
 

 

ISSN 2259-7131 

 

Bulletin Paroissial n°178 : Mars – Avril 2023 

1923 - 2023 

Centenaire des nouvelles cloches de Galfingue 



 - 2 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 - 3 - 

 

 
 

 

 
Le printemps, une saison prometteuse  
 

« Après tout ce blanc vient le vert. Le printemps vient après l’hiver….  
Après le grand froid le soleil, après le noir vient le réveil.  

L’histoire n’est jamais finie. »  
(Extraits d’une poésie de Claude ROY) 

 
Ah ! le vert, couleur de l’espérance, de la vie ! Il n’y a qu’à 

ouvrir les yeux pour découvrir, partout autour de nous, 
comme tout change… comme par miracle ! La nature renaît 

petit à petit. De jeunes pousses, promesses de fleurs 
nouvelles, sortent de terre. 
 

On entend à nouveau les oiseaux piailler, chanter, siffler plus 
allégrement. Le ciel est plus souvent bleu et de doux rayons de 

soleil dispensent leurs bienfaits. De nombreux animaux sortent 
de leurs retraites ; certains de leur long sommeil hivernal et 

s’apprêtent à se reproduire. Les gens aussi sortent davantage de leurs maisons et prennent plus 

de temps, plus d’occasions de se rencontrer. 
Sûr que toutes les saisons ont de bons côtés et d’autres qu’on apprécie moins. Pourtant, quand 

arrive le printemps, n’a-t-on pas envie de clamer : « Que la vie est belle ! »   
 
Dès lors, est-il incongru pour un Chrétien de faire le lien avec sa vie de 

croyant, au moment où il va entrer dans ce temps liturgique majeur 
qu’est le Carême ? Il peut le mettre à profit pour se recentrer, aller à 

l’essentiel, méditer et prier, partager et se réconcilier. En somme, aimer 
mieux… les autres et soi-même.  
Et au bout du chemin, Pâques, la fête de la Résurrection du Christ, le 

fondement de notre foi ! 
 

Alors, pendant ces 40 jours plus particulièrement, par notre témoignage, nos engagements, notre 
participation aux offices, faisons ce que nous pouvons pour que l’Ḗglise, dont l’image, pour 

différentes raisons, s’est ternie au fil des décennies, va connaître elle aussi un printemps 
prometteur.  

 
Alors la vie sera encore plus belle ! 

Joseph 

 
 

                                                                                         
 

 

 

Édito – VERS PÂQUES  

Sûr que toutes les saisons ont de 

bons côtés et d’autres qu’on apprécie 

moins. Pourtant, quand arrive le 
printemps, n’a-t-on pas envie de 

clamer : « Que la vie est belle ! »   
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Sur le fronton de notre église paroissiale est gravée la date de 1783. C’est l’église la plus            

ancienne de notre Communauté de Paroisses. Elle fête cette année ses 240 ans d’existence.  

Mais la Paroisse de Galfingue sera en 

fête les 15 et 16 avril prochains pour 

une autre commémoration non moins 

importante   :   celle   du   centième 

anniversaire  de  la  bénédiction des 

trois nouvelles cloches de l’église.   
Pendant  la  Première  Guerre 

Mondiale,  les  cloches  en  bronze 

avaient été réquisitionnées pour être 

fondues  et  réutilisées  à  des  fins 

militaires.    
Après   la   guerre,   de   nouvelles 

cloches  sont  commandées  aux 

Établissements GRIPON à Brest. Elles 

seront livrées en 1923.        
La bénédiction a eu lieu le 15 avril 1923 (2e  dimanche après Pâques) en présence de :    
Joseph CHRISTEN originaire de Balschwiller, Supérieur du Petit Séminaire de Zillisheim,    

Révérend Père Jean Baptiste SCHLEGEL (originaire de Galfingue), Aimé ROESCH, curé de 
Heimsbrunn, Auguste EBENRECHT administrateur de Froeningen.   

            
  

       Présentation des cloches pour la Bénédiction devant la maison Ditner
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   
 
 
 

                  
Incantations inscrites sur les panneaux au-dessus des cloches : 

Autant de fois que la cloche sonne, le cœur sonne dans le ciel    

Que la paix sonne d’abord    

Oh, écoute le tintement métallique de la cloche, elle apporte les prières à la porte du ciel.  

CENTENAIRE du BAPTÊME DES CLOCHES  à GALFINGUE 

SAINT JOSEPH      SACRÉ CŒUR AVE  MARIA 

So oft die Glocke 

schallet, dem Herz 

im Himmel schallet 

Friede sei ihr 

erste Gelaüte 

O, hör auf die mettalic 

Glocke, so bring die 
Flehnzum Hommelstore 
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LA GRANDE CLOCHE LA CLOCHE MOYENNE LA PETITE CLOCHE    
 
dédiée au dédiée à  dédiée à    
Sacré-Cœur de Jésus Ave Maria Saint Joseph   
poids : 1312 kg poids : 682 kg poids : 398 kg    

Ø à la base : 123 cm Ø à la base : 98 cm Ø à la base : 85 cm    
sonorité : Mib sonorité : Sol sonorité : Sib   
parrains et marraines : parrains et marraines : parrains et marraines :   
Révérend Georges MEYER Léon et Eugénie SUTTER les enfants du village :    
Maria MEYER Julien SCHERLEN et Bernard HITTER (1908)  

Prosper et Marthe BISCHOFF Emilie WIRTH Maria DITNER (1914)    
Léon SCHLEGEL et Xavier et Amélie OBERLIN André DECK (1920)    
Elise TSCHUDY. Germaine DECK (1911)  

 

 

 

AU PROGRAMME :  

SAMEDI 15 avril, de 14h à 17h :   
- exposition consacrée à l’histoire de l’église    

  après la Première Guerre Mondiale.   

- visite guidée du clocher, par petits groupes.  

 
DIMANCHE 16 avril :   
- Messe solennelle à 10h, présidée par le Chanoine    

  Hubert SCHMITT, Vicaire Général.   

- la Messe sera suivie d’un repas paroissial à la Salle         

  Polyvalente du village. 

  

 

 

Toutes les informations et modalités d’inscription au repas se trouvent 

sur le flyer inséré dans ce bulletin. 

     D’autres flyers seront également à disposition dans chaque église 

de notre Communauté de Paroisses.  

COR JESU SACRATISSIMUM PAX ET 

RECONCILIATO NOSTRA MISERERE NOBIS 
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 ÉCHO  DES  VŒUX  DE  NOUVEL  AN  DE  Mgr.  LUC  RAVEL  
 

« Prendre soin de ce qui est faible, raviver l'étincelle » 
 

Même si cette année nous pouvons dire avec une joie 

mesurée : « Évidement que la reprise pastorale est 
là», les vœux habituels de notre Évêque à Mulhouse 
se sont déroulés par le biais de la communication 

moderne et par internet. Car nous sommes encore 
marqués par cette période difficile que nous 

connaissons depuis 2020. Ainsi nous pouvons 
regarder ces vœux sur la chaine youtube de l’Alsace 
Catholique. 

 
Notre Archevêque a souligné la discussion qui sera la nôtre et la réflexion sur la fin de vie qui 

nous concerne tous et qui se poursuivra dans le temps à venir. Toujours pour encourager cette 
année qui commencec afin que le peuple chrétien soit courageux en face du mal, avec des 
forces nouvelles. Pour cela, il faut nous convertir sur le chemin de la synodalité de l’Église – un 

chemin jamais achevé.  
 

En rappelant les paroles du Pape François, Mgr Ravel nous exhortait en face du mal qui devient 
de plus en plus intelligent et élégant.  
En rappelant le partenariat avec le Diocèse du Grand Basam en Afrique, il a salué les cultures 

diverses qui s’ouvrent au sein du Diocèse de Strasbourg, joie et défi d’une Église en marche. 
Les visites de la pastorale seront de retour pour encourager les communautés dans le 

discernement et  l’encouragement, afin de faire grandir ce qui apparaît comme une lumière 
pour l’avenir. 
 

L’Archevêque dans son discours a également souligné l’importance de prendre soin de ce qui 
est faible. Dans le contexte actuel, nous apercevons partout autour de nous les fragilités qui 

ont besoin d’être portées, partagées ou soutenues. Pour nous aider, il écrit le livre : le « care » 
chrétien. 

 
Les JMJ et les propositions pour les jeunes sont très importantes. Les jeunes sont l’avenir de 
l’Église, soutenons-les. La bienveillance, la miséricorde et le pardon sont des remèdes dont 

nous disposons, d’après St Paul, pour construire la paix. Afin que nous soyons ce peuple saint 
qui est porté par le bien.  Bonne et sainte année ! Père Martin 

 
Pour retrouver les vœux de Mgr Ravel : 
https://www.youtube.com/watch?v=dgwIBafxZiA&t=1896s 
 

Mgr Ravel, Archevêque de Strasbourg, vient de publier 

aux éditions Salvator un livre intitulé : Le « Care » chrétien ou 

la révolution de l’amour . 

