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               L’ÉDITO de JOSEPH : Pèlerin vers Pâques en Église et en vivre

 
Pâques est LA grande fête chrétienne ! Le 

Christ est ressuscité. Il est vivant. Il nous appelle à 
la vie et pas à n’importe quelle vie, à la vie éternelle. 
C’est la Vie. C’est formidable ! 
Cette espérance donne sens à la vie, donne sens à ma 
vie ! À toute ma vie !  D’ailleurs saint Paul dit aux 
chrétiens de Thessalonique : « Ne soyez pas dans la 
tristesse comme les autres, qui n’ont pas 
d’espérance... Jésus est mort et est ressuscité ». 
 

Pâques, cette Bonne Nouvelle ne doit pas 
nous laisser indifférent. Nous avons à nous y investir 
corps et âme. Notre démarche de croyant devient LA 
démarche à vivre. Nous sommes appelés à prendre le 
chemin de la nouveauté. Nous sommes appelés à 
innover, à inventer, à découvrir des chemins 
nouveaux et passionnants. Nous sommes appelés à 
en faire une fête, LA fête de l’espérance. 
La fête de Pâques est à vivre comme un cœur à cœur 
avec Jésus, notre Seigneur dans la construction de la 
relation avec nos prochains dans le respect et 
l’amour. 
Ce chemin nous avons à nous l’approprier, à le 
personnaliser. Nous avons à devenir des « Évangiles 
vivants ». 
 
C’est une démarche personnelle !  
 
 
 
 
 

vivre ensemble, à la célébrer  
ensemble, à former le signe visible :  
           LE CORPS DU CHRIST. 
 
Odette Vercruysse a écrit ces paroles du chant : 
« Vous êtes le Corps du Christ, l’Amour, la Paix, la 
Joie du Christ. Alors qu’avez-vous fait de Lui » ? 

 

Oui, cette Église comment la vois-tu ? 
Comment en parles-tu ? Cette Église est-ce qu’elle te 
réjouit, te donne-t-elle vie ? Cette Église, comment la 
trouves-tu : vivante ou en manque de vitalité ? Est-
elle encore signe d’espérance ? Quelle place serais-tu 
prêt à y prendre ? Que doit-elle changer pour être 
signe d’espérance….   
 
 
 
 

 
Sais-tu que le Pape François a lancé une 

démarche synodale dans notre Église à travers le  
monde  entier ? Chaque chrétien, chaque personne est 
invitée à s’exprimer, à donner son avis. Peut-être que 
cette démarche n’est pas arrivée jusqu’à toi ?  
 

Mais aujourd’hui, j’ose te poser ces questions 
à toi qui lit cet édito. Et tes réponses sont  
importantes à mes yeux. Tu peux apporter un souffle 
nouveau.  Et tu peux permettre à l’Esprit Saint 
d’agir. Allez ose !  Ta réflexion m’intéresse. Tu peux 
me contacter ou t’exprimer sur le site internet de la 
Communauté de Paroisses. Je suis persuadé que par 
ta réflexion et ta prise de parole tu peux nous aider à 
construire la communauté. Allez, ose et la vie 
jaillira ! 
 

Et je te laisse ces paroles de St Paul aux Romains. 
Nous les prenons comme profession de Foi :  
 

  « Si tu dis par tes mots que Jésus est Seigneur, si tu 
crois dans ton cœur que Dieu l’a ressuscité, alors tu 
seras sauvé.  
 

Si tu dis par tes mots que Dieu est créateur, si tu crois 
dans ton cœur qu’il a fait l’homme à son image, alors 
tu seras sauvé.  
   
                                                            

                                   Si tu dis  par tes mots  que      
                                   l’Esprit  est  Amour, si tu crois     
                                   dans ton cœur qu’il fait naître  
                                   son Église,   alors tu seras      
                                   sauvé.   

 
 

Allez si tu oses prendre ce chemin, ouvert par 
St Paul, alors ta foi sera vivante, ta foi ne cessera de 
grandir et tu ne cesseras d’en témoigner. 
 

Moi Joseph, homme et prêtre, j’ai besoin de 
rencontrer, de vivre avec des frères et sœurs dans la 
foi, de célébrer avec eux ce Dieu vivant et plein 
d’Amour. 
Oui, j’ai besoin d’une Communauté vivante et 
croyante. Les touristes sont nombreux. Mais 
ensemble, soyons des pèlerins !  
 

 
 
 
 

Si tu dis par tes mots que la 
mort est vaincue, si tu crois 

dans ton cœur que tu 
ressusciteras, 

alors tu seras sauvé. » 
 

à vivre en Église.  
Car seul, il n’est pas possible de 
vivre sa foi !  
Nous sommes appelés à la  
 

Bonne fête de Pâques. Soyons des sauvés!  Bonne réflexion  
dans la joie et dans l’espérance de Pâques 

                                                                                                                                                  Joseph - prêtre 
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COMMUNICATIONS GÉNÉRALES 
 

Envoi en mission de l’Equipe Animation Pastorale  
 

Le jour de ton baptême, la Communauté chrétienne t’a accueilli. Une place t’a été donnée. Les années 
ont passé, une mission t’a été confiée : être témoin de Jésus Christ et de sa Bonne Nouvelle. 
De Dieu, tu as reçu des dons, non pas pour en profiter égoïstement mais pour les mettre au service de 
l’Église, du monde et de l’Évangile.  
Inlassablement Dieu t’appelle. La réponse t’appartient. Sûrement tu en fais l’expérience : lecteurs, 
catéchistes, choristes, solidarité ou dans des relations quotidiennes… 
 
L’Équipe d’Animation Pastorale, (E.A.P.) un lieu de réflexion, missionnaire et d’attention à l’autre dans un 
esprit d’humilité est composée de 6 membres, plus les coopératrices de la Pastorale et le prêtre. 
Le 12 décembre ils ont été présentés à l’assemblée chrétienne et envoyés en mission par le Vicaire 
Épiscopal Marc Schmitt. Ils ont donné leur témoignage et la vision de leur mission. Aujourd’hui ils nous 
confient leurs déclarations.  
En communion avec eux, portons-les dans la prière.  
Osons les interpeler, nous intéresser à ce qu’ils vivent, leur exprimer notre confiance. 
    
