


  L’ÉDITO de JOSEPH :  
 

Rêves et Réalités 
  

 Avec cet édito, les vacances sont là. Mais 
c’est également pour moi l’occasion de faire un 
bilan. Suis-je satisfait de moi, de ce que j’ai vécu. 
Oui, « J’aime la vie et je l‘aime particulièrement 
quand il y a de la vie » 
Oui, je rêve de communautés vivantes, joyeuses, 
priantes ; accueillantes et chaleureuses pour les 
nouveaux baptisés et leurs familles.    
Je rêve de communautés fans des couples qui 
s’engagent dans l’amour pour la vie par le 
sacrement du mariage. 
 Je rêve de communautés capables d’aller vers les 
personnes qui souffrent et vivent dans la solitude. 
  Oui, dans toutes ces situations, c’est 
l’amour, le respect de l’autre, la relation construite 
qui priment. Je prends conscience que je ne suis pas 
toujours ce semeur de joie, d’amour, de paix que j’ai 
à être. Chemin que le Christ m’invite à prendre et 
qui m’est ouvert dans les Évangiles. Oui, je 
reconnais qu’il m’arrive d’être à certains moments, 
un gestionnaire de paroisses !  Je reconnais que les 
statistiques peuvent effacer l’amour et la 
confiance. 
 Oui, je sais que Dieu a un rêve pour chacun 
d’entre nous. Dieu veut que nous soyons heureux.  
Et pourtant, il m’arrive de l’oublier.  
   
Et ce sont les mots de Guy Gilbert, prêtre des 
Loubards qui m’ont permis de mettre les bonnes 
lunettes et de voir le positif de mon vécu. Ces mots 
qui me donnent vie, je vous les offre pour qu’ils 
vous apportent à vous aussi joie, et espérance : 

 

« Lutte ! sois un battant, un premier de cordée. 
Prie ! la prière est aussi essentielle  

que la respiration.  
Aime ! parce l’amour seul transforme les êtres 

 et les faits avancer.  
Il y a 1000 façons de prier. : 

- Dire à Dieu qu’on l’aime à l’image de l’amoureux 
qui dit à sa « gonzesse » je t’aime  

et cela 40 fois par jour. 
- Le Notre Père qui est la plus grande et la plus 

belle prière. C’est celle du Christ. 
- L’eucharistie restera toujours le sommet de notre 

prière, le sommet de l’amour. Et lorsque je dis : 
« Ceci est mon Corps. Ceci est mon Sang », le 

Christ est là sous les apparences du pain et du vin. 
Cela m’émerveille. » 

 

  Mais revenons à la dimension 
Communautaire. Notre Église est composée de 
chercheurs de Dieu, de baptisés. Et pour former 
communauté nous avons besoin les uns des autres, 
de l’implication de chacun et cela au nom de notre 
baptême. Nous avons reçu de la part de notre 
Seigneur des dons et des talents. Nous n’avons pas 
à les garder pour nous-mêmes. 
Ne nous réfugions pas derrière une humilité trop 
grande ou une incapacité non fondée. 
Dieu a foi en nous ! 
 

Et à toi qui lis cet édito, je te laisse ce cette 
méditation de Mgr Jean Baptiste Pham-Minh, 
archevêque de Saïgon : 

 

« Dieu avait besoin d’un père pour Son peuple. Il a 
choisi Abraham (un vieillard !).  

Abraham se leva. 

Dieu avait besoin d’un porte-parole. Il choisit un 
timide, qui bégayait !  

Moïse se leva. 
Dieu avait besoin d’un chef pour conduire Son 
peuple. Il choisit le plus petit, le plus faible !  

David se leva. 
Dieu avait besoin d’un roc pour poser l’édifice. Il 

choisit un renégat ! Pierre se leva. 
Dieu avait besoin d’un visage pour dire aux 
hommes l’amour.  Il choisit une prostituée !   

Ce fut Marie de Magdala. 
Dieu avait besoin d’un témoin pour crier Son 

message. Il choisit un persécuteur !  
Ce fut Paul de Tarse. 

Dieu avait besoin de quelqu’un pour que son 
peuple se rassemble. Et qu’il aille vers les autres ! 

