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RÉSURRECTION … Y CROIRE !
Nous voilà entrés dans le temps pascal… qui se terminera le jour de
la Pentecôte, le 5 juin cette année, 50e jour après Pâques.
En tant que croyants, beaucoup d’entre nous ont certainement fait ou
du moins tenté de faire des efforts pendant la période du Carême,
puis suivi les offices des Rameaux, du Jeudi Saint, Vendredi Saint, de
la Veillée Pascale, de Pâques.
À ces occasions plus particulièrement, les mêmes questions
reviennent chaque année à l’esprit de bien des fidèles : 40 jours dans
le désert sans boire ni manger, incroyable, insensé ! Les textes nous
disent que Jésus s’est fait homme, alors… est-ce possible ?
Tout au long de l’année liturgique, sont lus dans les Évangiles, des
récits de miracles de Jésus dont certains sont bien connus, voire
même « célèbres ». Jésus, par l’intercession du Père, change l’eau en
vin, guérit, multiplie les pains, marche sur l’eau, ressuscite… La raison
nous amène légitimement à nous interroger sur ces passages de
l’Écriture qui, d’un point de vue scientifique, cartésien, sont
inexplicables, difficiles à croire.
Où trouver des réponses si ce n’est dans la foi !
Dans le langage courant, dans des livres, des articles, on peut croiser
également les mots « miracle » ou « résurrection ». Il est alors
question de guérisons inespérées et inexpliquées, de situations
auxquelles des personnes ont survécu après avoir frôlé la mort dans
des accidents, des catastrophes naturelles ou être tombées dans les
pièges, les dangers de la drogue, de profonde dépression … dont
certaines victimes arrivent à renaître, à commencer une « nouvelle
vie ». La pandémie a fourni de nombreux témoignages de malades
qui s’en sont sortis miraculeusement, métamorphosés, affirment-ils.
Dans la nature aussi, on peut observer des retours à la vie après une
destruction, une période de léthargie, de sommeil, de «mort
apparente». Dans le langage propre à l’Église, le mot «mystères» est
souvent utilisé. Ceux-ci, contrairement aux faits touchant à la
médecine, aux sciences, ponctués par des résultats de recherches,
des découvertes, des équipements perfectionnés, ne trouveront
jamais d’explications, de preuves.
Des moments de doutes et même des «passages à vide» font partie
de notre chemin de foi. Les fêtes qui s’annoncent tout au long de ces
deux prochains mois, l’Ascension, la Pentecôte, la Sainte Trinité, la
Fête-Dieu, les Confirmations, Professions de Foi, Premières
Communions … peuvent nous permettre de les surmonter, d’affermir
notre foi, de faire confiance à Dieu, en sa Parole.
Croire à la Résurrection, c’est vivre avec l’espérance en une autre vie
après notre mort, la vie éternelle, promise par le Christ…
Croire, c’est avant tout mettre toute sa confiance en notre Père, la
garder malgré tous les malheurs, les guerres, les catastrophes … qui
secouent notre monde, nous affligent.
Croire, c’est se fier à Lui… en toute circonstance.
Joseph
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Le chemin de Pâques 2022 à LUTTERBACH
Depuis le début du
Carême
des
groupes d’enfants
se sont succédés,
le samedi matin
entre 10h et 12h,
pour construire le
chemin de Pâques.
Ce chemin a été pour les enfants, mais aussi
pour les paroissiens qui en ont suivi
l’évolution, un chemin catéchétique : chaque
étape du chemin correspondait à un jour de
la Semaine Sainte. Avant de commencer la
construction de chaque étape, nous avons
réfléchi à partir de l’Evangile du dimanche
pour comprendre le sens et entrer dans le
réalisme de la Passion que Jésus allait vivre.

ombres chinoises faites par les enfants du
groupe de l’Éveil à la foi.

1ère étape : nous avons fait le lien entre
l’Evangile du 1er dimanche de Carême,
racontant les tentations de Jésus au désert,
et le début de la Semaine Sainte : nous
prenons conscience des désordres dans notre
vie, dans notre cœur dans les trois domaines
de l’avoir, du savoir et du pouvoir. Nous avons
pris la décision de faire, en cette 1ère semaine,
le « ménage » dans notre cœur. Comme les
familles juives nettoient leur maison de fond
en comble les jours avant la Pâque (ce qui a
donné naissance à notre Osterputz !), faisons
de l’ordre dans notre vie. Oui, mais pour
quoi ? sinon pour mettre à sa juste place,
c’est-à-dire à la première place, la seule
chose qui est essentielle : la Parole de Dieu.
Les enfants ont constitué le Livre de la Parole
avec la parole reçue par chacun en début
d’année de catéchèse « L’homme ne vit pas
seulement de pain, mais de toute parole qui
sort de la bouche de Dieu. »

4e et 5e étapes : les Évangiles des deux
derniers dimanches de Carême, le récit du fils
prodigue et la rencontre de la femme
adultère, nous ont fait réfléchir sur
l’événement de la Résurrection : Jésus sera
relevé (ressuscité) par la puissance de
l’Amour du Père. Il était mort ; Il est revenu
à la vie. Aussi nous avons commencé à
construire le tombeau : merci aux jeunes et à
leurs animateurs qui nous ont fabriqué la
structure, que les enfants ont travaillée avec
de la pâte à papier pour un faire un tombeau.
Nous avons décidé, avec les enfants, de
laisser le papier journal apparent : nous
aurions pu le peindre. Nous avons fait le choix
de laisser visibles les bonnes et les mauvaises
nouvelles qui font l’actualité du monde. C’est
la vie du monde, la guerre, la précarité, la
mesquinerie qui constituent aujourd’hui le
tombeau du Christ, ce lieu de mort que Jésus
a expérimenté jusqu’en sa chair.

2e étape : l’Évangile du 2e dimanche de
Carême, le récit de la Transfiguration de
Jésus, a été mis en parallèle avec le Jeudi
Saint. Y a-t-il un lien ? Eh bien oui : sur le
Mont Thabor, Jésus qui, jusque-là, était
apparu comme un homme ordinaire, se laisse
voir dans une lumière éclatante, révélant qu’Il
est le Fils du Père. Le Jeudi Saint, pendant le
dernier repas avec ses amis, Jésus révèle
que, sous les espèces ordinaires du pain et du
vin, c’est son Corps et son Sang qui seront
donnés aux croyants de tous les temps. Les
enfants ont donc préparé la table de la Sainte
Cène sur le grand autel de la Basilique et nous
avons posé la scène de la Transfiguration, en

Dernière étape :
pour signifier la
Résurrection,
le
tombeau ouvert,
nous avons écrit
en grandes lettres
sur
la
pierre
tombale : « Christ
est ressuscité ! » et avons illuminé et fleuri la
grande croix pascale. Les enfants, qui ont
ouvert le tombeau pendant la Vigile Pascale,
ont découvert, à l’intérieur du tombeau, le
suaire et les bandelettes posées à leur
endroit.
Geneviève et Brigitte

