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             CRIEZ LA JOYEUSE NOUVELLE ! 

             LE CHRIST EST VIVANT 

             POUR TOUJOURS ! 

             DANSEZ, JOUEZ 

             TOUTES VOS MUSIQUES, 

LE CHRIST EST PLUS GRAND QUE LA MORT 

Bulletin  Interparoissial n° 2 
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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 
 

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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L’ÉDITO de JOSEPH   

Comme d’habitude mardi matin, 

je reviens de la messe célébrée 

chez les sœurs à Bellemagny. 

Que vois-je en arrivant au 

presbytère : Rubis et Câlina, sur le rebord de la 

fenêtre, agités. Ils battent des ailes pour me signifier 

leur mécontentement. Ils me disent d’une manière 

désobligeantes : «  Mais où es-tu, Curé, il y a le 

Bulletin Inter Paroissial à faire, surtout l’Edito ? Il 

faut se mettre au boulot ! » Moi, Joseph, je suis 

encore habité par la Lecture du Livre de la Genèse 

qui a été proclamée : « Dieu créa le firmament, la 

terre et la mer, les luminaires, les poissons et les 

oiseaux, et cela en cinq jours. Il vit que cela était 

bon ! Et le sixième jour, il créa l’homme à son 

image. Et il vit que cela était très bon. » Câlina se 

mit à rire et me dit : « Curé, crois-tu encore à ces 

histoires ? » De lui répondre : « Câlina, il faut laisser 

aux scientifiques le loisir de faire leur recherche, 

donner leurs explications. Mais veillons à laisser à 

la Bible sa place de Livre de la foi. Dieu, quelle que 

soit l’origine du monde, je crois qu’Il l’a crée. D’autre 

part, il voulu cette création bonne. Et l’homme est à 

l’image de Dieu donc capable de grandes et belles 

choses. Cette création il l’a confié à l’humanité pour 

l’améliorer encore, la rendre plus belle, plus 

habitable et plus merveilleuse encore. Alors, toi 

Câlina, quel investissement apportes-tu ? As-tu déjà 

lu l’encyclique du Pape François « Loué Sois-Tu  » 

sur l’écologie? Il nous dit : « Pour rendre la société 

plus humaine, plus digne de la personne, il faut 

revaloriser l’amour dans la vie sociale – au niveau 

politique, économique, culturel,  en en faisant la 

norme constante et suprême de l’action. » 

La vie est belle et digne de gratitude, même si notre 

existence est parfois difficile. La gratitude, quelle 

importance est ce que je donne à ce mot ? Allez 

Rubis et Câlina, je vous invite, à partir des lettres de 

ce mot, à proposer un message et à nous l’offrir. 

Sitôt dit, sitôt fait. Ils se mettent à l’ouvrage et ils 

m’offrent le fruit de leur réflexion : « Gratuit, un 

Remerciement à l’Autre. Tente Indéfiniment de 

Trouver l’Usage De l’Emerveillement » Je suis 

surpris. Si nous voulons sortir d’une vie à priori 

banale, il nous faut savoir être attentif à l’autre, aux 

différents évènements, savoir écouter, regarder, 

nous décentrer de nous-mêmes, lever les yeux du 

guidon…                   

 Que de belles choses se vivent dans notre monde,  

en nous et autour de nous : se lever le matin et 

apprécier la beauté du jour ou simplement notre 

forme physique… Personnellement, je pense à telle 

rencontre avec un paroissien, un service d’Eglise 

qui germe porté par des personnes et qui devient 

source d’espérance, telle célébration préparée par 

une équipe et vécue dans la foi, la prière et la 

proximité… Quelle force, quelle paix, quelle 

patience, jaillit et irradie toute notre vie comme des 

petites fleurs qui germent doucement, discrètement 

après le froid de l’hiver. Je pense à tous ces  

paroissiens qui s’impliquent et donnent de leur 

temps, en toute discrétion. Je pense à ceux et 

celles qui entretiennent nos églises pour qu’elles 

soient des lieux de prière agréables. Je pense à 

tous ceux et celles qui distribuent les Bulletins Inter 

Paroissiaux (le BIP) fidèlement toute l’année. Vous 

êtes les messagers de nos communautés ; vous 

êtes des missionnaires, les « porteurs de bonnes 

nouvelles de notre Eglise. Je pense à vous toutes et 

tous qui…. Que serait votre curé si vous n’étiez pas 

là ? Que serait notre Communauté sans vous ? 

Allez, soyons fiers de nous. Sortons de l’ombre et 

crions la Bonne Nouvelle : « Christ est ressuscité. Il 

est vivant. » Le Christ compte sur chacun et 

chacune d’entre nous. Et tant que nous y sommes, 

allons plus loin encore sur ce chemin. Il est vrai, nos 

prières sont remplies de demandes, d’appels à 

l’aide mais surtout nous avons à crier à Dieu notre 

gratitude, nos mercis, nos joies… Rappelons-nous 

du mot « Eucharistie » qui signifie « action de 

grâce ». La messe nous donne l’occasion 

d’exprimer notre gratitude pour la vie reçue 

gratuitement de Dieu. Nous avons mission de 

transmettre au monde cette vie qui prend source en 

Dieu. Entrer en gratitude c’est devenir fécond. Quel 

beau chemin de vie nous est proposé. Quand ce 

bulletin vous parviendra nous serons en plein 

carême. Changeons notre cœur, changeons notre 

regard. Faisons de ce temps qui nous est donné un 

temps de gratitude, un temps de mercis exprimés 

non seulement du bout de nos lèvres mais du fond 

de nos cœurs, un temps où l’émerveillement nous 

est donné et vécu. Faisons tout notre possible et 

avec l’aide de Dieu, nous serons amenés à crier 

« La vie est belle ! » Dieu ne veut que cela, pour 

chacun et chacune d’entre nous, pour tout 

homme. Que Tes œuvres sont belles, que Tes 

œuvres sont grandes, Seigneur, Seigneur !   

