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ÉDITORIAL
Cultiver son jardin…
L’hiver est désormais derrière nous et le printemps
est là. Cette période de l’année amène l’envie de
reprendre contact avec la nature qui s’éveille et
d’écouter le chant des oiseaux en train de préparer leur nid. C’est aussi le temps de la remise en
état de son jardin, du nettoyage, de la préparation
de la terre pour les semis. C’est le temps de faire
place nette : en Alsace, les plus anciens faisaient
« dr Osterputz ».
Ce nettoyage de fond s’apparente aussi au
temps du Carême où le chrétien est en chemin
vers Pâques, où il se prépare à fêter la résurrection du Christ, la fête de l’espérance et de la vie !
Chaque personne a son jardin secret qu’il doit
cultiver, entretenir, arroser. Se préparer, c’est
prendre le temps de se poser, et dans une attitude d’intimité avec le Christ, lui demander de
nous accompagner sur le chemin qu’Il a préparé pour chacun d’entre nous. L’activité de jardinage est une source importante de découverte
spirituelle. Notre jardin intérieur nous interpelle,
nous appelle à nous poser, parfois à prendre de
la distance ou alors à nous mettre en route.
L’Équipe d’Animation Pastorale de la Communauté
de Paroisses St-Benoît près d’Œlenberg vous invite
à ce temps de préparation qui vous est proposé au
travers de nos célébrations de la Semaine Sainte
pour découvrir ou redécouvrir la joie de Pâques.

Joyeuses Pâques
et sainte fête de la
Résurrection
à toutes et à tous !
Équipe d’Animation Pastorale :
P. Piotr Jan Karp (curé), P. Albert Cabala,
Dominique Fuchs (animatrice de la ZP de Mulhouse),
Colette Lenuzza (Foi), Nicole Seiler (Foi),
Lucrezia Arillotta (Espérance), Joëlle Graber (Espérance),
Pierre Niedergang (Charité), Alex Rahmani (Charité)
Vitrail du Christ ressuscité à Heimsbrunn
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Au revoir et merci Mgr Jean-Pierre Grallet

Photo : http://www.alsace.catholique.fr/

Le dimanche 19 mars 2017, lors d’une messe d’action de grâce qui s’est tenue en la cathédrale de Strasbourg, Mgr Jean-Pierre Grallet a dit au revoir
aux Alsaciens et a remercié Dieu pour sa mission épiscopale.
Les évêques, prêtres, religieuses et religieux, diacres, les autorités civiles
et bien-sûr des laïcs sont venus dire au revoir et merci à leur pasteur qui
les a guidés et qui a conduit l’Église au cœur du monde alsacien, pendant quasiment 10 ans (Mgr Grallet a été installé archevêque de Strasbourg
le 13 mai 2007).
À notre tour, nous remercions notre Pasteur pour l’attention qu’il a portée à notre Communauté de Paroisses St-Benoît près d’Œlenberg ! Nous le
portons dans nos prières et lui souhaitons l’abondance de grâces divines
dans l’accomplissement de sa mission pastorale d’« évêque émérite » du
diocèse de Strasbourg.
Au nom de la CP St-Benoît près d’Œlenberg –
Père Piotr Jan Karp, sac.

Bienvenue à notre nouvel évêque, Mgr Luc Ravel
Le dimanche 2 avril 2017 à 15h00 en la cathédrale de
Strasbourg, aura lieu la messe d’installation de Mgr
Luc Ravel, nouvel archevêque du diocèse. Mgr JeanPierre Grallet transmettra, à ce moment-là, la charge
épiscopale à son successeur. Jusqu’à sa nomination
par le pape François (le 18 février 2017), Mgr Ravel
était évêque du diocèse aux Armées françaises.
Mgr Luc Ravel est né le 21 mai 1957 à Paris. Il est le troisième enfant des sept enfants (trois filles, quatre garçons)
du Général Roger Ravel et de Mme, Juliette née Fabre.
Son père et son grand-père paternels ont tous deux
servi dans l’Infanterie de Marine. Son grand-père maternel était officier de Marine. Son frère Paul, est religieux dans la communauté des serviteurs de Jésus et
Marie, à Ourscamp.