3e étape : l’Évangile du 3e dimanche de
Carême nous racontait l’histoire du figuier
stérile. Nous avons mis cette histoire en
parallèle avec les événements du Vendredi
Saint : l’apparente stérilité de la croix, de la
vie même de Jésus qui se termine
lamentablement sur une croix, déception de
ceux qui l’ont suivi pendant 3 ans… Nous
avons mis en place la croix et les instruments
de la Passion, évoquant le réalisme de la
Passion et la cruauté des soldats dont Jésus a
été l’objet pendant toute la nuit du jeudi au
vendredi. « Ce n’est pas pour rire que je t’ai
aimée », a dit Jésus à Ste Angèle de Foligno.
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Le Dimanche des RAMEAUX et de la PASSION – 10 avril 2022
L’ouverture de la Semaine Sainte
Le Dimanche des Rameaux est marqué par deux événements :
La bénédiction des Rameaux sur la Place
de l’église, suivie de la procession joyeuse :
les familles, les enfants, les gens de passage,
tous avaient un beau rameau qu’ils agitaient
avec joie pour acclamer Jésus, notre Roi. Un
beau soleil, la fraicheur du matin nous ont
transportés en esprit sur le chemin de Bethphagé, pour monter vers le Mont
des Oliviers. C’est de là que Jésus est descendu vers Jérusalem où Il est
entré dans la ville sous l’ovation de la foule, une foule en liesse qui agitait
à Galfingue
des rameaux et des feuilles de palmier.
Le 2e événement de ce Dimanche des Rameaux est la lecture de la
Passion : à Lutterbach, nous avons accompagné cette lecture avec les
enfants en nous déplaçant dans les 5 lieux que nous avions préparés avec
eux, tout au long du Carême. Et pour conclure ce récit de la Passion, deux
enfants ont fermé l’entrée du tombeau avec la grosse pierre. Le tombeau
sera ouvert pendant la Vigile Pascale pour signifier la Résurrection de
Jésus.
Geneviève

7 enfants en âge scolaire cheminent vers le Baptême
Cette année, 7 enfants âgés de 3 à 9 ans, se
préparent
au
Baptême.
Nous
avons
commencé à les accompagner, à partir de
janvier, à raison de 5 rencontres, en petits
groupes ou individuellement, en famille ou
dans une de nos salles paroissiales. Un
parcours personnalisé autour de la démarche
du Baptême et de la compréhension des rites
qui le constituent.
… Une première rencontre autour du sens
du Baptême : tu entres dans la grande famille
des enfants de Dieu, mais tu n’es pas seul. Tu
chemines avec d’autres, tu te mets en route
derrière une foule immense qui te devance et,
en plus, tu as quelqu’un qui veille
particulièrement sur toi et qui te protège : ton
Saint Patron ou ta Saint Patronne dont tu
portes le nom. Chacun a découvert l’histoire
de son Patron et décoré le petit tableau avec
l’image du Saint ou de la Sainte.
… Lors de la rencontre suivante, nous
avons découvert les 5 cadeaux qui sont faits
à chaque enfant, au moment de son Baptême.
D’abord, l’eau, signe visible du Sacrement du
Baptême : après avoir réfléchi sur les
différentes fonctions de l’eau, nous avons
parlé de l’eau du Baptême qui purifie, qui
lave, qui inonde le cœur de la Vie de Dieu.
… Ensuite, nous avons découvert la lumière :
Jésus t’invite à suivre un chemin de lumière,
avec Lui. Le signe qui sera donné est le cierge

de Baptême que chaque enfant a décoré. Un
cierge original, son cierge…
… Un autre cadeau est la signation avec le
Saint Chrême : une croix sera faite par le
prêtre sur le front de l’enfant avec cette huile
odorante qui invite chacun à être porteur et à
diffuser autour de lui « la bonne odeur » du
Christ. La croix, qui sera remise aux enfants
au moment du Baptême, a été réalisée par
chacun en mosaïques : encore tout rempli de
la joie de Pâques, chacun a illuminé sa croix
de ses couleurs préférées.
… Lors de la rencontre suivante, nous
avons réfléchi avec les enfants sur le sens du
vêtement blanc qui leur sera remis. Un
vêtement blanc qui signifie que chacun est
revêtu par le Christ, habillé de sa lumière et
de sa beauté. Chacun a donc décoré son
écharpe de Baptême en y inscrivant son nom,
en grandes lettres de couleurs.
Ainsi, peu à peu, les enfants se sont
appropriés les symboles du Baptême :
souvent accompagnés par leur maman, nous
nous sommes tous, enfants et adultes, laissé
interroger par ce chemin vers le Baptême. A
partir du 1er mai et jusque fin juin, nos églises
de village accueilleront ces nouveaux enfants
de Dieu.
Geneviève
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LA MARCHE DU VENDREDI SAINT – Autour de l’Abbaye d’Oelenberg
Cette année, pour la première fois, adultes et
enfants de la Communauté de paroisses se
sont élancés ensemble sur les chemins autour
de l’Abbaye, pour une marche méditative, en
ce frais matin ensoleillé. Nous étions près de
75 personnes à vouloir donner sens à ce jour
si particulier.
1ère étape : dans la cour de l’Abbaye, avant
de partir, nous réfléchissons sur la mort.
Jésus va mourir cet après-midi sur le
Golgotha : c’était il y a 2000 ans. Et
aujourd’hui, le climat ambiant nous renvoie
tant d’images de mort ! Avant de nous mettre
en route, chacun a fabriqué une petite croix,
avec deux morceaux de bois mort, signe de
supplice, signe de mort.
Et nous avons marché à travers champs et
prés, guettant les moindres signes de vie. En
ce début de printemps, la vie fleurit et éclate
de partout. Miracle de la vie !

2e étape : en plein pré, nous écoutons le
Cantique des créatures de St François
d’Assise et nous nous unissons à ce chant de
louange. « Toutes les œuvres du Seigneur,
bénissez le Seigneur ! »
En reprenant la marche, nous réalisons
combien la vie est plus forte que la mort,
malgré les apparences parfois : nous pensons
à toutes ces personnes malades dont le
courage et la persévérance ont gagné la
victoire sur la maladie. Nous viennent en
mémoire tous ceux qui ont eu à affronter la

mort d’un proche et qui ont, au bout d’un long
chemin, apprivoisé l’absence.
3e étape : Arrivés à la Chapelle de
Deckwiller,
Marie
nous
attend,
nous
présentant son enfant, qui a été reconnu
Prince de la Paix, qui s’est dit le Chemin, la
Vérité et la Vie pour tous ceux qui se mettront
à sa suite. Nous réalisons que Jésus, par sa
Résurrection, transforme la croix, signe de
souffrances et de mort, en signe de vie… et
pas
n’importe
quelle
vie,
pas
une
réanimation ! Par sa Résurrection, Jésus nous
donne en partage une vie plus forte que la
mort, Il nous donne de participer à la Vie
même de Dieu, pour une éternité de joie et
de délices.
Nous fixons alors sur notre croix, déjà
décorée de fleurs ramassées le long du
chemin, un petit cœur. Il nous rappellera que
Jésus, cœur rempli d’amour, ressuscité par la
puissance de l’amour de son Père, verse dans
nos cœurs ce même amour.
Au retour à l’Abbaye d’Œlenberg, nous étions
nombreux à partager le bol de riz, dans une
belle ambiance fraternelle. Chacun a eu à
cœur de faire un geste de partage pour les
réfugiés d’Ukraine. 396,50 Euros ont été
remis
aux
Sœurs
de
St
Marc
de
Gueberschwihr qui ont une Communauté en
Ukraine. Ces Sœurs accueillent plus d’une
centaine de mamans avec leurs enfants
qu’elles hébergent dans leur couvent.
Geneviève et Brigitte

