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ÉDITORIAL : LE TEMPS DE CARÊME APPROCHE
Le Carême est un temps fort au
cours de l’année liturgique. Il nous
permet de nous engager sur le chemin de conversion afin de mieux
réfléchir sur le fondement de la foi
chrétienne, de choisir un engagement de charité lié à notre mode de
vie, ou encore de faire un effort
rt de
solidarité... et de vivre pleinement
nt la
Pâque du Seigneur dans un monde
onde
toujours menacé par l’indifférence
ence
des valeurs spirituelles et le gaspilspillage des biens matériels.
Après mûre réflexion avecc
l’Équipe d’Animation Pastorale,
nous avons fait le choix, cette
année, d’axer le Carême sur
la sauvegarde de la planète
(“notre maison commune”)
en continuité avec la conférence de Jacques Muller et en
n
lien avec l’encyclique du Pape
pe
François « Laudato Si ».
Ainsi, le choix du thème général est :
« La culture du déchet » à la portée
ortée
aussi symbolique que concrète, car
– comme l’explique le Pape – « La
culture du déchet affecte aussi bien les
personnes exclues que les choses, vite
transformées en ordures » (§22). C’est
toute notre relation au monde, et
donc aux autres, qui est à repenser.
Ces relations biaisées se fondent sur
nos habitudes de consommation.
La valeur d’une chose ou d’une personne se réduit souvent à l’assouvissement de nos désirs. « C’est la même
logique du “utilise et jette”, qui engendre
tant de résidus, seulement à cause

du désir désordonné de consommer
plus qu’il n’est réellement nécessaire »
(§123). Nous utilisons puis nous jetons. Cette relation au monde est-elle
durable ? « Déjà les limites maximales
d’exploitation de la planète ont été dépassées, sans que nous ayons résolu
le problème de la pauvretéé » (§27).

À l’inverse, le Pape propose de
prendre exemple sur Saint François
d’Assise, figure de pauvreté choisie
mais aussi de contemplation de la
beauté du monde. À son école, les
éléments, les animaux, en somme
tous les éléments de la création deviennent “frère” et “sœur”, dans une
véritable communion dans l’amour
du Père. « La pauvreté et l’austérité de Saint François n’étaient pas un
ascétisme purement extérieur, mais
quelque chose de plus radical : un renoncement à transformer la réalité en

pur objet d’usage et de domination »
(§11). Si nous ne sommes pas tous
appelés à vivre la même radicalité
que François d’Assise, la « culture du
déchet » nous concerne concrètement dans notre vie quotidienne, et
la modification de nos habitudes est
un changement à portée de main !
Au fil des 5 dimanches de Carême,
nous allons donc approfondir cette
prise de conscience en proposant
des sujets de réflexion plus détaillés :
1er dimanche de Carême : s’approcher, ou quel regard porte-t-on sur
l’autre lors d’un premier contact ;
2e dimanche du Carême :
se laisser toucher ou accepter
les différences et dépasser les
préjugés ;
3e dimanche du Carême : se lier
ou trouver la juste distance (solidarité, générosité, compassion) ;
4e dimanche du Carême : se donner
ou consommer à outrance (superflu
ou sobriété) ;
5e dimanche du Carême : s’élever ou
rétablir le prochain dans sa dignité
(confiance dans le changement).
Allégés, libérés, enrichis par la
rencontre de l’autre, poursuivons
notre chemin de Carême pour aller
vers l’Essentiel.
Équipe d’Animation Pastorale :
P. Piotr Jan Karp (curé), P. Miroslaw
Wlodarczyk, 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)

Madame, Monsieur,
Avec ce numéro du bulletin paroissial, vous trouverez une enveloppe de l’Archevêché de Strasbourg qui, au début de chaque année, organise la Grande Quête diocésaine. Notre Église d’Alsace ne peut accomplir sa mission sans votre aide et soutien financier.
Cette collecte de fonds permet la réalisation de multiples actions diocésaines de formation, d’animation et d’entraide aux jeunes
comme aux aînés, aux familles ou aux personnes en situation de précarité. MERCI pour votre générosité, charité et solidarité !
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Calendrier liturgique
(avec les intentions de messes demandées à ce jour)

FÉVRIER
1

jeu

Ste Brigite, abbesse

2

ven

Présentation du Seigneur au Temple
Journée de la Vie consacrée
Premier vendredi du mois
[L]  Marcel JEHL et sa Famille ;  Edouard BACH

3

sam

St Blaise, év. et martyr ; St Anschaire (Oscar), év.
[H]  Défunts des Familles HIERHOLZER NIEMERICH et HOLLAENDER ;  Germaine
MOST

4

dim

5e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Fête patronale de St Blaise à Galfingue
[G]  Xavier et Juliette BITSCHENE et la
Famille HERR-HAENNIG
[L]  Josiane et André BENEDETTI
[R]  Ignace GRIENEISEN et Famille

