Bulletin Interparoissial n° 2
AVRIL – MAI – JUIN 2021

Aspach-le-Bas St Pierre et Paul
Schweighouse St Nicolas

Aspach-le Haut St Barthelemy
Burnhaupt-le-Bas St Pierre et Paul

le MOT de JOSEPH :

Michelbach Ste Agathe
Burnhaupt-le-Haut St Boniface

« Avoir le nez dans le guidon »

C’est être tellement occupé qu’on n’arrive pas à penser à autre chose !
Et nous, qu’est-ce qui encombre notre esprit actuellement ? la pandémie, le virus, les restrictions, le vaccin, …
Nous entrons dans la spirale de la peur, de la méfiance et…
Alors, lève les yeux de ton guidon et un chemin nouveau se présentera à toi : celui de l’ESPÉRANCE ! À
l’approche de Pâques, l’espérance prend toute sa plénitude. Alors, lève les yeux de ton guidon et reçois ces
paroles : « Nous avons pris la mort au lieu de prendre vie ….
Mais ce matin, ALLÉLUIA, notre avenir a jailli du tombeau »
L’espérance, c’est être du côté de la vie ! L’espérance, c’est vivre pleinement Sa Vie. Allez lève le nez de ton
guidon et « regarde, l’aurore est déjà là. »
BURNHAUPT LE HAUT :

HISTOIRE DE CLOCHES

Les cloches et leurs sonneries font partie intégrante de notre patrimoine sonore. Tout au long de l’histoire du
christianisme un véritable « langage » des cloches s’est instauré. Elles ont différentes fonctions : d’alerte,
d’information, d’invitation à la prière.

La sonnerie du samedi après-midi : C’est une coutume très présente en Alsace de sonner les
cloches dans l’après-midi du samedi afin de marquer l’entrée dans le « Jour du Seigneur ». En effet,
selon la tradition juive du Sabbat, ce jour consacré au Seigneur débute la veille au soir. À Burnhaupt
le Haut, cette sonnerie était activée à 15h chaque samedi jusqu’au milieu des années 1990, mais est
toujours existante dans plusieurs paroisses alentour (Burnhaupt le Bas, Masevaux,..)
La question de sa réintroduction s’est posée avec la mise en place de la nouvelle horloge dans le
clocher de l’église paroissiale.
MARQUER L’ESPÉRANCE EN LA RÉSURRECTION QUI EST AU CŒUR
DE NOTRE FOI :
Le dimanche est un jour que Dieu donne à l’humanité pour vivre autrement.
Ce jour de repos commun permet des rencontres familiales, des activités
associatives et culturelles. Mais le dimanche est surtout pour les chrétiens le
jour où ils font personnellement et en Église mémoire de la Résurrection du
Seigneur.
Joseph – votre prêtre
Nous avons la joie de vous annoncer que cette joyeuse sonnerie
des cloches de l’église saint Boniface fera son grand retour
chaque samedi à 15h pendant 4 minutes à compter du samedi 10 avril,

1

CALENDRIER LITURGIQUE

AVRIL 2021
Je 1er

20h

Burnhaupt/B

Ve 2

10h

Aspach/B

15h

Aspach/H

Sa 3

20h30 Schweighouse

HORAIRES & INTENTIONS DE MESSE

MAI 2021
Jeudi Saint
Vendredi Saint
Vigile Pascale
• René Rimelen

Sa 1er

Burnhaupt/H

• Marie-Louise & Guillaume
Greiner, leurs enfants
Francis & Bénédicte
• Romain Simon, ses
arrières grands-parents
Maurice, Marius et MarieClaire et son grand-oncle
Ronald

Lu 5

10h

Michelbach

Lundi de Pâques

Me 7

9h

Schweighouse • Marthe Kunemann née
Liermann

Sa 10

18h

Burnhaupt/B

• Robin Sother
• Gilbert Allemann 1er anniv
• Maurice Fabre 1er anniv

Aspach/H

Di 2 : 5ème Dimanche de Pâques
10h Burnhaupt/H
• Jean Koehrlen et ††
des fam Bitsch – Wolf
Sa 8

Armistice

Di 4 : Dimanche de Pâques
10h

18h

10h

Burnhaupt/B

18h

Michelbach

Di 9 : 6ème Dimanche de Pâques
10h Schweighouse • Jeannette & Alphonse
Grieneisen
• Rémy Risacher & ††
fam
• Schuffenecker Alice
Je 13
10h