CÉLÉBRATIONS «ENFANTS» À GALFINGUE

Rameaux

Chemin de Pâques

Arbre de Pâques
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Prochaines activités :
Le 14 mai à 16h00 :
préparation de la messe
champêtre
Le 18 juin à 15h30 :
Balade en forêt pour y
découvrir la Chapelle du
Unterholtz
Régine : 03 89 81 81 37
M.Th. : 03 89 37 34 27

VEILLÉE PASCALE EN LA BASILIQUE DE LUTTERBACH
La Communauté de nos cinq
Paroisses était rassemblée
autour du feu pascal appelé
également le feu nouveau,
devant
la
Chapelle
de
l’Agonie située à côté de la
Basilique. Le feu nouveau
est le premier signe de la
veillée pascale. Il prend tout
son sens quand il est allumé
à l’extérieur, à la tombée de
la nuit.
Les églises sont maintenues sombres en attendant la venue de
la lumière. Avec l’arrivée de la lumière retentit l’Exultet.
Allumé au feu nouveau, le cierge pascal est un élément essentiel
de la veillée pascale.
La procession de l’assemblée tenant une bougie rappelle la
marche du peuple de l’Exode sortant des ténèbres de
l’esclavage et guidé par la nuée lumineuse.
La procession évoque aussi notre marche à la suite du Christ
qui a dit : « Moi, je suis la lumière du monde ».
Le cierge pascal est mis à l’honneur dans le chœur de l’église et
sera allumé au cours de toutes les célébrations du temps pascal.
Père Martin et Père Jérémy ont concélébré en présence d’une
nombreuse assemblée et avec la participation active du groupe
des enfants préparant leur Première Communion.
Ce fut un magnifique temps fort pour
notre Communauté de Paroisses, avec
beaucoup de musique (orgue, violon,
guitare) et de chants divers pour
célébrer le renouveau de la Vie !
Alex
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Le Baptistère de la Basilique
fait peau neuve !

Après avoir servi de remise pour les statues
et les tuyaux de l’orgue pendant ses années
de restauration, le Baptistère a fait peau
neuve.
Père Martin souhaitait que ce bel espace
retrouve sa fonction première et puisse être
utilisé en chapelle, la semaine.
Le local était en piteux état et Raymond
Sperissen
précise
que
des
seaux
recueillaient l’eau des infiltrations lors des
fortes pluies.
Après nettoyage, les murs ont été repeints
par l’entreprise Hauser. Les échafaudages ont
facilité la mise en place de spots à LED.
L’installation électrique a été revue dans le
but d’installer des prises dédiées au

chauffage, et ce avec l’aide de Gilbert
Stadelmann. Tous ces travaux ont été
financés par la municipalité.
Restait encore à remettre en place la grande
croix, les statues remarquables de Saint
Sébastien et de la Vierge à l’enfant, ainsi
qu’une ancienne statue du Sacré-Cœur qui
végétait dans le grenier.
L’ancien abat-voix de la chaire et un tableau
intitulé « descente de la croix », don de Daniel
Estermann, ont été fixés aux murs, le tout
grâce à la participation active de membres du
Conseil de Fabrique et de Père Martin.
Une plaque en plexiglass posée sur les fonts
baptismaux permettra au prêtre de célébrer
des offices en ce lieu. Le couvercle en cuivre
est désormais accroché sur le mur gauche.
Pour rappeler la fonction de cet espace, « un
arbre » sur la gauche présente les « baptisés
de l’année ».
Reste encore à poser une moquette au sol.
Cette pièce n’a jamais été dotée d’un moyen
de chauffage. Ce dernier est techniquement
difficile à mettre en place et ce point reste
encore à l’étude.
Catherine DI MICHELE

Le saviez-vous ? Dans les premiers siècles,
les chrétiens ont construit des baptistères
destinés à l’administration du baptême à
quelque distance des églises. Par la suite, ils
ont été intégrés dans les édifices religieux qui
abritent désormais les « fonts baptismaux »
Construit en même temps que la Basilique en
1909, celui de la Basilique de Lutterbach a été
restauré après les bombardements de 1945..

Un nouveau président au Conseil de Fabrique de Lutterbach :

Le Conseil de Fabrique de Lutterbach a changé de Président : Georges Melzac
succède à Gérard Schmitt qui œuvrait depuis 2009 au sein du Conseil qui avait
notamment mis beaucoup d’énergie dans le projet de restauration du grand
orgue. Georges Melzac est également Président de l’association de
gymnastique volontaire. Il a à cœur de poursuivre les actions entreprises pour
l’administration et la conservation du patrimoine religieux exceptionnel de
Lutterbach avec l’appui des membres du Conseil, de la municipalité et de la
Paroisse.

Des bougies « vertes »
La Paroisse de Lutterbach s’engage pour préserver l’environnement et propose
désormais des lumignons à la cire 100 % végétale et de fabrication française. Cette
veilleuse est issue de matières premières renouvelables, récoltées et transformées
dans le respect de l’environnement et l’équité sociale. Son godet est réalisé à partir
de blé et de maïs.
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EAP (Équipe d’Animation Pastorale)
Notre quotidien est truffé de sigles : ADN,
ADSL, EDF…. Et dans notre Eglise, vous
avez certainement déjà rencontré le sigle
EAP ?
L’EAP est l’équipe en charge de la
Communauté de Paroisses. Ensemble
ils forment l’instance habituelle de
gouvernement, de décision et de mise
en œuvre (d’après les statuts des
Communautés de Paroisses promulgués
par notre Archevêque en 2011).
Concrètement, ils ont à cœur la cohésion
et le dynamisme de notre Église ici sur la
Communauté de Paroisses St Benoît Près
d’Œlenberg. Ils travaillent ensemble dans
une communion fraternelle et un esprit
missionnaire en ancrant leur action dans
la prière, la méditation de la Parole de
Dieu et les sacrements.
Aujourd’hui, l’EAP est composée de : Alex
Rahmani qui porte plus particulièrement
le souci du pôle de la solidarité, nous
rappelant que le service du frère et
l’ouverture au monde est essentiel pour
l’Eglise.
Colette
Lenuzza
et
Véronique
Baudendistel ont le souci du pôle de la
liturgie et Véronique avec Élise Cadima
portent le souci de l’annonce ; tout ce qui
touche la catéchèse, mais aussi les
équipes de réflexion, tout ce qui nous
permet de mieux comprendre notre foi
pour la vivre encore plus intensément. Les
a rejoints à la rentrée, Renata Miciuda
nommée coopératrice de la pastorale sur
la Communauté.
Bien sûr, le Père Martin, en tant que
curé, est responsable de la Communauté
de paroisses. Il est l’homme de la
communion, qui veille à la communion
entre les Paroisses, les personnes, mais
aussi qui nous rappelle sans cesse la
volonté de Dieu et de l’Eglise.