Cet ouvrage est le fruit de son expérience dans le cadre de la 

lutte contre les abus dans l’Église. À la fois la rencontre avec les 

victimes mais aussi avec les acteurs pastoraux « choqués » par 

toutes ces affaires. 

C’est à partir de la parabole du « Bon Samaritain » que Mgr Ravel 

développe une réflexion sur le « prendre soin ». Un texte bien 

connu mais qui prend un nouveau sens dans le contexte ecclésial 

actuel. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dgwIBafxZiA&t=1896s
https://editions-salvator.com/theologie/2996-le-care-chretien.html
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TEMPS DU CARÊME ET SEMAINE SAINTE  
 

* samedi 04 mars : Adoration puis Messe anticipée du 2e Dimanche de Carême - à Galfingue(17h15) 

* dimanche 05 mars : 2e Dimanche de Carême 

- Adoration puis Messe à Morschwiller (9h15) 

- Adoration puis Messe à Lutterbach (10h30) 

* vendredi 10 mars : Chemin de Croix à Galfingue (17h30)  

  

* samedi 11 mars : Messe anticipée du 3e Dimanche de Carême -  à Heimsbrunn (17h30) 

* dimanche 12 mars : 3e Dimanche de Carême 

- Messe à Morschwiller (9h30) 

- Messe à Reiningue (10h45) 

* vendredi 17 mars : Chemin de Croix à Heimsbrunn (17h30)  

  

* samedi 18 mars : messe anticipée du 4e Dimanche de Carême – à Galfingue (17h30) 

* dimanche 19 mars : 4e Dimanche de Carême 

- Messe à Reiningue (9h30) 

- Messe à Lutterbach (10h45) 

* vendredi 24 mars : Chemin de Croix à Lutterbach (17h30)  

 

* samedi 25 mars : Messe anticipée du 5e Dimanche de Carême – à Heimsbrunn (17h30) 

avec Célébration Pénitentielle intergénérationnelle et éveil à la Foi 

* dimanche 26 mars : 5e Dimanche de Carême 

- Messe à Morschwiller (9h30) 

- Messe à Lutterbach (10h45) 

* vendredi 31 mars : Chemin de Croix à Morschwiller (17h30) 

 

* samedi 1er avril : Messe anticipée du Dimanche des Rameaux 

- Messe avec les enfants - à Galfingue (17h) 

- Messe animée par un groupe de jeunes - à Heimsbrunn (18h30) 

* dimanche 2 avril : Dimanche des Rameaux et de la Passion de notre Seigneur 

- Messe à Morschwiller (9h30) 

- Messe des familles, avec les enfants – à Lutterbach (11h) 

- Messe animée par la chorale des jeunes – à Reiningue (11h)  

 

SEMAINE SAINTE 
 

JEUDI SAINT – 6 avril à Morschwiller -  Adoration du Saint Sacrement à 17h30 puis Messe à 19h 

 

VENDREDI SAINT – 7 avril à Reiningue – Chemin de Croix à 15h30 puis Office de la Croix à 16h30 

Marche des trois Chapelles autour de l’abbaye d’Oelenberg (détails dans les feuillets dominicaux) 

 

SAMEDI SAINT – 8 avril à Lutterbach – Vigile Pascale à 20h 

 

DIMANCHE DE PÂQUES – 9 avril : Messe à Galfingue (9h30) – Messe à Morschwiller (9h30) - Messe          

à Heimsbrunn (10h45) – Messe à Reiningue (10h45), animée par la chorale des jeunes. 

 

MESSE DE CARÊME : Le temps du Carême s’est ouvert pour 

les enfants par la Messe du 1er dimanche de Carême, à Reiningue, 

autour du puits en plein désert. Là, la soif du cœur de l’homme 
rejoint la soif infinie de Dieu que nous allons découvrir, plus nous 

nous approcherons de Pâques. Pour entrer dans le Carême, nous 
nous sommes émerveillés devant le projet de Dieu sur la création et 
sur chacun de nous. Les équipes de Première Communion ont 

apporté leur cube de merci et leur représentation de l’Alliance : oui, 
avec Jésus sur la route, toujours et jusqu’au bout ! Geneviève Glanzmann                                                                                                     
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 « Que demeure l’amour fraternel! N’oubliez pas l’hospitalité : elle a permis 

à certains, sans le savoir, de recevoir chez eux des anges.  Souvenez-vous 

de ceux qui sont en prison, comme si vous étiez prisonniers avec eux. » 

   Lettre de St Paul aux Hébreux 13,1-3 

La Communauté de Paroisses St Benoit près d’Oelenberg et des jeunes en 

cheminement vous proposent une action caritative tout au long du temps du 

Carême 2023 avec le soutien de la conférence St-Vincent-de-Paul de 

Morschwiller-le-Bas. 

Ecrire pour donner des nouvelles aux membres de sa famille et à ses proches, pour garder des 

liens avec un enfant, un parent, une compagne, pour lutter contre l’isolement, pour faciliter la 

réinsertion… 

L’aumônerie catholique du Centre Pénitentiaire de Mulhouse-Lutterbach participe à 

ces missions en distribuant, après les Messes ou lors des visites aux personnes 

détenues :  

- des TIMBRES (Lettre verte ou lettre internationale) 

- du PAPIER à LETTRES (Feuilles blanches ou lignées) 

- des ENVELOPPES (Blanches C6 ou Kraft C4) 

- des STYLOS (noirs) et CRAYONS (à papier) 

- des CARTES POSTALES ou CARTES ANNIVERSAIRE 

Vous pouvez soutenir l’aumônerie du Centre Pénitentiaire de Mulhouse-Lutterbach, par un don 

des produits mentionnés. 

 

Vous pourrez déposer vos dons dans les 

boîtes avec l’inscription « don du Carême - 

prison de Lutterbach » présentes dans les 

églises de nos paroisses (Galfingue, 

Heimsbrunn, Lutterbach, Morschwiller-le-

Bas et Reiningue) ou au presbytère de 

Lutterbach (49 rue Aristide Briand). 

Pour faciliter le don, vous pouvez également 

déposer une offrande ou un chèque à l’ordre de 

la Conférence de St-Vincent-de-Paul du St Curé 

d’Ars de Morschwiller-le-Bas.                                                                              

En laissant vos coordonnées, vous serez informés 

quant au bilan de l’action. 

CONTACTS:  - François OTT : 06.07.09.01   ssml68460@gmail.com 

                     - Alex RAHMANI  : 07.87.02.44.73     alex.rahmani@orange.fr             

           - Pierre-Yves SCHITTLY : 07.84.11.94.33    py_schittly@hotmail.com 

INITIATIVES DE CARÊME 

mailto:ssml68460@gmail.com
mailto:alex.rahmani@orange.fr
mailto:py_schittly@hotmail.com


 - 9 - 

AVEC L’OEUVRE D’ORIENT,                                      

METTONS-NOUS EN ROUTE VERS PÂQUES, 

FÊTE DE LA RÉSURRECTION ! 

Le Carême s’ouvre par trois chemins, proposés par Jésus 

Lui-même, dans l‘Évangile du Mercredi des Cendres 

(Matthieu 6), pour changer notre cœur et nous 

rapprocher de Dieu. 

1er chemin : « Faire l’aumône, partager un peu de notre 

superflu ou même de notre nécessaire. » Le LIBAN traverse, depuis 3 ans, une des pires 

crises de son histoire. 80% de la population vit au-dessous du seuil de pauvreté.    Les parents 

ne peuvent plus payer l’école pour leurs enfants.  Les enseignants quittent le pays ou changent 

de métier : leur faible salaire de moins de 200 € par mois ne leur permet pas de vivre avec 

leur famille.  Et par-dessus toute cette misère, le 

temblement de terre a achevé d’emmener le pays au bord 

du gouffre.   

     

 

2ème chemin :  « Prier, s’enfermer dans sa chambre 

secrète, pour rejoindre la présence de Dieu. »  Pour 

l’Ukraine, réalisons une chaine de lumière entre la France et ce pays détruit par une année de 

guerre. Les familles ukrainiennes ont besoin de tout, mais elles ont surtout besoin d’amitié et 

de prière pour leur permettre de continuer à espérer et à reconstruire.  