                          Joseph - prêtre 

 
 
TÉMOIGNAGE de GUY SAUNER 
« Je voudrais vous remercier de la confiance que vous me témoignez en me confiant cette mission du 
« pôle liturgique » au sein de l’E.A.P. 
Je voudrai aussi remercier Annie Jost pour le beau travail qu’elle a accompli ces dernières années et lui 
dire que je compte sur elle pour m’aider et me soutenir dans cette mission. 
Je souhaiterai qu’au terme de mon mandat, nous puissions dire que nous savons animer nos 
célébrations hebdomadaires, les funérailles et tous les moments forts de notre année liturgique de 
manière autonome. Dans toutes nos paroisses, nous devrons être capables de prendre le relai au pied 
levé pour assurer certains services dans l’Église et au nom de l’Église. 
Je compte sur votre soutien, Joseph, Marc, Véronique, Sandra, Estelle, mes amis de l’E.A.P. et du 
groupe liturgique, et vous tous, paroissiens de nos villages.  
N’hésitez pas à me contacter pour me faire part de vos idées et remarques. 
Je compte aussi sur votre prière. »  

Guy SAUNER  

TÉMOIGNAGE de Christophe SCHULTZ 
Partage de la Communication dans la joie ! 
La joie est promise à tous ceux qui se lanceront dans l’aventure. Ce mot de joie est fondamentale 
« Evangelii gaudium, la joie de l’Evangile » 
 
La joie est communication, la joie est communicative ! Le pape François dit : « Une communication, une 
annonce renouvelée donne aux croyants, même ceux qui sont tièdes ou qui ne pratiquent pas, une 
nouvelle joie dans la Foi et une fécondité évangéliste ». Cette mission qui m’est confiée devient source 
de joie et pour témoigner de cette joie, il me faut sortir pour aller à la rencontre des autres, il me faut 
communiquer, écouter, dialoguer,… 
On ne peut communiquer sans aimer les gens et j’espère, avec la grâce de Dieu, y parvenir. Car la joie 
est un fruit de l’Esprit, l’Amour doit se concentrer sur l’essentiel, ce qui implique : proximité, présence, 
écoute, ouverture au dialogue, patience, accueil cordial qui ne condamne pas mais surtout, Amour, Joie 
et Miséricorde. 
« Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. » 
 
                            Christophe Schultz 
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TÉMOIGNAGE de GINETTE ARNOLD 
« J’ai toujours œuvré dans le partage et la solidarité, mais lorsque j’ai été appelée pour remplir cette 
mission au sein de l’E.A.P., j’ai découvert grâce à la commission de solidarité organisée par Véronique, 
les enjeux de CARITAS, ST VINCENT DE PAUL, le CCFD, Emmaüs.  Sans oublier le SEM, le Service 
évangélique des malades et des personnes âgées. C’est un service paroissial de visite aux 
personnes malades âgées ou isolées, assuré par des chrétiens bénévoles, regroupés en équipe, avec le 
prêtre comme responsable. 
C’est avec Joseph que nous avons pu créer un petit groupe de visiteurs de malades, qui a démarré 
récemment. Marie-Odile Frey et Marie-Françoise Deiber sont les deux bénévoles pour l’instant.  
 
J’ai immédiatement adhéré à la cause de Caritas qui agit localement sur notre communauté de paroisses 
et qui a même pris le nom de « Autour du pont d’Aspach » 
Nous sommes 5 bénévoles dans cette équipe à être à l’écoute, aider, soutenir dans le respect et la 
discrétion les personnes en difficultés administratives, financières et sociales. 
 
Ma mission solidarité a bien évolué et je compte poursuivre ce chemin en donnant du sens à ce que l’on 
fait au quotidien.   
 
Je remercie mes parents et mes grands-parents, c’est grâce à eux que je suis arrivée là où je suis. » 
 

           Ginette ARNOLD 

 
 
 
TÉMOIGNAGE de GILBERT STEINER 
« Chers frères et sœurs dans le Christ, chers amis, 
Je suis Gilbert STEINER de MICHELBACH, j’ai 75 ans, et j’ai accepté d’être reconduit par le Vicaire 
Épiscopal Marc SCHMITT, au nom de notre Archevêque Luc RAVEL, pour 3 ans au sein de l’Équipe 
d’Animation Pastorale communément appelé EAP, avec la charge du pôle « Moyens matériels et 
humains ». 
Mais en quoi consiste cette mission, en dehors de la participation mensuelle aux réunions de l’EAP : 

- En fait, il s’agit de l’organisation matérielle et de l’intendance pour les évènements spécifiques de 

la communauté de paroisses (fête patronale Mère Térésa, messes communautaires, …) 

- J’ai également en charge l’achat de matériel nécessité par les besoins de la Communauté et en 

particulier pour la Pastorale 

- J’assure le soutien logistique des coopératrices pastorales Sandra et Estelle 

- J’assure également les relations avec les communes, les municipalités, et les Conseils de 