               Joseph - Prêtre
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CALENDRIER LITURGIQUE          HORAIRES & INTENTIONS DE MESSE

 

AVRIL 2019 
5

ème
 Dimanche de Carême 

 Sa 6 18h  Aspach/Ht  

  Di 7 9h 
 
 
 

10h30 

B Burnhaupt/B 
 
 
 

Schweighouse 
 

 Jean-Paul Gross & †† fam 
Gross-Hutter 

 Jeanne Finck & †† fam 
                  _______________________ 

 Madeleine & Joseph 
Sester & †† fam Sester-
Krust 

 Marthe Kunemann née 
Liermann 

 Raymond Brun 
 

RAMEAUX 

 Sa 13 18h Aspach/B   

  Di 14 9h 

 
10h30 

 Aspach/Ht 

 
 Burnhaupt/Ht 

 
 

 Robin Sother 

 Robert Ketterer & 
Christiane Mutz-Hoell 

 Roger & Liliane Gerthoffer 

 Gilbert Schoen, André & 
Mathilde Schoen 

 

 Je 18 20h  Burnhaupt/B JEUDI SAINT 

 Ve 19 10h 
 
15h 

 Aspach/B 
 

Schweighouse 

 Enfants 
     VENDREDI SAINT 

 Passion 

                         PÂQUES 

 Sa 20 20h30  Burnhaupt/Ht 
VIGILE 

 Fabien Schultz 

 Pour les malades 
 

  Di 21 10h 
 
 
 
10h 

 
 

11h15 

 Aspach/Ht 
 
 
 

 Aspach/B 
 

 Burnhaupt/B 
Baptêmes 

Coussinade HUG 

 Aloyse Hug & Anne-Marie 
Bruckert 

 
 
 
 
 

Louis Calza 

Louisa Runser - Marin 

 Lu 22 10h30 Michelbach  †† fam Steiner & 
Wolfersperger 
 

2
ème

 Dimanche de Pâques 

 Sa 27 18h Schweighouse 
 

 Robert Sester demandée par 

les Joyeux Retraités 
 

  Di 28 9h 
 
 
 

10h30 

 Aspach/B 
 
 
 

 Burnhaupt/B 
 

 Jean & Marie-Thérèse 
Otin, Marthe Schaffner & 
sa sœur Eugénie Baysang 
                 _________________________ 

 Léonie Hoffmann, Jeanne 
Lardet, †† fam Hoffmann-
Holder 

 Sabine Schmitt & †† fam 
Kuenemann 

 François Mosak, ses 
parents & frère & soeur                                   

 

MAI 2019 
 Me 1 9h Schweighouse  Raymond Brun 

 3
ème

 Dimanche de Pâques 

 Sa 4 18h  Burnhaupt/Ht  Claudine, Charles, Gérard, 
Marie-Thérèse Hager, †† 
fam Binder-Wartzolff 

 Robert Ketterer & 
Christiane Mutz-Hoell 
 

  Di 5 9h 
 
 
 
 

 

10h30 
 
 
 

11h45 

 Burnhaupt/B 
 
 
 
 
 

 Aspach/Ht 
1

ère
 COMMUNION 

 
 

 Aspach/Ht 
Baptêmes 

 François Mosak, Marie & 
Joseph Maurer 

 François et Etienne Maurer 
               _________________________ 

 Pierre & Marie-Antoinette 
Roth & †† fam Kieffer 
               __________________________ 

Elsa  Fougeront – Monchalin                    
Ethan Gugelmann – Steiner 
 

 Me 8 10h  Burnhaupt/B ARMISTICE 

4
ème

 Dimanche de Pâques 

 Sa 11 10h30 
 
 

18h 

 Burnhaupt/B 
Baptêmes 

 
Michelbach 
 

Romane Savio –  Potemski 
Roxane Millot-Jouve 
           _____________ 

 Paul, Michel, Joseph & 
Marie-Louise Winninger, 
Huguette & René Uhlen 
 

  Di 12 9h 
 
 
 
 

 
 
 
 

10h30 

 Burnhaupt/Ht 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Aspach/Bas 
1

ère
 COMMUNION 

 Anna & Roméo Scatton & 
†† fam 

 Roger & Liliane Gerthoffer 

 Antoine & Marcel Jud, †† 
fam Jud-Schoen 

 Jean Koerhlen 
                     _______________________ 

 †† fam Arnold-Schlosser-
Berbette & Combette 
 

5
ème

 Dimanche de Pâques 

 Sa 18 15h 
 
 

15h30  
 
 

 

18h 

 Aspach/Ht 
Mariage 

 

 Burnhaupt/Ht 
Mariage        

Baptêmes 
 

 Aspach/Ht 

Arnaud Quillivic et Thérèse 
Munsch 

                            ________________________ 

Guillaume Lemaître et Elisa 
Kuntz  

 Timothée et Maélys 
 

  Di 19 10h Schweighouse 
 

 Joséphine & Nicolas 
Steiner & Joséphine Sester 

 Pierre Sig 
 

6
ème

 Dimanche de Pâques 

 Sa 25 18h  Michelbach 
 

 †† fam Winninger & 
Misslen 
 

  Di 26 10h  Burnhaupt/B 
 

 Sabine Schmitt & Maurice 
Kuenemann 

 Christian Bunod & †† fam 
Weiss 

 Jeanne Finck & †† fam 

 Marthe Bader 
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 Je 30 9h 
 

10h30 

 Aspach/B 
 

 Burnhaupt/Ht 
1

ère
 COMMUNION 

          ASCENSION  
 

 Pour la Paix dans le 
monde 

 JUIN 2019 
7

ème
 Dimanche de Pâques 

 Sa 1 18h  Burnhaupt/B 
 

 André Neff, Maria & Othon 
Kniebihler 

 Roger & Jeannine Duffner 

 Anna Baumann 
 

  Di 2 9h 
 
 
 

10h30 
 
 
 

11h45  

 Aspach/Ht 
 
 
  

Schweighouse 
1

ère
 COMMUNION 

 
 
 

Schweighouse 
Baptème 

 Benoît Muringer & †† fam 
Wiss 
            _______________________ 

 Raymond Brun, Alice & 
André Stimpfling 
            _______________________ 
 

Mélody Romann-Fontaine 

                                   PENTECÔTE 

 Sa 8  16h 
 
 

18h 

 Aspach/Ht 
Baptême 

 

 Burnhaupt/Ht 
 

Raphaël Duperche-Feuillet 

                ______________________ 
 
 

 Joseph Strohmeyer, 
Alphonse & Marie 
Strohmeyer, Jean & Marie 
Schnoebelen 

 †† fam Kenzel-Reitzler, 
Schnoebelen-Estermann, 
Mario Pusca 

 Pour les âmes du 
Purgatoire 
 

  Di 9 9h 
 
10h30 
 
 
 

 
 

 

11h45 

 Michelbach 
 
 Aspach/Bas 

Profession de 
Foi 

 
 

 

Aspach/Ht 

Baptême 

 
   

 Lucien Walch & †† fam 

 Denis Riesemann, Jean-
Jacques & Nicole Still & 
Jean-Pierre Lagache 
            _______________________ 

 

Tobias Frech- Wandres 
 

FÊTE de la TRÈS SAINTE TRINITÉ 

 Sa 15 18h  Burnhaupt/B 
 

 Sabine Schmitt & †† fam 
Schmitt-Mergy 
 

  Di 16 9h 
 
 

 
 

 
 

10h30 

Schweighouse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Aspach/Ht 
 

 

Baptême 

 Nicolas & Marie 
Schnebelen, Thiébaut & 
Fernande Wolff, Eugène 
Meyer & Emma Kunemann 

