


        L’ÉDITO de JOSEPH  
 
« Bonjour Curé ! » Bonjour Rubis, bonjour  Câlina. 
Quel bon vent vous amène ?  Et Câlina de 
répondre : « Ton dernier édito Joseph... Tu y as parlé 
de ton idéologie de communauté. »  Oui, je faisais 
référence à ce qui nous est dit dans  les  Actes des 
apôtres: « Ils se retrouvaient tous les jours dans le 
Temple, ils prenaient leur nourriture dans la joie et 
la simplicité de cœur. Ils louaient Dieu, … » N’est-
ce pas beau tout cela ? Rubis prend la parole : « Mais 
curé, cela était il y a bien longtemps. Alors dis-nous, 
ici et maintenant, quelle est ton Espérance, curé !»  
 

Oh Rubis ! toujours là à chercher  à  me faire  ouvrir 
les portes de mon jardin secret, à me pousser à oser 
partager un peu de ma vie. Merci à vous, car cela est 
déjà en soi, une démarche pour faire communauté et 
avancer ensemble.  
 

Alors, pour te répondre: 
Mon espérance, c’est de voir des personnes se mettre 
en route ; c’est mesurer l’engagement des personnes 
de notre communauté.   
 

Mon espérance, c’est les « coffres à prières » dans nos 
églises, qui font d’une prière personnelle, une prière 
portée par nos assemblées. Quel abandon, quelle 
confiance !  
L’espérance qui me donne vie, ce sont les enfants en 
chemin vers les sacrements qui le dimanche 
participent aux messes et partagent avec nous ce 
qu’ils vivent dans leur équipe.  
 

Mon espérance, c’est le groupe « Partage 
d’Évangile » qui se réunit pour réfléchir et se laisser 
interpeler par la Parole de Dieu.  
Mon espérance ce sont  les personnes qui se 
réunissent les vendredis soir à Burnhaupt le Haut 
pour méditer le chapelet ou à  Schweighouse, pour 
l’adoration du Saint Sacrement le 1er vendredi du 
mois. Et celles qui prient le chapelet la veille d’un 
enterrement avec la famille en deuil. 
 

Oh Rubis et Câlina, si vous saviez l’espérance qui 
m’habite lorsque je chemine avec Marie Ange et 
Marc vers le baptême. Je suis émerveillé par la 
fraîcheur de leur foi. Et quel bonheur pour moi 
d’avoir à mes côtés une équipe d’accompagnateurs 
engagée dans la démarche.  

Je vis l’espérance aussi avec la nouvelle « Équipe 
Funérailles » qui vient de se former. Les dames sont  
membres de notre Église et avec moi, elles accueillent, 
cheminent et  prient avec les familles dans la tristesse 
d’un deuil.  
 

L’espérance, c’est l’Équipe Baptême ! L’accueil des 
parents qui demandent le baptême pour leur enfant. 
Que de messages d’espoir, de joie nous pouvons leur 
donner au nom de l’Évangile. Que de chemins de vie 
nous pouvons ouvrir avec eux !  
 

L’espérance, ce sont nos choristes qui fidèlement, 
dimanche après dimanche, nous aident à chanter les 
louanges et les merveilles de Dieu. Nos chorales qui, 
réunies, ont enchanté la célébration de la Sainte 
Cécile ! 
 

Ce qui me donne vie et espérance, ce sont les 
nombreuses personnes qui vivent leurs services 
d’Église en toute discrétion : fleuristes,  sacristains, 
servants  d’autel, membres de Conseils de Fabrique 
et de l’E.A.P. 
Et  vous, vous qui mettez le Bulletin Inter Paroissial 
dans les boîtes aux lettres et cela, quel que soit la 
météo ! Vous êtes des missionnaires, les messagers de 
notre Église, de la Bonne Nouvelle.  
 

L’Espérance, c’est vous qui visitez, au nom de la 
communauté, les personnes à domicile qui ne peuvent 
plus vivre la grâce de l’Eucharistie en communauté. 
C’est aussi vous qui élargissez les murs de nos églises 
en portant la communion à des proches. 
 

Je veux rendre grâce à Dieu quand je vous regarde 
porter votre tablier de serviteur pour le bien de la 
communauté, de l’Église, du Christ et de son 
Évangile.  
 

Et oui Rubis, je veux témoigner de cette multitude 
d’hommes et de femmes, habités par la foi, qui font 
battre le cœur de Dieu dans nos cœurs d’hommes ! 
 

Et pour terminer, je vous offre ce message « La foi 
est une façon de posséder ce que l’on espère ».  
(Hébreux XI, 1)  

  
Alors Bonne et heureuse et sainte année 2023 ! 
                                            Joseph votre prêtre 
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COMMUNICATIONS  
 

                                INVITATION 
AUX  

NOUVEAUX ARRIVANTS 
ET AUX  

PAROISSIENS DE NOTRE COMMUNAUTÉ 
 
 
 
 
 
 

 
 

Une Communauté Chrétienne, une paroisse vivante, est un lieu accueillant  
où se retrouvent des femmes, des hommes,  

des jeunes, des enfants, des anciens  
pour y tisser des relations,  

pour prier, pour servir et pour se former  
à porter la BONNE NOUVELLE. 