Il t’a choisi, même si tu trembles, même si tu 
vieillis… Pourrais-tu ne pas te lever ? » 

 

 Merci Seigneur pour toutes ces richesses de don et 
de service. 
 Merci Seigneur pour ce regard d’amour que tu nous 
appelles à poser sur l’autre.  
 Merci Seigneur pour cet amour qui portera de 
nombreux fruits et sera source de vie. 
 
 

    Joseph - prêtre
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COMMUNICATIONS GÉNÉRALES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Site = Site internet //www.paroissesautourdupontdaspach.fr                                     BIP = Bulletin Inter Paroissial 
 
 
Chers amis de la communauté de paroisses « Autour du Pont d’Aspach », 
 
Les comptes de la Communauté de Paroisses sont appelés « La Mense Curiale ». Ils sont gérés par le 
Curé et les membres de l’E.A.P.  Gilbert Steiner en est le trésorier. 
 

Nous sommes amenés à faire un appel à dons pour le financement des 2 sources d’information pour les 
habitants de nos 5 communes ou 6 paroisses :   

➢ le bulletin qui arrive trimestriellement dans vos boîtes aux lettres 

➢ le site internet que vous pouvez consulter à tout moment www.paroissesautourdupontdaspach.fr 
 

Vous le constatez par vous-même, les prix augmentent partout et les recettes ne sont plus ce qu’elles 
étaient. La Communauté de Paroisses n’échappe pas cette malheureuse réalité. 

➢ la maintenance du site internet coûte 1.440 € par an 

➢ le Bulletin Inter-Paroissial coûte 5.640 € par an. 
 

Jusqu’à présent, les quêtes des différentes fêtes patronales revenaient à la Communauté de Paroisses. 
Alors vous pouvez remettre vos dons lors de la quête, soit à l’une ou l’autre des fêtes patronales 
de nos 6 paroisses, soit lors de la fête patronale de la Communauté de Paroisses :  Sainte Mère 
Teresa, que nous célébrerons le dimanche 4 septembre prochain à 10h00 à ASPACH LE HAUT.   
Nous vous proposons de remettre vos dons de préférence sous enveloppe avec la mention spécifique      
« Dons pour la Communauté de Paroisses ». Ils peuvent être remis en espèces ou par chèques à l’ordre 
de « Mense curiale Burnhaupt ».   
Si pour une raison ou une autre les dates des fêtes patronales ne vous convenaient pas, vous pouvez 
remettre à tout moment votre don soit : 

au trésorier : Gilbert Steiner  16 rue principale Michelbach 68700 ASPACH-MICHELBACH 
ou à Marilyne Sother  11b rue de Cernay  68520 BURNHAUPT LE BAS 

ou à Mr le Curé Joseph Goepfert Presbytère 3 Impasse Zurwinckel 68520 BURNHAUPT LE HAUT 
 

Tout don d’un montant égal ou supérieur à 50,00 € fera l’objet d’un reçu fiscal. Merci de nous 
communiquer vos coordonnées. Ainsi nous pourrons établir le reçu. 

 

Alors merci de soutenir par vos dons ce lien de communication entre nous au nom de l’Église. 
Notre communauté a plus que jamais besoin de vous.  
 

Cordialement.  
                                L’Équipe d’Animation Pastorale 

 
 
 
 

 
 
 

                                                            

La Communauté de 
Paroisses 

lance un appel à dons 

pour BIP et Site 
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HISTOIRE de BAPTÊME 
 

Le baptême : quelle chance de célébrer l’entrée dans la famille des amis de Dieu d’un enfant, d’un jeune 
ou même d’un adulte. Quel honneur de devenir officiellement enfants de Dieu, fils et filles de Dieu.  
Un chemin s’ouvre : construire une vie de relation avec Dieu et le prochain dans l’amour et l’espérance de 
la résurrection. Quelle implication pour les parents qui s’engagent à participer à l’éducation chrétienne 
soutenus les parrains et marraines.  
Trois témoignages te sont offerts pour nourrir ta réflexion personnelle.  
Je pense à cet appel du Pape Jean Paul II : « France qu’as-tu fais de ton Baptême ? »  
Oui, reçois cette question de ma part :  Et toi, qu’as-tu fait de ton baptême ? Comment vis-tu ta vie de foi, 
ta vie de chrétien ?  
J’ai la joie de vous annoncer qu’en ce jour du 2 juin 2022, 19 enfants ont reçu le sacrement du Baptême 
et 31 sont annoncés avant la fin de l’année...et lors de la messe de la fête patronale du 4 septembre des 
adultes seront présentés à la Communauté chrétienne.  
Réjouissons et portons dans la prière toutes ces personnes, toutes ces familles. Et rendons grâce à Dieu ! 