Fabriques respectifs, et à ce titre, je participe à la réunion annuelle des CF lorsque sont présentés 

les comptes et budget de l’année 

- Je suis en relation avec le monde associatif sur le territoire de la communauté  

- J’assure par ailleurs également la gestion comptable de la mense curiale dont la principale 

ressource sont les quêtes des mariages et enterrements 

Mais seul, je ne peux assurer ma mission car j’ai besoins du soutien des paroissiens, c’est-à-dire de vous, 
notamment par vos offrandes lors de ces quêtes. Mais aussi besoin de la collaboration des communes et 
des conseils de fabrique. 
Alors merci pour votre soutien et pour votre contribution et en espérant pouvoir assurer ma mission 
correctement pendant les 3 années à venir, si Dieu le veut. » 

 
Gilbert STEINER 

  

 
 
                                                                                                                                 
 
 
 
 

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

Ayez le réflexe numérique : 
www.paroissesautourdupontdaspach.fr 

 

http://www.paroissesautourdupontdaspach.fr/
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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                                                           

 
                     

                            CATÉ des ENFANTS                              
➢  Premier pardon (1ère année)      

            Retraite à Bellemagny :  
       samedi 2 avril de 9h à 17h         
                         avec sacrement du pardon 
 

➢  Première communion (2ème année)      

            Retraite à Bellemagny :  
      samedi 30 avril de 9h à 16h 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

DIMANCHE des RAMEAUX…. 
             DIMANCHE AUTREMENT ! 
 

                     Dimanche 10 avril, 
     nous proposons aux enfant de confectionner 
                 leur rameau avant la messe  
                             qui sera célébrée à 10 à 
                                        Burnhaupt le Bas 
 
                          
 
 
 
   
 
                 Plus d’info sur le site internet de la paroisse. 

  
      
                                      CHORALE des ENFANTS 

  
Après le succès de la chorale éphémère des enfants à Noël, 
nous avons décidé de réitérer cette belle expérience le dimanche 
des rameaux à Burnhaupt le Bas . 
TOUS LES ENFANTS de notre communauté de paroisses  
peuvent venir chanter ! 
           Plus d’infos sur notre site internet                                                       
                                                                                                                                           

                                                                                            Sandra PAPIRER 

 
 
 
 

DATES PREMIÈRES COMMUNIONS  
 

➢ 15 mai : ASPACH le BAS  

➢ 22 mai : BURNHAUPT le BAS 

➢ 26 mai : ASPACH le HAUT 

➢ 29 mai : SCHWEIGHOUSE 

➢ 5 juin : BURNHAUPT le HAUT 

 

 

SERVANTS D’AUTEL 
 

                                 Les 12 et 13 juillet prochains, nous partirons pour un séjour de détente 
                                   à la Maison Don Bosco de GOLDBACH. 

                                              Le programme de ses 2 jours sera riche en bonne humeur……                                                              
                                     parc  accrobranche, soirée Fort Boyard, retour sur la mission  

                                         du Servant d’Autel. 
                                                               Nous terminerons cette rencontre conviviale par une messe. 

 
Il est encore temps de s’inscrire, nous vous attendons ! 

    

  ET APRÈS LA COMMUNION ? 
 

Nous proposons aux enfants qui 
ont fait leur 1ère communion en 
2021 (CM2) un après-midi 
cinéma/goûter avec le film 

VICE VERSA de Disney 
RDV le samedi 26 mars à 14h30 
au foyer Studer à Burnhaupt/Haut 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Retrouvez toutes les infos sur notre 
site internet : 
www.paroissesautour 
dupontdaspach.fr 
ou par mail : 
coopenfants.doller@gmail.com 

      CHEMIN de CROIX en plein air 
  

vendredi 15 avril à 10h  
       rendez-vous à l’église de Sentheim 

mailto:coopenfants.doller@gmail.com
mailto:coopenfants.doller@gmail.com
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PASTORALE des JEUNES : egebel.pastojeunes@gmail.com, 06.49.82.63.87. 
 
 

 

➢ CONCERT DE GLORIOUS le Samedi 7 mai 2022 : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La zone pastorale Lauch - Thur - Doller souhaite permettre à chaque paroissien, plus particulièrement aux 
jeunes de participer à ce concert. Nous prévoyons un ramassage en bus, avec un arrêt à Burnhaupt-le-
Haut à 18h15 (Parking près de l'ancienne gendarmerie). 
 
Le coût sera compris entre 31 et 35 euros en fonction du nombre de participants. Soit 18 euros fixes, 
auxquels s'ajoute le prix du bus divisé par le nombre de participants. Toutefois, le prix ne doit pas être un 
frein à la participation d'un jeune.  
  
Attention, premiers inscrits, premiers servis, comme le bus circule de Guebwiller à Burnhaupt, il sera vite 
rempli ! Ne tardez pas !  

Contact : Estelle GEBEL, coopératrice de la pastorale des jeunes.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

➢ RENCONTRE DES JEUNES SUR LA ZONE LAUCH-THUR-DOLLER le 6 juin 2022 

Lundi de Pentecôte, les jeunes partiront à pied de leurs doyennés et se retrouverons à la chapelle de 
l’Ochsenfeld pour un temps de partage et de jeux.  
 

Les informations plus précises parviendront par mail prochainement. 
 

                                                                                               Estelle GEBEL 
 

 

 
 

 

Glorious est un groupe chrétien français, originaire de 
Valence et basé sur Lyon. Il s’est formé en 2000, à la suite 

des Journées mondiales de la jeunesse,  
par les frères Pouzin. 

