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Joseph GOEPFERT –  

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

Presbytère Catholique : 3, impasse Zurwinckel 
 68520 BURNHAUPT LE HAUT 

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

souhaitez être rappelé 

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

 

Pour les intentions de messe : s’adresser à : 

 

 BURNHAUPT LE BAS   

Armand SOTHER                 tél. 03.89.48.78.17 

 BURNHAUPT LE HAUT 

 Marc BOHRER                    tél.06.89.66.79.75 

 ASPACH LE BAS  

Chantal LUKOMSKI             tél. 03.89.48.91.29 

 ASPACH LE HAUT 

Curé Joseph  GOEPFERT   tél.03.89.48.71.01 

 MICHELBACH 

Brigitte JAEG                        tél.03.89.82.86.83 

 SCHWEIGHOUSE 

 Marie-Antoinette KELLER    tél.06.82.26.53.31 

 

   L ’ÉQUIPE D’ANIMATION PASTORALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joseph GOEPFERT –  
Prêtre - Curé de la Communauté de  
 Paroisses  

   jos.goepfert@laposte.net 

Estelle GEBEL –  

Coopératrice de la pastorale des         

  jeunes  

egebel.pastojeunes@gmail.com 

 

Sandra PAPIRER –  

Coopératrice de la pastorale des       

 enfants et de leur famille 

coopenfants.doller@orange.fr 

 

 

Annie JOST - 

Liturgie 

   annie.famillejost@gmail.com 

  

Ginette ARNOLD - 

Solidarité 

 ginette.arnold@icloud.com 

 

 

Marilyne SOTHER - 

Annonce de la Foi 

  marilynesother@free.fr 

 

 

Jean-Marie FELLMANN - 

Communication 

  jm.fellmann@hotmail.fr 

 

 

Gilbert STEINER - 

Moyens matériels 

 gsteiner@vialis.net 
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Burnhaupt le Haut :  http://www.burnhaupt-le-haut.com/services/vie-religieuse 

Burnhaupt le Bas :  https://www.burnhaupt-le-bas.fr/vie-qotidienne/cultes/ 

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

   ET TOI, CROIS-TU EN L’AMOUR DE DIEU ? 

 

  Une marguerite en main, je 
l’effeuille « je t’aime, un peu, beaucoup, 
passionnément, à la folie, pas du tout ». Et voilà que 
mes deux fidèles amis, Rubis et Câlina, arrivent : «  
Mais, curé, que t’arrive-t-il ? Tu es retombé en 
enfance ? » Je les rassure. « Vous savez que ce 
n’est qu’un jeu ! Tu interroges tes sentiments par 
rapport à une personne. Moi, je joue à définir mes 
sentiments par rapport aux mois de juillet – 
août…. « je t’aime, un peu, beaucoup,…. » Pour 
moi, Joseph, c’est : « un peu ! ». Je me sens un peu 
seul ; les gens sont en vacances. La vie est au 
ralenti !     Et vous, Rubis et Câlina qu’avez-vous 
entendu ? Câlina de répondre : « Juillet – août, pour 
les gens, c’est d’abord le repos, le soleil, les 
déplacements, la découverte de nouvelles régions 
ou pays… » Et Rubis de s’y mettre : «  Pour tous, 
c’est un rythme de vie différent, la liberté de ne rien 
faire, se reposer, découvrir… » Et moi de dire : 
« donc,  pour tous, juillet et août, c’est on 
aime : « beaucoup, énormément ! »  

Et pour le mois de septembre ? Câlina prend la 
parole. « C’est la reprise ! J’entends partout les 
mêmes mots: boulot, planning, courses à faire pour 
l’école, transport, horaires à respecter, factures à 
payer… Fini le farnienté… C’est à nouveau la 
course contre la montre, l’agitation, le stress… la  
vie avec sa régularité.  Comme impression, ce 
serait  : on aime un peu ou pas du tout. »  

Les habitants sont de retour, avec les habitudes et 
la routine du quotidien. En ce qui me concerne, moi 
Joseph, je me comparerai à un planeur,  pris dans 
de nouvelles turbulences, guidé par des vents 
nouveaux. Oui, j’entends à nouveau parler de 
catéchisme, de premiers pardons et communions, 
de réunions, de célébrations… de Dieu, de la prière, 
de l’Evangile. Au fond de mon cœur, j’espère que, 
pour les uns et les autres, Dieu n’étaient pas en 
vacances ; que l’Evangile est toujours Bonne 
Nouvelle quelque soit l’époque de l’année. Et voilà 
que Câlina s’y met encore : « Mais, curé, Dieu, que 
ce soit durant les vacances ou que ce soit dans 
notre vie bien remplie, que nous apporte-t-il ? Croire 
en Dieu, est-ce une coutume, une tradition 
nécessaire ? Que vient-il faire dans notre vie ? Est-
ce que sa présence change quelque chose dans 
notre vécu ? » « Rubis et Câlina, je veux être clair 
avec vous deux ! Vous parlez de coutume, de 
tradition. Je pense à ces situations où des parents 
me disent : « Nous demandons le baptême pour 
notre enfant parce que c’est la tradition dans notre 

famille : les grands parents, les parents et nous-
mêmes, tous ont été baptisés. Il n’y a pas de raison 
que notre enfant ne soit pas baptisé ! » Pour moi 
cela est du domaine du  religieux ou plutôt de la 
religiosité.   

Oui nous sommes toutes et tous aimés de Dieu  et 
appelés à répondre à son amour ! C’est ce que 
j’appelle : « entrer dans la farandole de l’amour de 
Dieu ». 

L’homme est fait pour la vie et cela au-delà de la 
mort. Le Christ nous appelle à être des vivants, des 
hommes et des femmes debout ! et cela dans le 
quotidien de nos vie. Avec lui, nous sommes 
appelés à prendre des chemins nouveaux que ce 
soit durant les vacances ou dans le tourbillon de la 
vie de tous les jours.  

Et pour moi, l’EUCHARISTIE est le moment où tous 
ceux qui essaient de vivre cette foi incarnée se 
retrouvent pour rencontrer le DIEU VIVANT ! Il nous 
accueille. Il nous permet de le rencontrer. Et il nous 
envoie, forts de lui, vivre cette foi célébrée. 