 †† fam Sester-Krust 
                _____________________ 

 Pierre & Marie-Antoinette 
Roth & †† fam Kieffer 

               ______________________ 

Sacha Schmitt-Gros 
 

FÊTE DIEU 

 Sa 22 11h 
 
 

 

18h 

Burnhaupt/B 
Baptêmes 

  

Michelbach 
 

Margot & Soline Moussier-
Romon 

  Di 23 9h30  Burnhaupt/Ht 
 
 Fabien Schultz 

 Abbé Jean-Marie Ditner 

13
ème

 Dimanche du Temps Ordinaire 

 Sa 29 
 
 

 

16h 
 

 
 

18h 

 Burnhaupt/B 
Mariage 

 
 Aspach / Ht 
 

Mickaël Foltz et Céline 
Lavrut 
 

 Di 30  10h  Burnhaupt/B FÊTE PATRONALE 

 Paul Spenlinhauer 
(25

ème
 anniversaire) 

 Pierre & Marie-Louise 
Spenlinhauer & Denis 

 Lucien Walch & †† fam 

 Jean-Paul Sender & †† 
fam 

 François & Jeanne 
Gebel & †† fam 

 Prêtres Eugène 
Gestermann, Gérard 
Hoffert, Edmond Schatz 
 

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

Vendredi 31 mai 2019 

Les chèques sont à libeller à l’ordre de 
« MENSE CURIALE BURNHAUPT » 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     
 
 Samedi 2 mars à Aspach/Ht :                          

       Amalia DE SOUSA - WOLFARTH 
 Dimanche 17 mars à Michelbach : 

    Elio JEDREZAK – BOESCH 
 Samedi 23 mars à Burnhaupt/Ht : 

    Tyana MENY – GREDER  
       Maël  GREDER 
 Dimanche 31 mars à Burnhaupt / Ht: 

    Clémence DAL CIN – LAURENCOT 

    Charles NUSS - BONAFOUS 

BAPTÊMES 
 

célébrés au 1er trimestre 2019 



 

6 
 

 
 
                  AGENDA 

 

 CÉLÉBRATIONS   PÉNITENTIELLES  
                         COMMUNAUTAIRES: 
 

Jeudi 11 avril :  
  20h ASPACH / HAUT: Célébration pénitentielle 
 
Lundi 15 avril :  

20h SCHWEIGHOUSE: Célébration pénitentielle 
 

 CONFESSIONS INDIVIDUELLES 
 

Samedi 6 avril : 
de 15h à 16h : SCHWEIGHOUSE 
de 16h à 17h : ASPACH / BAS           

 
Samedi 13 avril : 

de 14h à 15h : ASPACH / HAUT        
de 15h à 16h : MICHELBACH 
 

Samedi 20 avril :  
de 14h à 15h : BURNHAUPT / HAUT       
de 15h à 16h : BURNHAUPT / BAS 

 

 

 SEMAINE SAINTE : 

 

Samedi 13 avril :  

18h à ASPACH LE BAS : Messe dominicale    
 

Dimanche 14 avril : DIMANCHE des RAMEAUX  

9h à ASPACH LE HAUT : Grand’messe 

10h30 à BURNHAUPT LE HAUT: Grand’messe 
 

Jeudi 18 avril : JEUDI SAINT    

 20h à BURNHAUPT LE BAS 
 

Vendredi 19 avril : VENDREDI SAINT 

 10h à ASPACH LE BAS : Méditation du Chemin

   de Croix pour les enfants  

 15h à SCHWEIGHOUSE : La Passion du Christ 
 

Samedi 20 avril : SAMEDI SAINT 

 20h30 à BURNHAUPT / HAUT : Veillée Pascale 
 

Dimanche 21 avril : PÂQUES 

 10h à ASPACH LE BAS : Grand’messe 
 

Lundi 22 avril : LUNDI de PÂQUES   

 10h30 à MICHELBACH : Grand’messe   

 

 

 PARTAGE D’ÉVANGILE : 
 

  À 20h au presbytère de Burnhaupt/Ht 

          (voir article d’André Robert dans le précédent BIP) 
 

 Lundi 8 avril                

   Lundi  6 mai                           

 Lundi 10 juin 

 

 
 
 

 ACCUEIL BAPTÊME : 
 

À 20h au presbytère de Burnhaupt/Ht 
 

 Mardi 16 avril    

   Mardi 21 mai  

 Mardi 18 juin     

 

 

 ANNIVERSAIRE de la COMMUNAUTÉ DE PAROISSES 
AUTOUR DU PONT D’ASPACH 

 

La communauté est depuis 2017 officiellement reconnue par notre évêque. 

Notre patronne est Sainte Mère Teresa, sa fête est le 5 septembre. 

De ce fait, nous avons fixé de la célébrer le 2ème dimanche du mois de septembre. 

Tout membre de nos paroisses, engagé ou non dans un service, est appelé à se retrouver 

 

LE DIMANCHE 8 SEPTEMBRE  à 10h 

en l’ÉGLISE SAINT BARTHÉLÉMY d’ASPACH LE HAUT 
 

Ensemble nous formerons le peuple de Dieu réuni dans la prière et l’expression de sa foi. 

 

 

Messe en semaine : 
                                                                        

mardi : 18h à Michelbach                                                       

mercredi : 9h à Schweighouse  

jeudi : 9h à Burnhaupt le Haut 

vendredi : 18h 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 
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NOS COMMUNAUTÉS S’ORGANISENT POUR 
ACCOMPAGNER AU MIEUX LES FUNÉRAILLES 

 
Traditionnellement, c’est le prêtre qui préside les funérailles chrétiennes, sachant qu’en toutes circonstances c’est le 

Peuple de Dieu tout entier qui célèbre ! 

En effet, depuis le Concile Vatican II (1963-1965), quand on parle d’Eglise" on entend l’ensemble du Peuple de Dieu, 

c’est-à-dire l’ensemble des baptisés qui sont envoyés en "mission". 

A ce titre, ces chrétiens, lorsqu’ils ont bénéficié d’une formation liturgique sont à même d’assurer certaines 

missions dans la communauté ecclésiale, dont celle en particulier de présider des funérailles. 

Depuis près de deux ans maintenant, la célébration 

des funérailles devient une question préoccupante 

dans nos doyennés par le fait de la diminution du 

nombre de célébrants. Les départs à la retraite des 

abbés Raymond LEMBLE, Michel LUTRINGER et 

Gérard BALLAST, le décès du diacre Jean-François 

MULLER, mais aussi certaines absences liées à des 

soucis de santé plus ou moins importants, à des 

mandats nationaux, des fonctions diocésaines ou la 

poursuite d’études universitaires nous obligent à nous 

questionner.  

A titre indicatif, il y avait pour l’année 2018 :  

- 164 funérailles dans la vallée de la Doller  

- Et près de 190 dans celle de la Thur  

Se serrer les coudes pour nous remplacer les uns les 

autres ne suffit donc plus. Nous envisageons que des 

équipes de laïcs formés, prennent en charge l’accueil 

et la préparation des obsèques, mais aussi par 

moment leur célébration et l’accompagnement des 

familles.  

