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Aspach-le-Bas St Pierre et Paul              Aspach-le Haut St Barthelemy                    Michelbach Ste Agathe           

Schweighouse St Nicolas                       Burnhaupt-le-Bas St Pierre et Paul             Burnhaupt-le-Haut St Boniface 

 

                                Dans le soleil et le brouillard  
           
À vous toutes et tous, cher(e)s ami(e)s, 

« Dans le soleil ou le brouillard, il faut tracer jour 

après jour un chemin pour la bonne nouvelle, la 

nouvelle de ton amour » telles sont les paroles 

d’un chant d’Église. Et elles m’ont fait penser à 

cette méditation du Cardinal Etchegaray : 

« J’avance comme l’âne de Jérusalem dont le 

Messie, un jour des Rameaux, fit une monture 

royale et pacifique. Je ne sais pas grand-chose 

mais je porte le Christ sur mon dos. Je le porte, 

mais c’est lui qui me mène... J’avance à petits pas 

par des chemins escarpés. Quand je bute contre 

une pierre, mon Maître doit être bien cahoté, mais 

il ne me reproche rien. C’est merveilleux comme il 

est gentil et patient avec moi… J’avance en 

silence. C’est fou comme on se comprend sans 

parler. Il me souffle des mots à l’oreille… J’avance 

dans la joie. Quand je chante faux, Lui, il rit de bon 

cœur, d’un rire qui transforme les ornières en piste 

de danse. Ces jours-là, je vous jure, on en fait du 

chemin ! J’avance, j’avance comme un âne qui 

porte le Christ sur son dos… »  

 
                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 

Et, moi Joseph ne suis-je pas à l’image de l’âne du 

cardinal ?  Ce n ‘est pas évident pour moi en ces 

temps où je suis bousculé et mon agenda ne me 

sert plus à rien. Tout est chamboulé ; les réunions 

annulées ; les messes reportées... Je me sens 

déboussolé et contrarié et pourtant il me faut 

avancer. Mais où est l’essentiel ? Le chemin que 

j’ai prévu de parcourir ou la connivence que j’ai à 

vivre avec le Seigneur : « être porteur du Christ ».  
 

Je me vois avancer, trébucher, me relever, repartir 

et avancer à nouveau avec le Christ. 
 

Et le Cardinal continue sa méditation : « ...Et foi 

d’animal, un soir de Noël, je portais allègrement 

Marie sa mère vers Bethléem ». Marie avec nous, 

Marie notre Mère, vers qui je peux me tourner et lui 

dire : « Ô Marie, Mère de miséricorde, nous 

confions à ton cœur et à ton amour le peuple entier 

et l’Église de cette terre. Sois avec nous. Aide-

nous à vaincre le doute par la foi, l’égoïsme par le 

service, la haine par l’amour. Aide-nous à vivre 

l’Evangile… Ô Marie, sois notre réconfort et donne 

force à tous ceux qui souffrent. Donne la paix à 

notre terre divisée et à tous, la lumière de 

l’espérance. Amen ! » 

Avec Marie, avec le Christ avançons et soyons 

confiants en l’avenir ! Recevons ces paroles de 

Stan Rougier « Dieu écrit droit avec des lignes 

courbes ». Oui, dans les errements de l’homme, 

Dieu est toujours présent et fidèle. 

Joseph – votre prêtre 

Bulletin  Interparoissial n° 1 
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Le MOT de JOSEPH                             
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 CALENDRIER LITURGIQUE                   HORAIRES & INTENTIONS DE MESSE

 

SOUS RÉSERVE des CONSIGNES de 
notre ÉVÊQUE 

 

JANVIER 2021 
 Sa 2  18h  Burnhaupt/H 

 
• Thérèse & Eugène 

Schoen 

• Mathilde & André 
Schoen, Gilbert Schoen, 
Frida Gensbeitel 
 

 Di 3         SOLENNITÉ DE L’ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR 

 
 

10h 
 

 

 Aspach/H Messe des Nouveaux 
Baptisés 

• Micheline Behra 
 

 Sa 9 18h Aspach/B 
 

• Sylvia 

 Di 10       FÊTE du BAPTÊME DU SEIGNEUR 

 