 1996-2003 : sous-prieur de l’abbaye Saint-Pierre de
Champagne (diocèse de Viviers) ;
 1996-2007 : maître des novices, abbaye Saint-Pierre
de Champagne ;
 1996-2009 : responsable de la formation, abbaye
Saint-Pierre de Champagne ; initiateur du mouvement « Notre-Dame de l’Écoute » pour les personnes
seules depuis et directeur des pèlerinages pour sa
congrégation des Chanoines réguliers de Saint-Victor (1996-2009).
Sa devise épiscopale est « Que votre oui soit oui » en
référence à l’enseignement de Jésus (cf. Mt 5, 37).
Mgr Luc Ravel arrive, comme il aime à le dire, les mains
vides « car je ne connais pas le dialecte alsacien ni la
langue allemande, je ne connais pas l’Église qui devient
la mienne, je ne vous connais pas vous, amis alsaciens,
personnellement, donc j’arrive sans bagages, mais j’arrive les mains chaudes car j’aimerais rentrer au plus tôt
en confiance et en amitié avec chacun de vous et avec
la communauté toute entière. » (Carrefours d’Alsace –
avril 2017)

Études et formation
Entré à l’École Polytechnique Mgr Luc Ravel a fait son
service militaire au 1er RCP à Pau (aujourd’hui à Pamiers).
Après l’École polytechnique et l’École Nationale Supérieure, il a poursuivi des études de philosophie et de
théologie à l’abbaye Saint-Pierre de Champagne et à
l’Université de Poitiers.
Diplômé de l’École Polytechnique et de l’École Nationale Supérieure des pétroles et moteurs, il est aussi titulaire d’une maîtrise de philosophie.

Ministères et fonctions
Mgr Luc Ravel a prononcé sa profession solennelle le
7 décembre 1985 et a été ordonné prêtre le 25 juin 1988.
Nommé aumônier en chef du culte catholique et
évêque aux armées le 7 octobre 2009, il a été consacré évêque le 29 novembre 2009 par le cardinal André
Vingt-Trois, archevêque de Paris.
 1988-1991 : prieur du prieuré au collège SaintCharles de Porrentruy (Jura suisse) ;
 1991-1996 : prieur et curé du prieuré Marie Médiatrice à Montbrun (diocèse d’Angoulême) ;

>>>SOURCE : http://www.alsace.catholique.fr/
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Direction de l’Enseignement de la Religion à l’École

L’enseignement de la religion à l’école en Alsace :
Une chance pour vos enfants et vos jeunes !
participe, par l’enseignement donné, le savoir-faire
des enseignants, à la mise en œuvre des valeurs communes aux religions : le dialogue, l’ouverture, la fraternité, le vivre ensemble, le partage, l’accueil... Il s’agit
d’un cours qui éduque au dialogue et aide à casser les
stéréotypes et les clichés véhiculés par l’ignorance et
la peur. Plus que jamais, en connaissant sa propre tradition religieuse, les fondements et les croyances de
sa propre religion et de celle des autres, ce cours participe à la construction d’une société plus fraternelle...
Qui pourrait s’en passer ?
Parents, donnez à vos enfants et à vos jeunes la chance
et la possibilité de suivre ce cours !
À l’école élémentaire, ce seront, du CP au CM2, 150
heures d’éducation et d’apprentissage indispensables
à leur épanouissement dans une société fraternelle et
pacifique. Au secondaire, ce seront des heures pour accompagner les jeunes dans des années décisives et ce,
en vue de leur bien-être futur !
Une valeur ajoutée pour notre temps !
Nous comptons sur vous et vous assurons de notre dévouement pour la jeunesse !