Notre histoire de croyant, de relation avec Dieu en 
Jésus-Christ et par l’Esprit Saint est alors une 
relation d’amoureux. Est-ce que l’amoureux peut 
oublier sa belle ? ou vice versa ? Dieu est 
amoureux de nous. Il souhaite donc le meilleur pour 
chacun de nous. SOMMES-NOUS DES 
AMOUREUX DE DIEU ? 

Si je regarde ce monde avec le regard aimant du 
Christ, je peux voir de belles choses qui m’ont 
donné vie et m’enthousiasme. Et je pense à ma 
retraite vécue dans le silence à La Flatière, à ma 
rencontre avec des couples, des confrères et des 
religieuses au Couvent à Cîteaux. Je pense à cette 
journée que j’ai passée chez les Dominicaines à 
Orbey avec l’équipe Confirmation Adulte ; à ma 
rencontre avec une personne adulte demandant à 
se préparer au Sacrement de la Confirmation, à… 
Alors je pose la question : ET DIEU DANS TOUT 
CELA ? Je dirai simplement, c’est passionnant, 
c’est plein de vie, c’est source de joie et de 
bonheur. Alors, comme moi, je t’invite à t’arrêter, à 
regarder ta vie, à effeuiller ta marguerite, à te laisser 
habiter par l’amour qui  a sa source en Dieu. Allez, 
la vie est belle, vis la, partage la !  Allez, viens, un 
monde nouveau se construit. Ce serait dommage si 
cela se faisait sans toi !            

 Joseph - Prêtre
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CALENDRIER LITURGIQUE          HORAIRES & INTENTIONS DE MESSE
 

OCTOBRE 2019 
 Sa 5 15h30 

 
 

18h 

Burnhaupt/Ht 
Baptême 

 

Aspach/B 

 
Leny Gewiss-Bitsch 

 

 Sylvia 

 Chrysostome Sester & †† 
fam & Jacqueline Leber 
&†† fam 

 †† fam Jenny & 
Schruoffeneger 
 

 Di 6            27
ème

 Dimanche du Temps Ordinaire 

 9h 
 
10h30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11h45 
 

Aspach/Ht 
 
Burnhaupt/B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schweighouse 
Baptême 

 †† fam Kieffer-Roth 
 

Messe des Familles 

 Antoinette & Yvon Greder, 
Alexandre Greder 

 Sabine Schmitt née 
Kuenemann & †† fam 

 Francine Maurer née Neff 
& †† fam 

 Jean-Pierre Holder 

 Jean-Paul Gross 
 
 
 

Victor Deiber-Paillard 
 

 Sa 12 18h 
 

Burnhaupt/Ht  

 Di 13          28
ème

 Dimanche du Temps Ordinaire 

  10h Michelbach  

 Sa 19 18h Burnhaupt/B 
 

 Jean-Pierre Holder 

 Charles & Hélène Gross 

 Jeanne Lardet 

 Léonie Hoffmann & †† fam 

 Kolb Renée née Finck 
 

 Di 20         29
ème

 Dimanche du Temps Ordinaire                   

 10h Schweighouse  Suzanne Schlosser 

 Marguerite & Emile Weiss 
& †† fam 
 

 Sa 26 18h Michelbach 
 

 Albert Winninger, Maria, 
Auguste, Nicolas, Soeur 
Marie-Albertina 
 

 Di 27         30
ème

 Dimanche du Temps Ordinaire 

   9h 
 
 
 
 
 

10h30 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

11h45 
 

Burnhaupt/Ht 
 
 
 
 
 

Aspach/B 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Aspach/B 
Baptême 

 Henri & Yvonne Baumann 

 Roger & Liliane Gerthoffer, 
Fabienne Gerthoffer 

 †† fam Fassnacht-Bringel 
 

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

 †† fam Hilberer, Wolf & 
Hermann 

 Monique & Jean-Pierre 
Ehret 

 †† fam Spenlinhauer & 
Schruoffeneger 

 Paul & Gérard Deiber & †† 
fam 

 Yvonne & Fernand Hanser 
 

Camille Scherrer 
                                   

NOVEMBRE 2019 
 Ve 1er                                           TOUSSAINT 

  9h 
 

10h30 
 
 
 
 
 

15h 
 

15h 
 

Aspach/Ht 
 

Schweighouse 
 
 
 
 
 

Burnhaupt/Ht 
 

Burnhaupt/B 

 †† fam Kieffer-Roth 
            ----------------------------------------------- 

 Joséphine & Nicolas 
Steiner, Alice & André 
Stimpfling 
 

 

Temps de prière 

 Sa 2 18h Burnhaupt/B 
 

Messe des Défunts 

 Di 3            31
ème

 Dimanche du Temps Ordinaire 

  9h 
 

10h30 
 
 
 
 
11h45 
 

Michelbach 
 

Schweighouse 
 
 
 
 
Aspach/Ht 

Baptême 

 
 
 
 
 

Messe des Familles 

 †† fam Mandarini 

 Roger Flieller 

 Gabriel & fam Arthur 
Krugler 

 

 

Côme Kleinhans-Litty 

 Sa 9 18h Aspach/B 
 

 

 Di 10         32
ème

 Dimanche du Temps Ordinaire 

   9h 
 

10h30 
 
 
 
 
 
 

11h45 
 

Aspach/Ht 
 

Burnhaupt/Ht 
 
 
 
 
 
 

Burnhaupt/B 
Baptême 

 
 

 Boniface & Jeanne 
Kirscher, Maurice & 
Jeanne Schwob 

 Rose-Marie & André 
Bitsch, François Bitsch, 
Marthe Grasser 
 
 

Léonie Neff-Figenwald 
 

 Lu 11 10h 
 

10h 

Burnhaupt/B 
 

Aspach/B 
 

 
 

 Jean Krust & †† fam 

 Sa 16 16h30 
 
 
18h 

Burnhaupt/Ht 
Baptêmes 

 
Aspach/Ht 
 

 
 
 

Rose-Ann Schultz-Consiglio 
Arsène Consiglio-Klein 

 Joseph & Henriette 
Bischoff &                  
Roger & Catherine 
Hamptaux 
 

 Di 17         33
ème

 Dimanche du Temps Ordinaire 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9h 
 

