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Découvrir… et se découvrir. 
  

Quelle chance, quel bonheur d’habiter, de vivre dans un village, une région, 

un pays dont l’environnement est d’une si grande richesse ! Pour qui n’aime 

pas « rester dans ses quatre murs », prend plaisir à sortir, marcher, se 

promener, il y a mille possibilités de faire des découvertes en toute saison.  

Et c’est sûrement en été, en période de vacances, de plus grande disponibilité 

pour les loisirs, qu’on peut faire des investigations plus lointaines. Ne dit-on 

pas souvent « partir en vacances », c’est-à-dire aller ailleurs, vers d’autres 

horizons ?  

Partir, oui, mais pourquoi ? Pour quoi faire ?  

Or, il n’est nullement nécessaire d’aller loin de chez soi. Bien des trésors à 

découvrir sont sous nos yeux, tout autour de nous. En profiter, demande 

juste un peu plus d’intérêt pour notre environnement, notre entourage.  

Sur des sentiers le long des côtes, ou assis sur un rocher face à l’océan, ou 

encore arrivés au terme d’une bonne randonnée à un sommet, offrant après 

l’effort, une vue inoubliable… Ne nous arrive-t-il jamais, dans des sites « 

enchanteurs », d’éprouver des émotions, des sentiments réjouissants ? Ces 

moments - là nous amènent alors à nous interroger, à changer notre regard 

sur le monde dans lequel nous vivons, à prendre conscience de ses beautés 

et du respect qu’elles demandent… et que nous oublions, hélas, à maintes 

occasions de leur accorder. Au contraire, il arrive fréquemment que l’homme 

dégrade, sinon saccage la création qui lui a été confiée.   

Alors que tout au long de l’année, nous vivons, dans notre bulle, dans un 

espace quotidien familier, avec une tendance croissante à l’individualisme, 

pourquoi ne pas saisir les occasions de rencontres avec des personnes 

différentes de celles que nous côtoyons habituellement ? Des gens qui ne 

vivent, ne parlent, ne s’habillent, ne mangent… « pas comme nous ».    

Il est sûr que, pour profiter de ces richesses-là, il faut être curieux, avoir 

l’envie d’échanger, d’apprendre, afin de mieux connaître, comprendre 

diverses facettes du monde dans lequel nous vivons. Pour cela, il nous faut 

vaincre nos réticences, oser aller vers l’autre sans se laisser rebuter par une 

couleur de peau, une autre langue, d’autres coutumes, une autre culture ou 

religion. Un chrétien ne cherche et ne trouve pas Dieu uniquement entre les 

quatre beaux murs d’une église, mais tout autour de lui, là où il se trouve.  

La création, malgré de multiples explications scientifiques, malgré les 

mutations subies au fil des âges, principalement à la suite des actions, des 

interventions des hommes, pourra toujours nous surprendre. Qu’est-ce qui 

nous empêche de penser que, derrière elle, on peut voir l’œuvre d’un être « 

au-dessus de tout » ? 

Ici ou ailleurs, bel été à tous, belles découvertes, belles rencontres avec la 

nature, des hommes… et pourquoi pas, par la même occasion, avec Dieu ! 

L’Office de l’Assomption, célébré (si possible) dans le cadre champêtre de la 

chapelle N.D du Chêne offre une belle occasion de Lui dire « Merci pour tous 

tes bienfaits, notre Père ! »                                                

Joseph 
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        SYNTHÈSE SYNODALE 

        Contribution de notre  

        Communauté de Paroisses 

        Saint Benoît près d’Oelenberg 

 

Axe 2 : L’ÉCOUTE 

- Avant de vouloir évangéliser, il est primordial de créer la relation humaine. 

 Inventer des occasions de rencontre et de partage (après la Messe le dimanche, lors de 

fêtes, soigner l’accueil au fond de l’église …) 

- Aller vers ceux qui sont loin de l’Église et ne pas attendre qu’ils viennent à nous. 

 Nouveaux arrivants dans les villages, jeunes qui ont pris de la distance. 

 

Axe 4 : LA CÉLÉBRATION 

- Créer les conditions nécessaires pour permettre une vraie expérience spirituelle et une 

expérience d’intériorité (retraite paroissiale, conférences, formations, temps de prière …) 

pour faire l’expérience de la rencontre avec le Christ. 

- Les moyens à mettre en œuvre : 

 Promouvoir l’ouverture des églises, avec des temps de présence de chrétiens pour 

l’écoute, le dialogue … 

 Soigner le lien entre la prière (P.U. par exemple) et la vie actuelle de la Communauté 

Paroissiale. 

 Solliciter une petite communauté priante autour du prêtre, pour les Célébrations de la 

vie qui sont des lieux d’évangélisation privilégiés (baptême, mariage, obsèques) 

 

Axe 9 : DÉCISION ET DISCERNEMENT 

- Pour ceux qui sont engagés dans la Paroisse, se ménager des temps de prière personnelle, 

en pouvant s’appuyer sur une petite communauté priante, pour laisser la place à Dieu dans 

l’engagement et les décisions prises. 

- Créer des groupes de partage pour que l’Église soit un lieu où l’on est nourri pour pouvoir 

donner. 