 
 

Vivre la fraternité, Découvrir, Rencontrer, Echanger, Partager, Construire notre avenir. 
 
C’est l’INVITATION lancée par notre communauté de paroisses « Autour du Pont d’Aspach » pour accueillir les 
nouveaux arrivants, mais elle s’adresse aussi à nous toutes et tous, curieux et intéressés de connaître la vie et le 
fonctionnement de notre communauté paroissiale. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OÙ ? : l’accès se fait par le centre du village, parking près de l’église et des écoles. 
COMMENT ? : il vous suffit de vous inscrire et de préciser à combien de personnes vous viendrez 

➢ sur notre site internet www.paroissesautourdupontdaspach.fr  ou  

➢ par  SMS au 06 80 54 38 51 Christophe SCHULTZ (service communication externe) 

       
                                                                                                                  Joseph GOEPFERT- en lien avec l’Équipe d’Animation Pastorale  

 

 
 
 

 

 

Vous êtes nouvel arrivant sur le secteur ? 
vous êtes seul ou en couple, avec ou sans enfant ? 

 
nous vous proposons un TEMPS de rencontre et de partage, 

un moment CONVIVIAL, libre et léger, 
autour d’un apéro et le partage de galettes des Rois, 

avec les forces vives de notre communauté le 
 

➢ VENDREDI  27 JANVIER 2023  à 19h30   

dans la salle du 

FOYER JOSÉPHINE  à ASPACH le BAS 
 

http://www.paroissesautourdupontdaspach.fr/
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En mai 2015, le pape François publiait l’encyclique « Laudato Si » et incitait les catholiques 
à prendre part à la sauvegarde de la création. Le 1er septembre, le pape a institué dans l’église 
catholique « une journée mondiale de prières pour la sauvegarde de la création ». Cette 
initiative rejoignait celle des églises orthodoxes et protestantes qui proposent « un temps de la 
création ». En effet, le 1er septembre est le début de l’année liturgique pour les églises 
orthodoxes, ce jour rappelle en particulier l’œuvre de Dieu dans la création du monde.   
                                                                                         

Cette démarche « Église Verte » est à la portée de toutes les communautés. Pour 
réfléchir, pour démarrer, il convient de former un petit groupe « d’amoureux de la nature » qui 
lance et informe les paroissiens sur les actions possibles.                                               
Ces actions sont nombreuses : jardins partagés, journées, rencontres, sorties paroissiales 
dédiées à la fraternité et à l’écologie, célébrations dans la nature, rencontres, échanges, marches 
…  
  
Le pape François écrit : « Vivre la vocation de protecteur de l’œuvre de Dieu n’est pas quelque 
chose d’optionnel, ni un aspect secondaire de l’expérience chrétienne … »    
                             

                                                            Christophe Schultz – pôle Communication Externe 

                                                    
                                                                                            

                             En Marche vers 
« UNE ÉGLISE VERTE », 

                                                                                 initiative œcuménique. 
 

LA TERRE EST  
UN HÉRITAGE COMMUN 

 DONT LES FRUITS 
DOIVENT BÉNÉFICIER  

ÀTOUS. 

 

Proposé à toutes les paroisses et 
communautés locales, le label 
« ÉGLISE VERTE » entend 
encourager chez les acteurs 
chrétiens, une véritable conversion 
écologique par une demande de 
possibilités et d’évaluations. 
 

  Aujourd’hui, il a en France 
740 communautés engagées dans 
la démarche : 10 communautés 
dans le Haut Rhin, 30 dans le Bas 
Rhin. Dans notre diocèse de 
Strasbourg, il existe de nombreux 
outils pour vivre en église une 
démarche d’écologie participative 
comme une forme d’évangélisation 
et d’ancrage dans la société.   
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CATÉCHÈSE 
 

 

                  
 
 

TANT QU’IL Y A DE LA VIE, IL Y A DE L’ESPOIR 

Lorsque j’étais aumônier à l’hôpital de Rouen, je rendais visite aux malades en fin de vie. On 

m’appelle un matin. Une famille demandait le sacrement des malades pour un proche dans le 

coma. J’ai répondu que je viendrais lorsque la famille serait rassemblée. Sans doute était-ce un 

jour pas comme les autres, j’ai dit au Bon Dieu : « J’en ai assez de célébrer ce sacrement qui 

ne change rien, les gens meurent malgré tout ! » En fin de matinée, pris de remords pour cette 

famille, je dis à Dieu : « Je vais aller donner ce sacrement, mais c’est pour eux et pas pour toi, 

Seigneur. » 

 

15 jours après, je passe dans le service et demande quand Mme Untel est décédée. L’infirmière 

me répond : « Mais elle n’est pas morte, tout d’un coup elle s’est portée beaucoup mieux et elle 

est rentrée chez elle ! »  

Plutôt honteux, je suis allé à la chapelle demander pardon à Dieu de ne pas lui avoir fait 

confiance. Cet effet foudroyant de l’onction m’a servi de leçon et je n’ai plus hésité à célébrer 

ce sacrement. 