10h30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Schweighouse 
 
 

Burnhaupt/B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

Sacrement des Malades 

 fam Sother-Walch 

 Maria & Henri Holder-
Gross 

 Jean-Paul Gross 

 Sabine Schmitt & †† fam 

 Marie-Louise & Gérard 

Kuppel 

 Marthe & Alfred Ditner 

 Germaine & Lucien 

Kirscher 
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 Sa 23 18h Michelbach 
 

 fam Weiss & Roth 

Di 24         34
ème

 Dimanche du Temps Ordinaire 

  10h 
 

Burnhaupt/Ht Messe Communautaire 
Sainte Cécile 

 Jeanne & Henri Iltis, 
Marie-Jeanne Sother-Iltis 
 

Sa 30 10h Burnhaupt/Ht 
Noces d’Or 

 
François Holocher et Renée 
Schittly 
 

 
DÉCEMBRE 2019 

 Di 1
er

          1
er

  Dimanche de l’Avent 

   10h Aspach/Ht Messe Communautaire 
d’entrée en Avent 

 Charlotte Kern & †† famille 
 

 Sa 7 18h Burnhaupt/B Sainte Barbe 

 Sabine Schmitt née 
Kuenemann & †† fam 

 

 Di 8          2
ème

  Dimanche de l’Avent 

   10h 
 

Schweighouse 
 

Fête Patronale 

 Raymond Brun 

 Marie-Louise & René 
Hager 
 

 Sa 14 18h Aspach/Ht 
 

 

 Di 15          3
ème

  Dimanche de l’Avent 

   9h 
 

10h30 
 

Schweighouse 
 

Burnhaupt/Ht 
 

 
 

 

 Gérard Ulrich 

 Sapeurs pompiers †† de 
Burnhaupt le Haut 
 

 Me 18 14h30 Aspach/B 
 

Adoration perpétuelle 

 Sa 21 18h   
 

Aspach/B  Jacques & Angelo Milesi 

 Jean-Pierre Keller, 
Georgette & Eugène Natter 

 Albert Wurger 

 Georges Sutter 
 

Di 22         4
ème

  Dimanche de l’Avent 

  9h 
 

10h30 
 

Michelbach 
 

Burnhaupt/Ht 
 

 
 

 Joseph, Elise & Maria 
Gerthoffer, Mathilde Fritsch 

 Ma 24                        VIGILE DE LA NATIVITÉ  

 16h30 
 

18h 
 
 
 

24h 
 

Aspach/B 
 

Burnhaupt/Ht 
 
 
 

Burnhaupt/Ht 

 
 

 Robin Sother 

 Jeanne & Bernard Finck & 
†† fam 
 

 Fabien Demoulin 

 Me 25                        NATIVITÉ DU SEIGNEUR 

 10h Schweighouse 
 

 †† fam Dieterich-Rimelen 

Je 26 10h30 Michelbach 
 

 Louise, Nicolas & François 
Marx, François et Maguali 
Finck, fam Jeack & Zusatz 

 Sa 28 
 

18h Schweighouse 
 

 Raymond Brun & 
Joséphine Sester 

 

Di 29    Fête de la SAINTE FAMILLE de Jésus, Marie et Joseph 

  9h 
 
 

10h30 
 

Aspach/Ht 
 
 
 

Burnhaupt/B 

 †† fam Kieffer-Roth 
 
 

 Marie & Fernand Sauner 

 Marguerite Hug & †† fam 
Hug, Koegler, Conrad 
 
 

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

Vendredi 22 novembre 2019 

Les chèques sont à libeller à l’ordre de 

« MENSE CURIALE BURNHAUPT » 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                

                                       
o le 30 juin : Charlotte Salmeron-Uhlen 

 

o le 6 juillet : Clément Chrapa-N’Guyen 
 

o le 7 juillet : Hugo Comte-Lambert 
 

o le 14 juillet : Mila Antonnuccio-Grimaz 
 

o le 20 juillet : Liam Zuschlag-Greco 
 

o le 21 juillet : Joy Sauner-Hell 
                    Angélina Schmitt-Cardey 
                    Logan Ziegler-Ehret 
 

o le 28 juillet : Capucine Ritzmann-Gérard 
 

o le 10 août : Arthur Hutter-Albu 
 

o le 11 août : Hugo Blaise-Zirn 
 

o le 15 août : Nathan Liermann-Barowsky 
 

o le 17 août : Sandro Bergamini-Abrassart 
                 Léonie Fellmann-Marx 
 

o le 18 août : Evan Ehret-Costa 
 

o le 28 août : Louise Levêque-Reneault 
 

o le 31 août : Maël Fugler-Burner 
 

o le 1
er

 septembre : Julia Vernet-Blondé 
 

o le 7 septembre : Marylou Moscato-Meyer 
 

o le 14 septembre : Maxence Rodrigues 
                             Elise Milleseck-Sitterlé 

 

o le 28 septembre : Mya Zumkeller-Ménager 
 

o le 29 septembre : Elie Derriennic-Nehr 

 
             
           

BAPTÊMES 
 

       célébrés au 3
ème 

trimestre 

2019 
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 PARTAGE D’ÉVANGILE : 

 
    à 20h au presbytère de Burnhaupt/Ht 

 

 14 octobre 
 4 novembre 

 9 décembre 

 
 

 ACCUEIL BAPTÊME : 
 

              à 20h15 au presbytère de Burnhaupt/Ht 
 

 15 octobre 
 

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 

 

 Dimanche 17 novembre à 10h30 : GRAND’MESSE DE L’ONCTION DES MALADES  

                                                                                          à BURNHAUPT LE BAS (Chapelle) 
 

Ce sacrement est un Don de Dieu pour la vie et non pour la mort ;  

car c’est bien le Christ qui agit, associant, comme Il le faisait dans sa vie terrestre,  

le souci du bien du corps et  

celui des biens spirituels. 

                   C’est pourquoi ce sacrement est un sacrement de guérison ! 

du lundi 4 au lundi 11 novembre 2019:  

                      SEMAINE D’ADORATION AU MONT SAINTE ODILE 

Pèlerinage du doyenné au Mont Ste Odile : mercredi le 5 novembre   

NOS MESSES COMMUNAUTAIRES : (L’unique messe du week-end se tient à 10h et rassemble tous les paroissiens de la       

           Communauté de Paroisses en un même lieu). 