Chers Parents,
Savez-vous qu’en Alsace, plusieurs dizaines de milliers
d’enfants et de jeunes suivent chaque semaine l’enseignement de la religion à l’école ?
À ceux qui annoncent la mort de la religion à l’école ou
sa fin programmée, nous ne pouvons que relayer ici, par
écrit, la joie et l’enthousiasme de ces milliers de futurs
citoyens de demain qui attendent le cours de religion
et y vont avec empressement. Et comment ne pas évoquer aussi le soutien de très nombreux parents, d’enseignants, de directeurs et directrices d’écoles et de chefs
d’établissements ou encore de responsables politiques
qui nous encouragent à poursuivre notre enseignement, à proposer notre discipline ?
Si la religion à l’école est un héritage à vivre aujourd’hui,
la centaine de professeurs de religion (PDR) des collèges
et lycées publics d’Alsace et les plus de 600 intervenants
de religion (IDR) des écoles primaires relèvent ce défi
avec conviction, générosité et professionnalisme, toujours en formation continue, comme chaque enseignant ou intervenant de l’Éducation Nationale.

Une chance pour vos enfants et vos jeunes

Père Christophe SPERISSEN, Directeur du service
diocésain de l’enseignement de la religion

En Alsace et en Moselle, le cours de religion fait partie
de l’emploi du temps de l’élève. Les programmes des
enseignements sont construits sur le socle commun
des connaissances, des compétences et de culture de
l’école. Il s’agit donc bien d’un lieu et d’un moment
d’apprentissage durant lequel l’enfant ou le jeune va
enrichir sa culture générale. Il s’agit aussi d’un cours
qui laisse une grande place à l’échange. Chacun peut
s’exprimer et apprend ainsi à confronter ses idées à
celles des autres, à se forger une opinion, à écouter, à
entrer en dialogue. Ce cours, encouragé par bien des
enseignants, complète et entre en interaction avec
un cours d’histoire, de philosophie, de littérature. En
outre, il permet à chacun de comprendre que la religion (la sienne et celle des autres) est un plus pour la
vie ; qu’elle contribue à l’épanouissement et au vivre
ensemble dans une société et une république laïques.
Les pédagogies mises en œuvre, les supports utilisés,
les moyens technologiques n’ont rien à envier aux
autres disciplines. Enfin, chacun, s’il souhaite aller plus
loin, pourra librement entamer ou compléter une formation religieuse en se tournant vers sa paroisse, par
exemple.



L’enseignement de la religion en
milieu scolaire à partir de la 6ème
Concrètement, dans notre Communauté de Paroisses
St-Benoît près d’Œlenberg, nous attirons l’attention
des parents des enfants qui entrent en 6ème au Collège de Lutterbach (ou ailleurs !) que l’inscription au
cours de religion n’est pas automatique. C’est aux
parents qu’il revient d’inscrire son ou ses enfant(s).
Au Collège de Lutterbach, nous pouvons vous assurer des compétences de M. Guillaume MEYER, professeur de religion, avec qui nous sommes en lien.
Les qualités d’attention qu’il accorde aux enfants et
aux jeunes ne pourront que conforter les parents
dans leur décision d’inscrire leur(s) enfant(s) au cours
de religion à l’école.
La dimension religieuse de l’éducation d’un enfant
participe indéniablement à son épanouissement,
par les valeurs mises en avant (le partage, la tolérance, la fraternité...).
Il est peut-être opportun d’y réflechir dès maintenant, avant la prochaine rentrée scolaire !
Père Piotr Jan KARP,
Curé de la CP St-Benoît près d’Œlenberg

Une nécessité pour notre temps
Alors que les guerres, les conflits, la violence se déchaînent partout dans le monde et que souvent les
religions sont pointées du doigt, le cours de religion
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Nos propositions et activités CATÉ pour les enfants
« Sortie luge »

Une « sortie luge », destinée aux enfants qui ont fait leur
Première Communion en 2014, 2015 et 2016, a été organisée par Lucrezia ARILLOTTA et Joëlle GRABER. Neige, soleil,
rires, glissades et délicieux pique-nique étaient au rendezvous, pour le bonheur des jeunes mais aussi des mamans
accompagnatrices.
Nouvelle sortie prévue en septembre 2017. Elle s’adresse
surtout aux enfants ayant fait leur Première Communion
il y a 1, 2 ou 3 ans.