          

                                 

3ème chemin : « Jeûner, se priver de quelque chose pour retrouver la joie de Dieu. »   

Pour la Turquie et la Syrie, qui connaissent la catastrophe naturelle et humanitaire la plus grave 

de ce siècle, partageons un peu de notre confort. Ceux qui sont dans la rue, ceux qui ont tout 

perdu, ceux qui ont perdu des membres de leur famille, TOUS  ont besoin de notre aide pour 

traverser l’hiver qui est loin d’être terminé.   Familles chrétiennes et 

musulmanes qui se sont réfugiées dans les églises, dans les salles 

paroissiales, toutes ont besoin de notre aide au nom de notre foi 

pour traverser la douleur et la peur.                                                                                                                               

 

 

 
 

 

 

CONTACTS : 
- Geneviève GLANZMANN : 06 84 71 37 44     
- vous pouvez aussi déposer une enveloppe au Presbytère de Lutterbach avec votre     

chèque libellé au nom de « L’Œuvre d’Orient » 

1 stylo = 1 don = 1 enfant sauvé du désastre 

1 lumière = 1 prière et un don = 

1 famille soutenue par l’Église gréco-catholique 

1 don = 1 homme, 1 femme, 1 enfant qui se relèvent 
Merci 

pour eux ! 
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Une interaction entre les Conseils de Fabrique et l’EAP est un 

souhait dans notre Communauté de Paroisses. Cela devient 

nécessaire pour progresser ensemble. Des membres 

représentant les Conseils de Fabrique de nos cinq Paroisses et les 

membres de l’EAP se sont donc réunis le 17 janvier dernier.  

Après un tour de table de présentation, chacun 

a pu s’exprimer pour faire part de ses souhaits, 

ses inquiétudes, sa manière de gérer la sobriété 

énergétique, ses réalités au quotidien, ses 

projets. Père Martin a également présenté le 

bilan de la Mense curiale. Ce fut un agréable 

moment d’échange où les uns ont pu profiter de l’expérience des autres dans 

des domaines fort différents.  

LA PAROLE DES JEUNES ….. 
 
A : Pourquoi les jeunes ne vont-ils pas souvent à l’église ? 
L : En tant que jeune, je pense que si les jeunes ne vont pas trop 
- voire presque pas – à l’église, c’est parce qu’ils ont peur du 

regard que pourraient porter les autres sur eux. 
 

A : Pourquoi les personnes plus âgées pratiquent-elles beaucoup ? 
L : Les personnes plus vieilles pratiquent beaucoup car certaines sont malades et veulent se 
rapprocher du Christ. 

 
A : Comment ces personnes peuvent-elles aider les jeunes à aller plus vers l’église ? 

L : En leur expliquant et en les accompagnant sur le chemin de la foi. 

   

 

 
 
Une Célébration Pénitentielle intergénérationnelle sera proposée le samedi 25 mars à 

Heimsbrunn, à 17h30, pendant la Messe anticipée du 5e dimanche de Carême. 
Dans un premier temps, nous prierons tous ensemble.  
Dans un deuxième temps, nous réfléchirons en groupes : les enfants – les jeunes – les adultes. 

Nous comptons sur votre présence nombreuse ! Père Martin et l’EAP 

 
 
 

Vous trouverez, dans ce numéro, notre premier appel aux dons de l’année, celui en faveur 
des activités pastorales. D’avance, merci à toutes les personnes engagées, 

ainsi qu’à toutes celles qui contribuent matériellement, de près ou de loin, 
pour que notre Communauté puisse rester active. Dans le cadre d’une 

Messe qui se tiendra le 2 juillet prochain à 10h à Morschwiller-le-Bas, 
nous prierons tout spécialement pour toutes les personnes qui contribuent à 
l’organisation des  actions pastorales.                                                                 

Fraternellement,                                                                                                                        
Père Martin GRZYB, Curé.                                                                                                                                                                                                                              

CONSEILS DE FABRIQUE et EAP : la RENCONTRE 
 

CÉLÉBRATION PÉNITENTIELLE INTER-GÉNÉRATIONNELLE 
 

APPEL AUX DONS POUR LES ACTIVITÉS DE LA COMMUNAUTÉ DE PAROISSES 
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Le dimanche est un jour particulier de la 
semaine car pour beaucoup, il s’agit d’un 
jour de repos. De la même manière, la 

plupart des commerces sont fermés. Que 
faire de ce jour si précieux ? Il y a du temps 

pour se reposer, s’acquitter de quelques 
tâches qui n’ont pas pu être réalisées au 
cours de la semaine. C’est aussi l’occasion 

de prendre des nouvelles de ses proches ou 
encore de visiter famille et amis. 

Le chrétien fait tout cela également. 
Simplement, il considère que Jésus est un 
ami précieux auquel il souhaite consacrer du 

temps. Ainsi, il va visiter son Seigneur en se 
rendant à l’église pour la Messe dominicale. 

C’est là, qu’au cours de la célébration, il 
entend Dieu lui parler à travers les lectures 
bibliques. C’est aussi là qu’il reçoit le Corps 

du Christ, véritable nourriture spirituelle qui 
permet d’affermir et d’entretenir sa foi en 

Dieu. 
Le jour du Seigneur est 

aussi l’occasion, pour 
le chrétien, de venir 
avec tout ce qu’il porte 

en lui de joies et de 
peines qu’il veut 

déposer devant Dieu dans l’offrande de sa 
vie. La célébration du dimanche montre 
l’attachement du fidèle à son Dieu et son 

désir de s’unir à Lui toujours davantage. 
Enfin, il est important de rappeler que la 

Messe du dimanche est le lieu par excellence 
où la communauté chrétienne se rassemble 

et montre qu’elle 
est unie entre elle 
et au Christ. Sans 

cela, il n’est pas 
possible de vivre 

pleinement sa foi 
chrétienne. 
L’Église, dans son 

sens étymologique 
signifie : 

« l’assemblée ». Il 
est donc primordial de se réunir dans un 
même lieu pour montrer que nous faisons 

corps. C’est aussi de cette manière que nous 
pouvons nous soutenir et nous stimuler à 

travers la prière commune qui nous affermit 
dans la même espérance. 
A travers ces quelques lignes, nous pouvons 

percevoir combien il est important de 
participer pleinement à la Messe dominicale 

qui est un des commandements de l’Église. 
Cela n’est pas optionnel mais nécessaire 

pour la vie de nos âmes. Prenons bien soin 
de notre santé spirituelle !  
Pour méditer sur ce sujet et, en guise de 

conclusion, voici ce qu’en dit le dernier 
Concile du Vatican (Lumen Gentium n°11): 

« Participant au sacrifice eucharistique, 
source et sommet de toute la vie chrétienne, 
ils [les laïcs] offrent à Dieu la victime divine 

et s’offrent eux-mêmes avec elle ».  
                                

Abbé Jérémy NOIRTIN   
                                                                                                                    

 

 

Hommage de l’Abbé Jérémy NOIRTIN à l’Abbé Nicolas TOUSCH 
(décédé accidentellement le 9 janvier 2023, à l’âge de 44 ans) 

Message lu au cours de ses funérailles par ses amis prêtres (Cyrille LUTZ, Pierre-Hubert 

HAAG, Jérémy NOIRTIN) 

Nicolas, avec tristesse et compassion, dans ta Paroisse, voici que nous t’entourons 
avec tes parents, ta famille et tes amis. Beaucoup ont pu te croiser, te côtoyer, 
échanger quelques mots avec toi.  

Pour nous, prêtres, tu as été plus qu’un confrère. Nous avons eu la grâce de 
cheminer et de vivre ensemble. Aujourd’hui, tu laisses un vide 

immense, toi, l’ami bon, généreux, sincère, sur qui nous avons toujours pu 
compter. 
Nicolas, maintenant, nous voudrions te remercier de tout ce que tu as été pour 

nous à travers ta franchise, ton rire, ton optimisme, ta bonne humeur. Notre 
amitié sacerdotale a grandi à travers nos joies et nos épreuves. 

À présent, Nicolas, nous te confions à la Bienheureuse Vierge Marie, que tu as 
si souvent priée. Puisse-t-elle te conduire vers son Fils, Jésus, le Bon Pasteur.  
 

Photo prise lors de la première Messe de l’Abbé Nicolas  (2013) dans son village natal de Bousbach (57) 

L’IMPORTANCE DE LA CÉLÉBRATION DOMINICALE 
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PRIÈRES  POUR  LE  CARÊME  ET  POUR  LE  TEMPS  PASCAL 
 
 

Prière pour le Carême, Pâques 
Il faut passer par le 

désert et y séjourner 

pour recevoir la 

Grâce de Dieu ; c’est 

là qu’on se vide, 

qu’on chasse de soi tout ce qui n’est pas Dieu et 

qu’on vide complètement cette petite maison de 

notre âme pour laisser toute la place à Dieu seul. 

C’est indispensable… C’est un temps de grâce, 

c’est une période par laquelle toute âme qui veut 

porter des fruits doit nécessairement passer. Il 

lui faut ce silence, ce recueillement, cet oubli de 

tout le créé, au milieu desquels Dieu établit son 

règne et forme en elle l’esprit intérieur. Si cette 

vie intérieure est nulle, il y aura beau avoir du 

zèle, de bonnes intentions, beaucoup de travail, 

les fruits sont nuls: c’est une source qui voudrait 

donner de la sainteté aux autres, mais qui ne 

peut, ne l’ayant pas: on ne donne que ce qu’on 

a et c’est dans la solitude, dans cette vie, seul 

avec Dieu seul, dans ce recueillement profond de 

l’âme qui oublie tout le créé pour vivre seule en 

union avec Dieu, que Dieu se donne tout entier 

à celui qui se donne ainsi tout entier à Lui. 