 Dimanche 24 novembre  à 10h la Grand’Messe à BURNHAUPT LE HAUT  célèbrera la  Sainte 

Cécile,  patronne des musiciens et sera animée par les chorales de la Communauté de paroisses. 

 Dimanche 1er décembre à 10h: Grand’Messe de l’Entrée en Avent à ASPACH LE HAUT  

ADORATION PERPÉTUELLE à ASPACH LE BAS le mercredi 18 décembre 

 14h30 : Sainte Messe suivie de l’exposition du Saint Sacrement 

 16h : célébration de clôture 

 

  AGENDA   

                        

 

          CÉLÉBRATIONS 
               PÉNITENTIELLES 

                              COMMUNAUTAIRES 
 
 le jeudi 12 décembre à 20h à Aspach le Haut 
 le lundi 16 décembre à 20h à Burnhaupt le Bas 
 

lundi 18 novembre : Réunion de préparation 
des célébrations pénitentielles communautaires 
au presbytère de BURNHAUPT LE HAUT à 20h. 

CONFESSIONS INDIVIDUELLES 

Samedi  7 décembre : 
         de 14h à 15h à BURNHAUPT / HAUT  
Samedi  7 décembre : 
         de 15h à 16h à SCHWEIGHOUSE  
 

En dehors de ces horaires, veillez prendre 
attache avec votre prêtre pour convenir d’un 

rendez-vous. 
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             PASTORALE DES ENFANTS ET DE LEUR FAMILLE 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Enfants en parcours vers le pardon  

(1ère année) 

 Samedi 5 octobre : 1ère journée au couvent 

de Bellemagny.  

 Samedi 9 novembre : 2ème journée au 

couvent de Bellemagny 

 Samedi 14 décembre : 3ème journée au 

couvent de Bellemagny, les parents sont 

invités à nous retrouver à 15h au couvent 

pour un temps convivial 

 

Enfants en parcours vers la première des 

communions                                (2ème année) 

 Samedi 19 octobre : 2ème journée au couvent 

de Bellemagny 

 Samedi 16 novembre : 3ème journée au 

couvent de Bellemagny 

 Samedi 21 décembre : 4ème journée au 

couvent de Bellemagny, les parents sont 

invités à nous retrouver à 15h au couvent pour 

un temps convivial 

 
Tous les enfants de la communauté de paroisses 

 Messe de la rentrée et des familles : Dimanche 6 octobre 10h30 à BURNHAUPT LE BAS (chapelle) 

 Messe des familles : Dimanche 3 novembre 10h30 à SCHWEIGHOUSE 

 Messe communautaire d’entrée en Avent : Dimanche 1 décembre 10h à ASPACH LE HAUT 

 Veillée de Noël : mardi 24 décembre 16h30 à ASPACH LE BAS  

                                                             18h à BURNHAUPT LE HAUT  

 Le sacrement du pardon sera proposé à tous les enfants qui ont déjà fait leur première communion, 

le mercredi 18 décembre 10h à BURNHAUPT LE BAS (chapelle) 

 

 

 

En 2020… nous emmènerons nos servants 

d’autel à Rome ! 

Ce super projet nous est proposé par le service de 

liturgie du diocèse, et nous sommes très heureux de 

pouvoir y participer !  

Mais pour cela nous avons 

besoin de vous ! 
 

Nous comptons sur votre générosité tout au long de 

l’année pour nous aider à financer ce projet. 

 

Rendez-vous à la messe d’entrée en Avent où nous 

vous proposerons chocolat et pâtisseries ! 

 

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

famille  
06.43.81.52.08  

coopenfants.doller@orange.fr 
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                                  PASTORALE DES JEUNES 

                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Parcours vers la Profession  

de foi : 
Les rencontres ont lieu au presbytère de  

SCHWEIGHOUSE  de 14 h à 17 h les 

mercredis : 

 2 octobre 

 6 novembre 

 4 décembre 

 

Confirmation : 
Les rencontres ont lieu à la salle polyvalente de LAUW  

de 14 h à 17 h les mercredis : 

 6 octobre 

 20 novembre 

 18 décembre 

Pour tous les collégiens : 
 

Des rencontres ludiques et conviviales sont 

organisées par l’aumônerie de la Doller : 
 

 Samedi 2 novembre 

 Dimanche 1er décembre 

 Samedi 4 janvier 
 

Une invitation détaillée (lieu, horaire, contenu…) 

sera envoyée à chaque jeune dont nous avons 

l’adresse mail dans nos fichiers. Si vous n’êtes 

pas destinataire, n’hésitez pas à contacter 

Sandra PAPIRER ou Estelle GEBEL. 

 

« Pélé Jeunes Lourdes » 
 

Du 18 au 24 août dernier, 35 jeunes et 6 accompagnateurs de notre zone paroissiale ont participé au Pélé Jeunes Lourdes organisé par le 
diocèse de Strasbourg. 

Il a rassemblé 774 jeunes alsaciens et leurs accompagnateurs. 
 

                                                                                                   Témoignage de Thomas ROBISCHON 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

                                                                                                      

 
 

 

Pour les anciens du « Pélé 

Jeunes Lourdes » et 

les post-confirmands : 
 

Des invitations parviendront aux jeunes 

concernés par les soirées « ciné-débat », 

toujours planifiées le dernier samedi soir des 

vacances scolaires, soit : 

 Samedi 3 novembre 2019 

 Samedi 5 janvier 2020 

 

Estelle GEBEL  

Coopératrice de la Pastorale des jeunes 

Egebel.pastojeunes@gmail.com 

06.49.82.63.87. 

 

 

La suite du Pélé était tout aussi festive, mais aussi émouvante lors de la procession au flambeau et la 
messe internationale. Le fait de voir des dizaines de milliers de chrétiens rassemblés dans la même 
église ou encore en train de défiler avec une bougie lors de la procession m’a marquée. Le sacrement 
de réconciliation m’a profondément touché. 
 

Le lieu était magnifique, que ce soit les sanctuaires, mais aussi les Pyrénées. 
 