Les enfants de la Première Communion et leurs familles visitent la chapelle
Notre-Dame de Ronchamp
Le dimanche 12 mars dernier, une sortie à La Chapelle
de Ronchamp a été organisée pour les enfants préparant leur première communion. Il est question de ce
lieu dans le cheminement de l’enseignement du catéchisme de l’enfant.
Nous nous sommes retrouvés après la messe célébrée à
Reiningue. Parents et enfants (en tout 56 participants)
étaient fin prêt pour le départ en bus vers midi, pour
arriver sur le site un peu avant 13h00. Dans le bus, nous
avons entonné quelques chants tous ensemble, nous
n’avons pas vu le temps passer !
Après notre déjeuner, la visite du lieu a pu
commencer. Les enfants ont décrit la forme
extérieure de la chapelle. Cette forme inhabituelle qui fait penser à un bateau comme
l’arche de Noé. C’est l’architecte Le Corbusier
qui l’a construite.
Puis, nous avons visité l’intérieur de la chapelle. Nous avons pu voir les vitraux de
toutes les couleurs avec des inscriptions dédiés à Marie. Les formes arrondies et voutées
rendent cette chapelle très spéciale.
Nous avons regagné le bus pour un dernier
lieu de prière au Prieuré St Benoît de Chauveroche.
Une petite marche pour arriver jusqu’au monastère était nécessaire. Arrivés sur le site,
nous avons été accueillis par un moine. Ce dernier nous a
expliqué leur démarche et leur façon de vivre ensemble.
Nous avons tous prié ensemble une dernière fois, et
avons dû regagner notre bus pour être de retour à Lutterbach à 18h00.
Nous avons passé une très belle journée ensemble.
Cette sortie est proposée en deuxième année de préparation à la Première Communion.
Lucrezia ARILLOTTA & Joëlle GRABER,
Membres de l’Equipe d’Animation Pastorale
Photos : PJK
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Carnet de Famille
SACREMENT DU BAPTÊME
Ont été baptisés au nom du Père et du
Fils et du Saint-Esprit :
Le 19 mars à Reiningue : Romane
STOLTZ-BITSCHINE, née le
10.08.2010, fille de Christian
BITSCHNINE et Virginie STOLTZ
Le 25 mars à Lutterbach : Lyssandro
RIETH, né le 21.01.2017, fils de
Christopher RIETH et Lucie ZICCARDI
Le 26 mars à Lutterbach : Kélya
Nelly SORRIAUX, née le 23.10.2015,
fille de David SORRIAUX et
Giovanna WALCZAK

FUNÉRAILLES
Ont été célébrées les funérailles
chrétiennes de :
 Le 2 mars à Heimsbrunn : Bernard
WAGNER [51 ans ]
 Le 3 mars à Reiningue : Charles
DIETERICH [76 ans]
 Le 3 mars à Lutterbach : Pierre
PORTMANN [86 ans]
 Le 6 mars à Lutterbach : Germaine
LOHMULLER, ép. WOEHL [79 ans]
 Le 8 mars à Reiningue : Madeleine
BADER, ép. PAPIRER [95 ans]
 Le 16 mars à Reiningue : Robert
HURST [74 ans]

 Le 24 mars à Lutterbach : Jacqueline
GILG, ép. GEBAVI [87 ans]
 Le 27 mars à Lutterbach : André
Joseph SCHWARTZ [84 ans]
DEMANDE DU MARIAGE
ANNONCE DES BANS
Nous apportons tout notre soutien
aux futurs couples chrétiens qui
préparent leur mariage et les
entourons de notre prière : Pierre
GERBER et Laetitia RICHARD
demandent le sacrement de
mariage le 21 octobre 2017 à
Morschwiller-le-Bas.