 

 

Soirée tartes flambées : samedi 8 octobre 2022 

Le Conseil de Fabrique de Lutterbach organise sa traditionnelle soirée « 

Tartes Flambées », le samedi 8 octobre 2022 à la salle de la Société de 

Gymnastique (rue Pasteur). L’équipe sera aidée par les associations 

ADSBL (Association des donneurs de sang bénévoles de Lutterbach), 

SOSL (Sport organisation solidarité Lutterbach) et l’association des 

aviculteurs. Cette soirée représente un moment important de rencontre au sein de notre 

Communauté de Paroisses. Les bénéfices seront alloués à la rénovation des statues de la 

Basilique  

Les bulletins d’inscriptions seront diffusés dans le Bulletin Paroissial de septembre.                                                             

Mais vous pouvez d’ores et déjà réserver vos places en téléphonant au presbytère :                        

09 51 70 98 63 ou en envoyant un mail à : presdoelenberg@gmail.com 

mailto:presdoelenberg@gmail.com
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Profession de Foi à Lutterbach              
En ce jeudi de l’Ascension 2022, Romane, Raphaël, Léa, Evy 

et Hermès ont eu l’occasion de faire leur Profession de Foi.  
Nous le savons bien… la Profession de Foi n’est pas un 

Sacrement comme la Confirmation, mais un temps fort qui 
permet aux jeunes de réfléchir sur leur Foi et une Célébration 

qui compte pour les parents, pour la famille.  Pour nos jeunes, c’est une étape importante 
dans leur itinéraire religieux.  Elle est une Célébration au cours de laquelle les jeunes 

renouvellent en leur nom propre l’engagement pris pour eux par leurs parents, parrain et 
marraine à leur Baptême.  
Après une année scolaire où ils se sont réunis deux fois par mois autour de leur catéchiste Julie, 
ils ont pu réfléchir et essayer de comprendre pourquoi ils ont décidé de faire partie de la grande 

famille des chrétiens, comment ils peuvent vivre leur Foi. Et c’est durant la Messe de l’Ascension, 
qu’ils ont dit à haute voix ces quelques phrases, fruit de leur réflexion autour du texte du Credo : 
 
Aujourd’hui, nous fêtons avec vous la joie de 

croire en Dieu. 

Un Dieu d’amour et de bonté, en qui nous avons 

confiance pour notre avenir.  

 

Nous croyons en Dieu qui s’est fait proche de nous 

en la personne de Jésus-Christ. 

Apprends-nous Seigneur à te choisir tous les 

jours, à redire ton oui en chacun de nos actes.  

Nous croyons en ta Parole à travers les Evangiles 

qui nous livrent tes messages. 

Donne-nous de te suivre sans peur et de t'aimer 

plus que tout.  

 

Cette année, nous avons beaucoup parlé du 

Pardon et de sa signification. Nous sommes 

souvent confrontés à une situation où pardonner 

est une solution pour résoudre un conflit. Mais ce 

n’est pas facile de passer à l’acte ! 

Nous avons plus particulièrement été interpellés 

par cette parole de Jésus sur la croix : « Père, 

pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu’ils font » 

Par notre pardon, notre réconciliation avec nos 

proches, nos amis, nos ennemis, nous voulons 

vivre l’Evangile à notre manière.  

Par nos actes, nous montrons que nous croyons 

en toi. 

 

Nous croyons aussi que le souffle de l’Esprit 

inspire nos actes, nos pensées et nos sentiments, 

qu’il nous rend plus forts pour que la paix, la 

justice, l’amour et la miséricorde animent nos 

vies.  

 

Alors, nous te le demandons : Fais de nous les 

témoins devant tous, de ce que nous avons vu et 

entendu, de ce que nous croyons et vivons, pour 

que tout homme avec nous reconnaisse en toi 

l'unique Seigneur. 
 

Puissent-ils trouver une place à part entière dans notre Communauté de Paroisses, afin 

de vivre pleinement leur Foi !  Véronique 

 

 

Messe champêtre du 14 mai à Galfingue 

Une météo favorable, un accueil chaleureux, une bonne 

participation, de  belles animations en harmonie, ont permis de 

contribuer à la réussite de cette première Messe en plein air. 

 

Le fleurissement de Marie, 

les interventions avec les 

enfants : lectures, chant de 

Marie en gestuel, paysage 

sonore, représentation de 

l’histoire du petit grain de 

blé, chants de la chorale 

rehaussés par différents instruments de musique, ont ravi l’assemblée. 

 

Le moment de convivialité et d’échanges autour du verre de l’amitié et 

des pâtisseries a été fort apprécié. Que ces moments de fête et de vie continuent de nous animer ! 

  



- 4 - 

 

TEMPS FORTS DANS NOS PAROISSES 
 
     
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

           
Messe pour la paix, le 8 mai à Morschwiller                     Confirmation avec le Père Stanislas Mendy 

                                                                                         Vicaire Épiscopal de la zone de Mulhouse                                                                                               
    

Premières Communions à Morschwiller                           

                                                                                          
  Fête-Dieu à Lutterbach                                                                                                                                                                                   

à Heimsbrunn                      à Reiningue 

  Procession avec le Chanoine François Geissler  

 
 

                                                         
 

 
 

 
 
 
                                                                                        

 

                                                                                                                                                   
à Lutterbach                                                                
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Une mission d'Église : Les équipes funérailles paroissiales1

 
La participation des laïcs à la vie de l'Eglise 

L'un des fruits incontestables du Concile Vatican II 

est la place importante des laïcs dans la vie de 

l'Église et l'organisation des paroisses. L'Église est 

composée de tous les baptisés, chacun ayant à 

accomplir sa vocation spécifique, chacun ayant à 

annoncer et témoigner de la foi qui les habite. 

Certes, le curé demeure le pasteur de sa paroisse. 

Mais il ne la guide pas tout seul. « Le curé est le 

pasteur propre de la paroisse qui lui est remise en 

exerçant sous l'autorité de l'évêque diocésain dont 

il a été appelé à partager la charge pastorale de la 

communauté qui lui est confiée avec la 

collaboration éventuelle d'autres prêtres ou de 

diacres, et avec l'aide apportée par des 

laïcs. »  

Cette aide apportée par les laïcs se matérialise 

dans la multiplication des équipes, qu'elles soient 

équipe d'animation paroissiale, équipe 

d'animation liturgique, équipe catéchèse, équipe 

de préparation au mariage et au baptême, équipe 

ménage et fleurissement de l'église et équipe 

funérailles. 