 

                                                                                                                                Joseph - prêtre 

 

 
 

Nous souhaitons, avec l’aide de nos proches et de Dieu, qu’il grandisse en étant ouvert aux autres et à 
leurs différences, qu’il soit bienveillant et tolérant et toujours soucieux de son prochain ainsi que du monde 
qui l’entoure. 
Nous savons que sa vie sera parsemée d’obstacles mais nous savons aussi que la Christ sera avec lui 
sur ce chemin, ainsi que sa famille, ses parrain et marraine et nous, ses parents. 
 
                                                                                                          Message du parrain à Lilian 

                                                                           
 

 

 

     

                                                                 

 
                                                                                 

 

 

 

 

 

                                            

 
 

Message des parents : 
Depuis quelques mois maintenant, notre vie a été chamboulée par 
l’arrivée de notre petit Lilian. Il a beau être tout petit, il a vite pris la place 
de choix dans nos vies et remplit à lui tout seul beaucoup de notre temps. 
 

Si nous vous avons réunis aujourd’hui, c’est parce que nous avons 
décidé de le faire baptiser. Nous voulons qu’il fasse partie, comme nous, 
de la grande famille des chrétiens. Être baptisé, c’est devenir un enfant 
de Dieu qui grandira dans l’amour de son prochain et sous la protection 
du Seigneur. 

 

Message de la marraine à Lilian 
 
Ta maman et ton papa m’ont fait le cadeau 
de devenir ta marraine. C’est avec 
beaucoup d’amour que je m’implique dans 
ce merveilleux rôle. Chaque moment 
passé ensemble nous permettra de 
renforcer ce lien invisible mais si précieux 
qui nous lie.                                           
Je serai présente pour t’épauler dans les 
différentes étapes de ta vie, dans les 
moments importants de bonheur et de joie 
mais aussi dans les jours plus sombres. 
 

Être marraine c’est contribuer à ton 
épanouissement et c’est pour cela que tu 
pourras compter sur moi pour t’écouter, te 
conseiller, te guider et t’accompagner 
dans tes choix et engagements. 
 

Elodie et Thomas merci de me faire 
confiance et de m’avoir confié cette 
responsabilité. 

À Noël dernier, tes parents m’ont 
demandé d’être ton parrain ; ils 
avaient mis toutes les chances de 
leur côté : tu étais extrêmement 
mignon, parfaitement sage et la 
demande était inscrite sur une 
bouteille de bière ! 
Bien sûr, une fois la bière bue, j’ai 
immédiatement accepté ! 

Merci à tes parents pour leur confiance, je ferai de mon 
mieux pour être un parrain présent, attentif et aimant. 
Pour me préparer à mon rôle de parrain, je me suis 
renseigné sur ton prénom et j’ai vu que « Lilian » est un 
prénom épicène et je suis rassuré depuis que je sais ce 
que ça veut dire. Pour le reste, sur les 15 « Lilian" 
recensés sur Wikipédia, il y a 1 écrivain, 2 hommes 
politiques et 12 sportifs mais sache que quelques 
soient tes centres d’intérêts quand tu grandiras, tu 
trouveras chez ton parrain une oreille attentive et 
bienveillante et tu seras toujours le bienvenu chez nous 
à Lille. 
Je te souhaite encore une fois, une enfance heureuse 
et à ta famille, le plus de bonheur possible ! 
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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                                                           
 

         Inscription à la première communion 

Pour les enfants nés en 2014 

         La préparation à la première 
    communion se déroule sur deux années. 
Plusieurs groupes dans les villages de notre 
communauté de paroisses évoluent tout au 
    long de l’année, pour vivre un temps de 
  découverte sur la vie de Jésus, des temps 
de prières, d’amitié, de rencontres et de joie ! 
   Pour inscrire votre enfant, ou pour plus de 
      renseignements, je vous propose de me 
               contacter dès maintenant. 
Dans la joie de vous rencontrer ! 