Bref, j’ai passé un moment inoubliable, certainement l’un des plus beaux de ma vie. 
J’ai vraiment envie de revivre ces moments l’année prochaine. » 

                                                                                         

 

« J’ai passé un moment exceptionnel à Lourdes. 
Tout d’abord, l’ambiance de groupe était vraiment 
sympa et dès les premiers instants du voyage 
j’étais ravi de partir. 
 
Quand nous sommes arrivés à Lourdes, il y avait 
déjà un esprit de fête dès les premières heures 
lors de la messe d’ouverture du Pélé animée par 
le groupe « Waouh ». Le fait d’être parmi 600 
jeunes d’Alsace de la même religion donnait déjà 
quelques frissons. 
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                      GESTION et ENTRETIEN des ÉGLISES 

Compte-rendu succinct de la réunion de mars 2019 réunissant les municipalités et fabriques d’église 
autour du Chanoine Bernard XIBAUT-Chancelier du Diocèse de Strasbourg-  

                                                                                                                                                                                    Gilbert STEINER - rapporteur    
 

UN PEU D’HISTOIRE : En France, les églises 

appartiennent aux communes, et ce régime est 

exceptionnel au regard des autres pays. 

Au moment de la Révolution, la France est en 

banqueroute. L’idée de certains parlementaires est 

d’accaparer les biens et le patrimoine de l’Eglise. On 

élabore à Paris une théorie de façon à pouvoir se les 

accaparer. Tous les biens appartiendront désormais 

à l’Etat. 10 ans plus tard, Bonaparte veut négocier 

avec l’Eglise et le Pape Pie VII. Mais entre-temps, les 

biens confisqués ont été vendus à des particuliers qui 

n’ont aucune envie de les restituer. Le Pape consent 

alors à renoncer pour lui et ses successeurs, pour 

toujours, à la restitution des biens d’Eglise. En 1809, 

Bonaparte ressuscite les fabriques des églises en 

leur demandant de gérer les édifices. Cette 

disposition est supprimée en 1905. Lorsque l’Alsace 

redevient française, les fabriques sont maintenues. 

A partir de 1905, toutes les églises construites en 

France appartiennent aux diocèses. En Alsace, 

toutes les églises construites à la fin du XIXe et au 

XXe appartiennent aux fabriques.  

 

POUR L’USAGE : On a donné un nom à ce régime 

propriétaire/affectataire qui est le régime de 

l’affectation cultuelle : le prêtre étant l’affectataire. 

L’affectation cultuelle est totale, globale, 

permanente de la crypte au grenier, au clocher. Tout 

est autant affecté au culte. Par conséquent : 

 Un maire ne peut pas installer une antenne 

sans en avertir le curé. 

 Le sous-sol de l’église est affecté au culte 

comme le reste. 

 Un maire ne peut pas disposer d’une église 

pour faire des obsèques civiles. 

   Un maire ne peut pas organiser un concert    

  sans en référer préalablement à la fabrique 

Le Concordat rappelle que les églises ont été mises à 

disposition des évêques. Ceux-ci nomment des 

prêtres qui sont desservants. Chaque fois que l’on 

veut organiser quelque chose, il faut que le prêtre 

affectataire soit au courant, surtout si cela peut 

affecter la dignité du bâtiment. 

 

L’ENTRETIEN DES ÉGLISES : Comment entretenir 

des édifices qui appartiennent à la commune avec 

l’existence d’une fabrique ? Dans la relation 

propriétaire-locataire, la loi prévoit ce qui incombe à 

chacun. Longtemps en Alsace, on a agi en se disant 

que la commune s’occupe du clôt et du couvert et la 

fabrique de l’intérieur. Depuis 15 à 20 ans, ce n’est 

plus le cas ; l’Institut du Droit local a mis en avant la 

règle du Décret de 1809 qui dit:  

« La fabrique a la charge de couvrir :  

 les dépenses de fonctionnement et 

d’investissement de la paroisse,  

 les frais nécessaires aux célébrations 

cultuelles, 

 les salaires et charges sociales du personnel 

employé par la fabrique, 

 les travaux d’embellissement, entretien, 

réparations courantes, grosses réparations et 

reconstruction de l’église et du presbytère 

(que ces bâtiments soient la propriété de la 

fabrique ou de la commune), 

 les assurances des biens et des personnes et 

la couverture des risques de responsabilité 

civile. » 
 

Toutefois, en cas d’insuffisance des ressources 

de la fabrique, la commune doit suppléer à cette 

insuffisance. Dans ce cas, le budget de la fabrique, 

après approbation par l’évêque, est soumis à la 

délibération du conseil municipal avec les 

informations nécessaires sur les dépenses 

envisagées. 

 

COMMENT APPLIQUER CE PRINCIPE ? : Tout 

dépend des ressources de chacun. Il est bon que les 

deux parties se mettent d’accord. C’est pour cela que 

les maires sont membres de droit des conseils de 

fabrique et qu’il faut se parler.   

 



 

10 
 

LES PRESBYTÈRES : Ayant été confisqués à la 

Révolution, ils appartiennent à la commune, mais mis 

à la disposition du desservant. Le presbytère a une 

double vocation. Il est à la fois logement du prêtre et 

siège social de la paroisse. Par logement du prêtre il 

faut entendre : logement du prêtre, de l’aide au prêtre 

et des personnes invitées par lui. Il comprend le 

bureau paroissial, la pièce des archives (qui sont les 

archives d’un établissement public), la salle de 

réunion du conseil de fabrique et salle d’activité 

pastorale. 

 

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

SAINTE CÉCILE NOUS INVITE À CHANTER

                                                                                                                    

C’est la patronne de la musique, des musiciens, des compositeurs, des luthiers, des chanteurs  

et des poètes. Elle est fêtée le 22 novembre.

QUI EST-ELLE : Cécile, fille d’un illustre praticien 

sicilien, était une jeune fille de la plus haute noblesse. 

Elle vivait au IIèmes. Elle possédait tous les dons de 

grâce, de beauté et d’innocence qu’une jeune fille 

pouvait avoir. Riche et cultivée, elle était fervente des 

arts et avait un talent tout particulier pour la musique. 