 

La Pastorale des funérailles  

Devant la mort, devant la souffrance qu'elle 

occasionne, spontanément les vivants se sentent 

appelés à resserrer leurs liens, à manifester leur 

soutien et à se réconforter les uns les autres. « Et 

si un membre souffre, tous les membres 

souffrent avec lui ; si un membre est honoré, 

tous les membres se réjouissent avec lui ». 

(1 Co 12, 26) « Tous ceux qui appartiennent 

au peuple de Dieu, et donc l'ensemble de la 

communauté chrétienne, doivent se sentir 

concernés par la pastorale des funérailles. » 

(Rituel) Par conséquent, c'est donc la 

communauté chrétienne toute entière qui est 

appelée à entrer en communion avec ses 

membres défunts et à entourer leurs proches de 

sa présence et de sa prière. Mais tous ne le sont 

et ne peuvent pas l'être au même titre. Chacun 

doit y prendre part selon sa place et son ministère 

: la famille, la communauté, les laïcs et les 

ministres. « La pastorale des funérailles est 

l'une des situations où de plus en plus de 

chrétiens non ordonnés (laïcs hommes et 

femmes, religieux et religieuses) 

remplissent des fonctions importantes 

assumées autrefois par les seuls prêtres et 

diacres » [ Pastorale des Funérailles Guides 

CELEBRER Cerf CNPL 2003 p71 ] ».  

 

L'équipe funérailles en paroisse 

L'expérience de nombreux diocèses montre la 

nécessité et l'importance de la présence de ces 

équipes funérailles en paroisse.  

 

                                                 
1 Source : Outils pastoraux « CROIRE »   Fiche 5 : « Funérailles »  
 

Dans notre diocèse, Mgr GRALLET adressait, le 23 

octobre 2015, une lettre aux prêtres dans laquelle 

il évoque la célébration des funérailles et 

encourage la constitution d’équipes de laïcs au 

service de la Pastorale des Funérailles et de 

l’accompagnement des familles. En les 

constituant, les communautés montrent leur souci 

de rejoindre ceux qui sont dans la peine et leur 

désir d'annoncer et témoigner de l'espérance 

chrétienne. Ainsi, parmi la communauté, certains 

membres, en fonction de leurs talents (au sens 

biblique du terme), sont appelés par leur curé à 

rejoindre l'une de ces équipes. 

 

La mission d'une équipe « funérailles »  

Les équipes funérailles ont une double mission : 

manifester la tendresse du Christ et la compassion 

de l'Église pour ceux qui souffrent, ainsi que 

témoigner et proposer l'espérance chrétienne, aux 

familles touchées par le deuil, par l’annonce de la 

mort et de la résurrection du Christ Sauveur. Elles 

seront toujours attentives à tenir ensemble ces 

deux axes.  

Dans certains lieux et certaines circonstances, des 

laïcs sont mandatés par leur curé pour conduire la 

célébration de funérailles dans les églises, les 

centres funéraires, les salles de cérémonies des 

entreprises de pompes funèbres etc …  

Ce fut le cas récemment dans notre 

Communauté de Paroisses St Benoit près 

d’Oelenberg. Vous avez pu vivre ces derniers 

mois des Célébrations de la Parole (sans 

Eucharistie ou Messe) à l’occasion de 

funérailles dirigées par un laïc en l’absence 

de prêtres, dans nos églises de Morschwiller-

le-Bas, Heimsbrunn, Reiningue … ou dans les 

centres funéraires.  

Il est urgent que la Communauté de 

Paroisses se saisisse de cette question en 

vue de la constitution d’une équipe 

« funérailles » locale pour préparer les 

Communautés chrétiennes à cette évolution 

avec respect et discernement. Elle est là pour 

révéler la vie nouvelle promise à chaque être 

humain et à toute l’humanité, à partir de la 

Pâque du Christ. 

 

 

Martin LEININGER – 06 40 66 89 04 – 

leininma@wanadoo.fr Laïc bénévole au service de 

la Pastorale des Funérailles et de 

l'Accompagnement des Familles en Deuil 

des Communautés Chrétiennes de la Zone 

Pastorale de Mulhouse

https://croire.la-croix.com/Paroisses/Outils-pastoraux/Funerailles/Fiche-5-Une-mission-d-Eglise-Les-equipes-funerailles-paroissiales#_ftn3
https://croire.la-croix.com/Paroisses/Outils-pastoraux/Funerailles/Fiche-5-Une-mission-d-Eglise-Les-equipes-funerailles-paroissiales#_ftn3
mailto:leininma@wanadoo.fr
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Des statues à redécouvrir à la Basilique de Lutterbach 
 

Savez-vous combien de 

statues se trouvent dans la 

Basilique ? Même en essayant 

de vous en souvenir, pas sûr 

que vous arriviez à en 

retrouver plus d’une dizaine 

sur la trentaine existante…et 

pour cause, toutes ne sont pas 

visibles !  

 

La statue du Sacré-Cœur a été restaurée en 2021 

et replacée dans le chœur. Elle date de la 

construction de la Basilique en 1909 et avait été 

dégagée de dessous les gravats, lors des 

bombardements de la dernière guerre ! 

Le Père Martin a eu à cœur de mettre en valeur 

quatre autres statues. Avec l’aide des agents de la 

mairie et du Conseil de Fabrique, Sainte Gertrude, 

la Vierge à l’Enfant, la Vierge en prière et Sainte 

Anne ont ainsi pu retrouver des places de choix 

dans le chœur et sur les colonnes. 