L’EAP n’a pas à «tout faire», et sans les
autres équipes de bénévoles présents sur
notre Communauté, rien ne pourrait être
mis en œuvre. Mais l’EAP est à l’initiative
d’actions comme la marche de la
solidarité le jour du Vendredi Saint,
l’accueil de la caravane du Jubilé de Ste
Odile, l’accueil de l’Icône de la Sainte
Famille, la fresque sur le climat…
Les membres de l’EAP ne sont pas
nommés à vie, ils ont des mandats de 3
ans renouvelables trois fois. Bientôt
certains membres de cette EAP devront
être renouvelés, l’EAP pourrait également
être étoffée, c’est pourquoi nous ferons
appel à vous, paroissiens de la
Communauté Près d’Œlenberg
pour
participer à une consultation.
Il ne s’agira pas de voter un membre de
l’EAP mais bien de proposer quelqu’un qui
pourrait avoir le profil pour en faire partie.
Chaque membre de l’EAP répond à un
appel émanant du vicaire épiscopal, de
l’animatrice de la zone en lien avec le curé
de la Communauté de Paroisses.
Un grand MERCI à tous ceux et celles qui
ont œuvré dans cette EAP depuis sa mise
en place, l’équipe actuelle et celle à venir !
Dominique FUCHS
Animatrice de la zone pastorale de
Mulhouse
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Une nouvelle équipe pastorale aux « Portes de Mulhouse »
Depuis fin août, une équipe de deux prêtres
et un diacre, membres de la Communauté
Saint-Martin,
est
au
service
de
la
Communauté de Paroisses des Portes de
Mulhouse, réunissant le Sacré-Cœur et SaintEtienne. Premières impressions de Don
Pascal, quelques mois après son installation
comme curé, en septembre dernier.

Comment avez-vous vécu votre arrivée
en Alsace ? Avec mes confrères, Don
Armand et Don Vianney, nous avons été
marqués par le très bel accueil du diocèse et
des frères prêtres de la zone de Mulhouse, et
par tout le travail de préparation qui a
précédé notre arrivée. Depuis notre arrivée,
nous faisons chaque jour un peu plus
connaissance avec l’Alsace, qui est une terre
définitivement attachante ! Je pense bien sûr
à ses paysages, à la belle forêt des Vosges
[Don Pascal est féru de forêt !] et à sa culture,
forte de belles traditions rythmant le
calendrier liturgique et marquée par le
concordat entre l’Église et l’État ; je pense
surtout aux âmes qui l’habitent, les
paroissiens comme les passants, tous ceux
que nous rencontrons dans l’église et dans la
rue.
Nous
arrivions
d’horizons
bien
différents : Don Armand de la ville de Laval,
Don Vianney du séminaire à Evron
(Mayenne), et moi-même de Lourdes… c’est
aujourd’hui l’Alsace qui nous réunit dans une
même mission !
Avec vos confrères, vous formez une
petite communauté. Pouvez-vous nous
en dire un peu plus sur votre style de
vie ? C’est tout simple : nous essayons de
vivre la charité fraternelle, par-delà nos
limites, dans la vie quotidienne. Cela
commence par la prière de l’office en commun
(laudes et vêpres), cela passe par la cuisine,
les repas, et, chose importante, par le fait de
porter la mission en commun.

En quoi consiste votre mission
aujourd’hui ?
En quelques mots… durant ces premiers mois,
notre mission s’est portée sur trois priorités :
(1) le service de la jeunesse, avec le
catéchisme hebdomadaire, l’aumônerie pour
les collégiens et lycéens, et un petit groupe
d’étudiants ; (2) la convivialité, que nous
cherchons à déployer avec les bénévoles (3)
le soin des plus pauvres, que nous voulons
davantage investir. Cela passe par quelques
initiatives comme les « balades du Curé », les
tables ouvertes au presbytère, ou encore
les « Jardins du Sacré-Cœur », une façon de
se rencontrer en mettant les mains dans la
terre !
Pouvez-vous nous dire un mot sur la
soutane, l’habit que vous portez ?
La soutane est un peu le « bleu de travail »
adopté dans la Communauté Saint-Martin !
Bien sûr, l’habit ne fait pas le moine, mais la
soutane peut être un bel outil de rencontre.
Depuis notre arrivée à Mulhouse, cela nous a
marqué de constater cela chez les musulmans
que nous croisons dans les rues : en voyant
notre soutane, beaucoup nous arrêtent pour
simplement saluer, entrer en relation, poser
des questions.