 
Le groupe de pop louange Glorious sera en concert 
le samedi 7 mai 2022 à l'Axone de Montbéliard. 
Un beau moment à vivre entre jeunes, en famille  

et avec ses amis. 

 

➢ PARCOURS PROFESSION DE FOI : 

o Mercredi 6 avril de 13h30 à 15h00 salle paroissiale de Burnhaupt-le-Haut 

o Mercredi 4 mai de 13h30 à 15h00 salle paroissiale de Burnhaupt-le-Haut 

o Mercredi 18 mai de 13h30 à 15h00 salle paroissiale de Burnhaupt-le-Haut 

o Samedi 28 mai journée de retraite 

o Vendredi 10 juin à 18h répétition en l’église de Schweighouse 

o Dimanche 12 juin à 10h en l’église de Schweighouse profession de Foi 

 

➢ PARCOURS CONFIRMATION  

o Mercredi 27 avril de 13h30 à 15h00 salle paroissiale de Burnhaupt/Haut 

o Mercredi 11 mai de 13h30 à 15h00 salle paroissiale de Burnhaupt/Haut 

o Mercredi 25 mai de 13h30 à 15h00 salle paroissiale de Burnhaupt/Haut 

 

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

Ayez le réflexe numérique : www.paroissesautourdupontdaspach.fr 

 

mailto:egebel.pastojeunes@gmail.com
https://glorious.fr/
http://www.paroissesautourdupontdaspach.fr/
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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 mardi 26 avril - le mardi 24 mai et le lundi 20 juin 2022 

 

➢ CÉLÉBRATIONS PÉNITENTIELLES COMMUNAUTAIRES : Voir calendrier liturgique p. 10 

 

➢ MOIS DE MAI… MOIS DE MARIE, vivre dans la prière 

                                                                                                La Vierge à Midi  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                       

                                                                                   « La Vierge à midi » de Paul Claudel, extrait tiré des poèmes de guerre 
                                                                                                          éd Gallimard et qui commence par ces vers :  

                                                                                  « Il est midi , je vois l’église ouverte , il faut entrer … » 

 

Mère de Jésus-Christ, je ne viens pas prier. 
 

Je n’ai rien à offrir et rien à demander. 
Je viens seulement, Mère, pour vous regarder. 

 

Vous regarder, pleurer de bonheur, savoir cela 
Que je suis votre fils et que vous êtes là. 

 

Rien que pour un moment pendant que tout s’arrête. 
Midi ! 

Etre avec vous, Marie, en ce lieu où vous êtes. 
 

Ne rien dire, mais seulement chanter 
Parce qu’on a le coeur trop plein, 
Comme le merle qui suit son idée 

En ces espèces de couplets soudains. 
 

Parce que vous êtes belle, parce que vous êtes immaculée, 
La femme dans la Grâce enfin restituée, 

 

La créature dans son honneur premier 
Et dans son épanouissement final, 

Telle qu’elle est sortie de Dieu au matin 
De sa splendeur originale. 

 

Intacte ineffablement parce que vous êtes 
La Mère de Jésus-Christ, 

Qui est la vérité entre vos bras, et la seule espérance 
Et le seul fruit. 

 

Parce que vous êtes la femme, 
L’Eden de l’ancienne tendresse oubliée, 

Dont le regard trouve le cœur tout à coup et fait jaillir 
Les larmes accumulées, 

 

Parce qu’il est midi, 
Parce que nous sommes en ce jour d’aujourd’hui, 

Parce que vous êtes là pour toujours, 
Simplement parce que vous êtes Marie, 

Simplement parce que vous existez, 
 

Mère de Jésus-Christ, soyez remerciée ! 

 

 

N’oubliez pas la Vierge Marie, 

notre mère commune. 

Vous pouvez vous confier à elle  

que ce soit chez vous  

à la maison,  

seul ou à plusieurs,  

profitez du calme de nos églises 

ouvertes pour lui 

 rendre hommage  

et méditer en sa présence. 

 
Joseph - prêtre 
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                                           LA FÊTE-DIEU,  

                      UNE MANIFESTATION DE FOI ET D’AMOUR. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Fête Dieu, une très ancienne tradition remontant en 1247 avec la procession n’apparaît que sporadiquement à la 

fin du XIII siècle et son usage se répandit au cours du XIV et XV siècle. Quoiqu’on puisse penser des processions, il 

est indéniable qu’elles jouent aujourd’hui un rôle important dans la vie d’une communauté. C’est d’autant plus vrai que, 

depuis que l’Eglise les a massivement abandonnées pour diverses raisons, elles connaissent un regain de succès 

dans la société laïque où les meetings, marches de protestation ou autres cortèges de grévistes et de défenseurs de 

corporations diverses se multiplient.  

Certes, les banderoles et les calicots ont remplacé les étendards brodés, les slogans scandés par la foule sont devenus 

des litanies profanes, mais le déroulement est le même et répond au même besoin d’identification d’un groupe 

rassemblé autour d’une cause commune. 

Actuellement, et malgré une désertification et un appauvrissement de notre pratique religieuse, bien des communautés 

chrétiennes redécouvrent la nécessité de manifester leurs convictions au grand jour.                                                                                                

Elles n’ont pas tort ! et pour preuve. Les solennités de la Fête Dieu du 19 juin prochain proposent de vivre pleinement 

cette manifestation de prière. C’est donc une occasion festive pour toute notre communauté et pour les pèlerins d’un 

jour de porter à la vue de tout le monde « Celui qui nous a aimé en premier ». Le Christ qui sort de son église, de sa 

maison, qui parcourt les rues du village se retrouve partout où Il passe, chez Lui, au milieu des siens.  C’est Lui qui 

fera descendre sur nos foyers, nos maisons, nos familles, nos malades, nos jeunes, nous-mêmes, ainsi que sur tous 

ceux et celles qu’Il trouvera sur son passage et le prieront, les faveurs de Son cœur.                                      

Cette procession réalise ce que nous demandons dans le Notre Père : « Que ton règne arrive… »                          
         

 

 

             
                                                                                                                       Christophe SCHULTZ                                                                         

 

 

Beaucoup ont encore en mémoire les processions flamboyantes  

de la Fête Dieu d’antan.  