 

Malheureusement, toutes ces statues ne sont pas 

en bon état et elles ont besoin d’une rénovation : 

nettoyage en profondeur, consolidation des éclats, 

colmatage des zones lacunaires. Des retouches de 

peintures sont aussi indispensables, tout comme 

des reprises de dorures à l’or fin. 

Le coût de ces rénovations étant élevé, le Conseil 

de Fabrique prévoit des restaurations étalées dans 

le temps.  

 

La plus abîmée de ces statues, mais aussi la plus 

symbolique, est celle de Sainte Odile, patronne de 

l’Alsace. Mise à l’écart au presbytère pour être 

protégée, elle nécessite une reprise d’importance. 

Elle sera la première à passer dans les mains de 

Marie-Adrienne Ley, experte en restauration 

d’objets d’art, qui a déjà restauré la statue du 

Sacré-Cœur. 

Les recettes des prochains concerts d’orgue seront 

affectées à cette rénovation 
 

Un jeu de voix humaine installé dans le grand orgue de la Basilique de Lutterbach 
 

L’ultime phase de restauration de l’orgue est maintenant terminée avec l’installation d’un 

jeu de voix humaine. Ce jeu existait à la construction de l’orgue en 1909, mais avait été 

détruit lors des bombardements de 1945. Le coût de la restauration de 1953 n’avait pas 

permis de le refaire. 

Après la restauration de fond de 2021, la mairie a décidé de financer la mise en place d’un 

nouveau jeu de voix humaine pour permettre à cet instrument de retrouver toute sa 

splendeur. 

Le facteur d’orgues, Sébastien Braillon, a réalisé les nouvelles chapes et des faux sommiers 

pour positionner les 56 tuyaux sur le sommier du récit. Il a ensuite entrepris le long travail 
d’harmonie, qui consiste à reprendre chacun des 56 tuyaux et à « façonner » le son en 

reprenant les différents paramètres. Pour terminer, il a mis en place la connexion afin de 

piloter ce nouveau jeu depuis la console.  

 

Pour en savoir plus : La voix humaine, ou vox humana, est un jeu d’orgue de la famille des jeux 

d’anche, spécifiquement à anche battante. Elle parle sur toute l’étendue du clavier. Malgré un corps 

cylindrique très court, elle sonne en 8 pieds. On couvre le sommet du corps par une calotte à moitié 

soudée au tuyau et dont on ouvre plus ou moins la partie non soudée, selon la puissance que l’harmoniste 

veut lui donner.  

La voix humaine a une sonorité très caractéristique : son timbre est doux et corsé, généralement utilisé 

avec un tremblant. 

 

 

Savez-vous qu'au sous-sol du presbytère de Lutterbach se réunit régulièrement toute une 

peuplade de joyeuses filles et joyeux garçons que l’on nomme communément des Scouts ? 

En réalité, ils se reconnaissent plutôt sous l’appellation « Louveteaux et Jeannettes du groupe Scouts et 

Guides de France du Nonnenbruch ». Ils sont accompagnés par 4 jeunes adultes de 

17 à 19 ans, Laura, Héloïse, Yoan et Antoine qui les encadrent et préparent pour eux 

des grands jeux et des escapades (imaginaires) afin de les faire grandir dans l’esprit 

et la méthode scoute. Cet été, ils se préparent à partir en camp dans le Bas-Rhin, 

avec 3 autres groupes de notre secteur, pour une semaine d’aventures variées en 

pleine nature.  

Si vous souhaitez les rejoindre, rendez-vous le samedi 10 septembre au foyer St 

Maurice de Pfastatt pour les inscriptions. N’hésitez pas, rejoignez-nous !  

Contact : sgdf.nonnenbruch@gmail.com 

Edgar CADIMA – 06.63.37.02.17 

Responsable du Groupe Scouts et Guides de France du Nonnenbruch 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Orgue
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeux_d%27anche
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeux_d%27anche
https://fr.wikipedia.org/wiki/Son_(physique)
mailto:sgdf.nonnenbruch@gmail.com
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Orgue-Voix_humaine.jpg?uselang=fr
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CÉLÉBRATIONS ENFANTS À GALFINGUE 
 

Balade à la chapelle du Unterholtz le 25 juin 

Découverte, prière et chant … le retour avec Maurice

Nous voici déjà aux vacances 

d’été, nous reprendrons nos 

rencontres en septembre par la 

visite du clocher. Nous vous 

souhaitons à tous de belles 

vacances. 

Régine Karrer : 03.89.81.81.37 

Marie-Thérèse Braun : 

03.89.37.34.27 

 

FABRIQUE DE REININGUE  
Les classes 1933 de Heimsbrunn,  Galfingue et Reiningue  ont souvent effectué de très beaux 

voyages,  sous la houlette de leur dynamique président qui aimait beaucoup la nature, Monsieur 

Bernard  Herrmann. 

Ce dernier nous a malheureusement quittés récemment et les membres restants ont dissout 

l'association,  non sans généreusement octroyer le solde des comptes à  la Fabrique de Reiningue qui en 

fera bon usage.  

Cette initiative hors du commun et fort sympathique méritait d'être soulignée ici.  

Encore grand merci à tous. Jocelyne Vogel 

Présidente du CF de Reiningue 
 

MORSCHWILLER-LE-BAS : ÉCHOS DU CERCLE ST-ULRICH 
ACTIVITÉS : la fin des activités de l'association se situe au 7 juillet, alors que la reprise est programmée 

pour le lundi 5 septembre 2022. La plaquette des activités sera distribuée début août dans le village et aux 

alentours : Heimsbrunn - Galfingue - Reiningue et Didenheim. La plaquette sera également visible sur le 

site facebook du Cercle St-Ulrich, à partir de début  août, pour diffuser les informations largement aux 

personnes intéressées. Les inscriptions auront lieu au sein de chaque section lors des deux premiers cours 

de la saison. Quant aux activités, il n'y aura pas de changement par rapport à la saison passée. En attendant, 

passez de bonnes vacances ! 