                     
 

Nous avons vécu 5 messes de premières communions très priantes 
et très belles ! Retour en photos… 

 
 

                                                                                                                        Sandra PAPIRER                                                                                                                                 

Servants d’autel 
Un grand merci à tous les servants de 
messe qui rendent la messe plus belle 
en étant au service de toute notre 
communauté de paroisses.                      

 
 
 

• Journée à Kruth le 13 juillet 2022 

• Europa Park le 26 août 2022 

 

 

Depuis la crise sanitaire, 
aucune sortie ludique n’a 
pu être possible, donc, 
cette année deux sorties 
leur seront proposées 
pour les remercier de 
cette mission : 
 

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

 
                                                                                       

               TÉMOIGNAGE de Bastien JOST 
                                                          qui a assisté  
                                                                      au CONCERT  

 

 
                                              Oh mais quel jour de joie ! 

           Samedi 7 mai 2022, j’étais au concert de Glorious à l’Axone de Montbéliard. 
 

La soirée a bien commencé, quand en attendant le bus, j’ai eu la surprise de voir arriver 
Thomas, un camarade du lycée. Je me suis alors dit : « Je ne suis donc pas le seul lycéen, à 
croire que Jésus est ressuscité ». Cela a été mon premier moment de joie de la soirée. 
 

Après un peu de route, nous sommes arrivés à l’Axone. Sur place, il y avait déjà un monde fou. 
L’ambiance était conviviale et joyeuse. Nous avions tous hâte que le concert commence. 
 

À 20h, la salle de concert était pleine à craquée. Grâce à Estelle qui nous avait réservé des 
places, nous avons eu la chance d’être placé juste devant la scène. 
 

Et là, le groupe Glorious est arrivé. 
D’un coup, l’ambiance est montée dans la salle. Et pour moi, qui depuis longtemps, rêvais de 
les voir sur scène, cela a été un grand moment d’émotion et de joie. 
 

Puis, les premières notes ont résonné. 
C’était de la folie. Pendant 2 h, nous avons chanté, nous avons loué Dieu, nous avons dansé, 
nous avons prié. C’était vraiment magnifique. Nous étions si nombreux à dire : 
« Jésus m’aime ». Nous étions si nombreux rassemblés au nom de Jésus. 
 

À la fin du concert, la joie rayonnait dans tous les cœurs. 
Et moi, je suis reparti avec l’envie de partager avec tous, ces quelques notes de Glorious : 

 

         

« Oh mais quel jour de joie, quand on m’a dit que Dieu m’aimait 
Oh mais quel jour de joie, quand Dieu est venu me sauver 

Alors, je danserai, je le lourai et je l’adorerai 
Alors je danserai, je redirai Dieu a tout changé » 

 
 

 
                                                                                                                Estelle GEBEL 

 

 

                   
 
                    CONFIRMATION 
 
 
 

La retraite des confirmands 
aura lieu le mardi 30 août 

(lieu et heure seront 
communiqués par courriel) 

La répétition se fera le 
vendredi 9 septembre en 
l’église de Burnhaupt/Haut 

La confirmation sera 
célébrée le samedi  

10 septembre en l’église St 
Boniface de Burnhaupt/Haut. 

 

Inscriptions au sacrement de la CONFIRMATION pour 
les adolescents nés en 2009 :  

Tu as vécu des étapes dans ta vie de chrétien(ne) : 
baptême, catéchèse, aumônerie, mouvement, 
eucharisties, pèlerinages…, tu as fait des choix, tu as aussi 
des questions, des doutes. Tu veux les partager, y réfléchir. 
Tu souhaiterais être chrétien d’une manière responsable, 
plus active, tu crois que l’Esprit saint peut t’aider ou tu 
désires le découvrir dans ta vie…  

Tu as envie de vivre des rencontres dans la joie, les 
rires, la convivialité et le respect de chacun… 
Pourquoi ne pas rejoindre notre groupe dans lequel tu 
pourrais partager avec d’autres jeunes de ton âge ?  

Pour tout renseignement ou inscription:  Estelle 
GEBEL Coopératrice pastorale Jeunes  
egebel.pastojeunes@gmail.com 06.49.82.63.87. 