 

Ainsi donc, rien n’est impossible à Dieu, et ce malgré ma mauvaise tête. J’étais prêtre depuis 

peu de temps, je n’avais pas encore compris que c’est Dieu qui agit et non pas moi. Il nous 

faut tous apprendre que c’est Dieu qui tient le gouvernail de notre vie si nous lui laissons tenir 

la barre. Il nous faut également apprendre à laisser à Dieu la maîtrise du temps et surtout ne 

pas l’obliger. La vieille cousine de Marie a espéré longtemps avoir un enfant et l’improbable 

est arrivé. Marie aussi demande à l’ange : « Comment cela va-t-il se faire ? » Et sa réponse 

est un modèle de confiance  : « Que tout se passe selon ta parole.»* Allons-nous continuer à 

croire que pour nous aussi, grâce à Dieu, tout est possible ? Nous désespérons si souvent… 

 Pourquoi ne pas faire le pari de l’espérance? 

Frère Réginald BLONDEEL – couvent de Nancy 

  
 
 

https://go.communaute.retraitedanslaville.org/lnk/AVEAAASKfV8AAcq_9bAAAAC5D8MAAAAGAkoAABLRAAhpYwBjjWMJE0GYuM1qQ9yVmEaz9xcAiwAH_tM/1/ZfID8cvKETvtsv6wYY3_yw/aHR0cHM6Ly9hdmVudC5yZXRyYWl0ZWRhbnNsYXZpbGxlLm9yZy9tZWRpdGF0aW9uLzYxMy8_dXRtX3NvdXJjZT1uZXdzbGV0dGVyJnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX2NhbXBhaWduPW1lZGl0YXRpb25fYWRsdl8wNV8xMl8yMDIy
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PASTORALES 
 

LA VIE de l’ÉGLISE dans notre COMMUNAUTÉ 
 

Il fut un temps où la vie de notre Église était orchestrée par les prêtres. C’était leur mission, leur ministère. À l’heure 
actuelle, nous parlons de l’Église, Peuple de Dieu où tout baptisé a sa place. Chacun, par son baptême, a une mission. 
Chacun a des dons et des charismes et est appelé à prendre sa place pour le bien du monde, de l’Église et cela au 
nom de l’Évangile. Alors, parlons de différents services d’Église ou sacrement : 
 
LE BAPTÊME 
L’équipe Baptême est composée de Mireille Ignasiak, Estelle Gebel et Joseph - prêtre. Le cheminement vers le 
baptême comporte quatre étapes : 
 1- Le moment de l’inscription. C’est le premier contact entre la famille et le prêtre. Dates et lieu du baptême 
sont définis, situations familiales, parrains – marraines… 
Je rappelle que les baptêmes peuvent être célébrés soit le samedi à 10h30 ou l’après-midi vers 16h. Le dimanche, la 
célébration se fait vers 11h15 à l’église dans la paroisse où est célébrée la messe. 
  2- La rencontre des parents se fait au Foyer Studer – Salle paroissiale. Nous parlerons du baptême en tant 
que sacrement, des engagements à prendre,  des relations à construire, de notre Église, de la foi  et son vécu dans le 
quotidien. Les rencontres ont lieu le 3ème mardi du mois. Les dates proposées : 21 mars, 18 avril, 16 mai et 20 juin 
 3- La rencontre au domicile familial : Joseph, votre prêtre viendra dans la famille pour un échange sur les 
différents sujets traités lors de la réunion des parents et mettra au point le déroulé de la célébration du baptême. 
 4- Le baptême a été célébré. Une nouvelle vie commence. La Communauté paroissiale est appelée à porter 
l’enfant et sa famille dans la prière. Et vous parents, avec votre enfant, prenez le chemin de la vie chrétienne dans la 
joie et l’espérance ! 
 
LA CÉLÉBRATION DES FUNÉRAILLES – LE DERNIER ADIEU 
Une équipe a vu le jour. Quelle espérance, quelle joie pour moi. 
En font partie : Martine Parmentier, Estelle Gebel et Joseph, prêtre. Cette équipe attend que d’autres personnes s’y 
adjoignent. 
Les funérailles sont toujours des moments de peine, de tristesse, de séparation. La mission de l’équipe funérailles : 
avant tout : être à l’écoute, rejoindre les personnes dans leur vécu et essayer de s’ouvrir à l’Espérance chrétienne. Il 
s’agit pour l’équipe aussi d’accompagner le prêtre et à moyen ou long terme, prendre le relais lorsqu’il n’y aura plus 
de célébrant.   
Comme dit Saint Paul : « Réconfortez-vous les uns les autres. » Quelle belle mission ! 
 
LA PASTORALE DE LA SANTÉ 
Dans notre Communauté de paroisses, des personnes ne peuvent plus venir dans nos églises et pourtant elles font 
partie de la famille chrétienne. Marie-Françoise Deiber et Marie-Odile Frey vont vers ces personnes pour leur apporter, 
à leur domicile, en toute simplicité, une présence d’Église.  
Le premier vendredi de chaque mois, Joseph, votre prêtre, fait la visite à domicile afin d’apporter la Communion aux 
personnes qui le souhaitent. N’hésitez pas à inviter votre prêtre à passer chez vous si vous en ressentez le besoin ! Il 
trouvera toujours du temps pour vous ! 
Des personnes, après la célébration dominicale de la messe, portent la Communion à des voisins ou à des membres 
de leur famille. Que c’est beau tout cela ! Et merci pour tout ce qui se vit dans un esprit de fraternité. 
 