Sans doute certaines paroisses les ont conservées, 

mais depuis une vingtaine d’années le faste a fait « peau de chagrin » 

et le triomphalisme n’est plus de mise …. 

Sauf dans notre communauté où c’est l’occasion annuelle pour les membres 

de l’association « Renouons avec les Traditions », unis les uns aux autres 

qui est de proposer et de porter à la vue de tout le monde 
 

                                       CELUI QUI LE PREMIER NOUS A AIMÉ ! 

 

Saint Jean Paul II disait au 

sujet de la Fête Dieu : « Nous 

marchons par les places et 

les rues de nos villes, par ces 

mêmes chemins où se 

déroule ordinairement notre 

pèlerinage. Là où, vivant, 

travaillant, nous hâtant, nous 

Le portons dans le secret de 

nos cœurs, nous voulons le 

porter en procession et le 

montrer à tous afin qu’ils 

sachent que, grâce au Corps 

du Seigneur, tous ont, ou 

peuvent avoir en eux la Vie. » 
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SOLIDARITÉ – SANTÉ                                                        
 

CARITAS ALSACE RESEAU SECOURS CATHOLIQUE 
cherche des familles prêtes à accueillir un enfant l’été prochain. 

Vous avez un peu de temps et un peu d’espace à partager ? Cet été, devenez famille de vacances 

 

                           
 
En lien avec Caritas Alsace, accueillez pendant quelques jours un enfant chez vous, pour lui offrir des souvenirs inoubliables !  
 
Tout au long de l’année, Caritas Alsace accompagne des familles qui traversent des situations de précarité. Ces familles ont 
rarement l’occasion de partir en vacances, par manque de moyens.  
 
Caritas Alsace recherche donc des familles volontaires, pour accueillir un (ou deux) enfant(s) pendant quelques jours d’été. 
« Il n’y a pas besoin de prévoir un programme extraordinaire, ce qui compte c’est de partager votre quotidien, et pourquoi pas 
de faire quelques activités simples, comme du vélo ou des jeux de société » explique Valeria Braunstedter, de Caritas Alsace. 

 
L’association et ses bénévoles mettent en relation les enfants et les familles de vacances, et assurent un suivi avant, pendant et 
après le séjour.  
Le programme Accueil Familial de Vacances, c’est un enrichissement réciproque, des petits moments de partage, qui donnent 
souvent lieu à des vacances inoubliables.  
 
Et puis, accueillir un enfant pendant quelques jours, c’est aussi une occasion de faire vivre concrètement la charité 
chrétienne. 

N’hésitez pas à franchir le pas ! 
 

                                                                       Contact : Valeria Braunstedter (06.23.08.69.75)                            
AFV@federationcaritasalsace.org – infos sur caritas-alsace.org 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
      
 
 
 

      ATTENTION   URGENCE UKRAINE 
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CALENDRIER ET ÉVÈNEMENTS LITURGIQUES 
 

AVRIL 2022    
5ème Dimanche de Carême 

Samedi 2 
 

18h 
 

ASPACH/HAUT 
 

 

• †† des fam MURINGER-WISS 

Dimanche 3 

  

 

10h 

 
 

BURNHAUPT/HAUT 

• Gilbert SCHOEN, Jean GEBEL, Bruno 

PUSCA, Berthe & Henri WENDLING 

• Nicole & André ESTERMANN 

• Marthe KUNEMANN 

• Arlette BITSCH 

 

Jeudi 7 19h30 SCHWEIGHOUSE Célébration pénitentielle Communautaire 

RAMEAUX ET  
       PASSION DU SEIGNEUR 
 

Samedi 9 

 

 
 
 

18h 

 
 

 

ASPACH/BAS 

 

• Suzanne & François SCHLOSSER et 

Jean-Claude ARNOLD 

Dimanche 10 10h BURNHAUPT/BAS 

• †† des fam ALLEMANN – KELLER 

• Robin SOTHER 

Lundi 11 19h30 BURNHAUPT/BAS 

 

Célébration pénitentielle Communautaire 

JEUDI SAINT 
                                              
                                                   Jeudi 14 
 

 
 
   20h 

 
 

BURNHAUPT/HAUT 

• Christine & Ignace BOHRER, Marcel 

BOHRER, Elise GERTHOFFER, Marie-

Louise & Guillaume GREINER, Bénédicte 

& Francis GREINER, Alice NASS 

 

VENDREDI SAINT 
 

Vendredi 15 

 

 

15h 
 

ASPACH/HAUT 

 
 

Passion du Seigneur 

VIGILE PASCALE 
Samedi 16 

 

20h30 SCHWEIGHOUSE 

 

PÂQUES 
RÉSURRECTION du SEIGNEUR 
 

Dimanche 17 
 
 

10h BURNHAUPT/BAS 

•  †† des fam SOTHER – WALCH 

•  Marie-Thérèse OBER née WALCH 

•  Yvonne SOTHER 

•  Bernard SOTHER 

•  Lucien WALCH 

Lundi de PÂQUES 
Lundi 18 

 

 