MORSCHWILLER-LE-BAS : Echos du Cercle St-Ulrich
 THÉÂTRE ET SOLIDARITÉ : Le dimanche
5 mars dernier, la troupe de théâtre dialectal est
allé jouer à SPECHBACH devant un très nombreux public. La représentation était organisée
en partenariat avec l’Association des Donneurs
de Sang de Spechbach. La recette a été entièrement versée à une association pour soutenir
financièrement les parents de Nolan. Cet enfant
de 3 ans, né avec une seule oreille et domicilié à
Richwiller, doit être hospitalisé et opéré de son
oreille aux Etats-Unis. Les fonds versés serviront à compléter le budget important nécessaire
pour cette opération.
 THÉÂTRE FRANCOPHONE : Comme tous
les ans, la troupe « LES VILLOTINS » de Hochstatt
viendront donner deux représentations de la comédie « TOUT LE PLAISIR EST POUR NOUS »
le vendredi 21 avril et le samedi 22 avril à 20h30.

Réservations conseillées au 03 89 08 44 16 ou au
06 33 48 35 89.
 LA BRICOLLE : La section de bricolage a été
très sollicitée en ce début d’année pour différentes manifestations. Aussi, sa présidente souhaiterait élargir son effectif afin de pouvoir répondre favorablement à toutes les demandes. La
réunion mensuelle se tient le premier jeudi de
chaque mois à 20h00. Informations et inscriptions au 06 66 35 96 73.

 Secrétariat ouvert : lundi – mardi – mercredi – vendredi
de 9h00 à 12h00 (e-mail : secretariat@cerclestulrich.net)
 Permanence des dirigeants, pendant les vacances
scolaires : tous les jeudis de 16h00 à 19h00
 On peut également consulter le site internet
à l’adresse suivante : http://cerclestulrich.net
 Et suivre les informations sur facebook à l’adresse :
http://facebook.com/cerclestulrichmorschwillerlebas


Une Messe : un beau cadeau à offrir à ceux qu’on aime !
La Messe n’a pas de « prix », mais il est de coutume qu’elle soit accompagnée d’une offrande.
Actuellement, cette offrande est estimée à 17 € pour une messe aux intentions indiquées.
Il est également possible de demander une neuvaine (célébration de 9 messes consécutives, 9 jours) ou
un trentain dit « grégorien » (célébration de 30 messes consécutives, 30 jours).
Pour offrir ce « beau cadeau » aux vivants (sous forme d’une demande de bénédiction ou d’action de
grâce), ou à nos chers défunts, ou encore pour « une intention particulière », nous vous prions de remplir le
formulaire ci-joint en l’accompagnant d’un chèque libellé à l’ordre de la « Fabrique d’Église de la paroisse
de... » [veuillez préciser : Galfingue — Heimsbrunn — Lutterbach — Morschwiller-le-Bas — Reiningue].
Merci de préciser vos coordonnées ainsi que la ou les dates souhaitées pour la célébration, en vérifiant
s’il y a bien une messe ce jour-là dans votre église. La Messe une fois programmée, vous pourrez voir
votre demande dans la rubrique « calendrier liturgique » des feuilles de chants ou éventuellement dans
le bulletin paroissial.
En demandant la messe vous pouvez aussi verser votre offrande en espèces directement au prêtre qui célèbre la messe, il n’est pas souhaitable de déposer de l’argent en espèces dans la boîte à lettres du presbytère.
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Calendrier liturgique
(avec les intentions de messes demandées à ce jour)

AVRIL
1

sam

[G]  Maria RIMELEN et Famille, de la Part du
Conseil de Fabrique

2

dim

5e DIMANCHE DU CARÊME
Quête en faveur des œuvres de Carême
(« Jeune et Charité »)
Messe d’installation de Mgr Luc Ravel, nouvel
archevêque de Strasbourg
[H] Bénédiction du cimetière (après la messe)
[H] Louis BRUCHLEN
[M] Yvonne BUCHMANN

