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VISITEZ NOTRE SITE INTERNET 

www.alsace.catholique.fr/zp-mines-guebwiller/cp-du-haut-florival/ 

- Retrouvez des articles sur la vie de notre Communauté de 

Paroisses, de notre Zone Pastorale, du Diocèse… 

- Consultez le calendrier des célébrations, 

- Restez informés des évènements qui ont lieu, 

- Découvrez ou redécouvrez nos Eglises, nos Chapelles 

- … 

Nous sommes également sur Facebook ! 

Communauté de Paroisses Saint-Pirmin du Haut Florival 

INTENTIONS DE MESSES 

Pour le prochain bulletin paroissial (Avril – Mai), 

merci de communiquer vos demandes d’intentions de messes  

AVANT LE 11 MARS 2019 

 

PERMANENCES AU PRESBYTERE DE BUHL 

Des permanences sont assurées, tous les vendredis, 

de 14 h à 16 h, au presbytère de Buhl - 13a Place de l’Eglise. 

 

EN MARS : CHAPELET 

du lundi au vendredi à  17 h 00  

au presbytère de BUHL  



DEMANDE D’UNE 

INTENTION DE MESSE 
 

Mme -Mlle – M. 
 

______________________________________________ 

Vos prénom et nom 
 

______________________________________________ 

 

Demande que soit publiée et célébrée une messe à 

l’intention de : 
 

______________________________________________ 

Le prénom et nom du défunt 

 

Je souhaite la date du 
 

______________________________________________ 

Merci de vérifier dans le calendrier liturgique du 

bulletin ou ci-contre s’il y a bien une messe ce jour-là 

dans cette église ! 
 

 

A l’église de  
 

______________________________________________ 
 

 Je verse ci-joint l’offrande de 17 Euros en espèces ou 

par chèque à l’ordre de «la fabrique de la paroisse de _ » 

(merci de préciser : Buhl, Lautenbach, Lautenbach-Zell, 

Linthal, Murbach, Schweighouse ou Sengern). 
 

 Je verserai l’offrande de 17 Euros lors de la messe, 

directement au prêtre qui célèbre la messe. 
 

Cette fiche est à donner à un membre du Conseil de 

Fabrique de votre Paroisse 

ou à envoyer au presbytère de la Communauté de 

Paroisses : 13a, Place de l’Eglise 68530 BUHL 

Attention : Merci de ne déposer EN AUCUN CAS de 

l’argent en espèces dans la boîte aux lettres du 

presbytère !   

 

 

 

 

SUR L’AGENDA A VENIR 

AVRIL 2019 

Samedi 6  

18 h 30 Murbach 

DIMANCHE 7  

9 H 15 Lautenbach 

10 H 45 Linthal 

SAMEDI 13 

18 H 30 Lautenbach-Zell 

DIMANCHE 14 

9 h 15 Sengern 

10 h 45 Buhl 

SAMEDI 20 

18 h 30 Schweighouse 

DIMANCHE 21 

9 H 15 Buhl 

10 H 45 Lautenbach 

MAI 2019 
Samedi 4 

18 H 30 Linthal 

Dimanche 5  

9 H 15 Murbach 

10 H 45 Schweighouse 

Samedi 11 

18 H 30 Buhl 

Dimanche 12 

10H 00 Saint-Gangolph 

Samedi 18 

18 H 30 Murbach 

Dimanche 19 

9 H  15 Lautenbach 

10 H 45 Sengern 

Samedi 25 

18 H 30 Lautenbach-Zell 

Dimanche 26 

9 H 15 Linthal 

10 H 45 Buhl 
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EDITORIAL 
Etant parmi vous depuis le  

6 janvier dernier, je viens vous 

rejoindre toutes et tous en 

vous souhaitant de tout mon 

cœur une « Bonne et Nouvelle 

Année 2019 » sous le regard 

du Christ Jésus qui continue 

chaque jour à nous offrir son 

Amour et sa Paix pour notre 

bonheur !  
 

Puissions-nous ensemble 

garder cela en mémoire !!! 
 