Les prêtres et le diacre des doyennés de Thann-St 

Amarin et de Masevaux se sont retrouvés à plusieurs 

reprises pour réfléchir à cette question. Dans 

certaines communautés de paroisses, des personnes 

ont déjà suivi ou suivent le cycle de formation proposé 

par le Diocèse. Là où ce n’est pas encore le cas, le 

but est de trouver celles et ceux qui accepteraient de 

rendre ce service, de commencer la formation et de  

 
faire partie d’une équipe funérailles selon les 
modalités définies par le Diocèse.  

Selon le cas, dans certaines communautés de 

paroisses, le prêtre n’accueille plus les familles seul. 

Par moment, c’est déjà une personne mandatée par le 

curé qui accompagne le défunt et la famille au 

cimetière pour les dernières prières. Par le fait que 

dans un espace de 5 ans, nous allons passer dans le 

diocèse, de 400 prêtres actifs à 250, le nombre des 

obsèques animées par des laïcs va inévitablement 

augmenter. Par ailleurs, dans nos deux vallées 

composées de 44 communes, il ne reste que sept 

prêtres et un diacre pour assurer les funérailles. 

Rappelons que tous ne sont pas à plein temps.  

Dans tous les cas de figure, une messe sera célébrée 

à la mémoire du défunt le dimanche qui suit les 

obsèques ou un autre jour, selon les modalités à fixer 

avec la paroisse.   

 

       Marc SCHMITT (vicaire épiscopal et curé) 

      Joseph KUONY (Doyen de zone et curé) 

Frédéric FLOTA (adjoint au doyen de zone et curé) 

Georges CIECOMSKY (curé) 

Joseph GOEPFERT (curé) 

Jan KOSTER (curé) 

Marcel KABORE (prêtre étudiant) 

Jean-Marie UHLEN (prêtre coopérateur) 

Jean-Claude DUCOTTET (diacre permanent) 

 
 

38 ENTERREMENTS CÉLÉBRÉS dans notre Communauté de Paroisses en 2018 
 

ASPACH/BAS BURNHAUPT/B ASPACH/H MICHELBACH BURNHAUPT/H SCHWEIGHOUSE 

7 6 6 4 14 1 
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LA PAROLE À JOSEPH : 
 

LE BULLETIN INTER PAROISSIAL : 
QUESTION D’ÉCOLOGIE, D’OBJECTIF PASTORAL ET DE FINANCEMENT : 

 
Le curé n’est plus seul à avoir le souci de la parution 
du BIP ! Une équipe a vu le jour : Ginette Arnold, 
Martine Parmentier, Gilbert Steiner, Jean-Marie 
Fellmann et moi-même, la constituons. Dans un 
premier temps, nous avons discuté des articles à 
faire paraître et avons organisé l’échéancier. Très 
rapidement, nous sommes arrivés à réfléchir sur le 
nombre de pages : faut-il envisager 8, 12 ou 16 
pages ? Différents aspects nous habitaient dans cette 
réflexion :  
 Souci écologique : le BIP est tiré à 3 000 

exemplaires par parution. Que d’arbres à couper 
et que de poubelles encombrées ! Nous sommes 
responsables de la création qui nous a été 
confiée. Nous avons, de ce fait, à la rendre plus 
belle, plus agréable et durable pour les 
générations suivantes. Le Pape François nous 
ouvre un chemin dans son encyclique « Loué 
Sois-Tu » et nous appelle à ne pas gâcher la 
beauté de notre maison, la Terre. Cela nous 
amène à nous poser la question : « quel 
choix pouvons-nous ou devons-nous faire quant 
à la présentation de notre BIP ? Beaucoup de 
pages ? de la couleur ou, en toute simplicité, le 
noir et blanc ?» l’écologie va jusque là ! nous 
sommes tous concernés. 

 Poids financier : parlons argent. Pour les quatre 
tirages annuels, cela nous revient à la somme de 
4 100€. Somme importante supportée par la  

 Mense (caisse de la Communauté de Paroisses 
constituée par les quêtes : mariages, 
enterrements et diverses fêtes religieuses). 
Montant important aux yeux des uns et des 
autres.  

 Objectif pastoral : la raison d’être du BIP est 
l’information des évènements et la 
communication de la vie de la Communauté. 
Pour nous, cela est primordial et nécessaire. 
C’est un choix fondamental. Nous continuerons à 
vous faire parvenir trimestriellement le BIP. 

 

Nous serons amenés à statuer sur tous ces points, 
portés par l’interpellation du Pape François. 
 

Nous vous invitons à nous faire parvenir vos 
suggestions qui nourriront notre réflexion. 
 

Je lance un appel à tous ceux et celles qui nous 
rejoignent dans notre motivation. 
Je les invite à nous faire parvenir des mots 
d’encouragement moral. Et pour ceux qui ont la 
possibilité, ils pourront exprimer leur soutien par une 
contribution financière soit régulière, annuelle ou 
trimestrielle. 
Les dons pourront être remis à Joseph, prêtre, votre 
curé soit en espèces, soit en chèque libellé à l’ordre 
de : Mense Curiale Burnhaupt. 
A tous ceux et celles qui réagiront d’une manière ou 
d’une autre, je leur adresse un grand merci !

 

 
 
 

 
 
 
 
 

ANNIVERSAIRE de L’ÉGLISE SAINT BONIFACE 
de BURNHAUPT LE HAUT : 

 

2019, nous fêterons les 90 ans de la reconstruction de notre église. 
Lors du repas de Noël des aînés, organisé par la commune et le Conseil de Fabrique de Burnhaupt le Haut, 
Monsieur Claude Kirscher, 1er adjoint, a lancé un appel aux personnes qui ont en leur possession photos, 
cartes,…. de l’époque. 
Une exposition sera faite lors de la journée du Patrimoine, le 15 septembre prochain. 
Notre église comme toute église, est d’abord un lieu sacré, un lieu de prières, de partage des joies et des peines 
dans la foi. Une messe d’action de grâce sera célébrée à cette occasion. Nous penserons et nous prierons pour 
tous ceux qui nous ont précédés et nous permettent d’être qui nous sommes aujourd’hui.  
Un appel sera lancé à toute personne qui souhaiterait donner davantage vie à notre Église, communauté de 
croyants. Nous envisageons la possibilité d’entrer dans cette fête par des temps de prière et d’échange. 