Le 12 février sera célébré LE DIMANCHE DE LA SANTÉ.  Habituellement, nous remercions toutes les personnes qui 
donnent de leur temps, au nom du respect de l’autre et de l’homme : médecin, infirmier(e), aide-soignant(e)  et autres 
intervenants de la santé. Nous pensons à elles. Nous les invitons à se joindre à nous le 12 février à l’occasion de la 
messe qui sera célébrée à 10h à Burnhaupt le Haut.  
Et vous qui avez des soucis de santé, qui êtes touchés par la maladie ou la souffrance, je vous invite à vous joindre à 
nous pour recevoir le SACREMENT DES MALADES. Loin d’être le constat que la dernière heure est proche, c’est 
Dieu qui vient vers nous nous offrir force et courage. Oui, le sacrement des malades est le sacrement de la vie ! 
 

                                                                                                                                                                    Joseph - prêtre 
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PASTORALE des ENFANTS : coopenfants.doller@gmail.com, 06.43.81.52.08     

                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                      

     
 

 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                         
 
 
 

 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           SERVANTS D’AUTEL  
 

Pour embellir nos messes, les servants d’autel 
commenceront en ce début d’année une 
formation. 
Cette formation se fera sous forme d’une demie 
journée par trimestre, elle se déroulera  
en 3 parties : 

➢ Formation - échange 

➢ Temps convivial – goûter 

➢ Messe 

Première rencontre le samedi 21 janvier 2023 à 

Schweighouse à 14h30, 

messe à 18h. 

 

 
 

 

ET APRÈS LA 
COMMUNION ? 

 

Nous proposons aux enfants 
qui ont fait leur première 

communion en 2022(CM2) 
une rencontre et un goûter sur 

le thème de la chandeleur 
le samedi 4 février à 16h au 

presbytère de  
Burnhaupt le Bas 

 

Pour clore ce temps, nous 
participerons à  la messe à la 

chapelle à 18h. 
 

LE CARÊME… 
Nous célèbrerons le mercredi des cendres le 22 février à la chapelle de 
Burnhaupt le Bas. 
 

                   
 
Nous vous donnons rendez-vous à 9h pour vivre un temps fort ensemble 

autour du thème de la solidarité. 
 

Nous entrerons dans le carême avec 
un dimanche autrement le 26 février 

2023 à Aspach le Bas 
 

 

Mont sainte Odile le 19 octobre 
2022 
 

Retrouvez toutes les infos 

sur notre site internet : 

   www.paroissesautourdupontdaspach.fr 

Ainsi que par mail : 

coopenfants.doller@gmail.com 

 

Sandra PAPIRER 

06.43.81.52.08  

 

mailto:coopenfants.doller@gmail.com
http://www.paroissesautourdupontdaspach.fr/
mailto:coopenfants.doller@gmail.com
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PASTORALE des JEUNES : egebel.pastojeunes@gmail.com, 06.49.82.63.87. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUMÔNERIE DE LA DOLLER : 
 

➢ APRÈS-MIDI LUDIQUE pour les collégiens à l’occasion de l’entrée en Carême:  

samedi 25 février de 14 h à 17 h à la salle paroissiale du Foyer Studer à Burnhaupt-le-Haut.  

Une invitation détaillée parviendra aux adolescents par mail. 

 

➢ SOIRÉE CINÉ-DÉBAT pour les lycéens, confirmés et anciens du Pélé Lourdes :  

samedi 25 février de 19 h à 22 h 30 à la salle paroissiale du Foyer Studer à Burnhaupt-le-Haut.  

Les jeunes se rassemblent autour du repas, puis regardent un film et terminent la soirée par un temps 

d’échanges. 

Une invitation parviendra aux jeunes par mails.  

 

PROFESSION DE FOI 
 
Cette année, 10 adolescents sont 
inscrits au parcours. Ils se préparent à 
la salle paroissiale du Foyer Studer de 
Burnhaupt-le-Haut, de 13 h 30 à 15 h 
les mercredis  

 

➢ 11 janvier 

➢ 25 janvier 

➢ 8 février 

➢ 8 mars. 

➢  22 mars 

 

 

CONFIRMATION 

 

Sur la communauté de paroisses, 11 collégiens 
cheminent vers la confirmation. Ils se retrouvent 
en la salle paroissiale du foyer Studer, de 13 h 30 
à 15 h les mercredis  
 

➢ 4 janvier 

➢ 18 janvier 

➢ 1er février 

➢ 1er mars 

➢ 15 mars 

➢ 29 mars 

 

 
 

PÉLÉ JEUNES LOURDES : 
 

Le pèlerinage est programmé du 9 au 15 juillet 2023.  
Les inscriptions s’ouvriront le 1er mars 2023 pour les 
jeunes nés de 2006 à 2010.  
Pour ceux nés en 2005 sont uniquement concernés 
ceux mineurs au moment du pèlerinage, soit ceux nés 
entre le 17 juillet et le 31 décembre 2005. 
 