3

lun

De la férie

4

mar

[G] Célébration pénitentielle (18h00)
St Isidore, évêque et docteur de l’Église

5

mer

6

16 dim

DIMANCHE DE PÂQUES
[M]  Robert DROHMANN ;  Yvonne HALM ;
 Bernard BALDECK
[L]  messe d’action de grâce à l’occasion des
Noces d’Or de Marie-Madeleine et Gérard
SCHMITT
[R]  défunts des Familles DORNER-RUCHER
[M]  baptême de Rémi SUNA

17 lun

Lundi de Pâques

18 mar

Octave de Pâques

19 mer

Octave de Pâques

20 jeu

Octave de Pâques

21 ven

[R] Célébration pénitentielle (19h00)
St Vincent Ferrier, prêtre

Octave de Pâques
St Anselme, év. de Cantorbéry, docteur de l’Église

22 sam

Octave de Pâques

jeu

[M] Célébration pénitentielle (19h00)

23 dim

7

ven

Premier vendredi du mois
(messe à la basilique à Lutterbach à 8h30)
St Jean-Baptiste de la Salle, prêtre
[L]  Familles FACCHIN et STARCK
[L] Célébration pénitentielle (20h00)

DIMANCHE DE LA DIVINE MISÉRICORDE
[M]  Lucien BAEUMLIN et Famille
[L] Marcel JEHL et Famille ;  Gabrielle et
Camille VAUDEVILLE et Jeanne et Günther
MAUERSBERGER ;  Francesco FICARA
[L]  baptême d’Axel JOLY
St Georges, martyr ; St Adalbert, év. de Prague, martyr

8

sam

[H] Patrick GAUTHIER

24 lun

St Fidèle de Sigmaringen, prêtre et martyr

9

dim

DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION
[G] Ennio DE GROSSI ; Célina MEYER ;
Blanche HITTER, Gérard HITTER et son épouse
Maria, son fils Bertrand
[M]  Charles et Suzanne LAVALLEE
[R] Roger SIMON et Famille

25 mar

St Marc, évangéliste (Fête)

26 mer

De la férie

27 jeu

De la férie

28 ven

St Louis-Marie Grignion de Montfort ; St Pierre
Chanel

29 sam

[G]  Albertine FINCK
Ste Catherine de Sienne, vierge et docteur
de l’Église, copatronne de l’Europe (Fête)

30 dim

3e DIMANCHE DE PÂQUES
[L]  Gaëtano GOLISANO
[H] baptêmes de Léna HAGENBACH et
d’Amalia BISMAYER
St Pie V, pape

10 lun

Lundi saint

11

Mardi saint
Messe chrismale à Strasbourg [18h30]

mar

12 mer

Mercredi saint

13 jeu

Jeudi saint : La Cène du Seigneur

14 ven

Vendredi saint : La Passion du Seigneur
(Jour de jeûne et d’abstinence)

15 sam

Samedi saint. Vigile pascale


L’Espérance… La Charité… La Foi…

Demande d’une intention de Messe
Mme – Mlle – M.
Prénom et nom : ........................................................
Tél : ..............................................................................
Demande que soit publiée et célébrée une messe
Je verse ci-joint l’offrande de 17 € par chèque à l’ordre de
« la Fabrique d’église de la paroisse de... »
[merci de préciser : Galfingue — Heimsbrunn —
Lutterbach — Morschwiller-le-Bas — Reiningue].
Je verserai l’offrande de 17 € en espèce à l’issue d’une
messe, directement au prêtre qui célèbre la messe.
(Pour Morschwiller-le-Bas : à remettre à Mme Beck –
10, rue de l’Église.)

à l’intention : ..............................................................
......................................................................................
......................................................................................
Je souhaite la date du : .............................................
À l’église de : ...............................................................