 

 

mailto:egebel.pastojeunes@gmail.com
mailto:egebel.pastojeunes@gmail.com
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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 11 juillet, le lundi 8 août et le lundi 12 septembre 2022 

 

➢ ACCOMPAGNEMENT des FUTURS BAPTISÉS ADULTES 

• Samedi 16 juillet : Sortie au Couvent St Marc et marche vers le Schauenberg. 

Méditation sur la vie de St Charles de Foucault. 

• Vendredi 19 août : Sortie au Mont Ste Odile et Méditation sur la vie de Ste Odile, 

patronne de l’Alsace. 

• Mercredi 31 août : 19h30 : Presbytère : Passerelle vers la première étape liturgique. 

• Dimanche 4 septembre : 10h : Aspach/Haut : Fête Patronale Mère Teresa 

            Accueil au sein de notre communauté et entrée en Catéchuménat des futurs baptisés  

• Mercredi 7 septembre : 19h30 : Presbytère : Bilan : l’équipe des accompagnateurs. 

• Mercredi 21 septembre : 19h30 : Presbytère : Prière et méditation 

 

TÉMOIGNAGE : L’ADORATION du TRÈS SAINT SACREMENT. 
 

« Quand je vais adorer le Très Saint Sacrement, je réponds à une invitation du Seigneur qui est présent, 
soit dans le Tabernacle, soit exposé dans un ostensoir. 
 

D’abord, je Le remercie de me donner ce temps, face à Lui et je Lui demande de m’assister de son Esprit 
Saint durant cette prière d’adoration, de louanges, de remerciements et de demandes de pardon. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il est plutôt rare que je reste en silence car c’est laisser la place à « la folle du logis » qui veut m’entraîner 
ailleurs ! 
 

À celui qui me demanderait ce que m’apporte la prière devant le Très Saint Sacrement, je dirai simplement 
que : s’exposer au soleil modifie l’aspect de la peau, alors pourquoi le fait de s’exposer au Très Saint 
Sacrement ne nous changerait pas en profondeur ?  
C’est ce que je crois, avec la certitude de faire plaisir au Seigneur ! 
 

Venez le 1er Vendredi de chaque mois à l’église de Schweighouse, 
le Seigneur vous attend, présent dans l’ostensoir,  

de 14h à 16h ! 
 

                                                                                                                                    André ROBERT 
 
 

 
Vous recherchez : une célébration, une réunion, une date ? 

Vous souhaitez : une information, un rendez-vous , … 

Ayez le réflexe numérique : www.paroissesautourdupontdaspach.fr 
 

 

J’aime bien unir ma prière à celles qui se font partout dans le monde et même 
au ciel. Et puis, suivant l’inspiration du moment, je reprends un évènement 
de la vie de Jésus, surtout le mystère pascal, ou une parabole ou même un 
miracle qui me feront toucher du doigt la miséricorde du Seigneur. 
 

Il m’arrive aussi de m’arrêter sur les affirmations que Jésus a prononcées sur 
Lui-même (ex. : « Je suis le Pain de vie », « Je suis le Chemin, la Vérité et 
le Vie », « Je suis la Lumière », « le Bon Pasteur », « la Vigne ». 
Mais face à Jésus, nous ne sommes jamais seuls. C’est pourquoi, par 
l’intercession des Saints et surtout celle de la Vierge Marie, je prie pour mes 
proches d’abord, puis, pour l’Eglise, le Pape, les évêques, les prêtres et pour 
toutes les intentions qui me viennent à l’esprit. 

 

http://www.paroissesautourdupontdaspach.fr/
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CALENDRIER ET ÉVÈNEMENTS LITURGIQUES 
 
 

➢ Samedi 2 juillet à SCHWEIGHOUSE,  « Messe Communautaire de clôture de l’année 

pastorale »    Rencontre et partage après la messe sous le préau 

 

JUILLET 2022    
14ème Dimanche du Temps Ordinaire 

Samedi 2 
 

 
18h 

 
Schweighouse 

• André EDEL et tous les membres †† des 

Joyeux Retraités 

• Madeleine & Joseph SESTER et †† des 

fam SESTER-KRUST 

Dimanche 3 

 