5

lun

Ste Agathe, vierge et martyre

6

mar

St Paul Miki et ses compagnons, martyrs

7

mer

De la férie

8

jeu

Ste Joséphine Bakhita, vierge ; St Jérôme Émilien

9

ven

10 sam

11 dim

De la férie
Ste Scholastique, moniale (soeur de St Benoît)
[M] Mariage de Floriane SCHWIGK et Vincent
HOANG (15h00)
[G]  Bernard et Cécile DITNER
6e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Notre-Dame de Lourdes
Journée mondiale des Malades
Dimanche de la Santé
GRANDE QUÊTE DIOCÉSAINE
[H]  René RUST et les chers défunts des
Familles RUST-PAPIRER ;  Famille SIRLIN
[M]  Yvonne HALM
[L]  Paul STAEHLY
[R]  Claude, Valentin, Olivier RUST et Famille

12 lun

St Ludan, pèlerin

13 mar

St Benoît d’Aniane, abbé

14 mer

MERCREDI DES CENDRES
Jour de jeune et d’abstinence
St Cyrille, moine, et St Méthode, évêque,
copatrons de l’Europe
[M]  Famille SCHOCH et HUGELE

15 jeu

St Claude La Colombière, prêtre

16 ven

De la férie

17 sam

Les sept saints fondateurs de l’Ordre des Servites

18 dim

1er DIMANCHE DU CARÊME
Ste Bernadette Soubirous, vierge
[G]  Marcel LINDECKER
[R]  Baldémar DE OLIVEIRA
[L]  Paul et Hélène IMBER-HUG et Parents ;
 Raymonde GALMICHE
[M]  Famille BALDECK-METIVIER ;  Alphonse
MEYER

19 lun

De la férie

20 mar

De la férie

21 mer

St Pierre Damien, évêque et docteur de l’Église

22 jeu

La chaire de St Pierre, Apôtre

23 ven

St Polycarpe, évêque et martyr

24 sam

[G] Messe dominicale

25 dim

2e DIMANCHE DU CARÊME

26 lun

De la férie

27 mar

De la férie

28 mer

Bx Daniel Brottier, prêtre

MARS
1

jeu

De la férie

2

ven

Premier vendredi du mois / Messe du Sacré-Coeur
[L]  M. et Mme Paul MERCIER

3

sam

[H] Messe dominicale

4

dim

3e DIMANCHE DU CARÊME
[L]  Paul et Hélène IMBER-HUG et Parents
[R]  Famille SZCZYGLOWSKI ;  Ignace
GRIENEISEN et Famille ;  Charles DIETERICH


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 de février jusqu’à mi-avril 2018
Jour/Paroisse

Galfingue

Heimsbrunn

Lutterbach

Morschwiller-leBas

Reiningue

3 février
4 février
5 dim. ord.
10 février
11 février
6 dim. ord.
14 février
Mercredi
17 février
18 février
1 dim. Carême
24 février
25 février
2 dim. Carême
3 mars
4 mars
3 dim. Carême
10 mars
11 mars
4 dim. Carême
17 mars
18 mars
5 dim. Carême
24 mars
25 mars
RAMEAUX
29 mars
Jeudi Saint
30 mars
Vendredi Saint
31 mars
Samedi Saint
1er avril
Dim. de Pâques
7 avril
8 avril
Dim. Miséricorde
14 avril
15 avril
3 dim. Pâques

—
9h30 [A]

18h00 [P]

—
10h45 [P]

—

—

9h30 [M]

10h45 [M]

—

—
10h45 [P]

(fête patronale)

—

18h00 [M]

—

—

9h30 [M]

—

17h00 [M]

—

18h00 [P]

9h30 [M]

—

18h00 [P]

(chapelle St Joseph)

—
10h45 [M]
(chapelle St Joseph)

20h00 [P]

9h30 [P]

(chorale enfants)

19h00 [M]

18h00 [P]

—
10h45 [M]

—
10h45 [P]

—

(chapelle St Joseph)

Messe Familles

—
9h30 [P]

—
10h45 [P]

—

—

(fête patronale)

(chapelle St Joseph)

9h30 [M]

10h45 [M]

—

18h00 [M]

—

9h30 [M]

—

—
10h45 [P]

—
10h45 [M]

18h00 [P]

—

—

9h30 [P]

—

18h00 [M]

—

(chapelle St Joseph)

(chapelle St Joseph)

—
10h45 [M]
(chapelle St Joseph)

—
10h45 [P]

9h30 [M]

(chapelle St Joseph)

—
10h45 [M]

9h30 [P]

(animée en grégorien)

—

—

9h30 [M]

10h45 [P]

—

—

9h30 [P]

10h45 [M]

—

—

9h15 [P]

10h45 [P]
—

18h00 [P]

—

—

9h15 [M]

19h00 [M]
Cène du Seigneur

—

—

19h00 [P]
Cène du Seigneur

—

—

(basilique)

9h30 [P]

15h00

17h00 [M]

Chemin de Croix

Lit. de la Passion

17h00 [P]

—

—

20h00
Veillée pascale

—

—

—

9h30 [P]

10h45 [P]

9h30 [M]

10h45 [M]

18h00 [P]