On raconte que Cécile possédait une très belle voix 

dont elle se servait pour chanter les louanges du 

Seigneur et qu’un ange veillait sur elle. Très jeune, 

elle voua sa vie à Dieu et fit vœu de virginité. 
 

Contre son gré, son père la maria à un jeune romain 

nommé Valérien. Dans la chambre nuptiale, elle 

convertit le jeune homme au christianisme et elle le 

convainc à recevoir le baptême avec son frère 

Tiburce. Cécile et Valérien vécurent dans la chasteté 

et se dévouèrent aux bonnes œuvres. Cécile chantait 

les louanges de Dieu avec assiduité et y joignait 

souvent un instrument de musique. 
 

Valérien et son frère Tiburce furent bientôt dénoncés 

et eurent la tête tranchée. Peu de temps après 

Valérien, Cécile fut arrêtée et amenée devant le 

préfet pour avoir enterré les corps de son mari et de 

Tiburce. Elle n’eut pas d’autres choix que la 

vénération des dieux païens ou la mort. Après une 

glorieuse profession de foi, elle fut condamnée à 

mort. A la vue de Cécile, le soldat envoyé frappa à 

trois reprises, mais en vain. La loi romaine interdisant 

le quatrième coup, elle fut abandonnée profondément 

mutilée et agonisa trois jours. Cécile meurt le 22 

novembre de l’an 230. 
 

Depuis le XVèmes, l’emblème de Ste Cécile est 

devenu l’orgue. Sur des représentations imagées, 

elle y est figurée avec un orgue, une harpe ou un 

autre instrument de musique. 

          

POURQUOI DIT-ON QU’ELLE EST LA SAINTE 

PATRONNE DES MUSICIENS ? 

Parce que Cécile serait entrée le soir des noces, 

chez son époux en chantant et en s’accompagnant 

d’un orgue, elle est devenue la patronne des 

musiciens. Mais aussi parce qu’en allant au martyr, 

Cécile entendit la musique de Dieu et se mit à 

interpréter des chants mélodieux, ce qui fit d’elle la 

figure emblématique des musiciens, puis des autres 

artistes.  

Sainte Cécile est, à l’époque moderne, la patronne 

de la musique sacrée, à qui beaucoup de musiciens 

ont rendu hommage.  

 

Comme Cécile, ayons le courage de rejoindre 

nos chorales paroissiales.  

Chaque voix, la plus faible soit-elle apporte 

sa force à l’ensemble vocal que  

forme une chorale.  
 

N’hésitons pas : pour la gloire du Seigneur et 

la beauté de nos célébrations, osons ce pas ! 

participons à la chorale de notre paroisse ! 
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  JE SUIS dans un SERVICE D’EGLISE et JE TÉMOIGNE 
À l’occasion de la Cécile que nous célébrerons le 24 novembre lors de notre Messe Communautaire… 

 

                    ♫♪ Je chante dans la chorale ♪♫ 
Par Maurice Larger – BURNHAUPT LE BAS 

 
 

En 1945, Boshardt Joseph, le curé de Buhl, créait une manécanterie ♪ J’étais le plus jeune 

avec mes 6 ans ♪ maintenant je suis le plus vieux et je chante toujours ♪ 

Mon père faisait déjà partie de la chorale paroissiale, il a eu la médaille d’or de la FSCM (Fédération des Sociétés 

de Chants et de Musiques) ♪ J’ai rejoint la chorale de Buhl, uniquement composée d’hommes (j’étais ténor) ♪♫ 

Mes parents étaient gérants du Cercle catholique ♫♪ 

La chorale de Buhl était dirigée par René Schreiber, frère de Paul Schreiber qui a dirigé les petits Chanteurs de 

Hochstatt puis ceux de Thann, mondialement connus ♪♫ 
 

En 1962, j’ai épousé Hélène et j’ai intégré la chorale paroissiale de Burnhaupt le Bas. Il s’agit d’une chorale mixte 

qui manque aujourd’hui d’hommes ♪ C’est donc par la force des choses que je chante ténor ou basse ♫♪ 

Avec mon épouse, nous étions engagés au CMR (Chrétiens du Monde Rural) ♪♫ 

Aujourd’hui, nous sommes encore lecteurs ♪♫ 
 

Notre devise : « CHANTER, C’EST PRIER DEUX FOIS » et comme c’est important, on continue le plus longtemps 

possible ♪♫ 

 

Les remerciements de l’abbé Gérard BALLAST  

C’est avec beaucoup d’émotion que j’ai vécu la journée du 7 juillet dernier à Guewenheim qui 

marquait officiellement non seulement les 50 ans de ma Première messe, mais aussi mon entrée 

à trois jours de mes 75 ans, dans l’âge de la retraite. J’ai été touché de me sentir autant entouré 

tant par vous, les fidèles venus de toute la vallée de Masevaux, que par tous ces amis et ces 

anciennes connaissances liées à mes anciennes affectations. 

De grand cœur, je vous dis merci pour vos marques d’amitié, de sympathie, vos encouragements, votre 

bienveillance, votre indulgence et votre prière. Comme convenu, j’ai fait remettre à Frère Claude, les dons affectés 

à l’œuvre de jeunesse malgache VOZAMA. Je n’osais espérer une telle générosité de votre part.  

Enfin, même si la liste n’est pas exhaustive, je voudrais remercier : 

- Les confrères prêtres, le diacre permanent et 

les coopératrices de la pastorale présents ce 

jour-là  

- Les membres des Equipes d’Animation 

Pastorale, des Conseils de fabrique et 

Conseils pastoraux 

- Les élus et les membres des conseils 

municipaux 

- Les représentants des différentes paroisses 

où j’ai œuvré 

- Les chorales et les différents chefs de chœur 

ainsi que l’organiste 

- L’Union catholique des aveugles d’Alsace  

- Les Montfortains de notre vallée 

- L’action catholique féminine (ACF) 

- Les lecteurs, enfants de chœur et fleuristes  

- Les sapeurs-pompiers 

- L’équipe de restauration (apéritif et repas de 

midi) 

- Les membres de ma famille 

 
- Toutes les personnes qui m’ont entouré et 

aidé dans la bonne organisation de cette 

journée 

- Les bienfaiteurs  

- Mes camarades de classe de Burnhaupt-le-

Haut – Guewenheim et Fellering 

 

J’espère n’avoir oublié personne et je continuerai de vous porter dans mes prières en vous remerciant pour l’amitié 

que vous m’avez témoignée.     