Aide-nous, Dieu notre Sauveur, pour la gloire de ton nom ! (Ps 78)
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Horaires des célébrations (dimanches et fêtes)
Pour les mois d’avril et mai 2017
Jour/Paroisse
1 avril

Galfingue

Heimsbrunn

Lutterbach

Morschwiller-leBas

Reiningue

18h00

—

Messe des jeunes
18h00 [P] (chapelle)

—

—

9h30 [A]

10h45 [A]

—

—

9h30 [Billy]

10h45 [A]

[Miroslav]

9h30 [P]

10h45 [Miroslav]

Bénéd. du cimetière

(basilique)

—

18h00 [P]

—

9h15 [P]

—

2 avril
5e dim. Carême

—

8 avril
9 avril
Dim. des Rameaux
13 avril
Jeudi Saint
14 avril
Vendredi Saint
15 avril
Samedi Saint
16 avril
Dim. de Pâques
22 avril

Cène du Seigneur

10h45 [P]
(basilique)

—

20h00 [Billy]
Chemin de Croix

Lit. de la Passion

15h00 [Colette]

17h00 [A]

—
—
Messe des Malades

15h00 [A]

—

Cène du Seigneur

—

20h00 [P]

Lit. de la Passion

—

—

—

Veillée pascale
20h00

—

—

9h30 [A]

10h45 [Billy]

9h30 [P]

10h45 [P]

18h00 [P]

—

—

—

15h00 [Billy]

23 avril
Dim. Miséricorde

9h30 [A]

—

10h45 [P]

9h30 [P]

10h45 [A]

29 avril

18h00 [P]

—

—

—

—

30 avril
3e dim. Pâques

—

9h30 [A]

10h45 [A]

6 mai

—

18h00 [P]

—

—

—

9h30 [P]

—

10h45 [P]

9h30 [A]

10h45 [A]

—

—

—

18h00 [P]

—

—

7 mai
4e dim. Pâques
8 mai (lundi)
Armistice 1945
13 mai

Messe des Familles

9h30 [P]

10h45 [P]

Messe pour la paix

—

9h30
—

—
ère

14 mai
5e dim. Pâques

—

9h30 [A]

10h45 [A]

Lit. de la Parole
9h30

1 Communion
10h00 [P]

20 mai

—

18h00 [P]

—

—

—

9h30 [A]

—

10h45 [A]

1ère Communion
10h00 [P]

Lit. de la Parole
10h45

—

18h00 [P]

—

—

—

—

1 Communion
10h00 [P]

9h30 [A]

10h45 [A]

—

—

—

—

1 Communion
10h00 [P]

Lit. de la Parole
10h45

9h30 [A]

10h45 [A]

21 mai
6e dim. Pâques
24 mai
25 mai (jeudi)
Ascension
27 mai
28 mai
7e dim. Pâques

ère

—
18h00 [P]
ère

—

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE EN SEMAINE :
TEMPS DE PRIÈRE :
 Tous les mardis et jeudis à 18h00 à Lutterbach.  Prier Marie avec le Rosaire – chaque dimanche
 Tous les premiers vendredis du mois : Euchaà 18h00 à l’église de Morschwiller-le-Bas.
ristie suivie de l’adoration du Saint Sacrement  Prier avec les Chants de Taizé – chaque dimanà 8h30 à Lutterbach.
che à 19h00 à Lutterbach.
 Vous trouverez plus de détails sur le site de la Communauté de Paroisses St Benoît près d’Œlenberg :
http://www.presdoelenberg.org
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MARCHE DES TROIS CHAPELLES À REININGUE

Annonces

À l’occasion de la
9ème Marche des
Trois Chapelles,
la Communauté
de Paroisses St-Benoît près d’Œlenberg vous invite à
réfléchir et discuter sur le thème :