  
Le Conseil de Fabrique de Galfingue remercie bien 

chaleureusement tous les bénévoles qui ont récemment participé au 

grand nettoyage annuel de l’église. 

Ils n’ont pas ménagé leurs efforts pour que, ceux  qui entrent dans 

cette église, aient envie d’y rester un long moment pour méditer et 

prier. 

Fête de l’ASSOMPTION à 
Notre-Dame du Chêne 

Heimsbrunn 
 

 
   Lundi 15 août 2022 

Messe à 10h 
Venez avec votre siège et une 

protection adaptée en cas de 

soleil ou de pluie !  

 

 
 

 
 

POUR PRÉPARER LA RENTRÉE : 
Toutes les forces vives de notre Communauté de Paroisses 

sont invitées à une réunion de pré-rentrée le 

samedi 27 août, de 10h30 à 12h30, 
au presbytère de Heimsbrunn. 

Un verre de l’amitié sera servi à l’issue de la réunion. Ceux qui 

le veulent pourront également apporter leur pique-nique et 
rester sur place pour un temps de partage supplémentaire. 

LA MESSE DE RENTRÉE 
pour toute notre Communauté de Paroisses 

sera célébrée le 

dimanche 11 septembre à 10h 

à l’Abbaye de l’Oelenberg 
           Ce sera la seule Messe célébrée ce dimanche-là ! 
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GALFINGUE et Saint Gangolphe 

(patron des maris trompés, des gantiers, tanneurs, cordonniers et chasseurs).

 
L’église de Galfingue est placée sous le patronage 

de Saint Gangolphe, Saint Blaise et Sainte Agathe. 

Saint Gangolphe est cité en premier. Cela fait 

référence au nom même du village qui devait être 

Gangulphingen à l’origine.        

Au-dessus du maître-autel, jaillit une grande 

composition baroque en stuc, montrant le Saint en 

route pour le ciel, 

avec les anges ; 

(en bas de ce 

tableau, à gauche 

et à droite : Saint 

Blaise et Sainte 

Agathe).  
La fête patronale a 

pourtant lieu le 

jour de la Saint 

Blaise, le 3 février, 

(proche de la Ste 

Agathe, le 5 

février), et non le 

11 mai, jour du 

décès présumé de 

Saint Gangolphe. On peut donc se demander 

pourquoi. La réponse nous est donnée par Joseph 

Ditner (décédé le 19 juin 2021), ancien sacristain 

de la paroisse. Il disait : « Au mois de mai, les 

agriculteurs avaient beaucoup à faire dans les 

champs et n’avaient pas le temps de fêter leur 

Saint Patron Gangolphe.  

Il a donc été décidé de fêter plutôt Saint Blaise, en 

février, temps de repos pour les agriculteurs ».  

Mais qui était donc le Comte Gangolphe ? 

Fils de parents nobles, il est né près de Langres à 

l’époque de Pépin le Bref (vers 750). Il fut officier 

au service du roi et le suivit dans ses campagnes 

militaires.  

Ayant entendu parler de l’infidélité de sa femme, 

au retour d’une campagne, il la soumit au  

« jugement de Dieu » : il lui fit tremper sa main 

dans une source d’eau bouillante. Si elle avait été 

innocente, elle aurait retiré sa main sans 

problème. Mais là, sa main était toute brûlée, 

prouvant sa culpabilité.  

Gangolphe décida alors de se séparer de sa femme 

et quitta le pays.  

Une légende dit que, quelque temps plus tard, il 

fut poignardé par l’amant de sa femme.  

Une autre légende dit que, avant de partir, il 

plongea son bâton dans l’eau où l’infidèle avait 

trempé sa main. L’eau fut aspirée par le bâton et 

Gangolphe emporta le bâton avec lui.  

Ses pérégrinations finirent par le conduire dans la 

vallée du Florival. Arrivé dans une clairière, il 

frappa le sol avec son bâton et une source d’eau 

fraiche sortit de terre. Gangolphe édifia un petit 

ermitage et se mit à accomplir des miracles.  

À voir aussi : la magnifique chapelle dédiée à 

Saint Gangolphe (datée du XVe siècle), située 

près de Schweighouse (Lautenbach). 

Colette

 
Prochains concerts à la Basilique de Lutterbach : 
 
Dimanche 2 octobre à 16h  : Concert de solidarité avec les pompiers  

 
Le prochain concert organisé à la Basilique sera placé sous le signe de la 

solidarité, cette fois au profit de l’association « Pompiers Alsace 

Solidarité », dont Jean-Luc Manser est le président-fondateur. 

C’est l’occasion d’entendre la fanfare des Sapeurs-Pompiers du bataillon 

d’Altkirch et de vibrer avec les Celtic Ried’s Pipers ! 

 

 

 
 

Dimanche 9 octobre à 17h : Orgue et trompettes  
Mariage réussi de deux instruments complémentaires : clarté de la 

trompette et puissance vibrante de l’orgue !  

Deux trompettes pour un orgue ! 

Benoit Parayre a donné plus de 60 concerts en France et à l’étranger. 

Il se produit depuis plus de 20 ans en trio avec deux trompettistes :  

Jean-Jacques Darriet (1ère trompette solo du Collegium Musicum de 

Mulhouse) et Nicolas Scherlen (professeur de trompette).  

Un beau moment à partager !
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LES RELIQUES ET LA FOIRE SAINT-LAURENT À REININGUE 
 
Le 7 août prochain, nous célébrerons à nouveau nos Saints Patrons Laurent et Romain et nous 

tiendrons le célèbre marché de la Saint-Laurent. Mais connaissez-vous l'histoire de ces deux 
reliques indissociables et de la naissance de cette fête ? 