                                                                                                                                     Abbé Gérard BALLAST
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HISTOIRE DE CLOCHES… 
LES CLOCHES de L’ÉGLISE   Ste AGATHE de MICHELBACH 

Article de Gilbert STEINER 

 

Après Aspach le Bas et Burnhaupt le Haut, c’est au tour de Michelbach de parler de son clocher. 

Certes ce n’est pas celui de la communauté de paroisses qui compte le plus grand nombre de cloches, il y en a 

deux, mais elles ont de l’ancienneté et ont toute une histoire. 

En effet elles sont toutes deux des rescapées de la destruction de l’ancienne église lors des combats de décembre 

1944 pour la libération du village, église qui datait du 17 siècle, rénovée et modifiée en 1895, et qui se situait à 

l’entrée du village au niveau de l’actuel cimetière. 

  

                              Cloche 1 (grosse cloche diam. 58 cm), à l’origine de 1746. 

Cependant celle-ci abimée par le temps et les évènements de l’époque a dû être refondue en 1905. 

Elle porte l’inscription : « Gegossen durch F & A 

Causard in Colmar, ersetzt die im Jahre 1746 von 

Hans Friederich Weidnauer und Hans Heinrich 

Weidnauer in Basel für die Gemeinde Michelbach 

gegossene Glocke » (Fondue par F&A Causard à 

Colmar, remplaçant la cloche qui en l’an 1746 a été 

fondue par  Hans Friederich Weidnauer et Hans 

Heinrich Weidnauer à Bâle pour la commune de 

Michelbach).  

Sur tout le pourtour, en relief, apparaissent les 

figurines des apôtres Paul, Pierre, Jean, Jacob le 

majeur, Mathieu, Jacob le mineur, André, Mathias, 

Barthélémy, Simon, Thomas, Philippe, ainsi que la 

scène du Christ crucifié sur la croix. Pour cette cloche 

le remplacement du mouton (pièce en bois qui fait 

balancier, sur laquelle est accrochée la cloche), a été 

réalisé par l’entreprise BODET en 1998. 

La plus ancienne 

                 Cloche 2 (petite cloche diam. 47 cm) daté de 1692 sonne l’angélus à 7h, à 11h et 19h.  

Elle porte l’inscription : « Gloria in excelsis Deo. Zacharias Rohr gos mich in Colmar » (Gloire à Dieu dans les 

cieux. Zacharie Rohr m’a fondue à Colmar 1692).   

Cette cloche a été classée parmi les monuments historiques par le ministre délégué à la culture le 5 septembre 

1984. Elle est inscrite au Patrimoine des communes du Haut Rhin (Edition Flohic 1998). 

Elle a subi en 2012 une petite réparation réalisée par l’Entreprise BODET pour renforcer le point de frappe

du marteau qui avait affaibli l’épaisseur, risquant une fêlure de la cloche ce qui l’aurait rendu sourde. Ces travaux 

de soudure ont nécessité la dépose pour être réalisé dans les ateliers de l’Entreprise dans les règles de l’art 

campanaire.
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C’est en 1956 que les cloches rescapées ont été 

installées dans le clocher de la nouvelle église, 

construite au centre du village, sur un terrain cédé 

par la famille Deck. La pose de la première pierre de 

cette nouvelle église a eu lieu le 11 avril 1954 par 

Mgr Maurer. Elle est rendue officiellement au culte le 

16 décembre 1956. Ses patrons comme pour 

l’ancienne église sont Ste Agathe en premier et St 

Michel en deuxième. 

 

Nous ne connaissons malheureusement pas les 

noms des parrains et marraines de 

 ces deux ancêtres ! 

 

Source partielle : « MICHELBACH mon village » de Paul WINNINGER de 2010 
                              ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                                            ÇA S’EST PASSÉ CHEZ NOUS 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Une rencontre éclairée par la Parole de Dieu et Marie était au milieu de nous, tout au long de la soirée, que ce soit 

lors de la marche qui partait du Schirm, ou à la chapelle,  dans les groupes de discussion, ou lors de la procession 

aux flambeaux. Nous avons chanté et prié «Faites tout ce qu'Il vous dira, O Marie apprends-nous à suivre Jésus 

Christ. (…) O Marie aide-nous à vivre de l'Esprit.» 

Comme à Cana, des jarres étaient posées au  pied de l’autel. Elles ont accueilli  les intentions issues du partage 

des groupes, car comme les disciples, nous demandons à Marie d’intercéder auprès de son Fils.  

Comme à Cana, nous avons vécu la convivialité, partagé le repas ensemble! 

Nous avons rendu grâce  pour la vie dans nos communautés de paroisses. Ce soir-là trois agents pastoraux ont 

été mis à l’honneur car  deux partent à la retraite et un quitte la région:  

L’abbé Gérard Ballast, prêtre 

Arlette Sanchez, coopératrice de la pastorale Santé.  

            Marcel Kaboré, prêtre étudiant dans les communautés de Thann et Notre-Dame des Collines de la Thur. Il 

 nous quitte pour le diocèse de Saint-Dié. 

Rendons grâce pour tout ce qu’ils nous ont apporté en tant que prêtres et laïc. 

Pour cette rentrée 2019, confions à la Vierge Marie toutes nos communautés d’Eglise.  

 

                           Véronique Lerch 
Animatrice de la zone pastorale Thur-Doller 

3
3 

4 

1 

                    INVITÉS À LA NOCE… 

 

 

Ce 5 juillet 2019 en fin de journée, tous les chrétiens de nos 

deux vallées de la Thur et de la Doller étaient « invités à la 

Noce» (Jean 2, 1-11) : une soirée préparées par les membres 

du conseil de zone et qui a eu lieu au sanctuaire de Notre-

Dame de Houppach dans un cadre rehaussé par une météo 

idéale ! 
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INFOS DE NOS CONSEILS DE FABRIQUE et ASSOCIATIONS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BURNHAUPT LE HAUT                 

REPAS PAROISSIAL 
Dimanche 27 octobre 2019 à midi au Foyer Martine Studer 

 

MENU : Apéritif – Potage – Choucroute garnie – Fromage – Dessert – Café 
20€ par personne – 10€ pour les enfants de moins de 12 ans 

 

     Talon à retourner avant le 23 octobre 2019 avec le règlement à Burnhaupt le Haut à: 

 
 
 
 
    
     Les personnes désirant se regrouper à une même table voudront bien s’inscrire sur un même talon. 
 