EUCHARISTIE POUR LES MALADES
Le Service Évangélique des Malades invite toute personne atteinte par une difficulté physique, morale, spirituelle, par la maladie, le handicap, le grand âge...
Nous vous proposons de recevoir
LE SACREMENT DES MALADES,
le samedi 22 avril à 15h00,
au cours d’une célébration eucharistique qui se tiendra à la Salle Polyvalente de Galfingue.
À cette occasion, nous voulons également inviter toutes
celles et ceux qui, demeurant sur le territoire de notre
Communauté de Paroisses, travaillent et sont au service des malades d’une manière ou d’une autre dans le
monde de la Santé : médecins, aides-soignantes, infirmiers, personnel administratif, bénévoles, etc.
Nous porterons dans la prière commune vos préoccupations, vos difficultés, votre générosité ...
Comment reçoit-on le sacrement des malades ?
Seuls les prêtres peuvent donner le sacrement des malades. Pour le faire, ils emploient de l'huile bénite par
l'évêque ou, en cas de besoin, par le prêtre lui-même.
Avec cette huile, il marque le front et les mains du malade en priant Dieu pour lui.
Qu'apporte le sacrement des malades ?
Les fruits du sacrement de l'Onction des malades sont :
 l'union du malade à la souffrance de Jésus au moment de sa Passion,
 le réconfort, la paix et le courage pour supporter
chrétiennement les souffrances de la maladie ou
de la vieillesse,
 le pardon des péchés si la confession n'a pas pu
être possible,
 le rétablissement de la santé, dans certains cas.

« Transformons la clameur du monde en espérance ».
Départ de la marche à l’église de Reiningue à 10h00,

LE VENDREDI SAINT, 14 AVRIL 2017
 la 1ère étape : de l’église de Reiningue jusqu’au Schacher pour découvrir et comprendre le message de
ceux qui nous interpellent ;
 la 2ème étape : du Schacher à la chapelle de Deckwiller pour croire, espérer, oser dire ce qui nous pousse
à être un acteur de la justice ;
 3ème étape : marche jusqu’à la chapelle Muttergottesgartla pour agir ensemble en faveur de la justice ici et là-bas.
Cette marche sera suivie, pour ceux qui le souhaitent,
du traditionnel « bol de riz » au profit du CCFD TerreSolidaire, à la Salle Multi-Activités, près du stade de
foot de Reiningue.
Un minimum de condition physique est nécessaire
pour participer, ainsi que le strict respect du code de la
route, dans la mesure où les participants marcheront
sous leur propre responsabilité.
Nous vous invitons cordialement et vous attendons
nombreux !



RENCONTRE DE L’ÉQUIPE DU ROSAIRE
La réunion mensuelle de prière de l’Équipe du Rosaire à Morschwiller-le-Bas se tiendra le mercredi 12
avril à 14h30 chez Mme Jacqueline STAUB (12, Rue de
Flaxlanden).
Au cours du mois de mars :
 Mystère du mois : Mystère Douloureux : La Mort
de Jésus sur la Croix
 Intention de prière du Pape François : « Pour les
jeunes afin qu’ils sachent répondre généreusement
à leur vocation en envisageant, aussi, la possibilité
de se consacrer au Seigneur dans le sacerdoce ou la
vie consacrée ».

>>>SOURCE : Mgr André Vingt-trois, Le petit guide de la Foi
Catholique, Editions Le Sénevé / Cerp

À l’issue de cette célébration du 22 avril, un verre de
l’amitié sera servi sur place. D’avance, nous nous réjouissons de vous accueillir !
L’Équipe d’Animation Pastorale,
les prêtres et l’Équipe du SEM
>>>ATTENTION : Personnes malades ou handicapées,
si vous n’avez pas de moyen de locomotion, nous pouvons assurer votre transport. Dans ce cas, merci d’appeler, au plus tard le mardi 18 avril le Presbytère de Lutterbach : 03.89.52.16.14 ; ou Frère Albert au 06.33.34.76.75 ;
ou France GRANGER au 03.89.42.60.84.

>>>CONTACT : Monique KRUMMENACKER (0369775292)

Communauté de Paroisses
St Benoît près d’Œlenberg
49, rue Aristide Briand
68460 Lutterbach
tél. 03 89 52 16 14
http://www.presdoelenberg.org
https://www.facebook.com/presdoelenberg

Permanences d’accueil
au presbytère de Lutterbach
Secrétariat : du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00
e-mail : secretariat@presdoelenberg.org
Curé : tous les mardis et jeudis de 8h00 à 12h00
e-mail : st-benoit@presdoelenberg.org
(ou sur rendez-vous)
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