 10h  Burnhaupt/B • Henri, Maria, Renée, 
Jean-Pierre Holder 

• Sabine Schmitt & †† fam 
Schmitt-Kuenemann 

 

 Me 13 10-12h Schweighouse Adoration Perpétuelle 
 

 Sa 16 18h  Michelbach 
 

 

 Di 17       2ème Dimanche du Temps Ordinaire 
 

 10h 
 

 Burnhaupt/H • Marie-Louise & Gustave 
Bitsch 

• Reine & Charles Holocher 
• Marthe & Michel Kenzel-
Reitzer, Mario Pusca et 
une intention particulière 
pour un malade 
 

 Sa 23 18h  Burnhaupt/B 
 

• Elisabeth Gensbittel 

• André Neff, Maria & Paul 
Neff 

• †† fam Kniebihler 

• Jeannine & Roger 
Duffner, Anna Baumann 
 

 Di 24       3ème Dimanche du Temps Ordinaire 
 

 10h  Aspach/B 
 

• Mariette & Paul Deiber et 
†† fam  

• Colette & Albert Wurger 

• Ignace Schillig 

• Cécile & Léon Arnold et 
leur fils Jean-Claude, 
Suzanne & François 
Schlosser 
 

 Sa 30 18h  Burnhaupt/H Profession de Foi 2020 

• Nicole & André 
Estermann 

 

 

Di 31      4ème Dimanche du Temps Ordinaire 

 10h Schweighouse Profession de Foi 2020 
 

 

FÉVRIER 2021 

 Sa 6 18h  Burnhaupt/B 
 

 

 Di 7            5ème Dimanche du Temps Ordinaire  
 

 10h  Michelbach 
 

Fête Patronale Ste 
Agathe 

• Bernard Baumann 
 

 Sa 13 18h Schweighouse 
 

•  Aimée Imhoff & †† fam 

• Suzanne Rimelen 
 

 Di 14         6ème Dimanche du Temps Ordinaire 

 10h  Burnhaupt/B 
 

• Jean-Paul Gross, Maria 
& Eugène Gross 

• François Joseph 
Greyenbihl 
 

 Me 17 10h Schweighouse Mercredi des Cendres 
 

 Sa 20 10h 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

18h 

 Burnhaupt/H 
 

Messe des †† 
de 

Burnhaupt/B 
partis durant 

le 1er 
confinement 

 
 
 
 
 

 

Burnaupt/H 

• Elisabeth Gensbittel 

• Gilbert Allemann 

• Gilbert Jardot 

• Jacqueline Hibschherr 

• François Joseph 
Greyenbihl 

• Marcelline Schwob 

• Maurice Fabre 

• Monique Kirscher 
 

 
 

 

 

• Membres de l’UNC de 
Burnhaupt morts durant 
le 1er confinement 

 

 Di 21        1er Dimanche de Carême 
 

 10h  Aspach/H 
 

Un Dimanche Autrement 

Messe Communautaire 
d’entrée en Carême 

• Antoinette & Pierre Roth et 
†† fam Kieffer 
 

 Sa 27 18h  Aspach/B 
 

• †† fam Hilberer, Wolf et 
Hermann 

• Mariette & Thébaut 
Krust et †† fam Krust et 
Krugler 

• Georges Sutter 

• Chrysostome Sester et 
†† fam et Jacqueline 
Leber et †† fam 

• Louis Bitsch 

• †† fam Bornet et 
Vincent 

• Jean-Claude Arnold et 
Suzanne & François 
Schlosser 
 

Di 28        2ème Dimanche de Carême  
 

 10h Burnhaupt/H 
 

• Reine & Charles 
Holocher 

• Mathilde & André 
Schoen, Gilbert 
Schoen, 

• Antoine & Marcel Jud 

• Jean Gebel, Berthe & 
Henri Wendling 
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MARS 2021 
 Sa 6 18h  Burnhaupt/B 

 
• Elisabeth Gensbittel 

• Jacqueline Sauner 

• Marie & Fernand 
Sauner 
 

 Di 7         3ème Dimanche de Carême 
 

 10h Schweighouse 
 

• Marie-Rose Rimelen 
demande des Joyeux 
Retraités 
 

 Sa 13 16h 
 
 