Notre Seigneur n’en n’avait pas besoin, mais il a 

voulu nous donner l’exemple. 

Rendez à Dieu ce qui est à Dieu.  

                      Bienheureux Charles de Foucaud     

 

 

                                                           

PRIÈRE POUR LE MATIN DE PÂQUES 
« Seigneur, Tu es ressuscité d’entre les morts, alléluia ! Tu as vaincu la mort 

pour moi et pour tous les hommes. Tu fais de nous un peuple de vivants ! C’est 

la Pâque du Seigneur. C’est le jour de la Résurrection et le commencement de 

la vraie vie. Permets à tous les baptisés d’éclater de lumière et de joie 

aujourd’hui ! En ce matin de Pâques, unis par la prière à tous mes frères, je te 

confie ton Eglise et l’ensemble des hommes.»  

Si le matin de Pâques est tout à fait particulier, tous les matins sont l’occasion 

de prier et de louer le Seigneur.  

 
 

PRIÈRE D’ACTION DE GRÂCE POUR LE JOUR DE PÂQUES 

La tombe est vide où reposait le Vivant. La tombe est vide, alléluia ! Christ est ressuscité : Il habite en 

nos cœurs par la foi.  

Père, Tu l’as glorifié, ta force en Lui s’est déployée. Il s’est levé d’entre les morts. De nous, Tu fais son 

corps, son corps vivant pour ton amour, et nous proclamons notre foi en rendant grâce, Alleluia ! 

 

Après notre belle (première) expérience avec la venue du groupe 
« Waouh », il est temps pour nous de nous retrouver et partager avec vous 

un bout de chemin de Carême. Nous vous proposons de célébrer avec nous  
  

La Messe des Rameaux samedi 1er avril à l’église de Heimsbrunn à 18h30. 

  

Ce sera le moment de vivre le récit de la Passion, 
quelques jours avant Pâques.  
A vous, jeunes de la Communauté de Paroisses ou 

d’ailleurs… et à vous,  jeunes depuis plus longtemps, 
qui aimez chanter, prier, …  

n’hésitez pas et rejoignez-nous pour vivre ensemble ce 

temps fort de notre vie de chrétien                                             
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Une recette facile pour Pâques : 
QUATUOR D’ŒUFS MIMOSA 
 
Faire cuire 4 œufs pendant 9/10 minutes, dans de l’eau 

bouillante.  
Les refroidir sous le robinet, les écaler et les couper en 

deux. Récupérer les jaunes et en mettre un de côté. 
Ajouter 3 grosses cuillères à soupe de mayonnaise aux 

autres jaunes, bien mélanger avec une fourchette et 
répartir ce mélange dans quatre bols :  
- dans le premier : ajouter 4 brins de ciboulette 

finement ciselée. Avec une poche à douille, remplir deux blancs. Râper le jaune laissé de côté 
pour donner l’effet mimosa. 

- dans le deuxième : écraser  ¼ d’avocat bien mûr et bien mélanger à la fourchette. Remplir 
deux autres blancs à l’aide d’une douille cannelée, pour un joli visuel. 
- dans le troisième : ajouter 30g. de thon écrasé. Mélanger à la fourchette et remplir deux 

autres blancs. Déposer sur le dessus un petit morceau d’olive noire. 
- dans le quatrième : ajouter 1 cuillère à café de paprika et remplir les deux derniers blancs. 

Saupoudrer de paprika. 
On peut présenter ces œufs sur un lit de salade verte. 
  
 
 
 

  
Nous sommes entrés tous ensemble dans cette année 2023 et, dans la 
Communauté de Paroisses, nous avons eu plusieurs changements dans 

différents groupes. Alors, une idée a germé : renouveler l’affichage dans nos 
églises. Il est comme ça depuis des lustres.                                                
Une bonneidée qui, lentement, fait son chemin, car il faut que toutes les 

équipes s’y mettent et se mobilisent. Cette année, certains panneaux ont 
été renouvelés. Nous espérons que d’autres groupes vont nous envoyer des informations 

actualisées concernant leurs mouvements, afin que toute personne qui pénètre dans nos églises 
qui restent ouvertes puisse voir que notre Communauté est vivante.  Il y a toujours plus de 
passage lors des grandes fêtes et des vacances scolaires ou à d’autres occasions. Je pense que 

la prochaine étape, pour nos églises, serait de créer de petits tracts présentant un bref 
historique de l’église. 

                                                                                                           Père Martin   

 
    

 

DES ÉLÈVES DE ZILLISHEIM AUX JMJ DE LISBONNE 
L'Abbé Jérémy Noirtin ira l'été prochain, aux JMJ à Lisbonne avec des élèves du 

Collège Épiscopal de Zillisheim, dont il est l'aumônier. 
Il y a une dizaine d'élèves de terminale qui se sont inscrits. Le coût du pèlerinage 
étant conséquent, les jeunes souhaitent faire des actions pour en réduire le prix. 

Une vente de bougies avec le logo des JMJ est prévue lors de la Messe de la Vigile 
Pascale, le samedi 8 avril à Lutterbach. Il y aura des veilleuses et des neuvaines. 

Par ailleurs, une vente de vin est prévue. Il s'agit de la cave Sohler qui propose du Crémant 
d'Alsace, du Riesling, du Pinot gris/ Pinot noir et du Gewurztraminer.  

Si vous souhaitez en commander, merci de bien vouloir écrire à l'Abbé Jérémy : 

aumonier@college-zillisheim.com 
Il vous enverra le bon de commande et vous donnera les détails concrets.  

La période pour commander démarre dès à présent et s'achève le 31 mars. 
Merci pour votre générosité  

AMÉNAGEMENT DE L’AFFICHAGE DANS NOS ÉGLISES  

mailto:aumonier@college-zillisheim.com
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Chaque Communauté de Paroisses de notre Diocèse est confiée à une 
Équipe d’Animation Pastorale qui se compose de :  

- un Prêtre nommé par l’Évêque, qui exerce les fonctions de curé, 
conformément au Droit de l’Église, 
- 5 à 7 autres membres qui participent à l’exercice de la charge 

pastorale de la Communauté de Paroisses confiée au Curé. 
Ensemble, ils forment l’instance habituelle de gouvernement, de 

décision et de mise en œuvre. Chaque membre porte plus spécialement le souci d’une 
dimension de l’Église : célébration et prière, solidarité, annonce de la Parole de Dieu, moyens 
humains et matériels à se donner pour la mission, information et communication. 

Ce dimanche 15 janvier, la nouvelle EAP a 
été officiellement envoyée en mission, lors 

de la Messe de 10h, par Dominique Fuchs, 
animatrice de zone, au nom de Mgr Luc 
Ravel, Archevêque de Strasbourg.  

Cette nouvelle équipe est constituée 
de quatre anciens membres : Père Martin 

Grzyb, Véronique Baudendistel, Colette 
Lenuzza, Renata Miciuda, et de trois 
nouveaux membres : Jean Baumgartner, 

Christine Grandjean, Pierre-Yves Schittly.

 

Les gendarmes fêtent leur patronne, Sainte Geneviève, 

à l’Abbaye d’Oelenberg 
Une belle et grande célébration en l’honneur de Sainte 

Geneviève a réuni les corps de gendarmerie de toute la 
région de Mulhouse, à l’Abbaye d’Oelenberg, le vendredi 13 

janvier. L’Eglise abbatiale était remplie jusqu’à la dernière 
place ; un Quintette de cuivres venu de la Base de 

Meyenheim a enrichi cette célébration par des pièces 
musicales de toute beauté. La célébration, animée par une 
chorale interparoissiale improvisée pour cette fête, dirigée 

par Colette LENUZZA à l’orgue,  a été fervente et priante. 
Un grand moment d’émotion lorsque la « Prière du gendarme » a été déclamée par une jeune 

gendarme, dans un silence recueilli. A l’issue de la célébration, un buffet déjeunatoire a 
rassemblé les gendarmes, les invités et les amis de la gendarmerie dans la grande salle de 
l’Abbaye. Ce moment de convivialité fut précédé d’un temps de discours et de remerciements 

du Sous-Préfet de Mulhouse, du Chef d’escadron, le commandant Sébastien SCHMITT, et en 
particulier de citations pour des gendarmes méritants.  Nous avons été très touchés par la 

citation d’une toute jeune femme qui a sauvé la vie à une femme poignardée sur le trottoir, 
grâce à son professionnalisme et son sang-froid !  
Dieu d’Amour, de Justice et de Paix,  

entends la prière que j’élève vers Toi : 

je suis gendarme, et je veux être chrétien.  

Il me faut être fort, aide-moi à rester juste et paisible 

dans l’accomplissement de mes missions…. 

Et si je dois armer mon bras pour faire respecter la loi,  

garde mon âme dans la sérénité, Seigneur. 

Car c’est mon devoir d’assurer la Paix, l’ordre et la sécurité, de 

sauver des vies menacées, celles des autres ou la mienne. 