Pour tous ceux qui sont familiarisé avec l’informatique, il faut savoir que le BIP est également consultable et 

disponible en fichier PDF sur les sites internet communaux, par ces liens : 

Aspach-Michelbach :  https://www.aspach-michelbach.fr/services/culte 

Burnhaupt le haut :  http://www.burnhaupt-le-haut.com/services/vie-religieuse 

Schweighouse :  http://www.schweighouse-thann.fr/fr/information/62028/vie-religieuse 

https://www.aspach-michelbach.fr/services/culte
http://www.burnhaupt-le-haut.com/services/vie-religieuse
http://www.schweighouse-thann.fr/fr/information/62028/vie-religieuse
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COMMUNION à DOMICILE : 

 
 

Le temps passe, les années s’écoulent, le visage de nos communautés change. Des personnes étaient fidèles par 
leur présence aux différentes messes notamment celles du dimanche. 
Je pense souvent à elles. A mes yeux, elles font partie encore et toujours de la communauté chrétienne. 
Quelques fois, des personnes viennent me parler de certaines d’entre elles.  
Comme vous le savez, votre prêtre réserve le 1er vendredi du mois pour rendre une visite et apporter la 
communion à domicile. 
Sachez qu’il est  même possible qu’un membre de la communauté ou de la famille fasse la démarche d’apporter la 
communion au domicile d’un tiers.  
J’incite toute personne qui aurait connaissance de gens empêchés de se déplacer à l’église à cause de problème 
de santé ou autre, à signaler, en accord avec la personne concernée bien évidemment, et à faire savoir au prêtre 
le souhait exprimé. 
Je tiens à vous rassurer… la venue du prêtre ou de toute autre personne faisant partie de ce service d’Église, ne 
raccourcira en rien la longévité de la vie. Au contraire,  accueillir le Christ ne peut qu’être source de vie. 
D’autre part, il n’est pas nécessaire de faire, comme autrefois, une quelconque préparation (petit autel, fleurs,…)   

L’important, c’est : ouvrir son cœur et recevoir le Christ qui ne cherche qu’à s’y installer. 
 
 
 

MÉDITATION 
 
 
 

 

Le propriétaire d’un magasin était en train de clouer au-dessus de sa porte une pancarte où l’on pouvait lire : 
« Chiots à vendre ». Les pancartes de ce genre ont la faculté d’attirer les enfants et bientôt, un petit garçon fut 
séduit par l’annonce. Il demanda : 
« A quel prix vendez-vous ces chiots ?  
- De 30 à 50€ » répondit le propriétaire du magasin. 
 

Le petit garçon fouilla dans sa poche et en retira de la monnaie. 
« J’ai 2,37€, est-ce que je peux les regarder ? » 
 

Le propriétaire du magasin sourit et siffla. Sa chienne, nommée Lady, sortit de sa niche et courut le long de l’allée 
du magasin, suivie de cinq minuscules boules de fourrure. Mais l’un des chiots traînait loin derrière. Aussitôt, le 
petit garçon remarqua ce chiot boiteux resté en arrière et il demanda : « Qu’est-ce qu’il a ce petit chien ? » 
 

L’homme expliqua que le vétérinaire en examinant le chiot à la naissance, lui avait annoncé que le chiot avait une  
malformation de la hanche et qu’il allait boiter pour le restant de sa vie. Le petit garçon commença à s’agiter : 
« C’est ce chiot que je veux acheter ! » L’homme répondit : « Non, tu ne peux pas acheter ce chien-là. Si tu le veux 
vraiment, je te le donne ! » 
 

Le petit garçon eut l’air bouleversé. Il regarda l’homme droit dans les yeux et dit : 
« Je ne veux pas que vous me le donniez. Ce petit chien-là vaut tout autant que chacun des autres chiens et je 
vous en paierai le prix exact. En fait, je vous donnerai 2,37€ maintenant et 50 cents chaque mois jusqu’à ce que je 
vous aie donné la somme complète. » 
 

L’homme reprit : « Vraiment, tu ne peux pas acheter ce chiot ! Il ne sera jamais capable de courir, de sauter et de 
jouer avec toi. Choisis un autre chiot. » 
 

Alors le petit garçon se baissa, retroussa son pantalon et découvrit sa jambe gauche tordue, estropiée, soutenue 
par une longue tige de métal. 
Il regarda l’homme et dit doucement : « Eh bien, je ne cours pas très bien moi-même et le petit chiot aura besoin 
de quelqu’un qui comprend. » 

                                                                                                                                        Auteur inconnu

CHIOTS À VENDRE 
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Pastorale des jeunes 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROFESSION DE FOI : dimanche 9 juin à 10h30 en l’église   

d’Aspach/Bas 

 Rencontre mercredi 4 avril 2019 de 14h à 19h Burnhaupt/Haut - presbytère 

 Participation à la Vigile Pascale samedi 20 avril à 20h30 à Burnhaupt/Haut 

 Rencontre des parents mercredi 24 avril à 20h  Burnhaupt/Haut - presbytère 

 Retraite : les 11 et 12 mai à Michelbach 

 Répétition : vendredi 7 juin à 19h en l’église d’Aspach/Bas 

 RENCONTRE CONFIRMANDS : 
 

 Participation au chemin de croix du Rollenberg en plein air le 19 avril  

à 17h départ place de l’Eglise à Sentheim 

 Rencontre des parents mercredi 19 juin à 20h au foyer Studer de Burnhaupt/Haut 

 

INSCRIPTIONS : 
 

Si tu as 13 ans ou plus, tu es concerné ! 

Tu as déjà vécu des étapes dans ta vie de 

chrétien(ne) : baptême, catéchèse, aumônerie, 

mouvement, eucharisties, pèlerinages… Tu as fait des 

choix, tu as des questions, des doutes aussi. 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… 
 

Pourquoi pas alors, rejoindre notre groupe dans lequel 

tu pourrais partager avec d’autres jeunes de ton âge ? 

Ce groupe chemine vers la profession de foi et la 

confirmation. 

Inscription à la confirmation et profession de foi 

 Mardi 18 juin : de 17h à 19h au presbytère de  

  Burnhaupt le Haut 

 Vendredi 28 juin : de 17h à 19h au presbytère 

   d’Aspach le Haut 

 

 

PROPOSITIONS DIVERSES : 
 

 Samedi 27 avril au cercle Saint Thiébault 

de Thann rencontre de jeunes collégiens 

et lycéens de la zone Thur Doller 

organisée par commission jeunes et avec 

le soutien de l’aumônerie de la Doller.  
 

 Rencontre organisée par le CCFD avec 

participation des jeunes  
 

 Aumônerie de la Doller : clôture de 

l’année samedi 6 juillet de 14h à 18h au 

Foyer Studer suivi de la messe à 

Burnhaupt/Haut. 

PELE JEUNES LOURDES : 
 

Le Pélé Jeunes Lourdes est organisé par le diocèse de Strasbourg et proposé aux jeunes de 13 à 17 
ans. 
Cette année, il aura lieu du 18 au 24 août 2019. L’an dernier, une vingtaine de jeunes de notre doyenné 
avaient participé et 603 sur le diocèse. 
Si vous souhaitez avoir plus d’informations (inscription, programme, accompagnement, payement, 
actions…) merci de prendre contact avec : 
 

Estelle GEBEL - Coopératrice de la pastorale des jeunes. 
Mail : egebel.pastojeunes@gmail.com Tel : 06.49.82.63.87. 