J’ai un petit problème à vous 

confier au sujet de la messe du 

dimanche à 09h30 : le 13 

janvier dernier j’avais la messe 

à Sengern à 9h30 et à 

Murbach à 10h45 : résultat : 

j’avais ¼ d’heure pour 

rejoindre Murbach ce qui fait 

trop juste. Je ne peux pas 

célébrer une Eucharistie en 

regardant ma montre…Aussi 

je vous propose de célébrer la 

1ère messe du dimanche à 

09h15. Comme cela je peux 

terminer l’Eucharistie sans 

stress et vous accueillir pour 

l’Eucharistie suivante. Je vous 

remercie par  avance pour 

votre compréhension. 
 

Le 2 février prochain, c’est la 

fête de la Présentation de 

Jésus au Temple. Marie et 

Joseph « rachète » à Dieu 

l’enfant Jésus en donnant 

deux tourterelles  

c’était un très beau geste, ils 

avaient conscience comme 

tout le peuple d’Israël que 

tout être humain appartient 

à Dieu, source de toute vie ! 
 

Sommes-nous encore 

convaincus que Dieu est à la 

source de notre vie ? Qu’il 

est notre Père ? Que nous 

appartenons à Dieu par 

notre baptême ? Vivons-

nous en fils et filles de Dieu ? 
 

 «Par Lui, avec Lui et en 

Lui»…vous rappelez vous ces 

mots à la fin de chaque 

prière eucharistique ? Si 

nous en étions convaincus, 

notre vie serait différente. 

Nous ne verrions pas toutes 

ces injustices et ces 

inégalités qui sont présentes 

aujourd’hui en Europe et 

dans le monde… ! 
 

Nous sommes tous appelés 

à devenir de plus en plus une 

communauté qui vit du 

Christ, qui écoute sa Parole, 

se nourrit et se fortifie dans 

la communion au Corps du 

Christ. Nous ne sommes pas 

simplement une 

juxtaposition d’individus : 

nous avons à devenir le 

Corps du Christ où chaque 

membre reconnaît qu’il a 

besoin de l’autre ! « Le pied 

ne peut pas dire à la main : 

je n’ai pas besoin de toi !  

Comment pouvons-nous nous 

dire chrétiens si nous ne 

vivons pas réellement le récit 

des Actes des Apôtres 

Chapitre 2, verset 42 : « Ils se 

montraient assidus à 

l’enseignement des apôtres, à 

la communion fraternelle, à la 

fraction du pain et aux 

prières… » 
 

Il devient urgent pour notre 

temps et en ce début de 

l’année 2019 de nous réveiller, 

de témoigner par nos actes et 

nos paroles de notre foi en 

Jésus-Christ, mort et 

ressuscité pour chacun d’entre 

nous ! Osons entendre l’APPEL 

du Seigneur à changer notre 

vie, appel que nous 
entendrons durant tout le 

Carême qui commencera cette 

année le mercredi 06 mars 

2019.  
 

Que ce Carême soit un temps 

de grâce pour vraiment nous 

ouvrir au Seigneur, car alors 

nous arriverons aussi à nous 

ouvrir aux autres !  
 

Que l’Esprit du Seigneur vous 

accompagne sur ce chemin de 

conversion et que Dieu vous 

bénisse ! 

Père Albert KETTERER 



SOIS PASSEUR DE LUMIERE ! 
Tu chemines vers la confirmation ? 

La Zone pastorale Mines / Guebwiller 

et la commission de la Pastorale des 

Jeunes 

t’invitent à une rencontre 

le SAMEDI 2 FEVRIER 2019 à 14 H 30 

à l’Espace Grün de CERNAY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHWEIGHOUSE 

Quête pour le chauffage 
 

Du samedi 23 mars au samedi 30 mars, 

les membres du Conseil de Fabrique de la 

paroisse St-Michel quêteront dans le 

village pour le chauffage de l’église. 

Un reçu fiscal vous sera adressé à partir 

de 15 euros.  

Merci de leur réserver un bon accueil. 

BUHL 

Quête pour le chauffage 

La quête de début de l’année en faveur du 

chauffage de l’église aura lieu lors de la 

messe du  dimanche 24 février à 10 h 45 

à Buhl. Les enveloppes pourront être 

remises ce jour-là ou déposées dans la 

boîte aux lettres du presbytère - place de 

l’église  - ou remises à Mlle Madeleine 

TRIPONEL, trésorière du Conseil de 

Fabrique, 130 rue Florival à Buhl. 