 

Quand les forces de l’ordre, les pompiers et tous ceux qui servent la liberté et la paix en 
France, sont attaqués et critiqués, souvenons-nous de cette prière.                                                     

Avec eux et pour eux, prions ! 

ENVOI EN MISSION DE L’EAP 
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Depuis le mois de septembre, un petit 
groupe d’enfants de 5 à 10 ans, auquel s’est 
ajoutée une jeune fille de 15 ans, chemine 

pour se préparer au Baptême. 4 rencontres 
pour comprendre les rites du Baptême, non 

seulement intellectuellement, mais en 
donnant consistance à ces rites avec ses 
mains. Après avoir découvert chacun son 

Saint Patron et réalisé un petit tableau avec 
sa représentation, ces enfants ont décoré 

leur cierge, puis leur écharpe de Baptême 
avant de réaliser une croix en mosaïque 
pour leur chambre. Nous avons vécu avec ce 

groupe une vraie expérience d’Eglise : les 
questions fusaient ; ensemble, les enfants 

cherchaient les explications. Chacun 
apportait sa pierre : les petits en admiration 
devant la « grande fille », une ado qui fait le 

même chemin, qui cherche elle aussi ! Et la 
jeune fille, toute proche et attentionnée 

pour ces petits, prête à les aider et à se 
mettre à leur portée ! Une belle expérience 
qui s’est finalisée par la célébration du 

Baptême  au cours de la Messe du dimanche 
5 février : la communauté paroissiale était 

présente pour accueillir les familles et ces 
jeunes baptisés, une église remplie avec ces 

jeunes familles,  ces enfants… Ils sont 5, de 
5 à 15 ans, garçons et filles, originaires de 
Galfingue, de Morschwiller et de 

Lutterbach…Ils s’appellent Léna et Lukas, 
Bastien, Noémie et Emma.                                                                                  

Une vraie fête de la Résurrection, avant 
l’heure…autour du puits déjà construit, ce 
puits autour duquel nous vivrons le Carême, 

de rencontre en rencontre, pour mieux 
comprendre encore que l’eau du Baptême 

est cette Eau vive, qui coule du Cœur ouvert 
de Jésus sur la croix, cette Eau vive qui nous 
fait vivre et devient source de vie en nous. 

ALLELUIA ! Non, attendons un peu et 
entrons d’abord, tous ensemble, en Carême, 

pour faire le chemin.                   .                                                                            
Geneviève et  Brigitte Glanzmann  

 
 

 

Cette année, le Dimanche de la Parole, institué par le Pape 

François en 2019 pour permettre aux communautés 
paroissiales de redécouvrir la saveur de la Parole de Dieu, a 

été célébré à Reiningue. Tous les groupes de réflexion de nos 
paroisses se sont donnés rendez-vous pour témoigner de la 
place centrale de la Parole dans leur vie. Jeunes et enfants 

se sont joints à eux pour apporter leur propre témoignage. 
Emma, qui prépare sa Confirmation et qui vient d’être 

baptisée en février, a témoigné de la place de la Parole de Dieu pour elle. Quand nous lui avons 
offert une Bible, elle a commencé à lire des textes de l’Ancien et du Nouveau Testament : elle 

a rencontré des difficultés  dans la compréhension de ces récits et dans le vocabulaire inhabituel 
qu’elle rencontrait. Elle a alors chargé une application de la Bible sur son smartphone : elle lit 
ainsi des extraits de la Bible au fil du jour, elle surligne ce qui la touche et cherche des versets 

correspondant à ses états d’âme. Sasha, qui a reçu une Parole de Dieu comme un cadeau au 
début de sa préparation au Sacrement du Pardon, a retenu qu’il faut construire des ponts plutôt 

que des murs et que le secret de la paix se trouve dans la Parole de Dieu. C’est elle qui a alors 
remis une Parole à Johanna qui commençait son chemin de préparation au Premier Pardon. 
Johanna a ouvert le rouleau de la Parole pour découvrir le trésor qui lui était confié. Elle a 

partagé ce trésor avec l’assemblée : «  Ce n’est pas toi qui m’as choisi, c’est Moi qui t’ai 
choisie », lui dit Jésus. Quel beau cadeau au début de son chemin : « Tu as été choisie par 

Jésus pour devenir son amie tout au long de ta vie ! » Et nous ? S’adresserait-elle aussi à nous, 
cette Parole de Jésus ?        
                                                                                                     Geneviève GLANZMANN 

CÉLÉBRATION DU BAPTÊME DE 5 JEUNES 

LE DIMANCHE DE LA PAROLE 
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   « ET SI ON ACCUEILLAIT UN ENFANT POUR LES VACANCES ? »  

Caritas Alsace réseau Secours Catholique recherche des familles 
volontaires pour accueillir un enfant pendant deux semaines en 

vacances. Ainsi, grâce à l’accueil familial de vacances, des dizaines 
d’enfants peuvent changer d’air et partir à la découverte d’une nouvelle 

famille, d’un nouvel environnement, ce qui les aide à grandir. Ceux qui ont 
déjà fait l’expérience peuvent en témoigner : ce dispositif enrichit 
énormément l’enfant tout comme la famille qui l’accueille !                                                                                                 

Alors, si vous êtes disponibles entre le 10 et le 24 juillet, ou entre le 
24 juillet et le 4 août, accueillez un enfant chez vous pour les vacances !                                                          

Les bénévoles de Caritas sont à la disposition des familles avant, pendant et après le séjour.                                                                                                                             
Pour plus d’informations, contactez avant le 15 avril Valeria Braunstedter, animatrice de 
Caritas, au 06 23 08 69 75 - afv@federationcaritasalsace.org - caritas-alsace.org – sur 

Facebook : « AFV Caritas ». 

 

L’UNION MUSICALE DE MORSCHWILLER 

 organise sa 44e MARCHE POPULAIRE                                                           

le dimanche 19 MARS 2023 

 DÉPART : de 7h à 14h à la salle polyvalente                      
Parcours: 10km et parcours adapté                                                

Collations sur le circuit                                                                     
Repas chaud à partir de 12h dans la salle. Les personnes ne 
souhaitant pas marcher seront également les bienvenues. 

 

UNION MUSICALE DE 

MORSCHWILLER-LE-BAS        

Concert de gala                                      
samedi 1er Avril 2023 à 

20h30 à la salle polyvalente               

            Répertoire varié, sous la direction de Myriam MILLION et Michel INTERING 

 

CONSEIL DE FABRIQUE 
MORSCHWILLER-LE-BAS                    
Le Conseil de Fabrique et l'équipe 
d'entretien de l'église proposent une 

vente autour du thème de Pâques 
au profit de l'Église, (décos de table, 

petits paniers garnis, œufs décorés, 
gourmandises…) le Dimanche des 

Rameaux 2 Avril 2023 ? après la 

Messe de 9h30. 

mailto:afv@federationcaritasalsace.org
http://caritas-alsace.org/
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MESSE À LA MÉMOIRE DU PÈRE PIERRE HAAG 
Lutterbach le 19 février 2023 - Homélie du Père Daniel SERRES 

C’est une joie et 
une émotion 
d’être parmi vous 

ce matin pour 
deux raisons : 

d’abord parce 
que ça me 
rajeunit de 30 

ans ! Ensuite 
parce que c’est 

pour faire 
mémoire de 
Pierre qui m’a 

beaucoup 
marqué, comme 

nombre d’entre vous… Ce matin ? je ne vais 
pas faire une homélie, un sermon, comme 
j’en fais normalement à la Messe. Je ne vais 

pas vous proposer une explication 
théologique ou un commentaire exégétique 

des lectures bibliques que nous donne la 
liturgie de ce dimanche. (On fera ça une autre 
fois !) 

Non ! J’ai simplement choisi 3 phrases 

que Pierre aimait répéter. J’aurais pu en 
choisir beaucoup plus, mais on n’a pas le 
temps ! Et ces 3 expressions de Pierre 

rejoignent à mon avis les Lectures de ce matin 
que nous venons d’entendre. Plusieurs parmi 

vous pourraient prendre la parole et sans 
doute parler mieux que moi parce que leur 
expérience avec Pierre est plus longue que la 

mienne : je pense à la famille HAAG, à 
certains Scouts, à Brigitte bien sûr… Que 

d’anecdotes et de souvenirs concrets avec 
Pierre vous avez engrangés dans votre 

besace ! Super ! Soyons reconnaissants ! 

Mais avant d’en venir à ces 3 phrases, 

permettez-moi juste un petit mot sur le 
contexte de mon arrivée chez Pierre, à 
l’époque. C’était il y a 30 ans. J’étais 

séminariste depuis 5 ans. Converti 
brutalement lors d’une expérience mystique 

dans le Renouveau Charismatique. Fan de 
Ste Thérèse de Lisieux. Et surtout, comme 
beaucoup de séminaristes de l’époque (même 

si, parait-il, c’est toujours vrai pour les 
séminaristes d’aujourd’hui) très orgueilleux et 

critique par rapport à la génération de 
prêtres avant nous, la génération de Pierre 

justement, celle qui avait connu ce que nous 
considérions comme une tragédie : Mai 68. 
Pour faire simple : Pierre et les confrères de 

sa génération avaient abandonné le latin, 
ils avaient enlevé l’encens, la soutane, la 
tradition, ils ne suivaient plus le rituel 

catholique à la lettre et, ce faisant, ils avaient, 
selon nous, vidé les églises !  