18h 

 Burnhaupt/H 
Mariage 

 
 Michelbach 
 

 
 

Diana Camus – Aurélien 
Scherrer 

 Di 14       4ème Dimanche de Carême  
 

 10h  Burnhaupt/H 
 

• Jean Gebel, Gilbert 
Schoen, Bruno Pusca, 
Jean-Paul Erbland 
 

 Sa 20 18h  Aspach/H 
 

 

 Di 21       5ème Dimanche de Carême  
 

 10h Burnhaupt/B 
 

• Lucien Walch & †† fam 

• Jean-Paul Sender & †† 
fam Finck 

• Madeleine Barreau 

• Gérard Sender 

• René Schorr 

• Marie-Jeanne Sother-
Iltis 

• Blanche & Paul Sother 

• Jeanne & Henri Iltis 
 

 Sa 27 18h  Burnhaupt/H 
 

• Gabrielle & Henri 
Koehrlen & †† fam 
 

 Di 28   DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION 
 

  10h Schweighouse  Dimanche des Rameaux 

• Suzanne Rimelen 

• Mariette & Paul Deiber 

 
 
 

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

 

Vendredi 26 Février 2021 
 

Les chèques sont à libeller à l’ordre de 
« Mense Curiale Burnhaupt » 

 
 

 

 

MESSES EN SEMAINE 
 

Mardi : 17h à Michelbach 

Mercredi : 9h à Schweighouse 

Jeudi : 9h à Burnhaupt le Haut 

Vendredi : 17h à Aspach le Haut 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
• Le 11 octobre : Léo Meister – Debenath 

• Le 25 octobre : Alexandre Werner - Wolle                                                  

AGENDA 

Messe des Nouveaux Baptisés : 

➢ dimanche 3 janvier 10h à Aspach/H 

Messe de la St Valentin : 

➢ dimanche14 février 10h à Burnhaupt/B 

Dimanche de la santé : 

➢ dimanche 7 février 10h à Michelbach 

Mercredi des Cendres : 

➢ mercredi 17 février 10h à Schweighouse 

Messe communautaire d’entrée en Carême : 
 

➢ dimanche 21 février 10h à Aspach/H 

Célébrations pénitentielles communautaires : 
 

➢ jeudi 18 mars 20h à Schweighouse 
➢ lundi 22 mars 20h à Burnhaupt/H 

 

Confession individuelle : 
 

➢ samedi 20 mars 14h-15h à Burnhaupt/H 
➢ samedi 27 mars 14h-15h à Aspach/B 

  

 

SEMAINE SAINTE : 
  

Célébration des Rameaux et de la Passion : 

➢ samedi 27 mars 18h à Burnhaupt/H 

➢ dimanche 28 mars 10h à Schweighouse 
 

Jeudi Saint : 1er avril 20h à Burnhaupt/B 
 

Vendredi Saint : 

➢ 2 avril 10h à Aspach/B (enfants) 

➢   2 avril 15h à Aspach/H 
 

Vigile Pascale : 3 avril 20h30 à Schweighouse 
 

Pâques : 4 avril 10h à Burnhaupt/H 
 

Lundi de Pâques : 5 avril 10h à Michelbach 

BAPTÊMES célébrés 
 

(entre octobre et décembre) qui 
n’ont pas été annoncés dans le 
précédent B.I.P. 
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PASTORALES DES ENFANTS ET DES JEUNES 

 
 

 

 

 

Après une année de réflexion avec les catéchistes, Joseph notre curé, Maryline qui porte le souci de l’annonce 

de la foi au sein de l’EAP, mes collègues coopératrices ainsi que le service de l’orientation de la catéchèse en 

Alsace, nous décidons de nous diriger vers un nouveau parcours de catéchisme pour préparer les enfants aux 

sacrements du pardon et de l’Eucharistie. 

Bien que nous fussions toujours très bien accueillis au couvent de Bellemagny et que l’ambiance y était 

excellente, je me rendais bien compte de la lourdeur des journées : le rythme était scolaire, les enfants se 

retrouvaient le samedi et quelques-uns souffraient d’enchaîner une semaine d’école avec une journée complète 

de caté…l’après-midi était souvent compliqué à gérer pour eux…et du coup, pour nous aussi ! 