 

L’association 

vous convie à un repas 
pour le financement de 
ses actions humanitaires 

Dimanche 24 février 2019 
à 12 h.    salle du Vert Vallon 

à Lautenbach-Zell 
Menu :  Apéritif 

 Assiette de crudités 

 Poitrine de veau farcie, petits légumes, gratin de pommes de terre 

 Dessert, café 

Prix :  18 € boissons non comprises 

 Pour les enfants de moins de 12 ans, menu au prix de 10 € 
 

Tombola :  1er prix, une télévision 80 cm et d’autres lots de valeur. 

Talon de réservation avec paiement à envoyer ou déposer chez : 

Bernard FRICK, 19 rue du Geffenthal 

68610 Lautenbach-Zell tél : 03 89 76 35 50 
 

Réservation jusqu’au lundi 18 février inclus. 

-------------------------------------------- 
Réservation pour le repas du 24 février 2019 à 12 h. 

 

Nom : ……………………. 

Prénom : …………………….Téléphone : ……………………. 

Nombre de menus adulte : ……. x 18 € = ………. € 

Nombre de menus enfant : ……. x 10 € = ………. € 

           Total : ………. € 

Chèque libellé à l’ordre de : Association un sourire pour le Togo 

L’inscription sera définitive après réception du paiement. 
 

EPIPHANIE 
Dimanche 6 janvier 2019, la 

Communauté de Paroisses a célébré 

l’Epiphanie en l’église Saint Jean-

Baptiste de Buhl. Les jeunes préparant 

la Confirmation et la Profession de foi 

ont animé la messe, soutenus par les 

chants des chorales réunies. Nos trois 

jeunes mages nous ont rappelé qu’ils 

étaient alors venus d’Orient pour 

adorer notre Sauveur Jésus-Christ. 

Cette fête fut également l’occasion 

d’accueillir notre prêtre administrateur, 

le Père Albert KETTERER, nommé par le 

vicaire épiscopal Marc SCHMITT. 

A l’issue de l’Eucharistie, les fidèles ont 

été invités à déguster la gigantesque 

galette des rois ! 
 

Pour l’EAP : Marie-Noëlle KOCH 
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NOËL 
À Noël, 534 personnes ont pu  vivre la 

célébration lors des différentes messes 

dans notre communauté. 

Les enfants de la 1ère Communion et 

les jeunes de la Confirmation, à travers 

leur animation de la crèche, nous ont 

émerveillés avec un message : à Noël, 

nous célébrons à la fois la naissance du 

Christ et sa Passion. 
 

Merci à celles et à ceux qui ont rendu 

tout cela possible.  
 

Pour l’EAP : Théodora MARKA 

 

ÇA S’EST PASSE CHEZ NOUS ! 



L’Accueil Familial de Vacances : 

Partagez vos vacances avec des enfants en 

précarité ! 
Depuis 70 ans, l’Accueil Familial de Vacances met 

en lien des enfants, vivant des situations de 

précarité dont les familles sont accueillies et 

soutenues par Caritas Alsace et des familles qui 

les accueillent pendant 2 ou 3 semaines de 

vacances en été.  

Quel est le plus beau cadeau que vous puissiez 

faire à un enfant qui n’est jamais parti en 

vacances ? 

Partagez vos vacances avec lui ! 
Caritas Alsace lance un appel à toute famille ayant 

un esprit d’ouverture et du temps à partager 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeûner pour le Climat 
Le « Jeûne pour le Climat » est une initiative 

œcuménique née lors du « Sommet de la Terre » 

de Rio en 2012 et concrétisée pour la 19e 

Conférence Mondiale sur le Climat (COP 19), en 

novembre 2013 à Varsovie.  
 

Dans le Haut-Florival, le projet interreligieux a 

été porté cette année par la pasteure et 

théologienne Marion MULLER-COLARD, relayée 

par l’équipe d’animation pastorale de notre 

Communauté de Paroisses ainsi que par 

différentes associations environnementales. 

L’engagement local au service de l’urgence 

climatique a ainsi rassemblé une trentaine de 

participants de tous âges tout au long de la COP 

24 qui s'est tenue du 2 au 14 décembre 2018, à 

Katowice, en Pologne. 
 