Je comprendrai bien vite, et notamment 
grâce à Pierre, que la réalité était bien 

différente que ces explications simplistes et 
naïves. C’est donc dans cet état d’esprit 

bourré de jugements et de certitudes, que 
j’arrive à Lutterbach où le séminaire m’envoie 
pour deux ans de stage. Et là, c’est le choc !  

Pierre n’a pas de col romain ! Il n’est pas 
spécialement fan de Thérèse de Lisieux, 

il s’en fiche plutôt du Renouveau 
Charismatique.  Il me répète sans cesse le 
conseil suivant (je vais y revenir) : « Il faut 

libérer la parole », ce qui est l’un des 
slogans justement de mai 68 ! Horreur ! 

En liturgie, il innove partout : un classeur 
rouge brodé avec des tas de photocopies de 
textes remplace le Missel Romain catholique 

officiel.  Bref, …tout semble nous opposer !  
Angoissé par la tournure que prendront les 

deux années de stage qui se profilent, je 
décide de lui faire vivement part de mes 
certitudes de jeune séminariste qui a 

raison, bien décidé à en découdre avec lui qui 
a tort ! Et là, première chose qui me 

surprend : quand  je dis mes convictions, 
mes idées à l’opposé des siennes, Pierre 
reste d’un calme incroyable. Je pensais 

qu’il y aurait entre nous des débats houleux, 
des argumentations qui allaient s’affronter. 

Non… Pierre restait calme et m’écoutait 
attentivement en faisant la cuisine. Il ouvrait 

tout grand les yeux en écarquillant les 
sourcils, parfois la main devant la bouche et 
je ne savais pas ce 

que ça voulait dire : 
d’accord ?  Pas 

d’accord ? Bien vite, 
j’ai compris que ça 
voulait simplement 

dire : « Je t’écoute 
avec attention.  

Peut-être que je ne 
pense pas comme 

toi, mais le fait 
qu’on se parle, c’est 

très bon ! »   
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ET VOICI DONC UNE PREMIÈRE PHRASE 
QUE PIERRE ME RÉPÉTAIT À LOISIR :  

« IL FAUT LIBÉRER LA PAROLE ! » Tout 

en gardant les pieds sur terre pour mettre fin 
à la discussion au bout d’un moment : « Bon, 
maintenant, c’est cuit ! On va manger ! ». Ou 

alors : « Bon, maintenant si tu veux bien, on 
va se faire un pan-pan (c’est ainsi qu’il 

appelait les séries télé policières du dimanche 
après-midi pour se détendre !).  Tu sais 
Pierre, pour moi « Libérer la parole », 

c’était un slogan politique. Et voilà que tu 
m’apprends que cette libération de la parole 

repose sur une réalité biblique fondamentale, 
que nous avons entendue dans la 2ème lecture 
d’aujourd’hui : l’homme, même celui qui n’a 

pas les mêmes idées que moi, est un 
sanctuaire de Dieu. Il mérite donc d’être 

écouté, il mérite que l’Esprit s’exprime à 
travers lui. L’homme est fait pour parler 
comme Dieu parle. Alors, écoutons-nous les 

uns les autres ! Une Scoute, qui est en ce 
moment en déplacement à des milliers de km 

d’ici, sachant que je vous parlerai ce matin, 
m’a envoyé un texto en me disant entre 
autres :  

« Pierre : une qualité d’écoute +++ ! »  

Je n’ai entendu qu’une seule fois Pierre 
crier et se mettre en colère : c’était dans 

une réunion où un confrère coupait sans cesse 
la parole aux autres pour les rabaisser et 

imposer son point de vue à lui avec autorité. 
« Ça suffit ! lui dit Pierre en tapant sur la table 
(je ne l’avais jamais vu comme ça), quand tu 

ouvres la bouche, c’est une succession de 
grenades qui nous 

explosent à la 
gueule. Et 
maintenant, tu vas 

écouter les autres 
qui n’ont même pas 

pu parler jusqu’à 
maintenant ! ». Et 
l’autre a rentré la 

tête dans les 
épaules. Dans sa sainte colère, Pierre 

remettait juste cette vérité biblique en place : 
personne n’a le droit de vous réduire au 
silence et de vous imposer son avis car 

« vous êtes un sanctuaire de Dieu,… 
tous, …chacun, et l’Esprit de Dieu habite 

en  vous ! ». 

« Libérer la parole »… Premier slogan que 

Pierre m’a donné. 

2e  SLOGAN : « DEBOUT, COURAGE, 
CONFIANCE » OU ENCORE : « EN 

MARCHE ! » 

Pierre tirait ce slogan des Béatitudes où 
Chouraqui traduisait ainsi l’hébreu Asher, que 
l’on rend pauvrement en Français par 

« heureux ». « Heureux les pauvres, heureux 
ceux qui sont persécutés, heureux si l’on dit 

faussement toute sorte de mal sur vous »… 
Dans l’adversité, ce « debout courage 
confiance » des Béatitudes était, me 

semble-t-il, la feuille de route de Pierre. 
Il rejoint la loi scoute qui dit : « Un Scout 

sourit dans les difficultés ». D’ailleurs, un 
autre Scout en vacances m’a aussi 
envoyé un message pour parler de 

Pierre. Et il décrit Pierre ainsi : 
« optimiste permanent, sourire 

toujours ».  

L’épreuve ou la difficulté normalement nous 

déstabilisent. Pierre a connu le deuil avec 
ses frères et en a été affecté. Et, on le sait,  

les inévitables tracas dans la vie 
paroissiale ne sont pas toujours faciles à 
gérer. En arrivant, il a fallu succéder à un 

Prêtre lui aussi extraordinaire et 
formidable : Jean Henninger. Succession 

difficile, avec des nouvelles habitudes ou des 
façons de faire pas évidentes pour certains, 
habitués pendant si longtemps à Jean. Plus 

tard, une fois âgé et avec les premiers signes 
de la maladie, Pierre a dû accepter ceux 

qui ne faisaient plus forcément appel à 
ses services… Pourtant pas de réaction 
méprisante de sa part.   Dans l’adversité, 

« Priez pour ceux qui vous persécutent, aimez 
vos ennemis », dit Jésus dans l’Evangile de ce 

matin. « Tu ne te vengeras pas ! » dit la 
première Lecture d’aujourd’hui. « Si vous 
n’aimez que ceux qui vous aiment, quelle 

récompense mériterez-vous ? » dit encore 
l’Evangile de ce jour.  

Tu sais Pierre, souvent je m’énerve 
contre ceux qui m’en font baver, ceux qui 

à mon avis, ont tort ou qui me manquent 
de respect. Je les juge durement. Ton 

calme et ton optimisme constant face à 
l’adversité m’apprennent, jour après jour, à 
aimer sans baisser les bras : « debout, 

courage, confiance ». En marche ! « Dieu fait 
lever son soleil sur les méchants et sur les 

bons, sur les justes et sur les injustes »… 
Alors « debout, courage, confiance, en 
marche ». Et souris : la vie continue… 

Deuxième slogan que Pierre m’a donné… 
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Enfin, je voudrais terminer par un dernier 
slogan (c’était dur de faire un choix).  

CE 3e  SLOGAN, C’EST UNE SIMPLE 

FORMULE : …« TOUT DE BON ! ». Avant 
de se quitter, vigoureuse poignée de main (il 
serrait fort la main), grand sourire et ce 

« Tout de bon ! » plein d’encouragement qui 
remettait en piste pour l’avenir. Dans le 

dictionnaire, il est marqué : « Tout de bon : 
Expression très employée en Suisse comme 
une formule pour souhaiter de bonnes 

choses quand on prend congé ». Souhaiter 
de bonnes choses à l’autre. Faire prendre 

conscience à l’autre qu’il est aimé par un 
Dieu d’Amour 
qui aime sans 

condition. 
Pierre avait 

cette énergie et 
ce don pour 
aller dire et 

faire comprendre les bonnes choses de 
l’amour avec dynamisme et entrain : « Tout 

de bon ! »  J’ai l’impression que la première 
Lecture d’aujourd’hui qui fait référence à 
Moïse, fait en même temps référence à 

Pierre : (je cite) : 

« Le Seigneur dit : Parle à toute l’assemblée… 
Tu leur diras : tu ne haïras pas ton frère… Tu 
ne garderas pas de rancune… Tu aimeras. Tu 

aimeras ton prochain comme toi-même ! ». 
Notre Dieu ne nous souhaite que de 

bonnes choses ! « Tout de bon ! ». 

