERVATION  

                                 DE LA PLANÈTE”, 

Cette affiche annonce le double défi que le CCFD-Terre solidaire se fixe pour 

cette nouvelle campagne : mettre le projecteur sur l’écologie intégrale promu 

par le Pape François dans l’Encyclique Laudato Si et passer à l’étape 

opérationnelle : le « Temps des solutions ». 

                        Lutter contre la faim et protéger la planète. 

 L’écologie intégrale est un modèle que le CCFD-Terre Solidaire défend, grâce 

à l’action de nos partenaires pour une agroécologie paysanne.  

Il s’agit d’une prise de position, défendant la vision engagée de l’écologie 

intégrale qui invite chacun et chacune d’entre nous à vivre au sein de la maison 

commune et non au-dessus, et à aborder de concert les sujets 

environnementaux et sociaux. À travers l’utilisation de ce terme “écologie 

intégrale”, nous souhaitons réaffirmer la place du CCFD-Terre Solidaire au sein 

de l’Église tout en mettant en avant le sens premier de ce message.  

 

CARÊME AVEC LES JEUNES : 

Un nouveau magazine Bouge Ta Planète Magazine a été créé pour faire des animations. Le deuxième numéro 

mettra l’accent sur un sujet brûlant au sens propre : “Pourquoi l’Amazonie brûle-t-elle ?”. Plusieurs solutions seront 

exposées autour de la défense des territoires indigènes et de l’enjeu de l’accès à la terre mettant en danger la 

forêt amazonienne et ses populations 

De plus amples informations sur les événements à venir dans la Vallée de la Doller vous seront transmises par le 

biais du prochain bulletin. 

Pour l’équipe locale, 

        Bernadette KRETZ-MICHAUD 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                         

 

INFOS DE NOS CONSEILS DE FABRIQUE et ASSOCIATIONS 

 

 

 

 

 

 

3
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1 

➢ samedi 1er février à 15h30   

                              ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE ECRIN  

                                                à la maison des associations de Burnhaupt-le-Bas.  
 

Tous les membres de l’association y sont cordialement invités. 

 
➢ dimanche 2 février 2020 à Burnhaupt-le-Bas 

ECRIN (Eglise Chapelle Rénovons l’INtérieur) organise son 

REPAS ANNUEL DE LA SAINTE AGATHE 

Les tickets repas peuvent être achetés au Tabac KLEIN à partir du 15 janvier.   

Votre présence sera pour l’association un témoignage important de votre soutien. 
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QUÊTE CHAUFFAGE DE L’EGLISE DE 

BURNHAUPT-LE-BAS 

La quête annuelle du chauffage de l’église, sera 

organisée dans la première quinzaine de février.  

Des membres du Conseil de Fabrique ou de leurs 

représentants passeront dans vos maisons pour y 

récupérer vos dons dans les enveloppes qui vous 

auront été distribuées.  

Merci de leur réserver un bon accueil.  

Pour tout don fait par chèque, nous vous ferons 

parvenir un reçu vous permettant de le déduire de 

vos impôts. 

 

ÉTRENNES : Burnhaupt le Bas ……… 

………et toutes les autres chorales de 

notre Communauté de Paroisses 

 En début d’année nous voudrions 

remercier ceux qui, au quotidien, nous 

rendent des services. 

 Ayez aussi une pensée pour votre 

chorale paroissiale. Elle est là, tout au 

long de l’année pour embellir nos offices, 

nos moments de joie et nos moments de 

peine.  

Je vous invite donc à un geste de 

remerciement en ce début 2020. 

 

                                                              A l’occasion de la fête patronale de Ste Agathe,  
                                                      le conseil de Fabrique d’Eglise de Michelbach organise  

 

                          REPAS PAROISSIAL 

➢ le dimanche 2 février 2020 à 12h 

à la salle polyvalente de MICHELBACH 

                   Nous vous convions à participer nombreux au repas. 

Menu :           Apéritif - Potage - Choucroute garnie - Fromages - Dessert - Café 

  

Prix du repas :   Adulte : 24 €  Enfant de – 13 ans : 15 € 

 

Pour la bonne organisation de cette journée, nous vous remercions de nous retourner le 

talon d’inscription ci-dessous avec votre règlement au plus tard le 30 janvier 2020 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 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mme. M. ..................................................…………………… 

Participe au repas paroissial du 2.02.2020 

Nombre de personnes :   …   adultes   …   enfants                      Montant total :    ……   € 

Paiement à l’inscription par chèque à l’ordre de « Fabrique d’Eglise de Michelbach » MERCI. 

      Signature : 
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Burnhaupt-le-Haut          GRAND CONCERT 

      Choeur – Orgue  ORCHESTRE de COLMAR 
 

Une production originale - pour un concert unique … 

Pour l’entrée en l’an 2020, l’Association Renouons avec les Traditions, présente le Chœur et l’Orchestre de Chambre de Colmar 

– Alsace, sous la direction de Cyril PALLAUD, un moment musical de polyphonie vocale avec le Chœur de l’Académie Albert 

Schweitzer, spécialisé dans le répertoire sacré « a capella » et les solistes de l’Orchestre de Chambre de Colmar – Alsace. 
 

Ils nous transporteront vers une lumière qui nous portera vers le bien-être et la quiétude d’une soirée d’hiver dans l’écrin de 

Saint Boniface. 
 

Le merveilleux orgue Schwenkedel, véritable monument historique, apportera sa touche de finesse et de musicalité pendant ce 

concert. 

                               Laissons-nous porter par la belle musique, aux portes de l’an 2020, pour notre plus grand plaisir. 

 

 

 
Chœur de l’Académie A. Schweitzer 
                                      – Solistes de l’Orchestre de Chambre de Colmar - Alsace 

 

Direction : CYRIL PALLAUD 
 

Au programme des œuvres de RHEINBERGER – A. BRUCKNER – MENDELSSOHN … 
 
 
 
                   ENTRÉE LIBRE – PLATEAU – ÉGLISE CHAUFFÉE 

    

                          

Dimanche  

      2 Février 2020 à 16h30 

ÉGLISE 

SAINT BONIFACE 

 