 
Saint Romain fut un jeune légionnaire romain 
chargé de la garde de Saint Laurent, la nuit 

avant son exécution.  Au grand dam des 
soldats romains,  il fut converti la nuit-même 

par Saint Laurent et  il reçut le baptême des 
mains de son prisonnier. Aussitôt arrêté,  il 
proclama sa foi et fut décapité sur ordre de 

l'empereur Valérien en 258. 
C'est ainsi que Saint Laurent, lui aussi 

martyrisé,  et Saint Romain,  le soldat 
chrétien inconnu, devinrent indissociables.  
C'est pourquoi Reiningue a deux patrons.  

L'église vénère en Saint Romain,  le 
combattant de la foi, celui qui a préféré subir 

le martyre plutôt que de renoncer à sa 
croyance.  
On sait que ces deux reliques furent 

transmises à  l'Abbaye de l'Oelenberg par le 
Pape LÉON IX, quand il consacra le Couvent 

des Augustins fondé par sa mère Hedwige de 
Dabo. 
Ces reliques furent données plus tard 

à  l'église de Reiningue, qui dépendait de 
l’Oelenberg,  pendant des siècles et jusqu'à la 

Révolution. Elles furent placées dans deux 
châsses qui sont aujourd'hui de rares vestiges 
de l'orfèvrerie romane en Alsace. Le plus petit 

coffret date du 11ème siècle et serait 
contemporain au voyage de Saint Léon.  

Le second, plus grand,  date du 12ème siècle 
et contiendrait (d'après les archives de notre 

ancien historien M.HUSSER) cinq bras, celui 
des Saints Romain,  Sébastien,  Fabien, 
Concorde et Marguerite, ainsi que des 

reliques des Saints Apôtres : André,  Jean-
Baptiste,  Pierre,  Laurent,  Vincent et une 

particule de la Sainte Croix. 
 
Un troisième reliquaire 

(photo), datant du 14ème 
siècle,  représente le buste 

de Saint Romain et contient 
les restes du crâne du Saint. 
Les deux châsses romanes 

(classéesaujourd'hui 

monuments historiques) sont en chêne 
,  recouvertes de plaques de cuivre repoussé 

revêtu d'argent. 
Ces objets devinrent la propriété du Conseil 

de Fabrique de Reiningue lors de la 
suppression de la Compagnie de Jésus.  
Le buste de Saint Romain,  auquel on a ajouté 

par la suite des reliques de Saint Laurent,  fut 
offert au Couvent en 1720 par la Markgrafin 

de Bade, qui le laissa à  l'église de Reiningue.  
 
Dès le Moyen-Âge,  on venait de partout à 

Reiningue, le jour de la Saint Romain (le 9 
août). Le lendemain avait lieu le GRAND 

MARCHÉ. 
Lorsque les Jésuites administrèrent 
l’Oelenberg,  ils rendirent au pèlerinage son 

éclat d'antan. Tout tournait autour de l'eau 
miraculeuse.  Cette source  devint tellement 

célèbre pour ses vertus guérisseuses que les 
gens affluaient de partout pour ce MARCHÉ, 
pas seulement des catholiques, mais aussi 

des calvinistes mulhousiens. 
 

La Fête patronale Saint Romain et Saint 
Laurent,  avec sa procession et son 
marché,  était la fête de toute la contrée.  

Déjà en 1648, il n'y avait plus assez de places 
à l'église pour les fidèles. On installa alors une 

chaire portative à l'extérieur pour le 
prédicateur  (Predigerhaüslein). 

En 1662, ils furent deux mille personnes,  et 
en 1665, cinq mille.  
En 1673, 35 prêtres concélébraient la Messe 

à l'église,  même l'Évêque de BÂLE était 
parmi les pèlerins ! Et petite anecdote pour 

finir : lors d'un grand incendie au village en 
1662, le prêtre porta les reliques du Saint sur 
le lieu du sinistre et, dit le chroniqueur,  

miraculeusement, les flammes s’éteignirent.  
                                          

Jocelyne Vogel 

 

 

 

Date à retenir : pour fêter la Saint Laurent, le dimanche 7 août à 10h, une Messe 
solennelle sera célébrée à l’église de Reiningue. 
Et pour rester fidèles aux traditions : marché de la Saint Laurent dans les rues du village 

toute la journée.



 
Communauté de Paroisses St Benoît près d’Œlenberg (49 rue Aristide Briand, 68460 LUTTERBACH) 

Le secrétariat est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h  

Tél : 09.51.70.98.63 Mél : presdoelenberg@gmail.com  Site : www.presdoelenberg.org 
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Père ADAM et l’Alsace  
Et voilà, une fois de plus, je vais avoir la chance de passer quatre semaines 

en Alsace ! 

Quitter la ruche de Paris afin de me « re-poser » parmi vous, chers Amis, 

dans le cadre si merveilleux des Vosges et celui de la Forêt Noire, me donne 

toujours beaucoup de joie. 

En arrivant chez vous, dans la Communauté de Paroisses St Benoit près 

d’Œlenberg, en qualité de prêtre remplaçant, j’avais autant le désir de 

découvrir votre façon de vivre en chrétiens que de me laisser guider sur le 

chemin du ressourcement personnel, surtout dans mes multiples randonnées et pèlerinages en cette 

belle terre d’Alsace.  

La qualité d’accueil et le partage de vie lors de nombreux échanges, célébrations, visites, repas… m’ont 

permis de me sentir « chez vous », véritablement « chez moi ». 

Je peux témoigner que cette vive expérience est pour moi un vrai temps fort de grâce, de repos, de 

ressourcement spirituel, ainsi que d’amélioration de ma communication avec les autres. 