Toutes les trouvailles pédagogiques de Pierre 

pour la catéchèse sont motivées par cette 
mission. Hier encore, j’utilisais à un 

Baptême les fleurs qui s’ouvrent sur l’eau 
pour montrer que l’eau du Baptême, c’est la 
vie. « Regarde cette fleur qui s’ouvre : que de 

bonnes choses !  Tout de bon ! »  Il allait, en 

pleine nuit, après la Messe du samedi 
soir, à la Bers ou parfois en pleine forêt 

pour retrouver des Scouts et leur parler de 
l’amour, avec des autels démontables et 

transformables qu’il avait fabriqués, des 
objets en béton cellulaire qu’il avait sculptés. 
Des talents de bricoleur, une sensibilité à la 

culture, à l’art, pour faire prendre conscience 
de ce « Tout de bon !». Tu sais Pierre, je 

crois que le Seigneur t’a dit comme à 
Moïse : « Parle à l’assemblée, dis-leur : 
tu aimeras ». Et tu as passé ta vie à relever 

ce défi : dire à tous, avec des moyens très 
concrets, que nous pouvons nous souhaiter 

de bonnes choses parce que Dieu lui-même 
ne donne que de bonnes choses. « Tout de 
bon ! ». 

Pour finir, je crois que, dans la Communion 

des Saints qui nous unit encore et toujours, 
tu parles de nous à Dieu. Et ta prière 
nous aide. Aide-nous à libérer la parole 

parce que toute personne a la dignité de 
parler : elle est sanctuaire de Dieu. Aide-

nous à nous mettre debout, en marche, 
avec courage, confiance, quand nous 
traversons des moments difficiles. Aide-nous 

progressivement à aimer même ceux qui nous 
énervent ou nous blessent. 

Aide-nous enfin à ne souhaiter que de 

bonnes choses car ton vigoureux 
« Tout de bon ! » est le reflet de ce 

Dieu qui ne souhaite que de bonnes 
choses pour nous ! Amen ! 

 

 
 

  

MORSCHWILLER-LE-BAS : ÉCHOS DU CERCLE ST-ULRICH 
THEÂTRE DIALECTAL : La troupe de théâtre " S'FRESCHA THEATER ", 
après les 5 représentations à Morschwiller le Bas, va jouer à l'extérieur 

avec la pièce en Alsacien : " E GUEDI ADRESS " de Marc Camoletti. 
Ainsi, elle va se produire à SPECHBACH-LE-HAUT, le samedi 4 mars à 
20h30 et le dimanche 5 mars à 15h. Les représentations auront lieu à 

la salle polyvalente située derrière l'église. Les réservations peuvent 
se faire par téléphone au 06 88 55 05 21 ou au 06 42 07 20 07. Le 

dimanche suivant, soit le 12 mars, la troupe montera sur scène à 
STAFFELFELDEN, à la Galerie, 17 rue de l'Eau qui court. Réservation à La Galerie-La Margelle, 
au 03 89 55 64 20. Le prix d'entrée est de 10 € pour l'ensemble des représentations
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La construction de l’Église de Lutterbach s’est 
achevée en 1908. Son centenaire a d’ailleurs été fêté 

en 2008.  
C’est en janvier 1923 que, sous l’impulsion du 
Chanoine Ackermann, l’Église a été élevée par un 

« bref pontifical » au rang de Basilique Mineure par le 
Pape Pie XI et, par là même, dotée d’indulgences à 

gagner en ce lieu. 
Des arcs de triomphe furent construits dans le village 

et une grande fête marqua cet événement le 24 juin 
1923 en présence de nombreux prélats. 
 

L’édifice a été fortement endommagé lors des bombardements de la Seconde Guerre Mondiale. 
En 1953, juste après la fin de sa restauration, la Basilique est agrégée pour un an à Saint-Jean-

de-Latran de Rome et, à cette occasion, de nouvelles indulgences sont venues s’ajouter pour 
ceux qui visitaient cette Basilique en remplissant les conditions requises.  
Sur intervention de Mgr Weber, Évêque de Strasbourg, natif de Lutterbach, cette affiliation a 

été prolongée et dure toujours. 
 

Ce lieu a été un haut lieu de pèlerinage : les habitants de Geishouse venaient tous les ans en 
procession. De même les pfastattois venaient offrir 6 cierges tous les lundis de Pentecôte en 
remerciement de leur non-évacuation en 1917. On continue d’y célébrer le culte du Sacré-

Cœur.  

 

Deux insignes caractérisent la Basilique Mineure et sont placés dans le chœur 

 

LE TINTINABULUM 
Cette clochette spéciale, appelée tintinabulum, est portée devant le clergé 
lors des processions. Elle est suspendue dans son encadrement appelé 

« beffroi ». 
 

LE CONOPAEUM 
Le pavillon, encore appelé ombrellino pontifical, est un 

parasol fermé. Il est doté d’une armature en bois 
habillée de bandes de soie rouge et jaune (couleurs du 

Vatican héritées de l’ancien sénat romain) et 
surmontée d’un globe de cuivre doré portant une croix.  

                    

Deux blasons sous le porche extérieur 
Le blason de la Basilique Majeure Saint Jean de Latran de Rome  

est visible dans le porche face à celui de Mgr Weber. 
 

  

 
 

 

 

Le centenaire de cette élévation au 
rang de Basilique sera fêté  

le 28 mai 2023,  
dimanche de la Pentecôte 

CENTENAIRE DE L’ÉLÉVATION DE L’ÉGLISE DE LUTTERBACH                                         
AU RANG DE BASILIQUE 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale
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FUNÉRAILLES 
 Le 11 janvier au C.F. Funéraire de Mulhouse : Marie-Madeleine BECK née DIERSTEIN [80 ans] 

 Le 13 janvier à Reiningue : Sylvie SIMON née LECOINTE [63 ans] 

 Le 17 janvier à Lutterbach : Georges OSSWALD [90 ans] 

 Le 19 janvier à Lutterbach : Pierre WILLM [82 ans] 

 Le 26 janvier à Lutterbach : Marie-Antoinette CANTARUTTI née SPIESS [96 ans] 

 Le 27 janvier à Reiningue : Robert GROETZ [78 ans] 

 Le 27 janvier à Lutterbach : Paulette SCHMITT née ONIMUS [84 ans] 

 Le 2 février à Reiningue : Michel MARK [86 ans] 

 Le 3 février à Morschwiller-le-Bas : Pedro CARMONA NAVARRETE [50 ans] 

 Le 7 février à Galfingue : Christian HABY [66 ans] 

 Le 9 février à Morschwiller-le-Bas : Suzanne HARDY née PFAFF [87 ans] 

 Le 18 février à Morschwiller-le-Bas : Carmelo ASSARA [76 ans] 

 Le 23 février à Reiningue : Antonio DELLA CONTRADA [78 ans] 

  

BAPTÊMES 
-  Le 14 janvier à Lutterbach : Lilith PETER, née le 19 août 2022, fille de Laurent PETER et Céline 

KAUFFMANN (Mulhouse) 

-  Le 5 février à Lutterbach : 

* Lukas DIOLOT, né le 29 septembre 2014 et Léna DIOLOT, née le 25 octobre 2016, fils et fille 

d’Olivier DIOLOT et Caroline SCELLIER (Morschwiller-le-Bas) 

* Emma WETZEL, née le 27 juin 2007, fille d’Alain WETZEL et Sandrine BRET (Lutterbach) 

* Noémie SCHULTZ, née le 2 juin 2012, fille de Kevin SCHULTZ et Monica PALOMEQUE (Galfingue) 

* Bastien VENUSTRI, né le 23 septembre 2013, fils de Jean-Philippe VENUSTRI et Audrey PELLETRAT 

DE BORDE (Morschwiller-le-Bas) 

 

PUBLICATION DES BANS POUR L’ANNÉE 2023 
- Le 1er avril à 15h30 à Morschwiller-le-Bas :  

  Bénédiction des Alliances de Sandrine GROELL et Olivier CLAUDE 

- Le 24 juin à 16h00 à Lutterbach : Emeline MARCINO et Jordan PANTZER 

- Le 1er juillet à 14h30 à Galfingue : Coralie MOYSES et Valentin HIRLEMANN 

- Le 1er juillet à 16h00 à Lutterbach : Angélique CUCINOTTA et Brice POLIMENI 

- Le 29 juillet à Lutterbach : Rose FLORENCEY et Nicolas VOGT 

- Le 19 août à 15h00 à Reiningue : Marion MORENO et Xavier JAEGGY 

- Le 19 août à 16h00 à Morschwiller-le-Bas : Katia RUFFIO et Nicolas DANGEL 

- Le 2 septembre à 14h00 à Morschwiller : Marie-Laure DANIEL et Lionel BALDECK 

- Le 2 septembre 2023 à 16h00 à Lutterbach : Emilie BUSSER et Arnaud ERKEL 

- Le 9 septembre à Heimsbrunn : Hélène SUNA et Lucas KELLER 

- Le 9 septembre à Lutterbach : Jordin PEIRIS et Elsa ANTHONIPILLAI LEENAPPU 

- Le 23 septembre à 15h00 à Reiningue : Julia FAIVRE et Quentin WEIBEL 

- Le 30 septembre à 15h00 à Lutterbach : Laurine LE GOFF et Stanislas DEMUTH 

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

  