10h 
 

ASPACH/BAS 

• Mariette & Paul DEIBER et Marie & Albert 

KRUST 

2ème Dimanche de Pâques 
Samedi 23 

 

 

18h 
 

MICHELBACH 

 

• Albert WINNINGER 

Dimanche 24 10h BURNHAUPT/BAS 
 

 3ème Dimanche de Pâques 
Samedi 30 

 

 

18h 
 

ASPACH/HAUT 

 

• †† des fam PABST-LEMARQUIS 
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 MAI 2022 
  

 
 

ADORATION PERPÉTUELLE 

 

Dimanche 1er 
 

10h 

 
 
 

BURNHAUPT/HAUT 

•  Gilbert SCHOEN, Jean GEBEL, Bruno 

PUSCA, Berthe & Henri WENDLING 

•  Marie-Louise & Antoine ROBERT, Josette, 

Henri et Jean-Marie ROBERT 

•  Bernardine DECKER 

 4ème Dimanche de Pâques 
Samedi 7 

 

 

18h 
 

MICHELBACH 

 

• Aloïse WEYH 

 

 

Dimanche 8 

10h 
 
 

 
10h 

SCHWEIGHOUSE 
 
 
 

BURNHAUPT/HAUT 

• Aimée IMMHOFF et †† fam 

• Suzanne & Chrisostome RIMELEN 

 
 

• Liliane & Roger GERTHOFFER, Fabienne 

WINTERHOLER, Yvonne & Henri 

BAUMANN 

• Robert KETTERER et †† fam 
 

 5ème Dimanche de Pâques 
 

Samedi 14 
  

18h BURNHAUPT/BAS 

• Georges KIRSCHER & ses parents 

Germaine & Lucien KIRSCHER 

• Jean-Paul GROSS 

• Maria & Eugène GROSS 

Dimanche 15 
 

10h 

 
ASPACH/BAS 

1ère Communion 

• Anne-Marie DANGEL 

• Mariette & Paul DEIBER et †† fam 

• Irma & Camille FUGLER 

 

6ème Dimanche de Pâques 
Samedi 21 

 

 

18h  BURNHAUPT/HAUT 

•  Marcel BOHRER 

•  Jean KOEHRLEN, †† fam BITSCH-WOLF 

 

 
 

Dimanche 22 10h 
 

BURNHAUPT/BAS 
1ère Communion 

• Marie-Antoinette GREDER (1er 

anniversaire) 

•  Marcel GREDER 

•  Raymonde SAINT PIERRE née MAURER 

(1er anniversaire) 

•  Charles MAURER 

•  Raoul GARNIER 

ASCENSION du Seigneur 
 
 

Jeudi 26 
 

10h 
 

ASPACH/HAUT 
1ère Communion 

 

• †† des fam MURINGER-WISS 

• Marguerite & Xavier HUG 

7ème Dimanche de Pâques 
Samedi 28 

 
18h MICHELBACH 

 

• Cécile & Bernard BAUER et †† fam 

 

 

Dimanche 29 

 
 

10h SCHWEIGHOUSE 
1ère Communion 

 

• Thiébaut KRUST, Eugénie & Aloyse 

BAYSANG 
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JUIN 2022 
   

Dimanche de la PENTECÔTE 
Samedi 4 

 

 

18h 
 

ASPACH/BAS 

 

• Thérèse & Pierre SCHRUOFFENEGER 

 

                                               

                                              Dimanche 5 10h BURNHAUPT/HAUT 

 

• Robert KETTERER, François MUTZ, sa 

fille Annette et les †† fam 

Lundi de Pentecôte 
Lundi 6 

 

 

10h 
 

ASPACH/HAUT 

 

• †† des fam ROTH-KIEFFER 

TRÈS SAINTE TRINITÉ 
                      
 
 

Samedi 11 
 

18h BURNHAUPT/BAS 

•  Jean-Paul SENDER 

•  †† fam FINCK 

•  Madeleine BARREAU – Gérard SENDER 

– René SCHORR 

•  ††  des fam ALLEMANN – KELLER 

•  Lucien WALCH 

•  Lia & Jean-Baptiste WALCH 

Dimanche 12 10h 
SCHWEIGHOUSE 
Profession de Foi 

 

FÊTE-DIEU 
 

Samedi 18 
 

 
 

18h 
 

ASPACH/BAS 

• Léonie MURINGER 

• Chrysostome SESTER, Jacqueline 

LEBER et †† de leur fam 

Dimanche 19 
 

9h30 
 

BURNHAUPT/HAUT 

•  Abbé Jean-Marie DITNER 

•  Pour les membres †† de « Renouons 

avec les Traditions » 

 Charles KIRSCHER 

 Arlette BITSCH 

 Madeleine SITTER 

 Marcel BOHRER 

13ème Dimanche du Temps Ordinaire 
Samedi 25 

 

 

18h 
 

MICHELBACH  

Dimanche 26 
 

10h 
 

ASPACH/BAS 

FÊTE PATRONALE 

• Marthe & Louis SCHAFFNER et les †† 

des fam SCHAFFNER et PETIT 

• Mariette & Paul DEIBER et †† fam 

 

BÉNÉVOLAT – LE SERVICE GRATUIT 
 

Nous vivons dans un monde où l’argent est roi.  
La rentabilité est la préoccupation d’un grand nombre de personnes. Et faire référence au bénévolat, oser en parler, c’est presque 
dérangeant. Pour certains, le bénévolat, le geste gratuit c’est dépassé. 
 