 

 
 

 

 

10h 

 

 

 

 

 

Burnhaupt/B 

FÊTE PATRONALE 

• Monique KIRSCHER et †† fam 

• Henri FINCK et sa fille Elisabeth 

• Jeanne & Bernard FINCK 

• Christian BUNOD 

• Bernard WEISS et †† fam  

• Jeanne & François GEBEL 

• Marie (10 ans déjà) & Fernand SAUNER 

• Jacqueline SAUNER 

• Anciens prêtres de la paroisse Eugène 

GESTERMAN, Gérard HOFFERT & 

Edmond SCHATZ 

15ème Dimanche du Temps Ordinaire 
Samedi 9   18h Aspach/H  

Dimanche 10 10h Burnhaupt/H 

• Arlette BITSCH 

• Antoine et Marcel JUD et †† fam, Frida 

GENSBEITEL et †† fam 

16ème Dimanche du Temps Ordinaire 
Samedi 16 

   
18h Michelbach 

 

Dimanche 17 10h Schweighouse • René RIMELEN 

17ème Dimanche du Temps Ordinaire 
Samedi 23 

   
18h Aspach/B 

• Suzanne & François SCHLOSSER et †† 

des fam SCHLOSSER et ARNOLD 

Dimanche 24 10h Aspach/H 
• †† des fam ROTH-KIEFFER 

18ème Dimanche du Temps Ordinaire 
Samedi 30 18h Burnhaupt/B   église •  Paulette WURFFEL 

Dimanche 31 10h Michelbach 

•  †† des fam LIERMANN-HAGER-HURTH-

KUNEMANN-EICHER-GENSBITTEL 

•  Anne MISSLEN et †† fam  
 

 AOÛT 2022    

19ème Dimanche du Temps Ordinaire 
Samedi 6 

   

18h Burnhaupt/H 

•  Charles KIRSCHER 

•  Marie-Rose & André BRINGY, Marguerite 

& André SCHOEN 

Dimanche 7 10h Aspach/B • Roland COLOTTO et †† fam 

20ème Dimanche du Temps Ordinaire 
Samedi 13   

 
 

18h 

 

Michelbach 
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Dimanche 14 10h Burnhaupt/B 

• Georges KIRSCHER (1er anniversaire) 

• Germaine & Lucien KIRSCHER 

• Elisabeth FINCK et †† des fam 

ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE 
 
 
 
 

                                                   Lundi 15 

 
 
 

10h 

 
 

19h 

 
 
 

Schweighouse 
 

 
Burnhaupt/H 

• Camille BUESSLER et †† des fam 

BUESSLER-STEINER 

• †† des fam SESTER-KRUST 

• Joséphine & Xavier WERLIN et leurs 

enfants 
 

VEILLÉE MARIALE + PROCESSION 

21ème Dimanche du Temps Ordinaire 
Samedi 20   18h Burnhaupt/H 

•  Abbé Jean-Marie DITNER 

•  Marcel BOHRER 

Dimanche 21 10h Aspach/H 
FÊTE PATRONALE 

• †† des fam PABST-LEMARQUIS 

22ème Dimanche du Temps Ordinaire 
 
 

 
 

Samedi 27 
   

 
 
 

 
 
 
 

18h 

 
 
 
 
 
 

 

    Burnhaupt/B     église 

• Jean-Paul GROSS 

• Maria & Eugène GROSS 

• Maria & Henri HOLDER 

• Raymonde SAINT PIERRE née MAURER 

& Denis SPENLINHAUER (intentions 

demandées par la classe 1954) 

Dimanche 28 10h Aspach/B • Eugène DECLERCQ et †† fam 

SEPTEMBRE 2022    

23ème Dimanche du Temps Ordinaire 
                                              Dimanche 4 

 
10h 

 
Aspach/H 

FÊTE PATRONALE 

Communauté de Paroisses 

• †† des fam MURINGER-WISS 

24ème Dimanche du Temps Ordinaire 
Samedi 10 

   