Retrouver plus d’informations sur le site
Internet http://portesdemulhouse.fr
La Communauté Saint-Martin en
quelques mots.
La Communauté Saint-Martin est constituée
de prêtres et de diacres vivant leur apostolat
en communauté, au service des diocèses. Elle
a été fondée en 1976 dans le renouveau du
concile Vatican II, par un prêtre du diocèse de
Tours, l’abbé Jean-François Guérin. Envoyés
au moins par trois ou quatre, les prêtres et
diacres de Saint-Martin prient, vivent et
travaillent ensemble, dans une fraternité
spirituelle et pastorale.
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REININGUE : LE PUITS ET LA SOURCE SAINT ROMAIN
Avant toute chose, il nous faut parler de l'abbaye de l'Œlenberg puisque son histoire
est étroitement liée à celle de l’église Saint Romain..
Si vous venez à Reiningue, à pied, à vélo ou en voiture, arrêtez-vous près du
presbytère et dirigez-vous à gauche de l'entrée principale de l'église. Vous y verrez un
puits au milieu du terre-plein en gazon de l'église; c'est le puits St-Romain, où d'ailleurs
bons nombres de communiants et de mariés se laissent photographier.
Voici l'histoire de la source miraculeuse St-Romain :
Elle débute en 1046. Cette année-là, Hedwige de Dabo, épouse du comte
d'Eguisheim, Hugues IV et mère du seul pape alsacien de l'histoire, LÉON IX, fonde le
monastère de l'Œlenberg.
En 1049, le Pape LÉON IX vient consacrer le couvent des Augustins accompagné de sa
mère Hedwige, comtesse d'Eguisheim. À cet effet, et selon la coutume de l'époque, il
apporte avec lui quelques reliques.
Pendant la traversée de Reiningue, alors tout petit village, l'équipage qui portait les
saintes reliques (un mulet dit-on), s'arrêta net et refusa obstinément de continuer son
chemin en direction du couvent malgré moultes remontrances.
Toujours selon la légende, l'animal se mit à frapper le sol de
son sabot et, après le premier choc, une source jaillit. Ce
signe fut considéré comme un appel de DIEU à guérir.
C'est à cet endroit précis que l'on construisit une église où
furent déposées les reliques. Le pèlerinage venait de naître.
Dès lors, on reconnut à cette eau des vertus médicinales.
En 1626, le couvent est donné, par l'Archiduc Fernand
d'Autriche, au Collège des Jésuites de Fribourg en Brisgau
et l'histoire de l'eau, qui jaillit sous les sabots d'un
mulet alors qu'il transporte les reliques d'un saint, ne peutêtre que miraculeuse.
Les Jésuites installés à l'Œlenberg en décidèrent ainsi. Ils
construisirent alors un puits au sud de l'église et firent en
sorte que le pèlerinage dédié à Saint Romain reprenne de la
vigueur.
Reiningue, ce petit village au pied des premiers contreforts
du Jura, eut ainsi le privilège de posséder un des lieux de
pèlerinage les plus populaires de toute l'Alsace et même audelà. Cette célébrité néanmoins s'estompa au fil des siècles
et le puits que l'on voit de nos jours fut construit en 1774 (cf. photo ci-dessus)
De récentes prospections, faites par l'Association des sourciers d'Alsace, ont mis en
relief l'existence d'une source sous l'église. D'après la tradition, l'eau jaillissait sous
l'autel dédié à St Romain. Elle était canalisée jusque dans le puits placé à l'extérieur du
sanctuaire. Les substructures extérieures du vrai puits existent toujours.
Mais qui était St Romain et quel lien avec St-Laurent ? suite dans le prochain bulletin….
Jocelyne Vogel
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TÉMOIGNAGE D’UN COUPLE CHRÉTIEN
Nous sommes Jean-François et Marie-Josée,
mariés, et nous sommes très heureux de
témoigner de notre expérience lors d'un
week-end "Cénacle du Couple" à Nouans le
Fuselier, dans la Communauté des Béatitudes
Marthe et Marie de Béthanie.
Le mariage chrétien est l’un des 7 Sacrements
de l’Église Catholique. Il confère aux époux un
trésor, qui est la force du Sacrement, la Grâce
qui permet de dépasser les limites naturelles
des capacités d'amour des époux. Libre à
nous d’y puiser ou pas! L’expérience de
Nouan nous a permis de commencer à ouvrir
le couvercle de ce trésor. Accompagnés par
Alex et Maud, nous y avons recueilli de
nombreux fruits. Notre base a été consolidée
et nous avons expérimenté le couple comme
lieu de guérison. Le couple est un lieu
privilégié pour réactiver les blessures de l’un
et de l’autre. Mais à Nouan, nous avons
expérimenté que le couple est aussi un
extraordinaire lieu de guérison, et que l’un
peut guérir l’autre, non grâce à nos propres
compétences de psychologue ou par nos
capacités naturelles d’Amour, mais par
l'intercession de l’Esprit Saint et au nom du

Christ. Pour cela, nous avons appris à nous
imposer les mains sur la tête pour guérir les
blessures de notre époux ou épouse. Nous
avons appris que chaque époux est le ministre
de l’Esprit Saint pour l’autre : nous avons
expérimenté cela, et sous les mains de mon
époux, c’est comme si un baume était
descendu sur mon cœur, je l’ai senti
physiquement. Nous avons déjà utilisé cette
Grâce depuis notre retour de Nouans. Une
autre pratique d’intercession qui nous a été
transmise, et que nous avons déjà utilisée
depuis aussi, est celle des “ Trois Je vous
salue Marie d'urgence”.
Elle consiste, au cœur d’un conflit, ou juste
après lorsque c’est encore chaud bouillant ou
lorsque cela s’enlise dans la froide rancœur,
de réciter ensemble 3 Je vous salue Marie.
Pour nous, la Grâce a agi à chaque fois
quelques temps après.
Coordonnées de la Communauté des
Béatitudes Marthe et Marie :
https://nouan.beatitudes.org/retraites/
couples/
Site des enseignements de Alex et Maud :
https://www.evangilepourlecouple.fr/

Heimsbrunn et ses Saints Patrons. Dès 1605,
l’église de Heimsbrunn est sous le patronage de Saint
Vincent. L’église actuelle a été construite en 1767 à
l’emplacement d’une église bâtie aux 11e et 12e siècles
dont « la tour et la sacristie menaçaient ruine ». En 1685,
il a été fait mention de St Projet et St Amarin comme
patrons de l’église de Heimsbrunn. Mais qui sont-ils ?
Amarin est un moine probablement originaire d’Irlande
qui s’est établi sur les bords de la Thur pour évangéliser la contrée. Autour d’Amarin
s’établit une petite communauté et une modeste chapelle dédiée à St Martin est construite
dans un lieu nommé Doroangus. Epuisé par le travail et les privations, Amarin tombe
gravement malade. L’évêque Projet de Clermont revenant de la cour du roi Childéric II à
Autun en 675, décide de visiter la nouvelle communauté de Doroangus. Il y trouve Amarin
dans un état critique. L’évêque prie et bénit le vieux moine dont la fièvre disparaît
miraculeusement. Remis, Amarin décide d’accompagner l’évêque Projet dans son diocèse
en Auvergne. Or Projet est poursuivi par la famille du Comte d’Auvergne qui avait été
excommunié et condamné à mort. En route, les deux religieux sont assaillis par des
brigands qui agissent sur ordre de la famille du comte et ils tuent Amarin. Projet les
interpelle : « Je suis celui que vous cherchez. » Aussitôt les assaillants massacrent
également l’évêque. Nous sommes en 676. Les 2 hommes seront déclarés Saints. À
l’église de Heimsbrunn, le maître-autel néo-classique en bois stuqué comporte un
tombeau et un retable datant du 18e siècle. Le tableau du peintre suisse Heinrich Kaiser
(1813-1900) représente l’assassinat de St Amarin et de son ami Projet. Au-dessus, Projet
est représenté entre St Vincent et St Amarin.
Marie-Claude Rust
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PÂQUES À LA PRISON
Il y a une communauté chrétienne tout
près de chez vous, qui se rassemble,
chante, prie, écoute la Parole de Dieu,
partage le Pain. Elle n’est pas visible pour
ceux du dehors car elle se réunit au sein
du Centre Pénitentiaire de MulhouseLutterbach.
Comme vous, elle a célébré la fête de
Pâques.
La décoration est sobre : l’autel est
recouvert d’une belle nappe blanche, la
croix en bois est garnie d’un voile blanc,
l’ambon a lui aussi été mis en valeur pour
recevoir
le
lectionnaire.
Quelques
veilleuses symbolisent le feu, une cruche
a été remplie d’eau. Le cierge pascal est à
même le sol, deux bouquets de tulipes
sont disposés de part et d’autre de la
colonne de cire.
Ce matin, ce sont les hommes de
l’aumônerie du quartier «Maison d’Arrêt»
qui forment l’assemblée. Ils sont une
quinzaine, car les jauges COVID ne sont
pas encore levées dans l’établissement.
Beaucoup n’ont pas pu venir.
Malgré le masque, l’assemblée entonne le
chant d’entrée « Rassemblés par Jésus
Christ ».
La liturgie de la lumière et le chant de
l’annonce de la Pâque débutent la
célébration :
Le célébrant nous invite « à faire nous
aussi notre passage du péché au pardon,
de la haine à l’amour, de l’esclavage à la
liberté : de la mort à la vie. La lumière du
Cierge Pascal est le signe de la présence
du Ressuscité au milieu de nous ».
Une veilleuse est allumée et remise à
chaque participant : elle est signe de la
présence du Ressuscité en prison, dans la
cellule.
Sœur Anna prie le Cantique de Frères
Soleil, Régis proclame la Parole de Dieu à
ses
compagnons
d’incarcération.
L’Evangile est lu par le célébrant :
« Pourquoi cherchez-vous le Vivant parmi
les morts ? Il n’est pas ici, il est
ressuscité. » Le prêtre, Alain, insiste sur
la genèse de cette annonce universelle de
la Résurrection, faite par les deux