 

NOM et 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 

CARNET DE FAMILLE 
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G – GALFINGUE    H – HEIMSBRUNN    L – LUTTERBACH    M – MORSCHWILLER   R- REININGUE

 

MARS 
Jeudi 2 mars 

17h00 [L] : Adoration du Saint-Sacrement, suivie 

de la Messe à 18h00 

Vendredi 3 mars 

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

Saint-Sacrement 

18h00 [R] : Messe 

 

Samedi 4 mars 
17h15 [G] : Adoration, suivie de la Messe à 

17h30 [+ Famille Joseph BRUCHLEN et Irma 

KARRER, Famille Joseph ERHART et Claire 

HUSSLER] 

Dimanche 5 mars – 2e dim. de CARÊME 

(QUÊTE DE L’ORDRE DE MALTE) 

9h15 [M] : Adoration, puis Messe à 9h30 [Action 

de grâce pour les Familles BITSCHENE – SELLET] 

10h30 [L] : Adoration, puis Messe à 10h45, avec 

éveil à la Foi 

19h00 [L] : Prière Taizé 

Mardi 7 mars 

18h00 [L] : Messe 

Mercredi 8 mars 

18h00 [M] : Messe 

Jeudi 9 mars 

17h00 [L] : Adoration du Saint-Sacrement, suivie 

de la Messe à 18h00 

Vendredi 10 mars 

17h30 [G] : Chemin de Croix 

 

Samedi 11 mars 
17h30 [H] : Messe [+ Raymonde ROUVEURE-

NARDI] 

Dimanche 12 mars – 3e dim. de  CARÊME 

9h30 [M] : Messe [+ Pierre et Danièle DEPOIRE ; 

+ Fernand et Jeanne SIMON] 

10h45 [R] : Messe, éveil à la Foi [+ Famille 

SZCZYGLOWSKI : Bernard, Sigismond, Joséphine 

et Marie-Catherine] 

19h00 [L] : Prière Taizé 

Mardi 14 mars 

18h00 [L] : Messe 

Jeudi 16 mars 

15h00 [L – EHPAD LES FONTAINES] : Messe 

17h00 [L] : Adoration du Saint-Sacrement, suivie 

de la Messe à 18h00 

Vendredi 17 mars 

17h30 [H] :  

Chemin de Croix 

18h00 [R] : Messe 

 

 
 

 
 

 
Samedi 18 mars 
11h00 [L] : le Baptême de Gabin KOENIG 

17h30 [G] : Messe [+ Joseph SCHULTZ et Maria 

née MEYER] 

Dimanche 19 mars – 4e dim. de CARÊME 
9h30 [R] : Messe [+ Familles KUHN-SIBERLIN ; 

+ Joseph CORDONNIER et les Défunts de la 

Famille] 

10h45 [L] : Messe, éveil à la Foi – Vente de 

gâteaux par l'Association de Volley-Ball de 

Lutterbach 

19h00 [L] : Prière Taizé 

Mardi 21 mars 

18h00 [L] : Messe 

Mercredi 22 mars 

18h00 [M] : Messe 

Jeudi 23 mars 

17h00 [L] : Adoration du 

Saint-Sacrement,  

suivie de la Messe à 18h00 

Vendredi 24 mars 

17h30 [L] : Chemin de Croix 

 

Samedi 25 mars  
L’Annonciation du Seigneur 

17h30 [H] : Messe et célébration pénitentielle 

intergénérationnelle, éveil à la Foi 

Dimanche 26 mars – 5e dim. de CARÊME 
9h30 [M] : Messe [+ Famille Gabriel BOHLER] 

10h45 [L] : Messe [+ Nicole SORET] – Quête par 

l’Association Solidarité St Martin 

19h00 [L] : Prière Taizé 

Mardi 28 mars 

18h00 [L] : Messe 

Jeudi 30 mars 

17h00 [L] : Adoration du Saint-Sacrement, suivie 

de la Messe à 18h00 

Vendredi 31 mars 

17h30 [M] : Chemin de Croix 

 

AVRIL  
Samedi 1er avril 
15h30 [M] : Bénédiction des Alliances de 

Sandrine GROELL et Olivier CLAUDE 

17h00 [G] : Messe des Rameaux avec les enfants 

du groupe de Galfingue [+ Maria RIMELEN et 

Famille] 

18h30 [H] : Messe des Rameaux avec les jeunes 

[+ Blanche et Louis BRUCHLEN] 

Dimanche 2 avril – DIMANCHE DES 
RAMEAUX ET DE LA PASSION 
9h30 [M] : Messe des Rameaux [+ Anna 

NGUYEN THI LAC et Duong THI BUOI]    

10h45 [R] : Messe des Rameaux, avec la chorale 

des jeunes 

 

CALENDRIER   MARS – AVRIL   2023 



 

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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11h00 [L] : Messe des Rameaux avec les enfants, 

éveil à la Foi [+ Christiane GRIVEL, Robert et 

Marie-Madeleine GRIVEL et Claudine ZELESZIK] 

16h00 [L] : Concert de l'harmonie de Lutterbach  

avec le Chœur ENVOL , entrée libre, plateau au 

profit de l'Association Solidarité St Martin de 

Lutterbach 

19h00 [L] : Prière Taizé 

Mardi 4 avril 

18h00 [L] : Messe 

Mercredi 5 avril 

18h00 [M] : Messe 

 

Jeudi 6 avril – La Cène du Seigneur 
17h30 [M] : Adoration du Saint-Sacrement 

19h00 [M] : Messe 

 

Vendredi 7 avril – Célébration de la 
Passion et de la Mort du Seigneur 
Marche des Trois Chapelles 

15h30 [R] : Chemin de Croix 

16h30 [R] : Office de la Croix 

 

Samedi 8 avril – Vigile Pascale 
20h00 [L] : Vigile Pascale 

 

Dimanche 9 avril – PÂQUES,  
LA RÉSURRECTION DU SEIGNEUR 
9h30 [G] : Messe de Pâques 

9h30 [M] : Messe de Pâques 

10h45 [H] : Messe de Pâques 

10h45 [R] : Messe de Pâques animée par la 

chorale des jeunes, avec le Baptême de Gabriel 

BLUM  

19h00 [L] : Prière Taizé                                                     

Pas de Messe de semaine                       
du 10 au 14 avril 
 

Samedi 15 avril 
9h30 – 17h00 [Abbaye d’Oelenberg] : Retraite 

des Confirmands 

De 14h à 17h [G] : Exposition de photos à 

l’Église et visite du clocher à l’occasion du 

Centenaire des cloches de l’Église St Gangolphe 

17h30 [H] : Messe 

 

AVEC LES ENFANTS DE GALFINGUE 

Samedi 4 mars : Préparation de Pâques 

Samedi 1er avril : Décoration des Rameaux 

Dimanche 16 avril : Fête des cloches 

 
 
                    

 
 

 
        
         

Dimanche 16 avril – 2e dim. de PÂQUES, 
Dimanche de la Divine Miséricorde 
10h00 [G] : Messe et célébration du Centenaire 

du Baptême des cloches de l’église St Gangolphe 

[+ Famille Joseph BRUCHLEN et Irma KARRER, 

Famille Joseph ERHART et Claire HUSSLER ;   

+Les Membres Défunts de la Fabrique d'Église de 

Galfingue] 

19h00 [L] : Prière Taizé 

Mardi 18 avril 

18h00 [L] : Messe 

Mercredi 19 avril 

18h00 [M] : Messe 

Jeudi 20 avril 

15h00 [L – EHPAD LES FONTAINES] : Messe 

17h00 [L] : Adoration du Saint-Sacrement, suivie 

de la Messe à 18h00 

 

Samedi 22 avril 
17h30 [G] : Messe 

Dimanche 23 avril – 3e dim. de PÂQUES 
9h30 [M] : Messe 

10h45 [R] : Messe 

11h45 [R] : le Baptême de Santino SCIUTO 

19h00 [L] : Prière Taizé 

Mardi 25 avril 

18h00 [L] : Messe 

Jeudi 27 avril 

17h00 [L] : Adoration du Saint-Sacrement, suivie 

de la Messe à 18h00 

Vendredi 28 avril 

18h00 [R] : Messe 

 

Samedi 29 avril 
17h30 [H] : Messe 

Dimanche 30 avril – 4e dim. de PÂQUES 

9h30 [R] : Messe    

10h45 [L] : Messe, avec le Baptême de Lana 

LAURIA 

19h00 [L] : Prière Taizé 

 

 

Les puits réalisés dans plusieurs Églises de 

notre Communauté de Paroisses (voir aussi 
p.23) nous invitent à puiser la sagesse et la 
présence de Dieu, tout au long du Carême. 

 

 

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