Pour tout renseignement, contacter Estelle GEBEL — 
coopératrice de la pastorale des 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/HAUT  

               le mardi 10 janvier, le lundi 6 février et le lundi 6 mars 2023 

 
 

➢ CÉLÉBRATION PÉNITENTIELLE COMMUNAUTAIRE :  

              Réunion de préparation lundi 20 février 19h au presbytère de Burnhaupt/Haut 

• Jeudi 30 mars 19h30 à ASPACH/HAUT 

• Lundi 3 avril 19h30 à BURNHAUPT/BAS Chapelle               

 
 

➢ CONFESSION INDIVIDUELLE :  

• Samedi 25 mars de 14h à 15h à SCHWEIGHOUSE 

• Samedi 1er avril de 14h à 15h à BURNHAUPT/HAUT 

 
 

➢ ACCOMPAGNEMENT des FUTURS BAPTISÉS ADULTES (presbytère Burnhaupt/Haut) 

                       FEU D’ARTIFICE SPIRITUEL AVEC NOS CATÉCHUMÈNES ! 

• Mercredi 4 janvier : 19h30 : Presbytère : Bilan de l’équipe d’accompagnateurs. 

• Samedi 7 janvier de 9h à 16h,  lors d’une retraite spirituelle à Colmar, Marie-Ange et Marc  seront 

invités à remettre leur demande officielle de baptême à l’évêque et les accompagnateurs, leur 

discernement quant au chemin parcouru dans la foi.   

• Mercredi 11 janvier : 19h30 : Enseignement : « Nativité et Baptême » 

• Mercredi 25 janvier : 19h30 : Enseignement : « Choisis la Vie » 

• Mercredi 8 février : 19h30 : Enseignement : « Les Signes du Royaume » 

• Mercredi 22 février : 19h30 : Préparation : Accompagnateurs   

• Samedi 25 février de 12h à 19h30 à Strasbourg aura lieu « l’appel décisif » par notre évêque. 

Marie-Ange et Marc répondront librement à l’appel de Dieu. Ils sont invités à poursuivre la 

démarche engagée et à être, avec sollicitude, des chercheurs de Dieu. 

• Mercredi 8 mars : 19h30 : Enseignement : « Jésus enseigne et parle avec autorité » 

Durant le carême, 3 « scrutins » c’est à dire 3 rites pénitentielles pour les catéchumènes seront 
proposés le 3ème, 4ème et 5ème dimanche de Carême durant la messe à 10h.   

• Dimanche 12 mars à Burnhaupt le Haut sera proclamé l’Évangile de la Samaritaine avec le thème : 
« Jésus source d’eau vive » - 1er scrutin – Catéchèse  du symbole de la Foi 

• Dimanche 19 mars à Burnhaupt le Bas, l’Évangile de St Jean la guérison de l’aveugle-né autour du 
thème « Jésus, Lumière et Vérité » - 2ème  scrutin – Catéchèse du  Notre Père 

• Mercredi 22 mars : 19h30 : Enseignement : « Vivre de l’Esprit Saint » 

• Dimanche 26 mars à Schweighouse, l’Évangile avec Lazare (St Jean XI 17 - 45) dont le thème sera 
« Jésus force de vie » 3ème scrutin 

• Samedi Saint le 8 avril à 20h30 à Burnhaupt le Bas lors de la Veillée Pascale 
sera célébré le baptême de Marie- Ange et celui de Marc. 

Par le baptême nous avons, toutes et tous, été entraînés, dans la mort de notre Seigneur Jésus- Christ 
mais nous avons aussi appelés à participer à Sa résurrection. Par Sa résurrection, nous est ouvert le 
chemin de la Vie, la Vie Éternelle.  
Soyons dans la Joie, dans l’Espérance, nous sommes Fils et Filles du Dieu Vivant ! 

 

                                                         

 



10 

 

CALENDRIER ET ÉVÈNEMENTS LITURGIQUES 
 
 

JANVIER     

Dimanche 1er  10h Aspach/Haut • † fam ROTH-KIEFFER 

 Solennité de l’Épiphanie 
Samedi 7  

 

 

18h 

 
Burnhaupt/Bas •  Jeanne & Bernard FINCK 

 
 

 
Dimanche 8   10h Aspach/Bas 

• Stéphane CAGNI et † fam 

• Laure et Ignace SCHILLIG et † fam 
BITSCH 

• Amélie et François DEIBER, Mariette et 
Paul DEIBER et † fam 

Vendredi 13 10h-12h Schweighouse Adoration Perpétuelle 

2ème Dimanche du Temps Ordinaire 
 
                                                Samedi 14  

 
 

18h 
 

Michelbach 

• Marie-Louise & Joseph WINNINGER et 

leur fils Michel, l’Abbé Paul WINNNGER, 

Huguette & René UHLEN 

 
 

Dimanche 15  10h Burnhaupt/Haut 

Messe des nouveaux baptisés 

• Reine & Charles HOLOCHER et pour les † 

fam HOLOCHER – SCHITTLY 

•  Marcel PERNOT 
 

3ème Dimanche du Temps Ordinaire 
 

                                               Samedi 21 
 

 
 