 

Afin de créer un esprit de groupe et se préparer au pèlerinage, 2 temps (carrefour) sont proposés: 

Carrefour -1 : le samedi 18 mai de 14h à 17h au foyer Studer à Burnhaupt/Haut 

Carrefour 0 : samedi 6 juillet à 18h messe d’envoi en pèlerinage suivie de la rencontre de 19h à 22h30 

au foyer Studer de Burnhaupt/Haut. 

 

 

mailto:egebel.pastojeunes@gmail.com


 

11 
 

                                             Pastorale des enfants et de leur famille 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

ENFANTS EN PARCOURS VERS LE PARDON 
  (1ère année)  

 
• Samedi 27 avril : dernière journée à Bellemagny.  
 

Le sacrement du premier pardon des enfants se vivra 
le 27 avril à Bellemagny. 

 
 Les parents sont invités à nous retrouver à 14h30 à la 
chapelle de Bellemagny.  
Après la célébration, nous nous retrouverons avec les 

enfants et leurs parents pour un moment convivial. 

SERVANTS DE MESSE 
 

Sortie au couvent Saint Marc à             

Gueberschwihr 

samedi 4 mai, toute la journée. 

ENFANTS EN PARCOURS VERS LA PREMIÈRE 
DES COMMUNIONS (2ème année) 

 
• Dernière journée à Bellemagny : 
                samedi 6 avril, goûter avec les parents.  
 

TOUS LES ENFANTS DE LA COMMUNAUTÉ DE PAROISSES 
 

Afin de pouvoir faire un « nettoyage » de son cœur, nous vous invitons au sacrement du pardon (ou 
confession):  
 

 le vendredi 5 avril à 18h à Aspach le Haut  
 le lundi 29 avril à 16h15 à Burnhaupt le Haut  
 le samedi 11 mai à 9h30 à Schweighouse  

             (sauf les enfants du premier pardon qui le feront à Bellemagny le 27 avril)  
 

 Préparation des Rameaux au presbytère de Burnhaupt le Bas le               
mercredi 10 avril à 14h  

 Messe des Rameaux : samedi 13 avril à 18h à Aspach le Bas ou 
dimanche 14 avril à 9h à Aspach le Haut ou 10h à Burnhaupt le Haut  

 Vendredi Saint : 19 avril chemin de croix à Aspach le Bas à 10h.  

 Vigile Pascale : 20 avril à Burnhaupt le Haut à 20h30  

 

 Le groupe Hopen sera en concert à Blotzheim le samedi 8 juin, nous organisons un covoiturage 
pour cette occasion, veuillez me contacter si vous êtes intéressé. 

 

 

PREMIÈRES COMMUNIONS : 
 

 Dimanche 5 mai 10h30 à Aspach/Haut  - Répétition vendredi 3 mai à 18h  

 

 Dimanche 12 mai 10h30 à Aspach/Bas - Répé vendredi 10 mai à 18h 
 

 Jeudi  Ascension 30 mai 10h30 à Burnhaupt/Haut - Répé mardi 28 mai à 18h  


 Dimanche 2 juin 10h30 à Schweighouse - Répé vendredi 31 mai à 18h 

 

Sandra Papirer 
Coopératrice de la pastorale  
 des enfants et de leur famille  

06.43.81.52.08 
coopenfants.doller@orange.fr 

 

INSCRIPTIONS 
 

Aux sacrements de la 1ère Communion en passant par le 1er Pardon 
                (enfants nés en 2011) 
 

 Mardi 18 juin : de 17h à 19h au presbytère de Burnhaupt le Haut 
 Vendredi 28 juin : de 17h à 19h au presbytère d’Aspach le Haut 
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LE LANGAGE DES CLOCHES par Ginette ARNOLD 

Le « message » transmis par la sonnerie de cloche s'appuie sur trois composantes : 

 la sonorité de la cloche ; 
 la modalité et le rythme de frappe sur celle-ci ; 
 le nombre de cloches mises en œuvre simultanément ou successivement. 

Les combinaisons possibles autorisent donc un nombre important de « messages ». Mais pour qu'un « son » 

devienne « signe », il est nécessaire qu'émetteur et récepteur accordent la même signification au signe transmis.  

 LA SONNERIE HORAIRE : le choix de la cloche 
et le nombre de coups permettent d'indiquer à 
distance l'heure qu'il est, au quart d'heure prés.  

  LA SONNERIE DU COUVRE-FEU (appelée 
parfois « Salve ») : cloche spécifique ; sonnerie à 
la volée assez longue ; encore en vigueur dans 
quelques villes françaises (Strasbourg, Pont-
Audemer...) ; annonce la fin de la journée, la 
fermeture des portes de la ville, des boutiques ou 
des cabarets. 

  L'ANGÉLUS : 3 tintements suivis d'une volée ; 
3 x/ jour, pour appeler le peuple à la prière.  

 LES OFFICES RELIGIEUX : autrefois dans les 
monastères, chacun des sept offices de la journée 
faisait l'objet d'une sonnerie spécifique ; 
normalement, le nombre de cloches mises en 
volée varie selon le degré de solennité et donc 
selon le calendrier liturgique (la cloche « La » pour 
les jours ordinaires, le « plenum » - totalité des 
cloches disponibles - pour les grandes fêtes. Dans 
certaines régions françaises, la fête de Noël est 
précédée pendant plusieurs jours par des 
sonneries particulières (le « Nadalet »). 

 L'ALERTE (LE TOCSIN) : jusqu'à la mise en place 
des sirènes municipales, il revenait au sonneur de 
« toquer » la cloche pour alerter la population lors 
de menaces d'invasion ou le début d'incendies ; 
cela se traduit par un tintement à rythme rapide ; 
après la première volée, le nombre de coups 
indique la direction du sinistre ; il existe aussi une 
tradition de sonnerie pour annoncer ou faire fuir 
les orages. 

 LE GLAS (annonce d'un décès) : c'est sans doute 
la sonnerie la plus codifiée ; selon les régions, le 
code peut varier, mais il s'agit d'indiquer à la 
population, par le nombre de coups, non 
seulement qu'il y a eu un décès mais aussi s'il 
s'agit d'un homme ou d'une femme ou encore d'un 
enfant ou d'un ecclésiastique (par exemple 3 fois 3 
coups puis la grande volée avec la grosse cloche 
pour le décès d'un homme, et 2 fois 3 coups puis 
la grande volée pour une femme et 1 fois 3 coups 
pour un enfant). 
 