—

—

—

—

—

9h30 [M]

10h45 [M]

9h30 [P]

10h45 [P]

—

18h00

—

—

—

9h30

—

10h45

9h30

10h45

Lit. de la Passion

ATTENTION ! Ce schéma des célébrations a été préparé à titre indicatif. Au cours des semaines à venir, d’autres
modifications peuvent y être apportées !
MESSES EN SEMAINE À LUTTERBACH
TEMPS DE PRIÈRE :
 Tous les mardis et jeudis à 18h00 à Lutterbach.
 Prier avec le Rosaire – chaque dimanche à 18h00
 Tous les premiers vendredis du mois : l’Eucharistie
à l’église de Morschwiller-le-Bas.
suivie de l’adoration du Saint Sacrement à 8h30.
 Prier avec les Chants de Taizé – chaque dimanche
à 19h00 à Lutterbach.
ADORATION DU SAINT SACREMENT À LUTTERBACH
 Vous trouverez plus de détails sur le site de notre
 Tous les jeudis de 17h00 à 17h45 adoration silenCommunauté de Paroisses St-Benoît près d’Œlenberg :
cieuse du Saint Sacrement (possibilité du sacrement
http://www.presdoelenberg.org
de pénitence et de réconciliation).
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Annonces

HYMNES DU TEMPS DE CARÊME
ET DE LA PASSION

LUTTERBACH : LA SEMAINE DES
FEMMES REMARQUABLES
De tous temps, les Femmes ont été porteuses
des grands enjeux de notre société ! C’est dans
l’optique de leur rendre hommage que le Crédit
Mutuel de Lutterbach s’associe au Conseil de Fabrique de la basilique Sacré-Coeur et organise
une semaine riche en événements.
AU PROGRAMME :
Samedi 3 mars 2018 à partir de 11h00 à la
Caisse de Crédit Mutuel de Lutterbach :
Inauguration de l’exposition :
« Les Femmes Pionnières »
Plantation d’un arbre de la Solidarité
Jeudi 8 mars 2018 à partir de 9h00 à la Caisse
de Crédit Mutuel de Lutterbach
Tout au long de la journée : une femme / une rose
Jeudi 8 mars 2018 à 20h00 à la Salle de Brasseurs de Lutterbach
Conférence sur Olympe de Gouges, humaniste,
auteure de la Déclaration des Droits de la Femme
et figure héroïque de la Révolution Française
Dimanche 11 mars 2018 à 17h à la basilique de
Lutterbach

Le dimanche 18 février 2018 à 15h00
Musique de : Bach, Thermignon, Buxtehude, Fortunat,
Rimaud, Berthier, Haendel, Kodaly, Pergolèse et Gouzes
Avec Raphaelle Zimmermann, trompette et chant ;
Marie-Luce Schmitt, clarinette et chant ; Josée
Schmittbiel, soprano ; Marie-Christine Gindensperger,
alto ; Joseph Jeannerod, ténor ; Léon Schmittbiel,
André Gindensperger, Pierre Sissler, basses ; Nicolas
Beuque, orgue ; André Zimmermann, orgue et chant
Entrée libre, plateau pour financer les gros travaux
de l’Abbaye.

RENCONTRE DE L’ÉQUIPE DU ROSAIRE
La réunion mensuelle de prière de l’Équipe du Rosaire à Morschwiller-le-Bas se tiendra le mercredi 21
février à 14h30 chez Mme Jacqueline STAUB (12, Rue
de Flaxlanden).
Au cours du mois de février :
 Thème de l’année : La Joie du Salut
 Mystère du mois : Mystère Joyeux – Présentation
de Jésus au Temple
 Intention de prière du Pape François : « Pour que
ceux qui ont un pouvoir matériel, politique ou spirituel ne glissent pas vers la corruption ».
>>>CONTACT : Monique KRUMMENACKER (0369775292)

CARNET DE FAMILLE
FUNÉRAILLES
Ont été célébrées les funérailles de :
 Le 9 janvier à Heimsbrunn : Jacques PARMENTIER
[94 ans]
 Le 10 janvier à Reiningue : Jean-Paul LEHR [66 ans]
 Le 10 janvier à Morschwiller-le-Bas : Marie-Odile
SCHLUND, épouse BAZIN [96 ans]
 Le 16 janvier à Morschwiller-le-Bas : Marie-Thérèse
HEMMERLIN, épouse HEYDORFF [89 ans]
 Le 25 janvier à Morschwiller-le-Bas : Gérard KOCH
[76 ans]
 Le 30 janvier à Morschwiller-le-Bas : Jeanne
ROTHLEY, épouse GASS [96 ans]

Concert exceptionnel de Veronika Kojuharova,
saxophoniste de renom international accompagnée de la célèbre organiste Hiroko Inoue
Entrée libre !
(Plateau au profit de la rénovation de l’orgue de la
Basilique de Lutterbach)
Visite commentée de l’orgue à partir de 16h00
Pour tout renseignement, toute l’équipe du Crédit
Mutuel reste à votre disposition.
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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