18h 
 

Schweighouse 

 

Dimanche 22  10h 
 

Burnhaupt/Bas 
 

•  Elisabeth & Henri FINCK 

•  Monique GENSBITTEL 
 

4ème Dimanche du Temps Ordinaire 
Samedi 28  

 

 

18h Aspach/Haut  

 
Dimanche 29 

 
10h 

 
Schweighouse 

•  Aimée IMHOFF et † fam 

•  André KENZEL 

•  Joséphine & Nicolas STEINER, René 

RIMELEN 
 

 

 
Le PERROQUET, le HAUT-PARLEUR et l’ÉCOLE de la PRIÈRE 

 
Les médias occupent aujourd’hui une place importante dans nos vies. On parle d’ailleurs volontiers de « société de 
communication ». Il est vrai que nous disposons d’une multiplicité de canaux qui permettent à chacun de s’informer, 
mais aussi de s’exprimer, de faire valoir ses opinions, de raconter sa vie…. 
 

Pour autant, peut-on vraiment dire que nous communiquons ? Il y a tant de bavardages, de propos vides, de 
monologues dans les médias et dans notre quotidien. Nous nous comportons bien souvent comme des « perroquets », 
pour reprendre une image du pape François dans un discours improvisé lors de l’Assemblée plénière du Dicastère 
pour la communication (le 12 novembre) : « Lorsque nous parlons de communication, nous parlons d’un « aller-retour » 
(….). Il n’y a que les perroquets qui communiquent sans retour, parce qu’ils disent toujours la même chose, et peu 
importe ce qu’est l’écho, ce qu’on dit de l’autre côté. » Or, poursuit le pape, « ce n’est pas ce que je dis qui est important, 
non, mais ce que l’autre me dit, à ce que j’écoute. C’est pourquoi la philosophie du « haut-parleur » ne sert pas, c’est 
plutôt une philosophie, disons, « au téléphone » : on écoute, on répond ». 
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Avec des mots simples, François sait dire des choses essentielles : une communication authentique, c’est celle qui 
permet à la parole de circuler – ce qui suppose une écoute et une estime mutuelle des interlocuteurs. Il est si facile 
de saturer l’espace de la parole jusqu’à ne plus laisser de place à une autre parole que la sienne, comme si, dans 
notre suffisance, nous n’avions rien à recevoir ni à apprendre d’autrui. 
 
Le modèle de cette communication authentique nous est donné par Dieu lui-même qui cherche à entrer en 
communication avec l’humanité. Dieu ne sature pas l’espace de parole. Dieu n’est ni un perroquet, ni un haut-
parleur. Et s’il Lui arrive de parler haut et fort , notamment par la voix de ses prophètes, Il ne cherche jamais à 
s’imposer ni à avoir le dernier mot. Il sait aussi se taire, faire silence, se mettre à notre écoute et accueillir les mots 
d’hommes que nous Lui adressons. Il n’y a pas de meilleure école de la communication que la prière, ce va-et-vient 
merveilleux entre Dieu et l’homme. 
 

Dominique GREINER – rédacteur en chef de Croire – La Croix            

FÉVRIER    

5ème Dimanche du Temps Ordinaire 
 

Samedi 4  
 

18h 

 
Burnhaupt/Bas 

 

• † fam GARD – UHLEN 

• Jean-Paul GROSS 

• Marie & Eugène GROSS 
 

 
Dimanche 5  

 
10h 

 
Michelbach 

Fête Patronale 

• Bernard BAUMANN 
 

6ème Dimanche du Temps Ordinaire 
 
 
                                                Samedi 11 

 

 
 
 

18h 

 
 
 

Aspach/Bas 

• Mariette & Thiébaut KRUST et † des fam   
KRUST et KRUGLER 

• Madeleine HURTH et Antoine 
HARTMANN 

• Jean-Claude et Fernand ARNOLD et leurs 
parents Cécile et Léon ARNOLD 
 

Dimanche 12  10h Burnhaupt/Haut 

Dimanche de la Santé 

• Arlette BITSCH 

• Marcel PERNOT 
 

 7ème Dimanche du Temps Ordinaire 
 

                                                Samedi 18  

 
 

18h 

 
 

Aspach/Haut 
 

 

 
                                          
 

   Dimanche 19  10h Schweighouse 

•  Jean-Paul LEHR 

•  René GERBER et Rose REITZER, 

Eugène KRUGLER et Elise INEICH et † 

des fam  

•  André KENZEL 

•  André HARNIST   
 

                                                                  
                                            Mercredi 22 
                                                                 

10h Burnhaupt/Haut Cendres 

 1er Dimanche de Carême 
Samedi 25   

 

18h 
 

Burnhaupt/Haut 

• † fam Thiébaut KOEHRLEN et Louis 

BERRA 
 

Dimanche 26 10h Aspach/Bas 

Dimanche autrement Entrée en Carême 

• Eugène PETER et † fam 

• Mariette et Paul DEIBER et † fam  
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MARS    

2ème Dimanche de Carême 
 

                              Samedi 4 

 
 

18h 

 
 