hommes, relayée par des femmes
convaincues, mise en doute par les
Apôtres… Il invite aussi chacun à faire son
passage de la mort à la vie. Après la
bénédiction
de
l’eau,
l’assemblée
renouvelle la profession de foi baptismale.
La Messe se poursuit par la liturgie de
l’Eucharistie : « Dieu notre Père, nous
déposons sur l’autel…le pain blanc de
notre vie et le pain noir de nos
souffrances, le vin gai de nos joies et le
vin triste de nos déceptions. C’est notre
vie tout entière que nous mettons entre
tes mains »
Chacun est invité au repas du Seigneur :
« Voici l’Agneau de Dieu qui enlève le
péché du monde, voici le Corps et le Sang
du Ressuscité, voici Celui qui est sorti du
tombeau pour nous faire vivre en homme
nouveau ! » « Seigneur, je ne suis pas
digne de te recevoir, mais dis seulement
une parole et je serai guéri ! »
La célébration se termine par la
traditionnelle distribution d’œufs en
chocolat, de cartes de Pâques, mais aussi
d’enveloppes, de timbres, de papier à
lettre, de cartes postales car c’est vital de
garder du lien avec ceux du dehors. Il est
11h 20, la surveillante est entrée dans la
salle des cultes : c’est la réintégration des
personnes détenues, dans leur quartier,
puis dans leur cellule.
EN CE TEMPS PASCAL, QUE LE
RESSUSCITÉ VOUS DONNE PAIX, JOIE ET
ESPÉRANCE !
C’est le message que vous adresse
l’équipe
d’aumônerie
du
Centre
Pénitentiaire de Mulhouse-Lutterbach.
François SCHIELÉ
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PROCHAINS CONCERTS à la Basilique de Lutterbach :
Dimanche 15 mai, à 17h :
Un orgue et une chorale chantent Marie avec l’assemblée
Régis Dorner et la chorale de Reiningue composée de jeunes et d’adultes
vous proposent de participer, en ce mois de mai, au concert donné en
l’honneur de la Vierge Marie.
C’est tout naturellement que Régis est devenu organiste, car son père et
ses deux grands-pères tenaient déjà des orgues et dirigeaient leurs chorales
paroissiales respectives. Son objectif est aujourd’hui de motiver les jeunes
et de remarier adultes et jeunes de sa paroisse à travers la musique et le chant choral commun.
Pour ce mois de mai, ils nous proposent un concert dont le fil conducteur sera : « De la Semaine
Sainte au mois de mai avec Marie ». Les chants seront tous en lien avec la Vierge et mis en valeur
au travers de l’orgue et de la chorale.
Le programme permettra d’apprécier les plans sonores spécifiques de ces Grandes Orgues
rénovées, au travers de musiques allemandes, françaises et romantiques. Au programme des
chants chorals classiques, dont le Stabat Mater repris par les voix d’hommes, entrecoupés
d’interludes et de chants, de prières et de salutations à Marie plus contemporaines. Certaines de
ces pièces ont été arrangées en polyphonie par Régis Dorner lui-même, qui permettront de mettre
à l’honneur la belle voix des jeunes et des adolescents. Il y en aura pour tous les goûts.
La Présidente de la Chorale de Reiningue, Anne
Garaud, dirigera les chants de son groupe, mais aussi
l’assemblée qui sera invitée à participer pour des
chants connus de tous.
Entrée libre, un plateau sera proposé au profit de la
rénovation de la Basilique.
À propos de Marie : Avez-vous une idée du nombre
de statues de Marie présentes dans la commune (dans
la Basilique et en extérieur) ?
Réponse le jour du concert.

Dimanche 26 juin à 17 h :
Messe solennelle de Louis Vierne pour 2 orgues et chœur
Le Chœur des rives de la Thur et l’Ensemble Vocal ENVOL seront réunis
pour un concert exceptionnel mis en valeur par les deux orgues de la
Basilique.
Près de 70 choristes seront présents pour donner de la puissance à une
œuvre magnifique : la Messe solennelle en ut mineur de Louis Vierne pour
4 voix mixtes et 2 orgues. Cette pièce, qui dure environ 30 minutes, sera
suivie d’autres œuvres de Gabriel Fauré, Claude Debussy et Camille Saint
Saëns.
Au grand orgue : Benoit Parayre, organiste à Cernay et à l’orgue de chœur,
Nicolas Adrian, organiste à Saint Louis.
Ce concert, dont l’entrée est libre, sera donné au profit de la restauration
de la statue de Sainte Odile, présente dans notre Basilique, mais qui a dû
être mise à l’écart, compte tenu de son mauvais état. Les fonds récoltés
permettront de redonner une place de choix à la patronne de l’Alsace.
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ÉCHOS DU CERCLE ST-ULRICH (Morschwiller-le-Bas)
DANSE : Le gala de danse annuel va reprendre cette année dans la belle salle de la
Maison de Culture Populaire de la Cité à MULHOUSE, 28 rue du Chanoine Henri Cetty.
L'ensemble des groupes de l'association, jeunes et adultes, auront le plaisir de remonter sur scène,
samedi 4 juin à 20h et dimanche 5 juin à 19h. Informations auprès de la Présidente, Céline
PETRONELLA : 09 69 19 46 28 - mail : iaoranaceline@hotmai.fr
ATELIER THEATRE : Samedi 25 juin, l'atelier théâtre se produira dans la salle du Cercle St-Ulrich
lors de 3 séances. Ainsi chaque groupe de jeunes évoluera séparément , à 16h, 18h et 20h pour
présenter une pièce de son répertoire. Informations auprès de l'animatrice, Serafina
PLATEROTI au 06 62 87 76 06 - mail : serafina.plateroti@outlook.fr

Les prochains temps forts
dans notre
Communauté de Paroisses

Paroisse de Galfingue

PREMIÈRES COMMUNIONS :
Le 29 mai à Morschwiller-le-Bas (10h45)
Le 12 juin (Ste Trinité) à Reiningue (10h45)
Le 19 juin (Fête-Dieu) à Lutterbach (10h)
PROFESSION DE FOI et
Première Communion
d’un groupe de collégiens
Le jeudi 26 mai (Ascension),
10h à Lutterbach
CONFIRMATION :
Le dimanche 5 juin (Pentecôte),
10h à Lutterbach

le Samedi 14 mai à 17h30,
dans le jardin du presbytère,
Le groupe des célébrations enfants,
Père Martin et le Conseil de Fabrique
vous invitent à une Messe champêtre.
Nous vous proposons un moment de
fête par une Messe animée, avec
différents intervenants, orgue et
guitare, et la participation des enfants.
À la fin de la Messe, nous nous
retrouverons autour du verre de
l’amitié pour un moment de partage,
d’échange et d’amitié.