Pourtant, il me tenait vraiment à cœur que les enfants fassent une rencontre : une rencontre avec Dieu ! 

C’est avec l’aide de Béatrice Schneider de l’équipe diocésaine de la catéchèse, 

que j’ai trouvé tout ce que je souhaitais dans ces 2 parcours :          
                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Malgré le souci lié à la crise sanitaire et au confinement, les catéchistes et moi-même avons continué à rester en 

contact avec les enfants par visioconférence pour les enfants en 2ème année et par mail sous forme de tuto pour 

les enfants en 1ère année. 

 

Les encouragements et l’enthousiasme des enfants et des parents lorsque je les rencontre chaque semaine ainsi 

que le retour joyeux des catéchistes, me mettent en joie et me conforte dans ce choix de changement. 

 

Merci à tous ceux qui se sont engagés dans cette aventure, catéchistes, enfants et parents ! 

 

Sandra PAPIRER coopératrice au service des enfants et de leur famille 

06.43.81.52.08 coopenfants.doller@gmail.com 

  

Un parcours ludique et interactif : chaque 

semaine les enfants se connectent à une 

application pour continuer le caté à la 

maison 

 

        Des nouveaux parcours pour les enfants 

Une séance de caté hebdomadaire, 

donc une meilleure attention de la part 

des enfants 

 Une rencontre avec Dieu par des exemples 

concrets : comment vivre le message de Dieu en 

2020 alors que les évangiles ont 2000 ans ! 

Une participation des parents : ils se déplacent chaque semaine dans chaque groupe 

pour accompagner les catéchistes, afin qu’ils ne soient pas seuls avec les enfants. 

 
Une journée de retraite au printemps, pour approfondir le sacrement du pardon et de 

l’Eucharistie et le bonheur de retrouver les sœurs du couvent de Bellemagny. 
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   ******************************************************************************** 
INFOS DE NOS ASSOCIATIONS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Un nouveau visage dans la vallée pour le Service de l'Evangile auprès des Malades (SEM) 

BURNHAUPT LE HAUT 

 

                                        Chauffage de l’Eglise de Burnhaupt le Haut 

 

Compte tenu du contexte sanitaire actuel, la quête pour le chauffage de notre église paroissiale n’a 
pas pu se faire en 2020. 
Les personnes qui souhaitent faire un don au titre de l’année 2021 pourront, de préférence par 
chèque à l’ordre de « Conseil de Fabrique Burnhaupt le Haut », l’adresser à l’un des membres ou 
à notre prêtre. 
Un reçu fiscal leur sera délivré sur demande. 
D’ores et déjà, soyez remerciés pour votre générosité ! 
 

                                        Le Président du conseil de fabrique : Jean-Marc NACHBAUR 
                  

Membres du conseil de fabrique : 
Jean-Marc NACHBAUR : 79, rue Principale, Josiane BEHRA : 6, rue Binnen, 

Béatrice TROMMENSCHLAGER : 32, rue Haute,  Madeleine SCHOEN : 25, rue de l’Etang, 
Didier JENN : 1bis, rue de l’Etang 

 

BURNHAUPT LE BAS 
 

Rappel à dons exceptionnels Eglise de Burnhaupt le Bas – AUTEL et ORGUE 

La rénovation de notre église paroissiale touche à sa fin. Deux éléments essentiels à nos 
célébrations restent à acquérir : un nouvel autel de chœur et un nouvel orgue de chœur. Pour 
pouvoir les financer nous faisons, une fois de plus, appel à votre générosité.  

Vous pouvez faire un chèque à l’ordre de « Conseil de Fabrique Burnhaupt-Le-Bas » et le 
remettre à l’un des membres du conseil, à notre prêtre ou le déposer en Mairie en mettant sur 
l’enveloppe « Conseil de Fabrique Burnhaupt-le Bas » 

 Défiscalisez : Si vous êtes imposable, pour exemple, un don de 100€ ne vous coûtera que 33€. 