Le Jeûne pouvait être alimentaire, total ou 

partiel, étendu sur une seule ou sur plusieurs 

journées, ou, surtout pour les plus jeunes, porter  
 

sur des activités de loisirs : une soirée sans 

tablette ou une journée sans portable. 

Pour certains, la sobriété volontaire s’est 

aussi appliquée aux modes de déplacement 

et de consommation : une journée sans 

voiture, un parcours à bicyclette, un 

covoiturage convivial, des repas sans viande, 

des achats uniquement bios et locaux… 

La rupture du jeûne a été maintenue au 14 

décembre, en dépit des prolongations 

jouées par la COP 24. Elle s’est intégrée dans 

la Veillée de l’Avent, célébrée par le vicaire 

épiscopal Marc SCHMITT en l’église de 

Lautenbach-Zell, sous la protection des 

sapins et des troupeaux vosgiens qui 

entourent la crèche de Noël du village de 

montagne. 53 journées de jeûne alimentaire 

ont été comptabilisées sur la Communauté 

de Paroisses, pour une contribution totale 

de 32 participants.  
 

Hubert MARTIN 

pour accueillir un enfant (âgé entre 6 et 11 

ans) : Du 8 au 22  juillet, du 8 au 29 juillet ou 

du 29 juillet au 12 août 2019. 
 

L’expérience vous tente ? Vous souhaitez en 

savoir plus ? Venez rencontrer des familles 

de vacances, écouter leurs témoignages et 

poser toutes vos questions à l’équipe de 

bénévoles et de salariés : 

• Le jeudi 7 février à 20H à Colmar – 9 route 

de Riquewihr 

• Ou le jeudi 28 février à 20H à Mulhouse – 

11 rue du puits 

Pour tout renseignement, contactez 

Blandine RIFFARD, animatrice à Caritas : 

06 89 63 66 89 

b.riffard@caritas-alsace.org 

www.caritas-alsace.org 
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SAMEDI 2 FEVRIER 2019 : Eucharistie
18 H 00 LINTHAL

DIMANCHE 3 FEVRIER 2019 : Eucharistie
9 h 15 MURBACH  Jean BRUGER 

 Famille Lucien WOLF
 Famille André STURNY

10 H 45 SCHWEIGHOUSE

JEUDI 7 FEVRIER 2019 : Eucharistie
9 H 00 : LINTHAL :  Eucharistie (salle paroissiale)

VENDREDI 8 FEVRIER : Eucharistie
9 H 00 SCHWEIGHOUSE (salle paroissiale)

SAMEDI 9 FEVRIER 2019 : Eucharistie  
18 H 00 BUHL  Guglielmo FISCHETTI 

 Angelo et Nicolina RAUSEO
 Colette et Alfred WURTHLIN

DIMANCHE 10 FEVRIER : Eucharistie 
9 H 15 SCHWEIGHOUSE

10 H 45 LAUTENBACH-ZELL  Antoine et Germaine GRIMM
 Gérard FRANCK

JEUDI 14 FEVRIER : Eucharistie  
9 H 00 BUHL

JEUDI 14 MARS 2019 : Eucharistie
9 H 00 BUHL

VENDREDI 15 MARS 2019 :
9 H 00 LAUTENBACH Eucharistie  André et Jean WAGNER

SAMEDI 16 MARS 2019 : Eucharistie
18 H 00 SENGERN

DIMANCHE 17 MARS 2019 : Eucharistie
9 H 15 BUHL
10 H 45 LAUTENBACH  Geneviève SYREN 

VENDREDI 22 MARS 2019 : Eucharistie
9 H 00 LAUTENBACH-ZELL

SAMEDI 23 MARS 2019 : Eucharistie
18 H 00 LINTHAL

DIMANCHE 24 MARS 2019 : Eucharistie
9 H 15 MURBACH

10 H 45 SCHWEIGHOUSE

SAMEDI 30 MARS 2019 : Eucharistie
18 H 00 BUHL

DIMANCHE 31 MARS : Eucharistie
9 H 15 SCHWEIGHOUSE

10 H 45 LAUTENBACH-ZELL

CALENDRIER LITURGIQUE : MARS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALENDRIER LITURGIQUE : FEVRIER 
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VENDREDI 15 FEVRIER : Eucharistie  
9 H 00 LAUTENBACH  André et Jean WAGNER