 
18h 

 
Burnhaupt/H 

Confirmation 

• Antoine et Marcel JUD et †† fam, Frida 

GENSBEITEL, Gilbert SCHOEN et †† fam 

Dimanche 11 10h Schweighouse 

• René RIMELEN 

• André & David KELLER et †† des fam 

KELLER-DEIBER-STIMPFLING et 

WERLIN 

25ème Dimanche du Temps Ordinaire 
Samedi 17   

 
18h 

 
Aspach/B 

• Chrysostome SESTER et Jacqueline 

LEBER et †† de leurs fam 

Dimanche 18 10h     Burnhaupt/B    église 

Dimanche Autrement 

• Yvonne & Pierre KUENEMANN 

• Agnès & Günter SPALL 

• Rose-Marie & Pierre GROSS 

• Cécile & Auguste BURNER 

• Louise & Laurent CHASSEL 

• Irène & Eugène KECK 

• Marie-Reine KECK 

26ème Dimanche du Temps Ordinaire 
Samedi 24   

 
18h 

 
Michelbach 

 

Dimanche 25 10h Burnhaupt/H 

•  Lina & Achille DITNER, Abbé Jean-Marie 

DITNER 

• Alice & Alphonse DIEBOLT, Louise 

DIEBOLT, Adolphe BEHRA, Eugénie & 

Alphonse DIEBOLT 
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CARNET de nos PAROISSES 

 ILS SONT ENTRÉS DANS LA GRANDE FAMILLE DES CHRÉTIENS  
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

➢ Marie HERMANN et Olivier LOEFFEL le 9 avril à Schweighouse 

➢ Laetitia CELI et Chris HAGER le 7 mai à Schweighouse 

➢ Emilie BAUDRY et Guillaume KOENIG le 21 mai à Burnhaupt/Bas 

➢ Océane JUD et Lucas SIBERLIN le 4 juin à Burnhaupt/Haut 

➢ Valérie BOLLE-REDDAT et Jean Eudes MARLIER le 4 juin à Burnhaupt/Bas 

➢ Manon STRUB et Alexandre LERCH le 11 juin à Aspach/Haut 

➢ Caroline MENAGER et Steve ZUMKELLER le 11 juin à Schweighouse 

ILS NOUS ONT QUITTÉS ET SONT ENTRÉS DANS LA LUMIÈRE DU PÈRE 
 

ASPACH/BAS : † le 7 mai 2022 Marie Anne SCHWEBELEN née SCHNEBELEN  
                          † le 8 mai 2022 Noa ORSINI  
 

ASPACH/HAUT : † le 12 avril 2022 Aimé BEHRA  
                             † le 5 juin 2022 Anne-Marie ZUSSY née JUNG 
     † le 10 juin 2022 Valérian CALLIGARO   
     
 

BURNHAUPT/BAS : † le 16 mars 2022 Charlotte KECK née HUTTER  
                                  † le 30 mars 2022 Jeanne GREDER née DANTZER  
          † le 7 avril 2022 Marie Louise SAUNER née DENTZ  
          † le 12 avril 2022 Pierre WENDLING  
          † le 15 avril 2022 Cécile TSCHAEN née MEYER  
          † le 21 avril 2022 Suzanne RECK née MAURER  
          † le 7 mai 2022   Marie-Cécile MAURER née MAURER  
          † le 17 mai 2022 Yvonne MIHAJLOVIC née HUMMEL           
 

BURNHAUPT/HAUT : † le 22 mars 2022 Gérard GRASSER  
            † le 29 mars 2022 Bernard BRUCHLEN  
 