     Noms des participants…………………………………………………………………………………… 
                                        …………………………………………………………………………………… 

Adresse…………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
            

     Règlement : □ chèque         □ espèces         □ à la réservation         □ au foyer 
 

   N.B. : les personnes désirant garder le bulletin peuvent transcrire ou photocopier ce talon 

 

 Mme Trommenschlager B. 
 Mme Schoen M. 
 M. Nachbaur J.-M.                                                    

 32, rue Haute 
 25, rue de l’Etang    
 79, rue Principale                                        

03.89.48.95.16 
03.89.62.79.07 
03.89.48.70.52 

 

 

Participent au repas du 27 octobre 2019  
Nombre de personnes adultes : ………… X 20€ = ………€ 
Nombre d’enfants :                     ………….X 10€ = ………€ 
Total :                     ..……..€ 

 

Signature : 

COLLECTE 2019 POUR LE CHAUFFAGE ET L’ENTRETIEN DES EGLISES 

 

Les présidents de Conseil de Fabrique s’associent pour remercier l’ensemble des paroissiens 

pour leur générosité qui se confirme d’année en année. 

La quête a réuni la très belle somme de : 

4047 € euros à ASPACH-LE-HAUT 

1853 € euros à ASPACH-LE-BAS  

3867 euros à BURNHAUPT-LE-HAUT  

3298 euros à BURNHAUPT-LE-BAS  

 

Un grand merci également aux collecteurs  
 Bozena, Elodie, Juliette, Marguerite, Chantal, les 2 Véronique et les deux Bernard 

d’Aspach le Haut 
 Denis, les 2 Brigitte, Matthieu, Georges et Marie-Louise d’Aspach le Bas 
 Marie Jeanne, à André et aux 2 Bernard de Burnhaupt le Haut 
 Betty, Geneviève, Marie-Thérèse, Moréna, Armand, Gérard, Jean-Marc, Richard et les 2 

Lucien de Burnhaupt le Bas 
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BURNHAUPT-LE-BAS  

 
 

L’Association ECRIN vous invite à son Concert de Noël 
 
 

 
                                
 
 

 

 « AMOUR ET BONHEUR PARTAGÉS » par Hubert et Martine 

 

Nous ferons entrer dans la magie de Noël ! 

L’entrée est libre, nous ferons appel à votre générosité en faisant passer une corbeille. 

Venez soutenir notre action et partager avec nous un moment d’émotion ! 

Le Comité d’ECRIN  

 

BURNHAUPT-LE-BAS  

 

WITZ OWA 
 

(soirée rires et blagues en dialecte) 
 

ECRIN (Eglise Chapelle Rénovons l’INtérieur) 

organise un Witz Owa  

 le Vendredi 18 Octobre  

à la Maison des Associations à partir  

de 19h. 

Les tickets peuvent être achetés au Tabac-

Presse Klein de Burnhaupt-le-Bas à partir du 2 

octobre.  

Repas et soirée : 22,50€.  

 

Au menu : Charcuterie, lard, jambon, 

fromages, pain paysan, noix et vin nouveau. 

Attention: Info importante : On est prié 

d'emmener son casse noix !!!!!!!!! 

 

BURNHAUPT-LE-BAS  

FÊTE D’OCTOBRE 
 

La prochaine manifestation d’ECRIN aura lieu 

 le Dimanche 13 octobre  

 

lors de la foire d’octobre.  

Nous aurons un stand devant la cour de Monique 

et François GRIENEISEN en face de la salle des 

fêtes. 

Nous y vendrons : 
du jus de pomme frais pressé sur place 

des pommes 
du café 

des pâtisseries. 
 

Nous faisons appel à tous ceux qui voudront bien 

nous donner un coup de main pour 

 Confectionner une ou 2 pâtisseries. Vous 

pourrez les amener le samedi 12 octobre 

entre 16h et 18h chez Monique et François 

GRIENEISEN au 5, rue du Stade. 

 Donner un coup de main pour ramasser 

les pommes destinées au jus.  

Rendez-vous le samedi 12 octobre à 13h 

devant la salle des fêtes.  
 

ECRIN a besoin de tous. Merci d’avance de votre 

aide. A bientôt. 

 

 

 

Le dimanche 15 décembre à 17h 

A la chapelle St Wendelin de Burnhaupt-le-Bas. 
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SCHWEIGHOUSE :  

Vente de Bredalas organisée par CARITAS  
 

le 8 décembre 
 

lors de la FÊTE PATRONALE de SAINT NICOLAS  
 
 
 
 
 
 

DIMANCHE 2 FÉVRIER 2020 à 12h à la salle polyvalente 

 

                                                                      

                                      REPAS PAROISSIAL organisé par le Conseil de Fabrique 

                                         à l’occasion de la fête patronale de Sainte Agathe 

 
                                Les modalités d’inscription paraîtront dans le prochain bulletin  

                                Merci de vous réserver cette date dès à présent ! 
 

                              

 

La Messe de Minuit et 
Sa Crèche Vivante 

 
Mardi 24 Décembre 2019 

à partir de 23h45 – Eglise St Boniface 

 
  

Chants, Prières, Musiques, Animations 
Eglise chauffée 

 

 

Burnhaupt-le-Haut 

NOËL 

 

Burnhaupt-Le-Bas       0687275284 
 
 

       caritas.burnhaupt@gmail.com 
         caritas-alsace.org 

   Caritas Alsace Réseau Secours Catholique 

 

 

     Accueil- écoute: Le mardi des 
semaines paires de 14h à 16h 

L
 Maison des Associations 

4, rue de l'Église 
68520 Burnhaupt-Le-Bas 

 

MICHELBACH 

 

          

mailto:caritas.burnhaupt@gmail.com