SAMEDI 16 FEVRIER : Eucharistie
18 H 00 MURBACH

DIMANCHE 17 FEVRIER : Eucharistie
10 H 00 LAUTENBACH : Venue de Mgr RAVEL  Rose-Marie SCHMIDT

 André LEHMANN
17 H 00 SENGERN  Rose-Marie LEHR

 Claudine PREISS

JEUDI 21 FEVRIER : Réunion de la Pastorale de la Santé (SEM)
20 H 00 BUHL Presbytère 

VENDREDI 22 FEVRIER : Eucharistie  
9 H 00 LAUTENBACH - ZELL

SAMEDI 23 FEVRIER : Eucharistie
18 H 00 LAUTENBACH - ZELL

SCHWEIGHOUSE : Salle Saint-Michel (ancien presbytère)
BILLETTERIE WITZ OWA DE 10H00 à 12H00

DIMANCHE 24 FEVRIER : Eucharistie
9 H 15 LINTHAL  Anne et Lucien MARTIN et leurs parents

10 H 45 BUHL  Jeanne-Marie HAULLER
 René et Mariette PITON
 Jean Pierre CLAY 

LAUTENBACH-ZELL : REPAS ASSOCIATION
"UN SOURIRE POUR LE TOGO"

SAMEDI 2 MARS 2019 : Eucharistie
18 H 00 : LAUTENBACH  Geneviève SYREN  

 Lucie GERRER

DIMANCHE 3 MARS 2019 :
9 H 15 SENGERN  Rose-Marie LEHR

 Joseph FISCHER
10 H 45 MURBACH

MERCREDI 6 MARS 2019 : Eucharistie 
MERCREDI DES CENDRES
9 H 15 SCHWEIGHOUSE

18 H 30 LINTHAL

JEUDI 7 MARS 2019 : Eucharistie  
9 H 00 LINTHAL (salle paroissiale)

VENDREDI 8 MARS 2019 : Eucharistie  
9 H 00 SCHWEIGHOUSE (salle paroissiale)

SAMEDI 9 MARS : Eucharistie  Premier dimanche de Carême
18 H 00 BUHL avec les enfants de Première Communion et les futurs 
Confirmands  

LAUTENBACH : Salle de l'Ancienne Gare
WITZ OWA à 19 H 00

DIMANCHE 10 MARS: Eucharistie  
Premier dimanche de Carême
9 H 15 LAUTENBACH-ZELL
10 H 45 LINTHAL

CALENDRIER LITURGIQUE : FEVRIER  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALENDRIER LITURGIQUE : MARS 
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L’Accueil Familial de Vacances : 

Partagez vos vacances avec des enfants en 

précarité ! 
Depuis 70 ans, l’Accueil Familial de Vacances met 

en lien des enfants, vivant des situations de 

précarité dont les familles sont accueillies et 

soutenues par Caritas Alsace et des familles qui 

les accueillent pendant 2 ou 3 semaines de 

vacances en été.  

Quel est le plus beau cadeau que vous puissiez 

faire à un enfant qui n’est jamais parti en 

vacances ? 

Partagez vos vacances avec lui ! 
Caritas Alsace lance un appel à toute famille ayant 

un esprit d’ouverture et du temps à partager 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeûner pour le Climat 
Le « Jeûne pour le Climat » est une initiative 

œcuménique née lors du « Sommet de la Terre » 

de Rio en 2012 et concrétisée pour la 19e 

Conférence Mondiale sur le Climat (COP 19), en 

novembre 2013 à Varsovie.  
 

Dans le Haut-Florival, le projet interreligieux a 

été porté cette année par la pasteure et 

théologienne Marion MULLER-COLARD, relayée 

par l’équipe d’animation pastorale de notre 

Communauté de Paroisses ainsi que par 

différentes associations environnementales. 

L’engagement local au service de l’urgence 

climatique a ainsi rassemblé une trentaine de 

participants de tous âges tout au long de la COP 

24 qui s'est tenue du 2 au 14 décembre 2018, à 

Katowice, en Pologne. 
 

Le Jeûne pouvait être alimentaire, total ou 

partiel, étendu sur une seule ou sur plusieurs 

journées, ou, surtout pour les plus jeunes, porter  
 

sur des activités de loisirs : une soirée sans 

tablette ou une journée sans portable. 