 

Par ce mot, je tiens à dire combien je suis fier de vous, vous les très nombreuses personnes qui êtes capables de rendre service 
gratuitement, oui de rendre service sans attendre rien en retour. Oui, je tiens à vous remercier du fond du cœur. Et je vous 
encourage à continuer, à tenir ferme malgré les railleries de la part de votre entourage.  
Si rendre service, avoir des responsabilités dans la communauté sans retour financier semble incompréhensible pour certains, 
moi Joseph je vous dis, en toute simplicité, « continuez, vous êtes sur le bon chemin, sur le chemin de l’Évangile ! »  

C’est ce qu’on appelle : suivre le Christ, être chrétien.
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CARNET de nos PAROISSES 

 ILS SONT ENTRÉS DANS LA GRANDE FAMILLE DES CHRÉTIENS  
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ILS NOUS ONT QUITTÉS ET SONT ENTRÉS DANS LA LUMIÈRE DU PÈRE 
 
ASPACH/BAS : † Lina FIMBEL née VIVONA le 10 décembre 2021 

             † Thérèse SCHRUOFFENEGER née SCHUMACHER le 29 décembre 2021 
             † Henri BOEGLEN le 30 décembre 2021 
             † Madeleine HURTH née BRINGEL le 21 janvier 2022 
             † Antoine HARTMANN le 19 février 2022 

 

ASPACH/HAUT : † Jean-Jacques ROTH le 8 mars 2022 
                † Joseph GARGIULO le 13 mars 2022 
                † Joël VIRGINIUS le 14 mars 2022 

 

BURNHAUPT/BAS : † Gérard WAGNER le 09 décembre 2021 
          † Paul GENSBITTEL le 10 mars 2022 
 

BURNHAUPT/HAUT : † Fernande FOHRER née FLIELLER le 14 décembre 2021 
          † Bernardine DECKER née BITSCH le 20 décembre 2021 

                                    † Marcel BOHRER le 9 février 2022 
                                    † Pierrette KEMPF née GREDER le 23 février 2022 
 

SCHWEIGHOUSE : † Marguerite MEYER le 24 janvier 2022 
                                 † Brida MIESCH née HOFFARTH le 24 janvier 2022 
                                 †  Nicolas KUTTLER le 15 mars 2022 

➢ Owen FISCHER-FRITSCH le 16 janvier à Aspach/Haut  

➢ Enaël  DERRIENNIC-NEHR le 29 janvier à Aspach/Bas    

➢ Lina RUMELHART-LE LUC le 30 janvier à Burnhaupt/Bas 

➢ Léonie LEBRUN-HOUILLON le 13 février à Aspach/Bas 

➢ Axel & Delphine BARCZYKOWSKI-KRUGLER le 5 mars à Schweighouse 

➢ Tom DEBSKI-DELHOTAL le 27 mars à Burnhaupt/Bas 

 

 
        

 
 
 
 

À PROPOS DES BAPTÊMES : 
 

Lors de la dernière rencontre de l’Equipe d’Animation Pastorale et afin de soutenir au mieux le 
prêtre de notre communauté, la décision suivante a été prise : 
 

À PARTIR DE SEPTEMBRE, 
les BAPTÊMES demandés pour un dimanche seront célébrés  

dans la PAROISSE où  
est célébrée la GRAND’MESSE (vers 11h - 11h15) 

  

Ainsi le prêtre ne sera plus poussé à courir mais pourra accueillir sereinement les familles, 
 

Ainsi, l’assemblée chrétienne pourra entrevoir la famille et l’enfant, les accueillir et les porter 
dans la prière, 
 

Peut-être même l’une ou l’autre personne pourra représenter l’assemblée au baptême 
et peut-être même que l’un ou l’autre choriste pourra aider le prêtre à animer cet évènement ! 
           

Le baptême ne sera plus une démarche intime, privée ou familiale 
mais prendra une dimension communautaire 

 
Les baptêmes continueront à être célébrés en-dehors de la messe sauf demande exceptionnelle 

                                                                                               Joseph – au nom de l’E.A.P. 
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INFOS de nos ASSOCIATIONS et de nos CONSEILS de FABRIQUE 
 

➢ ECRIN : BURNHAUPT le BAS 

Après une longue période de silence, ECRIN a le plaisir d’accueillir en concert dans notre église rénovée de 
Burnhaupt le Bas 

• Le dimanche 3 avril à 17h : L’HARMONIE DU SILBERTHAL 

Ensemble instrumental renommé de Steinbach avec son chef Olivier WERLY 

• Le samedi 23 avril à 20h : MARTINE & HUBERT 

Duo qui vous fera découvrir son nouveau répertoire « Amour et Bonheur partagés » 

• Le samedi 11 juin à 20h : LA CHORALE ALLIANCE 

Chœur d’hommes de Mulhouse qui chantera avec le prestigieux Chœur de l’Armée Française à la Filature le 

dimanche 10 avril à 17h. 

Venez nombreux apprécier ces différents styles et répertoires. 
 

➢ ECRIN : BURNHAUPT le BAS 

Lors de la fête patronale de Burnhaupt le Bas le 3 juillet prochain, ECRIN propose une vente de pâtisseries. 
À toutes les personnes qui souhaitent nous soutenir, nous proposons : 

❖ soit de confectionner une pâtisserie et de l’amener le dimanche 3 juillet entre 9h30 et 11h à l’ancienne 

caserne des pompiers 

❖ soit de venir en acheter au même endroit à partir de 11h 

❖ soit de faire les 2 activités. 