Burnhaupt/Bas 
 

•  Georges KIRSCHER 

•  Germaine & Lucien KIRSCHER 

• Jacqueline SAUNER 

Dimanche 5 10h Aspach/Haut  

 3ème Dimanche de Carême 
 

                              Samedi 11  

 
 

18h 

 
 
 

Michelbach 
 

 

                                          Dimanche 12   10h Burnhaupt/Haut 

Cheminement Catéchumènes 
• † fam HOLOCHER – SCHITTLY 

• Marie-Eugénie & Jean GOUTTE, Pia 

GOUTTE 

4ème Dimanche de Carême 
 

Samedi 18  

 
 

18h 

 
 

Aspach/Bas 

• Georges SUTTER 

• Suzanne & François SCHLOSSER 

• Laure & Ignace SCHILLIG 

5ème Dimanche de Carême 
 

                                                 
                                              Samedi 25  

 

18h 

 
 

Burnhaupt/Haut 
 

•  Antoine & Marcel JUD 

•  Marie-Jeanne SOTHER, Robin SOTHER, 

Blanche & Paul SOTHER, Jeanne & Henri 

ILTIS 

                                          Dimanche 26   10h Schweighouse 
Cheminement Catéchumènes 

• René RIMELEN 

 
 
 
 

 
 
 

LA MENSE CURIALE 

                                                                                                                      
La Mense : vous avez déjà entendu parler de la Mense Curiale ? La question m’a été posée dernièrement ! 

➢ La Mense Curiale est « le revenu » de la Communauté.  
➢ Elle est alimentée par les quêtes durant les mariages et les enterrements et ainsi que par celles des fêtes de 

Noël, de la Toussaint, des célébrations de Profession de Foi, des Fêtes Patronales, de la solennité de 
l’Assomption et de l’Adoration Perpétuelle. 

➢ La mense est gérée par le Curé et les membres de l’E.A.P. Gilbert Steiner en est le Trésorier.  
➢ Les membres des Conseils de Fabrique sont informés de la gestion du budget.  
➢ La Mense sert au fonctionnement de la Communauté de Paroisses : frais de photocopieuse, bulletin 

interparoissial, site internet, vie des différents services, en un mot, la mense sert au fonctionnement de la 
dimension pastorale, relationnelle et humaine. 

 
                                                                                                                  Joseph – prêtre 
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CARNET de nos PAROISSES 

 

 
 

➢ Marine STIMPFLING et Pierre NOWACZYK le 22 octobre à Schweighouse 

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

ILS NOUS ONT QUITTÉS ET SONT ENTRÉS DANS LA LUMIÈRE DU PÈRE 
BURNHAUPT/BAS : † le 10 octobre 2022 Joseph SCHINDLER 
                                  † le 17 octobre 2022 Marie-Louise Monique GENSBITTEL née ROSENTHAL   
           
 

BURNHAUPT/HAUT : † le 5 octobre 2022 Marcel PERNOT 
            † le 20 octobre 2022 Boniface BITSCH 
            † le 30 novembre 2022 Jean-Baptiste WALCH 
          
 

SCHWEIGHOUSE :  † le 25 septembre 2022 André KENZEL 
          † le 12 octobre 2022 Anne FROBERGER  
                                  † le 3 décembre 2022 Madeleine DEIBER née SESTER 
                      † le 10 décembre 2022 Germain ROELLINGER 
 
ASPACH/BAS : † le 21 octobre 2022 Laure SCHILLIG née BITSCH 
  † le 29 octobre 2022 Elisabeth WEYH née GROSS 
              † le 2 décembre 2022 Jean-Michel JOSTE 
 
ASPACH/HAUT : † le 15 septembre 2022 Jean WISS  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 ILS SONT ENTRÉS DANS LA GRANDE FAMILLE DES CHRÉTIENS  
 
 
 

 

 

 

 

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

 

2022 
ASPACH/ 
BAS 

ASPACH/ 
HAUT 

BURNHAUPT/ 
BAS 

BURNHAUPT/ 
HAUT 

MICHELBACH SCHWEIGHOUSE 
TOTAL 

 

BAPTÊME 5 12 17 13 1 6 54 

 
MARIAGE 

1 3 2 2 0 4 12 

 
ENTERREMENT 

9 7 11 8 1 10 46 

 
 
 

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

➢ Alice LEVÊQUE-RENEAULT le 1er octobre à Burnhaupt/Haut 

➢ Léna NEFF-LANG le 9 octobre à Michelbach 

➢ Antoine EHRET-COUTANT le 15 octobre à Burnhaupt/Bas 

➢ Théo SCHOEN-PANTE le 16 octobre à Aspach/Haut 

➢ Oscar MANUEL-WEBER le 23 octobre à Burnhaupt/Haut 
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INFOS de nos ASSOCIATIONS et de nos CONSEILS de FABRIQUE 
 

➢ Chorale Sainte Cécile de la Petite Doller :  
La Chorale Sainte-Cécile de la Petite Doller, issue de la fusion de nos quatre chorales paroissiales d’Aspach-

le-Bas, d’Aspach-le-Haut, Michelbach et Schweighouse, vous invite à son 

Heure  Musicale de l’Épiphanie le  8  Janvier à 16h30 
église d’ASPACH-LE-BAS 

Suivie de son traditionnel vin chaud 
 

L’entrée est libre. Un plateau circulera et la recette sera remise à 

L’Equipe Caritas autour du Pont d’Aspach. 
 