Bien plus qu’un temps de remplacement, ces périodes sont pour moi une célébration d’un don; une 

expérience qui me fait découvrir toutes les occasions éducatives que m’offre la vie quotidienne « en 

paroisse ». Et j’en suis profondément reconnaissant à toutes les personnes qui, avec leur pasteur Père 

Martin, contribuent, d’une manière ou d’une autre, à l’animation de cette magnifique Communauté. 

Merci! 

Dans la Bible, prononcée par Abraham aux chênes de Mambré, une phrase m’a toujours interpellé :  

« Y-a-t-il une merveille que le Seigneur ne puisse accomplir ? »(Genèse 18, 14).  

Dire : "C'est beau ! C'est grand ! C'est époustouflant !", ou s'émerveiller devant un 

paysage, des amoureux..., ou sentir une larme perler en écoutant une belle musique, 

c'est déjà recevoir un peu de la lumière de Dieu. Et cette lumière, si fine soit-elle, est 

déjà si belle, qu'elle donne envie d'en savoir plus, de chercher, de remonter à la source 

! Il est bon de s'émerveiller... Il est bon aussi d'essayer de poser des gestes, des mots, 

des regards... qui émerveilleront les autres. En chacun de nos jours, nous pouvons 

semer une graine d'émerveillement qui réveillera notre vie parfois dormante  

afin de l’entraîner vers le Royaume des merveilles.  Père Adam GALAZKA 
 

 

CARNET DE FAMILLE 
FUNÉRAILLES 
* 26 avril (C.F.) : Alain HERLUISON [67 ans] 

* 28 avril (L) : Karine DEL ROSSO [56 ans] 

* 29 avril (H) : M-M GRIENEISEN [88 ans] 

* 29 avril (R) : Jean-Claude SIEG [71 ans] 

* 29 avril (L) : Jean-Pierre LINDEN [85 ans] 

* 4 mai (L) : Michel BOURDON [68 ans] 

* 5 mai (R) : Marie-Thérèse SEYLER [83 ans] 

 * 6 mai (L) : Cérémonie d’Adieu à Ruth WADEL 

 * 25 mai (L) : Galliano ROSSI [73 ans] 

 * 31 mai (L) : Gérard WIDEMANN [89 ans] 

 * 1er juin (M) : Hélène BADER [94 ans] 

 * 20 juin (L) : Roland MEYER [77 ans] 

 * 20 juin (H) : Georges PROSS [83 ans] 

 * 21 juin (M) : Francis WURTH [79 ans] 

  

BAPTÊMES 
*1er mai (G) : Mia PRADUROUX (29/04/2016) 

*7 mai (L) : Maé HERRGOTT (10/03/2021)  

*8 mai (L) : Bastien PFISTER (04/08/2020) 

*8 mai (M) : Eline SCHAFFNER (08 /05/2020) 

*14 mai (L) : Enora SIGRIST (22/02/2012)  

*15 mai (R) : Charlotte MOST (21/09/2020) 

*15 mai (R) : Maxine BATTAGLIA (27/02/2020) 

*26 mai (L) : Marceau LANDWERLIN 

(25/08/2021) 

*28 mai (M) : Lili HALM (31/05/2013) 

*29 mai (M) : Giulia STRATI (21/11/2018)  

*4 juin (L) : Aselo LILO (20/07/2019) 

*4 juin (L) : Miliann FANENE (14/02/2022) 

*4 juin (M) : Matéo BREVI (15/09/2021) 

*4 juin (H) : Angela DONASCIMENTO      

(17/07/2020) 

*5 juin (R) : Léo DELORME (10/09/2019) 

*11 juin (L) : Rosalya DIEHL (09/03/2021) 

*12 juin (L) : Jules DELAGE (03/07/2021) 

*18 juin (L) : Clotilde LAURENT (04/02/2000) 

*18 juin (M) : Valentine DESCHAMPS 

(13/07/2021) 

*19 juin (G) : Mia ILLMANN (17/09/2021) 

*25 juin (R) : Eléna ALVES (17/02/2017) 

mailto:presdoelenberg@gmail.com
http://www.presdoelenberg.org/
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MARIAGES 

*07 mai (M) : Mélanie ROSENBLATT et Frédéric CARMINE 

*21 mai (M) : Laetitia PICCHINENNA et Gianni TOLOTTA 

*28 mai (M) : Noémie HEYDORFF et Floris SCHNEBELEN 

*04 juin (L) : Inès ENCINAS et Antonino ARILLOTTA 

*18 juin (G) : Mélany FERRAT et François CORTESE 

*18 juin (L) : Michèle LORENZINI et Pierre BALTHAZARD 

*18 juin (L) : Noces d’Or des époux Nguyen Thung Than 

 
CALENDRIER JUILLET-AOÛT 

G : Galfingue – H : Heimsbrunn – L : Lutterbach 
M : Morschwiller-le-Bas – R : Reiningue 

 

En  juillet et en août, il n’y aura pas de messe à Lutterbach, le mardi à 18h00  

 

JUILLET 
Samedi 2 juillet 

11h00 [R] : lBaptême de Tayron WIRTH 

15h00 [M] : Mariage de Léna KOENIG et Romain 

ERNY 

17h15 [H] : Adoration puis Messe [+ Georges 

PROSS] 

Dimanche 3 juillet – 14e T.O. 