Les ordonnances de sonnerie : 
On ne sonne pas les cloches d'église n'importe 
comment ni n'importe quand… ! Voix sonore qui 
accompagne les offices et les événements 
cultuels, l'ensemble campanaire obéit à un 
véritable « langage » qui permet à la communauté 
qui l'entend de distinguer l'ordinaire du festif, les 
moments heureux des moments tristes. Il faut 
donc réglementer ou codifier les sonneries. On 
parle d'ordonnance de sonnerie. 
Dès le Moyen Âge, toutes les églises cathédrales, 
collégiales ou abbatiales étaient dotées 
d'ordonnances de sonnerie. A chaque type de fête 
correspondait un rituel d'annonce propre, en 
principe composé de trois sonneries distinctes (le 
plus souvent espacées entre elles d'un quart 
d'heure), chacune étant réalisée avec une ou 
plusieurs cloches déterminées. Ce code était 
généralement commun aux vêpres et aux messes 
chantées. 
De même, une distinction était toujours opérée 
entre les différentes messes, une messe basse 
(messe uniquement lue) n'étant pas annoncée de 
la même manière qu'une messe chantée ou 
qu'une messe solennelle.  
On comprendra donc aisément qu'une ancienne 
ordonnance de sonnerie sera un outil de travail 
précieux mais devra toujours être confrontée à la 
liturgie en vigueur et aux usages actuels.  
Le but essentiel d'une ordonnance de sonnerie est 
l'identification. En effet, elle permet aux fidèles de 
reconnaître facilement les différentes cérémonies 
qui se déroulent à l'église, tout comme les 
moments importants, tant de la journée que de 
l'année liturgique.  
Pour établir une ordonnance de sonnerie 
cohérente et qui tienne compte de la musicalité 
des cloches, il convient de faire appel à un 
CAMPANOLOGUE ; celui-ci fera des recherches 
préalables, consistant d'une part à collecter des 
renseignements sur les cloches, d'autre part à 
s'informer sur les anciennes traditions de sonnerie 
et les usages liturgiques du lieu.  

 Pour  ASPACH LE BAS, 
C’est l’entreprise BODET qui entretient les cloches. 

                 L’Angélus est sonné à 7h10, 11h10 et 19h30. 

                Annonce de la messe : petite volée 1/2h avant l’office, puis grande  

     volée (4 cloches) le 1/4h suivant 
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LES CLOCHES D’ASPACH LE BAS 
 

                                               

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

INSCRIPTIONS EN RELIEF SUR LES CLOCHES 

Sur les cloches 1 et 2 se trouve l’inscription : 
« FONDUE PAR F. CAUSARD -  COLMAR 1928 » 

 

Parrains & Marraines  de la Cloche n° 1 :  

Mr KRUST Thiébault et Mme Vve HURTH Joseph - Mr STEMMELEN Gustave 
et Mme HILBERER Anna – Mr HUG Auguste Adjoint et Mme HUG Valentin 

SS CORDI CHRISTI REGIS SUM DICATA SEMPER VOCANS VENITE ADME 
OMNES 

 – ASPACH JNF AD 1928 – 
 

Parrains & Marraines  de la Cloche n° 2 

Mr HILBERER André Maire et Mme SCHRUOFFENEGER Eugénie – Mr 
KRUST Victor et Mme Paul KRUST – Mr KRUST Ernest et Mme JENNY Xavier 
 

SANCTIS PATRONIS PETRO AP ET SEBASTIANO M SUM DICATA 
SEMPER MONES RESISTITE FORTES IN FIDE 

 

Parrains & Marraines  de la Cloche n°3 

Mr KRUST Xavier et Mme EHRET Armand – Mr SCHRUOFFENEGER Emile et 
Mme SCHRUOFFENEGER Cécile 
 

IMMAC CORDI MARIAE AUX SUM DICATA SEMPER ONSINENS : 
 AVE MARIA 

 

Parrains & Marraines  de la Cloche n°4 : en haut : ASPACH-LE-BAS 1928 

Mr KOEPFLEN Louis et Mlle BOEGLEN Marie – Mr SCHERR Emile et Mr 

TSCHANN Xavier 

 

SANCTIS JOSEPH E FRANCISCUS ASS SUM  
DICATA SEMPER EXHORTANS 
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                         50 ANS AU SERVICE DE DIEU ET DES HOMMES 
 

                              Il y a 10 ans, quelques prêtres 
m’ont confié qu’ils fêteront leurs 
40 ans d’ordination sacerdotale 
n’étant pas sûrs de pouvoir 
encore célébrer plus tard leur 
50ème année de prêtrise. 

Je faisais partie de ces prêtres-là et j’ai célébré à 
l’église de Lauw mes 40 ans de sacerdoce en 2009. 
Mais comme le temps passe vite, voilà que mon 
Jubilé d’Or Sacerdotal approche à grands pas. Je 
fêterai cet évènement, avec la grâce de Dieu, le 7 
juillet prochain à 10 heures à l’église Saint 
Maurice de Guewenheim. Je vous invite 
cordialement à participer à cette célébration 
eucharistique festive. 
Quand on m’a demandé de rédiger cet article, je me 
suis dit « comment résumer 50 ans de sacerdoce ? 
Mission impossible ! »  
En 50 ans, j’ai été nommé à 2 postes de vicaire, puis 
administrateur de la paroisse Ste Claire de 
Bourtzwiller- Brossolette, ensuite aumônier fédéral de 
la jeunesse ouvrière chrétienne, puis curé de la future 
communauté de paroisses du Val de Wesserling, 
après celle de Wittelsheim. 
Pour ne pas être trop long, je ne vous partagerai que 
ma première nomination puis le vécu actuel sur le 
doyenné de Masevaux depuis février 2006. 
Quand j’ai rencontré Monseigneur ELCHINGER, mi-
juin 1969, il m’a confié au creux de l’oreille « Je vous 
nomme vicaire à la paroisse Sainte Geneviève de 
Mulhouse ».  
Ordonné prêtre le 29.06.1969 à la cathédrale de 
Strasbourg, j’ai célébré ma 1ère messe à l’église Saint 
Nicolas de Ruelisheim le 6 juillet, puis je suis parti 
pour quelques jours de repos chez des amis en 
Charente - Maritime. 
Mais, ce n’était pas encore les vacances pour le 
Conseil Episcopal et voici que, n’ayant à cette 
époque pas de téléphone à domicile, ma famille a 
reçu un avis d’appel au téléphone public de 
Ruelisheim. Papa devait se rendre à la boucherie – 
charcuterie – restaurant qui détenait le téléphone 
public. Il l’a fait à contrecœur. Parlant difficilement le 
français et le supérieur du Grand Séminaire 
encore plus difficilement l’alsacien, mon père a dû 
répondre à cette épineuse question « est-ce que 
votre fils Gérard accepterait comme 1er poste de 
vicaire de rejoindre la paroisse Saint Laurent de 
Bischheim, au lieu de Sainte Geneviève à 
Mulhouse ? »  
Papa, qui n’aimait pas que l’on passe ses vacances 
ailleurs qu’à Ruelisheim a répondu en alsacien : 
« Que Monseigneur le nomme où il veut, Gérard 
n’avait qu’à rester à la maison ». C’est ainsi que j’ai 