MESSE DE FIN D’ANNÉE :
Le dimanche 26 juin, 10h à Lutterbach

MARCHE VERS LE MONT STE ODILE
Fin mars, Baptiste CLADEN, 26 ans, a entrepris
une marche de pèlerinage vers le Mont Ste Odile.
Il est parti du perron de l'église paroissiale après
s'être recueilli devant la statue de Ste Odile et
avec les encouragements de son grand-père, Paul
SUTTER.
La première étape l'a conduit jusqu'à Guebwiller
où il a été hébergé par un membre de la famille.
La journée suivante
l'a conduit
jusqu'à
Gueberschwihr, au Couvent St-Marc où il est allé
au cimetière pour se recueillir sur les tombes des
soeurs garde-malades qui œuvraient à l'époque
dans notre village : Sœur Honorata, Sœur
Georgine et Sœur Josepha. Le lendemain, il a
marché
à
travers
les
vignes
jusqu'à
Ammerschwihr, puis le jour suivant jusqu'à StHippolyte en passant chaque fois la nuit dans une
chambre d'hôte grâce aux informations données
par le guide pratique qui avait été édité à l'époque
par feu Jean-Paul Bornachot, pèlerin de notre
village.

Baptiste a ainsi suivi l'itinéraire tracé en Alsace
concernant le Chemin de
Compostelle et a parcouru
près de 120 kms avec son
bâton de pèlerin. Après la
montée, assez pénible pour
ses jambes, il est arrivé au
MONT Ste Odile le vendredi
soir où il put assister à la
cérémonie à l'occasion de la
fête de l'Annonciation de la
Vierge devant le tombeau
de Ste Odile et participer au
chant du soir Guet Nacht .
Il lui restait la journée du
samedi pour se reposer de
son périple mené par un
temps printanier, tout en
concluant avec la participation à la Messe présidée
par Mgr Luc RAVEL.
Paul Sutter
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CARNET DE FAMILLE
FUNÉRAILLES















Le 2 mars à Lutterbach : Charles JOST [74 ans]
Le 7 mars à Lutterbach : Pierre GLARNER [94 ans]
Le 7 mars au Centre Funéraire de Mulhouse : Marthe SCHALCK, épouse CAMPREDON
(Lutterbach) [77 ans]
Le 7 mars à Morschwiller-le-Bas : Joséphine SCHOLLER, épouse SCHNEIDER [99 ans]
Le 8 mars à Lutterbach : Danielle GAUTHIER, épouse BOUVEROT [90 ans]
Le 11 mars à Morschwiller-le-Bas : Jacqueline LAMBERT, épouse UMHAUER [75 ans]
Le 17 mars à Lutterbach : Isabelle NOURRY [58 ans]
Le 19 mars à Lutterbach : Huguette HECHINGER, épouse SPIESS [84 ans]
Le 30 mars à Lutterbach : Nicole FALLER, épouse SORET [87 ans]
Le 1er avril à Lutterbach : Albertine REINHART, épouse ITTY [85 ans]
Le 7 avril à Lutterbach : Charlotte HASENFUSS, épouse DEL ROSSO [81 ans]
Le 8 avril à Lutterbach : Roland LINDEN [83 ans]
Le 20 avril à Morschwiller-le-Bas : Xavier EHRET [93 ans]
Le 21 avril à Reiningue : Monique AMMANN, épouse SCHWARTZMANN [71 ans]

BAPTÊMES





Le 5 mars à Lutterbach : Gaspard MEYER CAVESTRO, né le 30 septembre 2021, fils de
Mathieu MEYER et Iole CAVESTRO (Lutterbach)
Le 19 mars à Lutterbach : Juline HIMI DEICHTMANN, née le 24 mai 2021, fille de David
HIMI DEICHTMANN et Sandra TAGLANG (Lutterbach)
Le 10 avril à Lutterbach : Gabriel DE FARIA, né le 14 juin 2021, fils de Jordan DE FARIA
et Marion KRUG (Lutterbach)
Le 17 avril à Lutterbach : Gabriel MANGENEY, né le 7 avril 2021, fils de Morand
MANGENEY et Cécile MORIN (Lutterbach)

CALENDRIER

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

MAI

Vendredi 6 mai
8h30 [L] : Eucharistie, suivie de l’Adoration
du Saint-Sacrement
18h00 [R] : Messe
Samedi 7 mai
11h30 [L] : le Baptême de Maé HERRGOTT
14h00 [M] : le sacrement de Mariage de
Mélanie ROSENBLATT et Frédéric CARMINE
17h00 [H] : Chapelet puis Messe à 17h30
Dimanche 8 mai – 4e DIM. DE PÂQUES
10h45 [L] : Messe [+ Giacôbê LE XUAN
SANG, LE XUAN CHAU, LE XUAN PHI,
Phancico Xavier LE XUAN THANH, Anna TRAN
THI THUA, Maria LE THI KIM CUT, DANG
QUANG LIEU, NGUYEN HUNG LOC]
10h00 [M] : Messe pour la Paix, avec les
enfants

Samedi 30 avril
17h30 [G] : Messe
20h30 [Salle du Foyer – Reiningue] : Concert
de Printemps de la Musique St Romain
Dimanche 1er mai – 3e DIM. DE PÂQUES
9h15 [M] : Adoration, puis Messe
10h30 [L] : Adoration, puis Messe
10h30 [R] : Adoration, puis Messe
12h15 [G] : le Baptême de Mia PRADUROUX
17h00 [N.D. DU CHÊNE – HEIMSBRUNN] :
Chapelet et chants
19h00 [L] : Prière Taizé à la Basilique
Mardi 3 mai
18h00 [L] : Messe
Jeudi 5 mai
17h00 [L] : Adoration du Saint Sacrement,
suivie de la Messe à 18h00