9h15 [M] : Fête patronale 

Adoration, puis Messe [+ Maria GORETTI TRÂN ; 

+ Chantal DESBAINS] 

10h30 [L] : Adoration puis Messe [+ Auguste 

BITSCHENE ; + Jean MEINRAD]   

16h30 [N.D. du Chêne Heimsbrunn] : Chapelet, 

suivi de la Messe à 17h00 avec procession mariale 

(Messe organisée par la Communauté Tamoule) 

19h00 [L] : Prière Taizé 

Jeudi 7 juillet 

17h00 [L] : Adoration du Saint Sacrement, suivi 

de la Messe à 18h00 

Samedi 9 juillet 

11h00 [H] : Baptême de Maël BONNEVIE 

14h30 [L] :  Baptême de Léo DUFOUR 

17h30 [G] : Messe [+ Célestin et Marie-Louise 

KRAFT, et Jean-Louis SCHITTLY] 

Dimanche 10 juillet – 15e T.O.  

9h30 [R] : Messe 

10h45 [M] : Messe 

11h45 [M] : Baptême de Mayline KAMM 

19h00 [L] : Prière Taizé 

Jeudi 14 juillet 

Pas de Messe à Lutterbach 

Samedi 16 juillet 

17h30 [H] : Messe 

Dimanche 17 juillet – 16e T.O.  

9h30 [R] : Messe 

10h45 [L] : Messe 

11h45 [L] : Baptême de François CULLMANN 

19h00 [L] : Prière Taizé 

Jeudi 21 juillet 

17h00 [L] : Adoration du Saint Sacrement, suivi 

de la Messe à 18h00 

Samedi 23 juillet 

14h30 [L] : Mariage de Diane STOLL et Pierre 

BOURGHART et Baptême de leur fille Jade 

17h30 [G] : Messe 

Dimanche 24 juillet – 17e T.O. 

9h30 [M] : Messe 

10h45 [L] : Messe 

19h00 [L] : Prière Taizé 

Mercredi 27 juillet 

18h00 [M] : Messe 

Jeudi 28 juillet 

17h00 [L] : Adoration du Saint Sacrement, suivi 

de la Messe à 18h00 

Samedi 30 juillet 

17h30 [H] : Messe 

Dimanche 31 juillet – 18e T.O. 

9h30 [M] : Messe 

10h45 [R] : Messe 

19h00 [L] : Prière Taizé 



 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Demande d’une intention de Messe 
Nom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Demande que soit publiée et célébrée une messe à l’intention de : ……………………………………………………… 

En date du : …………………………………………………………… à l’église de : ………………………………………………………… 

 Ci-joint l’offrande de 18€ par chèque à l’ordre de : Fabrique d’Église de …………………………………………. 

 Je verserai l’offrande de 18€ à l’issue d’une messe, directement au célébrant 

 

AOÛT 
Jeudi 4 août 

17h00 [L] : Adoration du Saint Sacrement, suivi 

de la Messe à 18h00 

Vendredi 5 août 

8h30 [L] : Eucharistie suivie de l’Adoration du 

Saint-Sacrement 

18h00 [R] : Messe 

Samedi 6 août 

17h15 [G] : Adoration, suivie de la Messe 

Dimanche 7 août – 19e T.O. 

10h00 : Messe, Fête Patronale de Saint-Laurent 

[+ Jean-Marc SCHMITT et François DORNER] 

19h00 [L] : Prière Taizé 

Jeudi 11 août 

17h00 [L] : Adoration du Saint Sacrement, suivi 

de la Messe à 18h00 

Samedi 13 août 

11h15 [R] : Baptême de Mia SCHMITT 

15h30 [M] : Mariage de Sophie BELON et Mikael 

VALDMAN 

17h30 [H] : Messe 

Dimanche 14 août – 20e T.O. 

9h30 [M] : Messe 

10h45 [L] : Messe 

19h00 [L] : Prière Taizé 

 

Lundi 15 août   

ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE 

10h00 : messe à la Chapelle  

Notre Dame du chêne – Heimsbrunn] 

[+ Marie-Rose HERMANN et Famille ;     

Anne-Marie LOTH] 

 

Jeudi 18 août 

17h00 [L] : Adoration du Saint Sacrement, suivi 

de la Messe à 18h00 

Samedi 20 août 

11h00 [L] : Baptême de Odelin REITER 

17h30 [G] : Messe   

18h30 [G] : Baptême de Léon KNOBLAUCH 

Dimanche 21 août – 21e T.O. 

9h30 [R] : Messe 

10h45 [M] : Messe [+ Irène et Robert 

AMBLETON ; + Pierre BOCHELEN (premier 

anniversaire de décès)] 

19h00 [L] : Prière Taizé 

 

Mercredi 24 août 

18h00 [M] : Messe 

Jeudi 25 août 

17h00 [L] : Adoration du Saint Sacrement, suivi 

de la Messe à 18h00 

Samedi 27 août 

10h30 [H – Presbytère) : Réunion de pré-rentrée 

de l’ensemble des « Forces Vives » de la 

Communauté de Paroisses   

14h00 [L] : Mariage d’Annabelle MUNIER et 

Joffrey PIERRAT 

17h30 [H] : Messe 

18h30 [H] : Baptême de Daisy-Lou FISCHER 

Dimanche 28 août – 22eT.O. 

9h30 [R] : Messe 

10h45 [L] : Messe 

19h00 [L] : Prière Taizé 

SEPTEMBRE 

Jeudi 1er septembre 

17h00 [L] : Adoration du Saint Sacrement, suivi 

de la Messe à 18h00 

Vendredi 2 septembre 

8h30 [L] : Eucharistie suivie de l’Adoration du 

Saint-Sacrement 

18h00 [R] : Messe 

Samedi 3 septembre 

11h00 [R] : Baptême de Thibaut EHRET 

13h30 [L] : Mariage d’Amélie AUBRY et André 

FERREIRA DOMINGUES Baptême de leur fille 

17h15 [G] : Adoration, suivie de la Messe 

Dimanche 4 septembre – 23e T.O. 

9h15 [M] : Adoration, puis Messe 

10h30 [L] : Adoration puis Messe  
 