pu, dès mon 1er poste, vivre une vie d’équipe avec les 
abbés Joseph STENGER, Joseph MUSSER et notre 
curé Joseph FINCK. 
Plus tard, j’ai toujours eu la grâce de vivre une vie 
d’équipe avec d’autres prêtres dans mes différents 
postes, sans habiter nécessairement ensemble dans 
un même presbytère. Et c’est encore le cas 
aujourd’hui, tout en œuvrant aussi avec des 
coopératrices de la pastorale que j’admire dans leur 
accompagnement spirituel des enfants, des jeunes et 
dans le domaine de la santé.  
Plus tard, j’ai adhéré à l’association des prêtres du 
Prado, fondée par le Père Antoine CHEVRIER. J’y ai 
fait mon engagement définitif en 2007 dans une 
célébration eucharistique présidée alors par 
Monseigneur GRALLET, ordonné prêtre comme moi 
en 1969, à la cathédrale de Nancy. A présent, 
tournons-nous encore vers le Père Antoine 
CHEVRIER. Je cite l’un de ces écrits : « L’Esprit 
Saint nous presse de partager la vie des pauvres de 
la terre et de découvrir, sous leurs traits, le visage du 
Christ. » 
Les rencontres mensuelles en équipe de base, un 
lundi soir jusqu’au mardi soir, les récollections 
trimestrielles avec les 33 prêtres alsaciens, le partage 
d’Evangile dans l’esprit de pauvreté du Prado avec 
des laïcs, la session annuelle de 4 jours m’ont 
beaucoup aidé et soutenu dans ma vie de prêtre. 
Nommé entre-temps prêtre coopérateur pour 
l’ensemble du doyenné de Masevaux, j’ai aussi 
accepté, il y a 10 ans, l’aumônerie de l’union 
catholique des aveugles d’Alsace. Quand j’ai eu mes 
ennuis de santé début octobre 2018, suivant les 
conseils des médecins généraliste et spécialiste, j’ai 
démissionné de ce poste, tout en gardant un lien 
profond d’amitié avec ses membres. 
Beaucoup d’entre vous, des couples, des personnes, 
des jeunes et des moins jeunes, vous m’avez 
soutenu, exprimé votre amitié depuis mes 13 ans de 
présence parmi vous. 
Je vous remercie de tout cœur. Je vous porterai dans 
mes prières pendant la célébration de l’Eucharistie de 
mon Jubilé d’Or et continuerai à le faire après. 
Ayant participé au financement des travaux de 
rénovation du presbytère au 9, rue de l’Eglise à 
Bourbach le Bas, je continuerai à y rester, à y vivre 
avec vous comme prêtre retraité à partir du 30 juin 
prochain. 
Je resterai à votre service, tout en assurant les 
célébrations de messes que mes confrères me 
proposeront tout en tenant très fermement compte de 
ma santé. 
Que Dieu vous bénisse chers amis, qu’Il vous 
protège et vous garde en son amour.

                                          l’abbé Gérard BALLAST 
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INFOS DE NOS CONSEILS DE FABRIQUE et ASSOCIATIONS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

CARITAS Secours Catholique 

Caritas Alsace lance un appel à toute famille ayant un esprit d’ouverture et du temps à 
partager pour accueillir un enfant (âgé entre 6 et 11 ans) pendant les vacances d’été 2019. 
Cette année, des réunions d’information sont proposées pour permettre aux familles 
intéressées d’écouter les témoignages des familles ayant vécu l’expérience.  
  
Depuis 70 ans, l’Accueil Familial de Vacances, mis en place par Caritas Alsace Réseau Secours 
Catholique propose à des enfants et à des familles de partager ensemble leurs vacances.  

En Alsace, l’été dernier, 39 familles ont accueilli 48 enfants, vivant des situations 
de précarité, et dont les familles sont soutenues par Caritas Alsace. 

L’objectif est de pouvoir offrir cette expérience humaine enrichissante à un maximum d’enfants.  
Devenir famille de vacances, c’est : 
 Donner à un enfant la possibilité d’accéder à un temps privilégié de détente, de loisirs et 

d’échanges.  
 Partager une rencontre humaine, bénéfique pour l’enfant, pour sa famille et pour la famille 

de vacances.  
 

L’Accueil Familial de Vacances est proposé aux enfants de 6 à 11 ans, pour les périodes suivantes :  
 du 8 au 22  juillet 2019 

 du 8 au 29 juillet 2019 
 du 29 juillet au 12 août 2019 

 

Découvrez notre page Facebook dédiée à l’Accueil Familial de Vacances 

QUÊTE pour le CHAUFFAGE  
de L’ÉGLISE  

de BURNHAUPT LE HAUT 
 

Les membres du Conseil de Fabrique 

passeront dans vos foyers pour la collecte du 

chauffage à partir du 6 avril prochain. 

Nous vous remercions d’avance pour le bon 

accueil que vous leur réserverez. 

VENTE DE PÂTISSERIES BURNHAUPT-LE-BAS 

Lors de la fête patronale de Burnhaupt-le-Bas, ECRIN propose une vente de pâtisseries. 

A toutes les personnes qui souhaitent nous soutenir, nous proposons: 

 soit de confectionner une pâtisserie et de l’amener le DIMANCHE 30 JUIN entre 9h30 et 
11h près de la chapelle 

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

 soit de faire les 2 activités   
Merci de votre soutien. 

 

N’hésitez pas à transférer ce mail à vos contacts ! www.caritas-alsace.org 

 

CONCERT DE PRINTEMPS 

ECRIN a le plaisir d’accueillir  en concert  
 

« Les Tinoniers de Thann » 
 

Dimanche 7 avril à 17h 
à la chapelle de Burnhaupt-le-Bas 

 
 

Venez nombreux apprécier leur répertoire. 
 

http://www.caritas-alsace.org/
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NUIT D’ADORATION ET DE PRIÈRE 

Samedi 22 juin 2019 de 20h à l’aube 
Une invitation pour tous pour un moment de silence et de prière 

en l’Eglise Saint Boniface     
 
         

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

 

GRANDE VENTE DE PÂTISSERIES 
 

DIMANCHE DES RAMEAUX 
                 14 avril 2019 de 10h30 à 12h 

 
à l’entrée de l’Église Saint Boniface de Burnhaupt-le-Haut 

 
 

au profit des Oeuvres de l’Association 
 
 

 

Communauté de paroisses « Autour du Pont d’Aspach » 

     FETE DIEU 

DIMANCHE 23 JUIN 2019 
 

Grand’ Messe 9h30 – Procession 10h30 
Déjeuner 12h - Vêpres & Salut 16h 

 

Inscription au déjeuner sur www.fetedieu.fr 