Sa 15

18h

Burnhaupt/H

Burnhaupt/B

Di 11 : 2ème Dimanche de Pâques
10h Aspach/H
Sa 17

18h

Burnhaupt/H

• Pierre Gensbeitel,
Marguerite Wolf

ème

Di 18 : 3
Dimanche de Pâques
10h Aspach/B
• Camille & Irma Fugler
• Jean-Pierre Keller,
Georgette & Eugène Natter

• Jean Krust & †† des fam
Jeantet, Spenlinhauer et
Schruoffeneger
• Jean-Pierre Pallaoro
• Albert Krust & ses
épouses Marie et MarieThérèse, Mariette & Paul
Deiber
Sa 24 15h30 Burnhaupt/B
Marina Sother –
Mariage
Florian Rivot
18h Schweighouse • Messe d’action de grâce
Béatrice & Jean-Claude
Sester
• †† fam Sester – Krust
• Alice & André Stimpfling,
Joséphine & Arsène
Sester
• Raymond & Aimé Brun
Di 25: 4ème Dimanche de Pâques
10h Burnhaupt/B
• Monique Kirscher 1er anniv
• Henri Finck & sa fille
Elisabeth
• Sabine Schmitt née
Kuenemann & †† fam

Ascension
1ère Communion
• Christine & Ignace
Bohrer, Alice Naas
• Pierre Gensbeitel
• Gilbert Allemann
• Jean-Paul Gross & ses
parents Marie & Eugène
Gross

Di 167ème Dimanche de Pâques
10h Aspach/B
1ère Communion
• Jean-Claude Arnold &
†† fam Berbette
• Mariette & Paul Deiber
Sa 22

18h

Michelbach

Di 23 : Pentecôte
10h Schweighouse

Sa 29

16h

Schweighouse
Mariage

18h

Aspach/H

1ère Communion
• Jeannette & Alphonse
Grieneisen
Jade Veinachter Florian Schneider
• Micheline Behra

ème

Di 30 : 9
Dimanche du Temps Ordinaire
10h Burnhaupt/H
1ère Communion
• †† des fam Schuler,
Juncker, Haager

Les horaires des messes
de 18h et après
sont susceptibles d’être déplacés
en fonction des directives nationales.
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JUIN
Sa 5

18h

Schweighouse

• Raymond Brun

PASTORALES DES
DES JEUNES

Di 6 : 10ème Dimanche du Temps Ordinaire
9h30 Burnhaupt/H
Fête-Dieu
• †† des fam Schuler,
Juncker, Haager
Sa 12

18h

Burnhaupt/B

• Jeanne & Bernard Finck

Di 13 : 11ème Dimanche du Temps Ordinaire

Sa 19

10h

Schweighouse

Profession de Foi
• Joséphine & Nicolas
Steiner, René Rimelen
& Raymond Brun

10h

Burnhaupt/B
Église

15h

Burnhaupt/B
Mariage Allison Paolacci –
Mickaël Nann

18h

Aspach/B

Consécration de
l’autel par Mgr Ravel

Profession de Foi
• Chrysostome Sester &
Jacqueline Leber & ††
des fam Sester et Leber

Di 20 : 12ème Dimanche du Temps Ordinaire
10h
Sa 26

Burnhaupt/B

1ère Communion

18h Michelbach

Di 27 : 13ème Dimanche du Temps Ordinaire
10h

Burnhaupt/B

Les rencontres des confirmands se
poursuivront :
➢ pour les PROFESSION DE FOI :
les semaines impaires le mercredi
de 13 h 30 à 15 h à Burnhaupt-leBas (chapelle) soit le 14 avril
➢

pour les CONFIRMANDS :
les semaines paires le mercredi de
13 h 30 à 15 h à Burnhaupt-le-Bas
(chapelle) soit les 7 et 21 avril.

Pélé Jeunes Lourdes :
Cette année, si la situation le permet, le PéléJeunes à Lourdes aura lieu
du 11 au 17 juillet.
Il s’adresse en particulier aux jeunes de 13 à
17 ans mais aussi aux 17 ans et plus (équipes
au service, Pélé Village,…)
Son thème :
« Marie : l’Immaculée Conception »

Fête Patronale
Inauguration de l’église
• Jeanne & François
Gebel
• Henri Finck & sa fille
Elisabeth
• Jeanne & Bernard Finck
• Jacqueline Sauner

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

Vendredi 28 mai 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

Inscriptions du 1er mars au 2 mai
2021 www.pelejeunes.com.
Prix : 350 € (comprend le transport, le
logement en hôtel, la pension complète, la
logistique, le matériel et la cotisation due aux
Sanctuaires.
Renseignements : Estelle GEBEL
Coopératrice
de
la
pastorale
des
jeunes
egebel.pastojeunes@gmail.com - 06.49.82.63.87.