Merci de votre soutien ! 
       Laurent Finck – président de ECRIN 

 

 

➢ Conseil de Fabrique : BURNHAUPT le HAUT  

Compte tenu du contexte sanitaire encore tendu, la quête pour le chauffage de notre église paroissiale 
se fera à nouveau, comme l'an passé, au mois d'avril, par enveloppes qui seront déposées dans votre boîte aux lettres. 
Les personnes qui souhaitent faire un don pourront, de préférence par chèque à l'ordre de "Conseil de fabrique de 
Burnhaupt-le-Haut", l'adresser à l'un des membres ou à notre prêtre. 
Un reçu fiscal leur sera délivré sur demande. 
Soyez remerciés, par avance, pour votre générosité." 
  

      Bernard HELLER - Président du Conseil de fabrique 

 
    *Membres du Conseil de fabrique:   Bernard HELLER:   24, rue de l'Abbé Auguste Kroener 

    Josiane BEHRA:   6, rue Binnen 
    Béatrice TROMMENSCHLAGER:   32, rue Haute 
    Madeleine SCHOEN:   25, rue de l'Etang 
    Didier JENN:  1bis, rue de l'Etang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

 
Ayez le réflexe numérique : www.paroissesautourdupontdaspach.fr 

 

http://www.paroissesautourdupontdaspach.fr/
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➢ Renouons avec les Traditions : BURNHAUPT le HAUT 

       
 

➢ À 9h30 : Grande Messe Solennelle présidée par le vicaire épiscopal le Chanoine Marc SCHMITT sera rehaussée 

par les chorales de la communauté et de la Musique. 

➢ À 10h30 : Procession à travers les rues du village avec prière aux 4 reposoirs à thème. 

➢ À 12h : Déjeuner de Fête vous est proposé, celui-ci vous sera livré chez vous par les bénévoles sur le territoire de notre 

communauté. 

➢ À 16h : Vêpres et Salut clôtureront en prière et en musique cette journée placée sous la protection du très Saint 

Sacrement. 

 
SESSIONS DE DÉCOUVERTE DE L'ADORATION EUCHARISTIQUE 

au sanctuaire du Mont Sainte-Odile 
 
Voici 90 ans que des adorateurs se relaient pour prier devant le Saint Sacrement au Mont Sainte Odile. 
Vous ne faites pas partie d'un groupe et souhaitez tout de même prendre le temps de cette prière ? 
Rejoignez et renforcez un groupe. 

 
Pour cela nous organisons plusieurs sessions en 2022 : 

➢ samedi 30 avril et dimanche 1 mai   

➢ jeudi 5 et vendredi 6 mai 

➢ samedi 25 et dimanche 26 juin 

➢ jeudi 4 et vendredi 5 août   

➢ samedi 13 et dimanche 14 août 

➢ jeudi 15 et vendredi 16 septembre  

➢ samedi 24 et dimanche 25 septembre 

➢ samedi 1 et dimanche 2 octobre 

➢ samedi 17 et dimanche 18 décembre  

➢ du lundi 19 décembre au lundi 26 décembre 
 

Tous ceux qui désirent faire l'expérience de l'Adoration mais qui n'ont pas encore osé franchir le pas, pourront s'initier à 
l'Adoration eucharistique de jour ou dans le silence de la nuit, pour vivre un cœur à cœur avec le Seigneur. 
N'hésitez pas …. venez essayer ! 
 

C'est l'occasion pour des familles ou des personnes seules de "tester" l'adoration. 
Une participation aux frais de nourriture et de logement sera demandée. 

L’inscription est nécessaire, elle doit se faire au plus tard deux semaines avant chaque session 
auprès de : Benjamin Herter b.herter@mont-sainte-odile.com 03 88 95 80 53 

 

Déroulement de la Fête DIEU 2022  

Après s’être réuni, le comité directeur et les 

membres de l’association ont décidé de 

reprendre la marche et l’organisation de la 26ème 

Fête Dieu. 

Comme par le passé, une nuit d’Adoration et 

de Prière est proposée le samedi 18 Juin à partir 

de 20h en l’église St Boniface. Durant toute la 

nuit vous pourrez veiller et prier, suivant votre 

désir devant le très Saint Sacrement. Cette 

démarche libre permettra de venir à la rencontre 

du Christ au très Saint Sacrement de l’autel, ceci 

jusqu’à l’aube. 
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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 30 mai 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                                        Guy SAUNER                                      Jean-Marie FELLMANN 
         Coopératrice de la Pastorale                                      liturgie                                             Communication interne 
                      des enfants et de leur famille                    guy@sauner.eu                                    jm.fellmann@hotmail.fr   
     coopenfants.doller@gmail.com                                                                                                                                     
 
 
 
                     Estelle GEBEL                                            Ginette ARNOLD                                   Gilbert STEINER 
          Coopératrice de la Pastorale Jeunes                          Solidarité                                            Moyens matériels 
       egebel.pastojeunes@gmail.com                        ginette.arnold@icloud.com                        gsteiner@vialis.net  
 
 
 
                    Marilyne SOTHER                                           Christophe SCHULTZ 
                     Annonce de la Foi                                       Communication extérieure 
                  sothermarilyne@gmail.com                               n.christopheschultz@orange.fr 
 
 
 
 
 
Pour les intentions de messe, merci de s’adresser à : 
 

Armand SOTHER – Burnhaupt/Bas - 03.89.48.78.17                Marc BOHRER – Burnhaupt/Haut - 06.89.66.79.75 
Chantal LUKOMSKI – Aspach/Bas - 03.89.48.91.29                 Marie-Antoinette KELLER – Schweighouse  - 06.82.26.53.31 
Joseph GOEPFERT – Aspach/Haut- 03.89.48.71.01                 Brigitte JAEG – Michelbach - 03.89.82.86.83 
 

COMMENT RECEVOIR NOTRE BULLETIN ? 
Ø 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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