SCHWEIGHOUSE : † le 17 mars 2022 André EDEL  
 

MICHELBACH : † le10 juin 2022 Jean-Pierre WINNINGER 

ILS SE SONT DONNÉS LE « OUI »    À L’AMOUR POUR LA VIE PAR LE MARIAGE  

➢ Charly CARON-RIETSCH le 17 avril à Burnhaupt/Bas 

➢ Lilian LAMEY-PFEIFFER le 18 avril à Aspach/Haut 

➢ Léonie FOUGERONT-MONCHALIN le 24 avril à Aspach/Haut 

➢ Jade FERNANDEZ-MONCHALIN le 24 avril à Aspach/Haut 

➢ Nollan et Myllan FREY-ACHA le 1er mai à Aspach/Haut 

➢ Michel BIEHLER-TIAN le 14 mai à Burnhaupt/Haut 

➢ Gaëtan NUSSBAUM-ECKERT le 15 mai à Burnhaupt/Bas 

➢ Mya MARMILLOT-RICHARD le 21 mai à Burnhaupt/Haut 

➢ Lucas WEBER-ZEISSER le 22 mai à Burnhaupt/Bas 

➢ Romy SCHNOEBELEN-CHARTIER le 28 mai à Burnhaupt/Haut 

➢ Théo SIMON-VONARX le 29 mai à Aspach/Bas 

➢ Emma SIBERLIN-UHLEN le 5 juin à Burnhaupt/Haut 

➢ Andréa BOHN-STEMPFEL le 12 juin à Burnhaupt/Bas 

➢ Allison BRITSCHU-TRUTT le 25 juin à Burnhaupt/Bas 

➢ Margaux MARQUES-OSTERMANN le 26 juin à Burnhaupt/Bas 
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INFOS de nos ASSOCIATIONS et de nos CONSEILS de FABRIQUE 
 

➢ Conseil de Fabrique : ASPACH le BAS 

PERDU - TROUVÉ  

Après la célébration des funérailles de Mme FIMBEL en notre église d’Aspach le Bas, un homme 

a oublié son couvre-chef (pure laine – made in Italy) 

Il pourra être récupéré à la sacristie. 

      Ginette Arnold – présidente de la Fabrique 

 

➢ Conseil de fabrique : ASPACH le HAUT 
 

REPAS PAROISSIAL à emporter le 21 août 2022 

Afin de compléter le financement de l’entretien des cloches installées depuis 1952, le Conseil de 

Fabrique d’Aspach-le-Haut organise un repas à emporter à l’occasion de la fête patronale Saint 

Barthélemy. Nous vous proposons un couscous préparé par Le Palais des Viandes de Vieux-

Thann avec une part de tarte aux fruits pour 16 € la portion.  

Vous pourrez retirer votre commande le 21 août près de l’église, Place de Rochetoirin, à partir de 
11 heures ou nous en demander la livraison sur Aspach-Michelbach, Aspach-le-Bas, 
Schweighouse. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Talon réponse à copier ou à chercher dans les églises 

        Nom, prénom : …….………………………………..…..… Téléphone : ……..…………. commande : 

                             …..….. x portion(s) de couscous avec dessert à 16 €  

                             …….... x bouteille(s) de pinot noir à 10 € 

                             …..….. x bouteille(s) de crémant brut à 10 € 

               Montant total …….…. €, par chèque à l’ordre de « Fabrique d’Aspach-le-Haut » ci-joint 

                Retiré Place de Rochetoirin le 21 août, entre 11 heures et 12 heures 

                Livré à l’adresse suivante : …….……………………………..………………………………….. 
     

À déposer au Presbytère, 8 rue de l’église ou chez Bernard Perrin, 18 rue de l’étang au plus tard le 11 août 
 

                                                                       Bernard PERRIN, président de la Fabrique 
 
 

  Un LIVRE, des LIVRES …  Invitation à la Lecture d’été  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
                                                                                                               Christophe SCHULTZ 

 

« TROIS JOURS ET TROIS NUITS » 
 

Le grand voyage des écrivains à l'abbaye de Lagrasse 
 

de Pascal Bruckner et Sylvain Tesson 

éd Fayard-Julliard 

 

Que s'est-il passé dans cette abbaye des Corbières, entre Carcassonne et 
Narbonne ? À l'ombre de bâtiments immenses dont la fondation remonte au 
VIIIe siècle, quarante- deux jeunes chanoines mènent une vie de prière placée 
sous l'égide de la Règle de saint Augustin. Pendant trois jours et trois nuits, quinze 
écrivains se sont succédé pour partager leur quotidien. Office, étude, travail 
manuel, promenade, repas, ils ont eu le privilège d'être sans cesse avec eux. 
Voici les beaux récits de ces expériences inoubliables, pleines de péripéties et de 
surprises... 
Les écrivains ont aimé l’abbaye de Lagrasse. Là-bas, ils ont trouvé des amis, des 
conseillers, des guides, des hommes simples surtout. 
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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 29 août 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@orange.fr                                                                                                                                     
 
 
 
                     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 
                  marilynesother@free.fr                               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 ? 
➢ 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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