Pour certains, la sobriété volontaire s’est 

aussi appliquée aux modes de déplacement 

et de consommation : une journée sans 

voiture, un parcours à bicyclette, un 

covoiturage convivial, des repas sans viande, 

des achats uniquement bios et locaux… 

La rupture du jeûne a été maintenue au 14 

décembre, en dépit des prolongations 

jouées par la COP 24. Elle s’est intégrée dans 

la Veillée de l’Avent, célébrée par le vicaire 

épiscopal Marc SCHMITT en l’église de 

Lautenbach-Zell, sous la protection des 

sapins et des troupeaux vosgiens qui 

entourent la crèche de Noël du village de 

montagne. 53 journées de jeûne alimentaire 

ont été comptabilisées sur la Communauté 

de Paroisses, pour une contribution totale 

de 32 participants.  
 

Hubert MARTIN 

pour accueillir un enfant (âgé entre 6 et 11 

ans) : Du 8 au 22  juillet, du 8 au 29 juillet ou 

du 29 juillet au 12 août 2019. 
 

L’expérience vous tente ? Vous souhaitez en 

savoir plus ? Venez rencontrer des familles 

de vacances, écouter leurs témoignages et 

poser toutes vos questions à l’équipe de 

bénévoles et de salariés : 

• Le jeudi 7 février à 20H à Colmar – 9 route 

de Riquewihr 

• Ou le jeudi 28 février à 20H à Mulhouse – 

11 rue du puits 

Pour tout renseignement, contactez 

Blandine RIFFARD, animatrice à Caritas : 

06 89 63 66 89 

b.riffard@caritas-alsace.org 

www.caritas-alsace.org 
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SOIS PASSEUR DE LUMIERE ! 
Tu chemines vers la confirmation ? 

La Zone pastorale Mines / Guebwiller 

et la commission de la Pastorale des 

Jeunes 

t’invitent à une rencontre 

le SAMEDI 2 FEVRIER 2019 à 14 H 30 

à l’Espace Grün de CERNAY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHWEIGHOUSE 

Quête pour le chauffage 
 

Du samedi 23 mars au samedi 30 mars, 

les membres du Conseil de Fabrique de la 

paroisse St-Michel quêteront dans le 

village pour le chauffage de l’église. 

Un reçu fiscal vous sera adressé à partir 

de 15 euros.  

Merci de leur réserver un bon accueil. 

BUHL 

Quête pour le chauffage 

La quête de début de l’année en faveur du 

chauffage de l’église aura lieu lors de la 

messe du  dimanche 24 février à 10 h 45 

à Buhl. Les enveloppes pourront être 

remises ce jour-là ou déposées dans la 

boîte aux lettres du presbytère - place de 

l’église  - ou remises à Mlle Madeleine 

TRIPONEL, trésorière du Conseil de 

Fabrique, 130 rue Florival à Buhl. 

 

L’association 

vous convie à un repas 
pour le financement de 
ses actions humanitaires 

Dimanche 24 février 2019 
à 12 h.    salle du Vert Vallon 

à Lautenbach-Zell 
Menu :  Apéritif 

 Assiette de crudités 

 Poitrine de veau farcie, petits légumes, gratin de pommes de terre 

 Dessert, café 

Prix :  18 € boissons non comprises 

 Pour les enfants de moins de 12 ans, menu au prix de 10 € 
 

Tombola :  1er prix, une télévision 80 cm et d’autres lots de valeur. 

Talon de réservation avec paiement à envoyer ou déposer chez : 

Bernard FRICK, 19 rue du Geffenthal 

68610 Lautenbach-Zell tél : 03 89 76 35 50 
 

Réservation jusqu’au lundi 18 février inclus. 

-------------------------------------------- 
Réservation pour le repas du 24 février 2019 à 12 h. 

 

Nom : ……………………. 

Prénom : …………………….Téléphone : ……………………. 

Nombre de menus adulte : ……. x 18 € = ………. € 

Nombre de menus enfant : ……. x 10 € = ………. € 

           Total : ………. € 

Chèque libellé à l’ordre de : Association un sourire pour le Togo 

L’inscription sera définitive après réception du paiement. 
 