-

BAPTÊMES célébrés
• le 28 mars 2021
Mathilde & Nicolas FREY
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DES NOUVELLES DE NOTRE ZONE PASTORALE
Communication à partir de l’article de Véronique LERCH, Animatrice de la zone pastorale

Le diocèse de Strasbourg est « découpé » en 12 territoires nommés « zones pastorales ». La nôtre comprend
les trois doyennés de Masevaux, Thann-St Amarin avec Cernay et Guebwiller-Soultz. Elle est composée de 15
communautés de paroisses avec le secteur de pèlerinage de Thierenbach.
Cette « zone pastorale » est portée et animée par une équipe composée de :
 M. le chanoine Marc SCHMITT, vicaire épiscopal Alsace Sud,
 M. l’abbé Gabriel GIRROY, curé de la communauté de paroisses « Chemins du Nouveau Monde »
(autour de Bollwiller), nommé par Monseigneur RAVEL au poste de responsable de zone.
 M. l’abbé Frédéric FLOTA, curé de la communauté de la Haute-Doller (autour de Masevaux), qui
poursuit sa mission de responsable-adjoint de zone.
 Mme Véronique LERCH, animatrice de zone
L’équipe se retrouve une fois par mois pour élaborer des projets en lien avec ceux du diocèse. Elle est attentive
aux besoins des personnes, ainsi qu’aux besoins des communautés de paroisses, d’information et de formation.
Monseigneur Luc RAVEL a nommé :
 M. Christian TOSCH trésorier de la zone pastorale. Il succède à M. Gilbert EHLINGER qui nous a
quittés en octobre dernier.
Un grand MERCI à l’abbé Gabriel GIRROY ainsi qu’à Christian TOSCH, pour leur « oui » au service de notre
zone pastorale.
Dans toutes ces vies et ces engagements, nous pouvons lire les paroles du pape François :
« L'Esprit Saint fait tout, mais il ne se montre pas. L’on peut constater ses effets, mais il faut avoir le cœur ouvert.
Il est humble, un amour caché, il est Dieu. Il parle tous les jours, tranquillement, au milieu de notre vacarme. »

UNE ANNEE DE LA FAMILLE
Communication à partir de l’article de Élisabeth Clément - Responsable du service de la pastorale des familles
pastoraledesfamilles@diocese-alsace.fr

Le 27 décembre 2020, le pape François a annoncé une année consacrée à la place de la famille dans l’Eglise.
Dans cette perspective, des propositions concrètes permettront aux paroisses et aux diocèses de vivre cette
année spéciale « Famille » : préparation au mariage, accompagnement des couples, soutien aux familles
blessées sont des chemins ouverts, réfléchis et proposés par le Service diocésain.

L’Année de la Famille a commencé à la Saint Joseph, le 19 mars 2021 et se
conclura le 26 juin 2022 lors de la 10ème Rencontre Mondiale des Familles à
Rome.

Suite à la journée diocésaine des familles, cette icône avait circulé dans tout
le diocèse durant l’année 2015 où elle était accueillie par des familles et
dans les paroisses des zones pastorales.
Image de l’icône de la Ste Famille
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INFOS DE NOS ASSOCIATIONS
BURNHAUPT-LE-BAS :
➢ Quête pour le chauffage :
La quête annuelle 2020 pour le chauffage de notre église a réuni la somme de 3585€. Nous voudrions
remercier l'ensemble des paroissiens pour leur générosité.
Un grand merci également à Betty,, Geneviève,, Marie-Thérèse,, Moréna,, Armand,, Gérard, Jean-Marc,,
Richard et à Lucien pour leur coup de main.
➢ Rénovation et acquisition de l’autel et de l’orgue:
Notre église est en passe d’être ré ouverte et sera le résultat d’un travail main dans la main entre la
commune, l’association ECRIN et le Conseil de Fabrique. Nombreuses ont déjà été les personnes ayant
répondu favorablement à l'appel aux dons spécifiques concernant l'acquisition de l'autel de chœur et de
l'orgue. Qu’elles en soient chaleureusement remerciées ! L’appel financier reste d’actualité et il y a
toujours la possibilité d’y participer.
➢ Solennités :
samedi 19 juin à 10h : Monseigneur Luc Ravel viendra consacrer le nouvel autel de chœur
lors d'une messe solennelle.
dimanche 27 juin à 10h : Fête patronale et inauguration officielle suite à la rénovation de
notre église.