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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11h45 [M] : le Baptême d’Éline SCHAFFNER
11h45 [L] : le Baptême de Bastien PFISTER
19h00 [L] : Prière Taizé à la Basilique
Mardi 10 mai
18h00 [L] : Messe [+ Albertine ITTY]
Mercredi 11 mai
18h00 [M] : Messe
Jeudi 12 mai
17h00 [L] : Adoration puis Messe
Samedi 14 mai
De 9h30 à 11h30 [ABBAYE OELENBERG –
REININGUE] : Séance d'animation et de
préparation du Pardon, avec tous les enfants
qui font leur Premier Pardon cette année
14h00 [L] : les Baptêmes de Marlone et
Enora SIGRIST
15h30 [M] : Messe anniversaire de Marcel
BENZ, décédé le 17/02/2020
16h00 [G] : Préparation de la Messe avec les
enfants
17h00 [G] : Chapelet (à l’église)
17h30 [G] : Messe en plein air dans le jardin
du presbytère, avec les enfants
Dimanche 15 mai – 5e DIM. DE PÂQUES
9h30 [H] : Messe
10h45 [R] : Messe
12h00 [R] : les Baptêmes de Charlotte MOST
et Maxine BATTAGLIA
17h00 [L] : Concert d’orgue (Régis DORNER),
avec la chorale de Reiningue pour chanter
Marie avec l’assemblée
19h00 [L] : Prière Taizé à la Basilique
Mardi 17 mai
18h00 [L] : Messe
Jeudi 19 mai
17h00 [L] : Adoration, puis Messe
Vendredi 20 mai
18h00 [R] : Messe
Samedi 21 mai
10h30 [L] : Célébration du Premier Pardon,
pour les enfants des groupes de Premier
Pardon (qui feront leur Première Communion
en 2023)
15h00 [L] : le sacrement de Mariage de
Laetitia PICCHINENNA et Gianni TOLOTTA

17h00 [H] : Chapelet suivi de la Messe à
17h30
Dimanche 22 mai – 6e DIM. DE PÂQUES
9h30 [M] : Messe [+ Raymond et Marie-Anne
KELLER et Famille CANAL]
10h45 [L] : Messe
10h45 [R] : Messe, animée avec la chorale
des enfants
19h00 [L] : Prière Taizé à la Basilique
Mardi 24 mai
18h00 [L] : Messe
Mercredi 25 mai
De 16h30 à 18h30 [M] : Célébration du
Pardon, pour les enfants qui feront leur
Première Communion le dimanche 29 mai à
Morschwiller-le-Bas
18h00 [M] : Messe
Jeudi 26 mai – Ascension du Seigneur
10h45 [L] : Messe de Profession de Foi
Samedi 28 mai
De 10h00 à 11h30 [M] : Répétition pour la
Messe de Première Communion
14h30 [M] : le Baptême de Lili HALM
15h30 [M] : le sacrement de Mariage de
Noémie HEYDORFF et Floris SCHNEBELEN
17h00 [G] : Chapelet suivi de la Messe à
17h30
Dimanche 29 mai – 7e DIM. DE PÂQUES
9h30 [R] : Messe, ordinaire chanté en
grégorien
10h45 [M] : Messe de Première Communion
11h45 [M] : les Baptêmes de Giulia et
Valentino STRATI
17h00 [N.D. DU CHÊNE – HEIMSBRUNN] :
Chapelet et chants
19h00 [L] : Prière Taizé à la Basilique
Mardi 31 mai
18h00 [L] : Messe

JUIN

Jeudi 2 juin
17h00 [L] : Adoration, puis Messe
Vendredi 3 juin
8h30 [L] : Eucharistie, puis Adoration
18h00 [R] : Messe

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Samedi 4 juin
10h30 [H] : le Baptême d’Angela
NASCIMENTO
12h00 [M] : le Baptême de Matéo BREVI
14h00 [L] : les Baptêmes de Miliann et
Toalagi FANENE et Aselo LILO
16h30 [L] : le sacrement de Mariage d’Inès
ENCINAS et Antonino ARILLOTTA
17h15 [H] : Adoration, puis Messe
Dimanche 5 juin – PENTECÔTE
9h15 [M] : Adoration, puis Messe
10h30 [R] : Adoration, puis Messe
10h45 [L] : Confirmation
11h45 [R] : le Baptême de Léo DELORME
19h00 [L] : Prière Taizé à la Basilique
Mardi 7 juin
18h00 [L] : Messe
Mercredi 8 juin
De 10h00 à 11h30 [L] : Célébration du
Pardon, pour les enfants qui feront leur
Première Communion le dimanche 12 juin à
Reiningue et le dimanche 19 juin à
Lutterbach
18h00 [M] : Messe
Jeudi 9 juin
17h00 [L] : Adoration, puis Messe
Samedi 11 juin
De 10h00 à 11h00 [R] : Répétition pour la
Messe de Première Communion
17h30 [G] : Messe
Dimanche 12 juin – SAINTE TRINITÉ
9h30 [M] : Messe [+ Fernande et Léonard
BAUR]
10h45 [L] : Messe
10h45 [R] : Messe de Première Communion,
avec la chorale des jeunes
12h00 [L] : le Baptême de Jules DELAGE
19h00 [L] : Prière Taizé à la Basilique
Mardi 14 juin
18h00 [L] : Messe
Jeudi 16 juin
17h00 [L] : Adoration, puis Messe
Vendredi 17 juin
18h00 [R] : Messe
Samedi 18 juin
De 10h00 à 11h30 [L] : Répétition pour la

Messe de Première Communion
12h00 [M] : le Baptême de Valentine
DESCHAMPS
15h00 [G] : le sacrement de Mariage de
Mélany FERRAT et François CORTESE
15h00 [L] : le sacrement de Mariage de
Michèle LORENZINI et Pierre BALTHAZARD
16h00 [M] : Messe à l’occasion des Noces
d’Or de M. et Mme NGUYEN THUNG THAN
17h30 [H] : Messe
Dimanche 19 juin – FÊTE-DIEU
9h30 [G] : Messe
10h00 [L] : Procession traditionnelle de la
Fête Dieu, suivie de la Messe de Première
Communion
19h00 [L] : Prière Taizé à la Basilique
Mardi 21 juin
18h00 [L] : Messe
Mercredi 22 juin
18h00 [M] : Messe
Jeudi 23 juin
17h00 [L] : Adoration, puis Messe
Samedi 25 juin
11h30 [R] : le Baptême d’Elena ALVES
17h30 [G] : Messe
Dimanche 26 juin – 13e DIM. T.O.
10h00 [L] : Messe de clôture de l’année
pastorale
17h00 [L] : Concert chœurs et orgue
19h00 [L] : Prière Taizé à la Basilique
Mardi 28 juin
18h00 [L] : Messe
Jeudi 30 juin
17h00 [L] : Adoration, puis Messe

JUILLET
Vendredi 1er juillet
8h30 [L] : Eucharistie, puis Adoration
18h00 [R] : Messe
Samedi 2 juillet
15h00 [M] : le sacrement de Mariage de
Léna KOENIG et Romain ERNY
17h15 [H] : Adoration, puis Messe
Dimanche 3 juillet – 14e DIM. T.O.
9h15 [M] : Adoration, puis Messe
10h30 [L] : Adoration, puis Messe
19h00 [L] : Prière Taizé à la Basilique

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