EPIPHANIE 
Dimanche 6 janvier 2019, la 

Communauté de Paroisses a célébré 

l’Epiphanie en l’église Saint Jean-

Baptiste de Buhl. Les jeunes préparant 

la Confirmation et la Profession de foi 

ont animé la messe, soutenus par les 

chants des chorales réunies. Nos trois 

jeunes mages nous ont rappelé qu’ils 

étaient alors venus d’Orient pour 

adorer notre Sauveur Jésus-Christ. 

Cette fête fut également l’occasion 

d’accueillir notre prêtre administrateur, 

le Père Albert KETTERER, nommé par le 

vicaire épiscopal Marc SCHMITT. 

A l’issue de l’Eucharistie, les fidèles ont 

été invités à déguster la gigantesque 

galette des rois ! 
 

Pour l’EAP : Marie-Noëlle KOCH 
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NOËL 
À Noël, 534 personnes ont pu  vivre la 

célébration lors des différentes messes 

dans notre communauté. 

Les enfants de la 1ère Communion et 

les jeunes de la Confirmation, à travers 

leur animation de la crèche, nous ont 

émerveillés avec un message : à Noël, 

nous célébrons à la fois la naissance du 

Christ et sa Passion. 
 

Merci à celles et à ceux qui ont rendu 

tout cela possible.  
 

Pour l’EAP : Théodora MARKA 

 

ÇA S’EST PASSE CHEZ NOUS ! 



DEMANDE D’UNE 

INTENTION DE MESSE 
 

Mme -Mlle – M. 
 

______________________________________________ 

Vos prénom et nom 
 

______________________________________________ 

 

Demande que soit publiée et célébrée une messe à 

l’intention de : 
 

______________________________________________ 

Le prénom et nom du défunt 

 

Je souhaite la date du 
 

______________________________________________ 

Merci de vérifier dans le calendrier liturgique du 

bulletin ou ci-contre s’il y a bien une messe ce jour-là 

dans cette église ! 
 

 

A l’église de  
 

______________________________________________ 
 

 Je verse ci-joint l’offrande de 17 Euros en espèces ou 

par chèque à l’ordre de «la fabrique de la paroisse de _ » 

(merci de préciser : Buhl, Lautenbach, Lautenbach-Zell, 

Linthal, Murbach, Schweighouse ou Sengern). 
 

 Je verserai l’offrande de 17 Euros lors de la messe, 

directement au prêtre qui célèbre la messe. 
 

Cette fiche est à donner à un membre du Conseil de 

Fabrique de votre Paroisse 

ou à envoyer au presbytère de la Communauté de 

Paroisses : 13a, Place de l’Eglise 68530 BUHL 

Attention : Merci de ne déposer EN AUCUN CAS de 

l’argent en espèces dans la boîte aux lettres du 

presbytère !   

 

 

 

 

SUR L’AGENDA A VENIR 

AVRIL 2019 

Samedi 6  

18 h 30 Murbach 

DIMANCHE 7  

9 H 15 Lautenbach 

10 H 45 Linthal 

SAMEDI 13 

18 H 30 Lautenbach-Zell 

DIMANCHE 14 

9 h 15 Sengern 

10 h 45 Buhl 

SAMEDI 20 

18 h 30 Schweighouse 

DIMANCHE 21 

9 H 15 Buhl 

10 H 45 Lautenbach 

MAI 2019 
Samedi 4 

18 H 30 Linthal 

Dimanche 5  

9 H 15 Murbach 

10 H 45 Schweighouse 

Samedi 11 

18 H 30 Buhl 

Dimanche 12 

10H 00 Saint-Gangolph 

Samedi 18 

18 H 30 Murbach 

Dimanche 19 

9 H  15 Lautenbach 

10 H 45 Sengern 

Samedi 25 

18 H 30 Lautenbach-Zell 

Dimanche 26 

9 H 15 Linthal 

10 H 45 Buhl 
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EDITORIAL 
Etant parmi vous depuis le  

6 janvier dernier, je viens vous 

rejoindre toutes et tous en 

vous souhaitant de tout mon 

cœur une « Bonne et Nouvelle 

Année 2019 » sous le regard 

du Christ Jésus qui continue 

chaque jour à nous offrir son 

Amour et sa Paix pour notre 

bonheur !  
 

Puissions-nous ensemble 

garder cela en mémoire !!! 
 