 

Un grand MERCI pour votre générosité. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour l’inauguration 

de ce bel édifice qu’est notre église.    
                     

                                            Le Président du conseil de fabrique: Guy SAUNER 
                                        

Membres du conseil de fabrique : 

Sylvie STALTER : 9, rue Principale, Véronique DUFFNER : 15, rue de Cernay, 

Antoine BURNER : 5, chemin du Blingen, Laurent FINCK : 7, rue de l’Etang, 

Guy SAUNER : 11, rue Principale  

 

R- Appel à dons exceptionnels Église de Burnhaupt le Bas – AUTEL ET ORGUE 
 

               PARTAGE D’ÉVANGILE 
➢ Lundi 18 janvier                       
➢ Lundi 15 février 
➢ Lundi 15 mars                         
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Depuis le départ à la retraite de Mme Arlette Sanchez en août 2019, nous étions toujours en attente d’un ou d’une 

coordinatrice pour le Service de l'Evangile auprès des Malades.  

Mgr Luc Ravel a nommé à ce poste Mme Pascale Muller en complémentarité avec ses 

activités au service des prêtres retraités. 

Bienvenue à toi ! Nous laissons Pascale se présenter.  

                                                           Véronique Lerch – animatrice de la zone Thur-Doller 

Embarqués dans le même bateau pour une nouvelle aventure en Eglise, nos routes se 

sont peut-être déjà croisées à un moment ou à un autre en Eglise.  

D’abord rééducatrice en psychomotricité pour les enfants déficients des vallées de la Thur et de la Doller au 

SESSAD (Service d’Education Spéciale et de Soins à Domicile) de Thann, j’ai été appelée en 2005 à une mission 

nouvelle en Eglise, en tant que coopératrice en pastorale pour les enfants du doyenné de Masevaux pendant 8 

ans. 

En 2013, une nouvelle mission au service des prêtres retraités a élargi mes horizons : sillonnant le département 

à l’écoute de nos prêtres aînés, mes visites ont pour objectif de les soutenir, les accompagner et de trouver des 

solutions à leur difficultés éventuelles.  

Aujourd’hui, c’est un nouveau cap qui se dessine avec la mission à mi-temps à laquelle j’ai été appelée : 

coordinatrice SEM (Service d’Évangélisation des Malades) pour les vallées de la Thur, de la Doller et les 

communautés de paroisses du pays de Cernay. (L’autre mi-temps sera réservé aux visites de nos prêtres aînés.) 

Être à l’écoute des équipes de visiteurs de malades, proposer des temps de formation, assurer des liens avec le 

service diocésain de la pastorale santé, avec les prêtres, l’animatrice de zone, les soignants, les malades et leur 

proches, la société civile, occupera une bonne partie de ce mi-temps pour la zone pastorale.  

Tâche essentielle et nécessaire, c’est aussi un service délicat : veiller à ce que la personne malade soit respectée 

dans sa dignité, l’écouter et lui reconnaître une place, témoigner de la tendresse de Dieu, voilà des priorités 

incontournables. 

Tout cela ne sera possible qu’avec l’aide de notre Père Créateur de toutes choses qui nous soutient, 

                                        Avec l’aide de Jésus son Fils, la boussole de notre bateau, qui nous donne la Parole 

indispensable pour discerner la route à prendre, 

                                        Avec l’aide son L’Esprit qui souffle dans nos voiles pour nous faire avancer, et qui nous 

aide à construire ensemble de nouveaux projets. 

 

Mais c’est aussi à Marie, Mère de miséricorde, que nous voulons confier tous les malades et les personnes 

souffrantes de notre nouvelle zone pastorale pour qu’elle les soutienne dans l’espérance. 

« Marie, notre Mère, qui dans le Christ accueille chacun de nous comme un enfant, soutiens l’attente 

confiante de notre cœur, secours-nous de nos infirmités et de nos souffrances, guide-nous vers le Christ 

ton Fils et notre frère, et aide-nous à nous confier au Père qui accomplit de grandes choses. » 

 (prière de notre pape François) 

 

 

8 septembre 2020 

Pascale MULLER  06 81 37 00 17      

mullerpascale64@orange.fr  

mailto:mullerpascale64@orange.fr