                                                                                                                     Chantal LUKOMSKY – Bibliothécaire de la Chorale 

                                                                                                                                          

➢ Conseil de Fabrique : BURNHAUPT-LE-HAUT :  QUÊTE pour le CHAUFFAGE 
Comme ces deux dernières années, la quête pour le chauffage de notre église paroissiale se fera au courant du 
mois de janvier. 
Pour ce faire, une enveloppe sera déposée dans votre boîte aux lettres. 
Votre don, de préférence par chèque bancaire libellé à l'ordre du "Conseil de fabrique de Burnhaupt-le-Haut", pourra 
être apporté à l'un de ses membres ou à notre prêtre Joseph. 
Un reçu fiscal sera remis sur demande. 
D'avance, merci pour votre générosité, votre soutien...". 
 

Bernard HELLER - Président du Conseil de Fabrique 

 
 
 

➢ Conseil de Fabrique : ASPACH-LE-BAS : CHAUFFAGE 

Le Conseil de Fabrique d’Aspach le Bas remercie les généreux donateurs pour la quête du chauffage de cette année 
2022. En effet, le montant que nous avons perçu est de 2010.- €. 

Les reçus fiscaux vous parviendront prochainement. 
Merci pour les personnes qui se sont déplacées jusqu’à nos boîtes aux lettres ou jusqu’à la Mairie où une urne avait 

été mise en place pour la collecte. 
 

Ginette ARNOLD – Présidente du Conseil de Fabrique 

 
 

➢ Association ECRIN : BURNHAUPT-LE-BAS : 

Le samedi 4 février à 15h30 aura lieu l’Assemblée générale de ECRIN à la maison des associations de 
Burnhaupt-le-Bas. Tous les membres de l’association y sont cordialement invités. 

 

                                                                                                                  Laurent FINCK – Président de ECRIN 
 

 

➢ Association ECRIN : BURNHAUPT-LE-BAS : REPAS DE SAINTE AGATHE 

              Repas de Sainte Agathe le dimanche 5 février 2023 à Burnhaupt-le-Bas 
ECRIN (Eglise Chapelle Rénovons l’INtérieur) va organiser son repas annuel de la Ste Agathe. Nous souhaiterions 
retrouver l’esprit de convivialité en nous retrouvant ensemble à la maison des associations. Merci de réserver d’ores 
et déjà cette date dans vos agendas. Menu, tarif et modalités de réservation seront communiqués prochainement. 
Votre présence sera, pour l’association, un témoignage important de votre soutien.  
 

                                                                                                                 Laurent FINCK – Président de ECRIN 
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RAPPEL : VENTE de CRÉMANT et de VINS

La Communauté paroissiale « Autour du Pont d’Aspach » propose en exclusivité une petite sélection de vins 
d’Alsace, fruit de notre terroir.

Le Crémant d’Alsace – cuvée St Julien de la Maison DOPFF au Moulin à 13€

La petite bouteille de Crémant dite « fillette » à 8€

Le Pinot Gris séduction – cuvée 2020 de la Maison Charles BOCH Heiligenstein à 13€

Les bénéfices de cette vente seront reversés au profit de la Communication de notre Communauté et plus 
particulièrement à l’édition-impression des 4 Bulletins InterParoissiaux annuels qui sont le lien entre les églises de nos 
villages, ainsi que du site internet de notre Communauté, consultable par tous :   

                www.paroissesautourdupontdaspach.fr

Un appel avait été lancé dans le précèdent Bulletin InterParoissial concernant le financement et du site Web et de 
l’édition de notre bulletin.
À tous les généreux donateurs, un grand merci de la part de Monsieur le Curé et des membres de l’E.A.P.
Nous réitèrerons cet appel courant de cette nouvelle année 2023.

2022 – RÉTROSPECTIVE EN PHOTOS
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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 et des intentions de messe : Lundi 27 février 2023 

   Le prêtre :  Joseph GOEPFERT 

  Presbytère - 3 impasse Zurwinckel 

  68520 BURNHAUPT LE HAUT 

     03.89.48.71.01       jos.goepfert@laposte.net 

ÉQUIPE D’ANIMATION PASTORALE : 

    Sandra PAPIRER    Guy SAUNER      Jean-Marie FELLMANN 
         Coopératrice de la Pastorale          liturgie           Communication interne 

       des enfants et de leur famille         guy@sauner.eu            jm.fellmann@hotmail.fr  
  coopenfants.doller@gmail.com      

      Estelle GEBEL    Ginette ARNOLD       Gilbert STEINER 
        Coopératrice de la Pastorale Jeunes                Solidarité                    Moyens matériels 

       egebel.pastojeunes@gmail.com            ginette.arnold@icloud.com     gsteiner@vialis.net  

     Marilyne SOTHER     Christophe SCHULTZ 
      Annonce de la Foi                  Communication extérieure 
  sothermarilyne@gmail.com  n.christopheschultz@orange.fr

Le lundi 27 février 2023, date limite de remise des intentions de messe pour publication, 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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