LaFête Dieu

« Autrement »

Pour nous, où que nous habitions, sommes par
les habitudes et la force des choses devenus
des confinés sanitaire, la nature, la création, la
prière, sont devenus des images oubliées.
2020, depuis 25 ans, n’a pas vu sa Fête Dieu !
2021 tentera et espère une Fête Dieu
« Autrement ».
L’ensemble des membres de l’association
Renouons avec les Traditions prépare ce
rendez-vous du 6 juin prochain. Nos
motivations, nos envies, notre volonté guident
notre action tout en gardant à l’esprit les règles
des conditions sanitaires qui seront en vigueur à
ce moment-là. Nous mettrons tout en œuvre
pour donner aux chrétiens de notre
communauté, mais aussi aux pèlerins d’un jour,
l’occasion de prier, de louer, dans des
conditions sécuritaires optimum.
Agir et servir sont les 2 visages de ce même élan associatif !
« Si tu veux vraiment rencontrer le Seigneur, disait St Jean Paul II, il te laisse une adresse : Le Saint
Sacrement ! C’est en quelque sorte un raccourci ! dans l’adoration et la prière je peux vraiment me
nourrir de sa présence, je peux vivre avec un autre regard, je peux simplement Aimer. »
Nous reviendrons vers vous fin avril, pour vous apporter le fruit de nos réflexions pour cette 25ème FETE
DIEU Autrement, et des propositions concrètes et réalisables pour ce jour-là.
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ACCUEILLIR UN ENFANT EN VACANCES :
LE PLUS BEAU DES CADEAUX !

Comment rendre service quand on n’est pas disponibles régulièrement ou qu’on a pas beaucoup de temps libre?
Avez-vous pensé à accueillir un enfant pendant deux semaines lors des vacances d’été ?
Des familles vivent la précarité. Leurs enfants rêvent de découvertes comme tous les enfants ! Caritas lance un
appel à toute famille ayant un esprit d’ouverture et l’envie de partager, afin qu’elle devienne famille de vacances !
Quand une famille fait ce pas, elle ne se doute pas de l’impact que ce geste aura sur l’enfant. Accueillir un enfant
pour les vacances, c’est un cadeau d’une valeur inestimable.
L’Accueil Familial de Vacances : ouvrir ses portes à un enfant qui n’est jamais parti de chez lui, partager son
quotidien et ainsi lui faire un magnifique cadeau !
Alors cet été, vous aussi, partagez vos vacances : accueillez un enfant dans votre foyer !
Deux périodes possibles : du vendredi 6 au vendredi 23 juillet
du vendredi 23 juillet au vendredi 6 août
Les enfants qui partent ont entre 6 et 11 ans. Une équipe de bénévoles est à votre disposition avant, pendant et
après l’accueil.
Informations auprès de Valeria BRAUNSTEDTER 06 23 08 69 75 – v.braunstedter@caritas-alsace.org
Accueil Familial de Vacances Caritas www.caritas-alsace.org

CARITAS « AUTOUR DU PONT D’ASPACH »
Contacts : CARITAS « Autour du Pont d’Aspach » 3, impasse du Zurwinkel 68520 Burnhaupt-le-Haut
Tél: 06 87 27 52 84

Courriel : caritas.burnhaupt@outlook.fr

Basée à Burnhaupt-le-Bas, l’équipe est organisée en vue de porter secours à ceux qui ont besoin d’aide matérielle
ou morale pour les secteurs des deux Burnhaupt, d’Aspach-le-Bas, d’Aspach-Michelbach et de Schweighouse.
Nos bénévoles visitent les personnes âgées isolées, les aident dans leurs tracasseries quotidiennes dans le but
de tisser des relations fraternelles.
➢ L’aide alimentaire, l’aide à l’énergie : des soutiens indispensables pour ceux qui sont dans cette
urgence.
➢ L’accompagnement de personnes en vue de retrouver un emploi, l’accompagnement de
personnes en difficultés financières sont autant d’actions en faveur de celles et ceux qui souffrent de
la précarité.
➢ Le soutien scolaire dans le cadre de l’accompagnement de l’enfant en difficulté
Les bénévoles interviennent en règle générale une ou deux heures par semaine au domicile de l’enfant tout en
maintenant un lien avec les parents de l’enfant et l’enseignant.
Les permanences reprendront dès que les conditions sanitaires le permettront (accueil les mardis des semaines
paires de 14h à 16h à la maison des Associations, au 4 rue de l’Eglise à Burnhaupt-le-Bas).
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