J’ai un petit problème à vous 

confier au sujet de la messe du 

dimanche à 09h30 : le 13 

janvier dernier j’avais la messe 

à Sengern à 9h30 et à 

Murbach à 10h45 : résultat : 

j’avais ¼ d’heure pour 

rejoindre Murbach ce qui fait 

trop juste. Je ne peux pas 

célébrer une Eucharistie en 

regardant ma montre…Aussi 

je vous propose de célébrer la 

1ère messe du dimanche à 

09h15. Comme cela je peux 

terminer l’Eucharistie sans 

stress et vous accueillir pour 

l’Eucharistie suivante. Je vous 

remercie par  avance pour 

votre compréhension. 
 

Le 2 février prochain, c’est la 

fête de la Présentation de 

Jésus au Temple. Marie et 

Joseph « rachète » à Dieu 

l’enfant Jésus en donnant 

deux tourterelles  

c’était un très beau geste, ils 

avaient conscience comme 

tout le peuple d’Israël que 

tout être humain appartient 

à Dieu, source de toute vie ! 
 

Sommes-nous encore 

convaincus que Dieu est à la 

source de notre vie ? Qu’il 

est notre Père ? Que nous 

appartenons à Dieu par 

notre baptême ? Vivons-

nous en fils et filles de Dieu ? 
 

 «Par Lui, avec Lui et en 

Lui»…vous rappelez vous ces 

mots à la fin de chaque 

prière eucharistique ? Si 

nous en étions convaincus, 

notre vie serait différente. 

Nous ne verrions pas toutes 

ces injustices et ces 

inégalités qui sont présentes 

aujourd’hui en Europe et 

dans le monde… ! 
 

Nous sommes tous appelés 

à devenir de plus en plus une 

communauté qui vit du 

Christ, qui écoute sa Parole, 

se nourrit et se fortifie dans 

la communion au Corps du 

Christ. Nous ne sommes pas 

simplement une 

juxtaposition d’individus : 

nous avons à devenir le 

Corps du Christ où chaque 

membre reconnaît qu’il a 

besoin de l’autre ! « Le pied 

ne peut pas dire à la main : 

je n’ai pas besoin de toi !  

Comment pouvons-nous nous 

dire chrétiens si nous ne 

vivons pas réellement le récit 

des Actes des Apôtres 

Chapitre 2, verset 42 : « Ils se 

montraient assidus à 

l’enseignement des apôtres, à 

la communion fraternelle, à la 

fraction du pain et aux 

prières… » 
 

Il devient urgent pour notre 

temps et en ce début de 

l’année 2019 de nous réveiller, 

de témoigner par nos actes et 

nos paroles de notre foi en 

Jésus-Christ, mort et 

ressuscité pour chacun d’entre 

nous ! Osons entendre l’APPEL 

du Seigneur à changer notre 

vie, appel que nous 
entendrons durant tout le 

Carême qui commencera cette 

année le mercredi 06 mars 

2019.  
 

Que ce Carême soit un temps 

de grâce pour vraiment nous 

ouvrir au Seigneur, car alors 

nous arriverons aussi à nous 

ouvrir aux autres !  
 

Que l’Esprit du Seigneur vous 

accompagne sur ce chemin de 

conversion et que Dieu vous 

bénisse ! 

Père Albert KETTERER 
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VISITEZ NOTRE SITE INTERNET 

www.alsace.catholique.fr/zp-mines-guebwiller/cp-du-haut-florival/ 

- Retrouvez des articles sur la vie de notre Communauté de 

Paroisses, de notre Zone Pastorale, du Diocèse… 

- Consultez le calendrier des célébrations, 

- Restez informés des évènements qui ont lieu, 

- Découvrez ou redécouvrez nos Eglises, nos Chapelles 

- … 

Nous sommes également sur Facebook ! 

Communauté de Paroisses Saint-Pirmin du Haut Florival 

INTENTIONS DE MESSES 

Pour le prochain bulletin paroissial (Avril – Mai), 

merci de communiquer vos demandes d’intentions de messes  

AVANT LE 11 MARS 2019 

 

PERMANENCES AU PRESBYTERE DE BUHL 

Des permanences sont assurées, tous les vendredis, 

de 14 h à 16 h, au presbytère de Buhl - 13a Place de l’Eglise. 

 

EN MARS : CHAPELET 

du lundi au vendredi à  17 h 00  

au presbytère de BUHL  


