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ÉDITORIAL : DIEU NE SE LASSE JAMAIS DE PARDONNER
Ainsi, le sacrement de pénitence
et de réconciliation et la célébration pénitentielle sont des signes
visibles de cette démarche de Carême. Si cette pratique est délaissée par trop de chrétiens, n’est-ce
pas à cause de l’impression négative qu’elle laisse dans beaucoup
de mémoires ? Mais il s’agit bel
et bien de se laisser toucher par
l’amour de Dieu « riche en miséricorde » (Ep 2, 4) qui « ne se lasse
jamais de nous pardonner si nous
savons revenir à Lui » (pape François). Ce peut être aujourd’hui une
occasion de valoriser cette démarche et de montrer que les « Dix
Commandements » ou « Dix Paroles » sont des balises sur le chemin de la vie… de la vraie vie !

Nous sommes à mi-chemin du
Carême. Avec Jésus, nous passons
d’un endroit à l’autre. Une fois
il nous conduit dans le désert où
Dieu vient parler à notre cœur en
nous invitant à la conversion mais
aussi pour arracher l’ivraie qui
pousse en nos vies : « Convertissez-vous et croyez à le Bonne Nouvelle ! » (Mc 1, 15)
Puis il nous fait gravir la Montagne du sacrifice et de la Transfiguration en nous rappelant
qu’un sacrifice, une privation ou
un acte de charité sont en mesure
de transformer nos vies, de les
conformer à volonté du Créateur
et de découvrir le vrai visage de
Jésus (tantôt déformé par le péché des hommes, tantôt glorifié
par la miséricorde de Dieu) : « Celui-ci est mon Fils bienaimé : écoutez-le ! » (Mc 9, 7).
Enfin, Jésus nous emmène au Temple, en ce lieu où
l’on rend un culte à Dieu. En purifiant le sanctuaire du
Seigneur, le Christ nous appelle à la vérité de nos démarches religieuses et à la sincérité de notre foi : « Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de
commerce ! » (Jn 2, 16)
Pour continuer ce chemin avec Jésus, il nous faudra
encore gravir une autre montagne, celle qui le conduira du jardin de Gethsémani jusqu’au Calvaire. Mais la
croix du Christ n’est pas le dernier mot de sa vie donnée, pour que nous puissions partager sa vie après sa
résurrection. La demeure terrestre de Dieu, temple de
l’ancienne Alliance, sera remplacée par un sanctuaire
de son Corps dont nous sommes les pierres vivantes,
c’est-à-dire l’Église – communauté de croyants, qui vit
et partage la même foi et les mêmes valeurs, celles de
l’Évangile, celles de la vie et du respect de l’autre ainsi
que de la Création.
Le temps du Carême est donc un temps favorable pour
une démarche de renaissance : « Si donc, par le baptême
qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau
avec lui, c’est pour que nous menions une vie nouvelle,
nous aussi, comme le Christ qui, par la toute-puissance
du Père, est ressuscité d’entre les morts. » (Rm 6, 4-5).

Bonne montée vers Pâques !
Au nom de l’Équipe d’Animation Pastorale
Père Piotr...

Célébrations proposées pour la CP St Benoît
avant la Semaine Sainte 2018 :
 Reiningue : mardi 13 mars à 18h00
 Galfingue : mercredi 14 mars à 17h00
 Morschwiller : jeudi 15 mars à 19h00
 Lutterbach : vendredi 16 mars à 19h00
Si vous désirez faire une démarche personnelle
de confession individuelle...
 Les personnes qui désirent faire une démarche
personnelle de confession peuvent prendre
rendez-vous avec le prêtre de leur paroisse ou
d’ailleurs.
Des permanences pour la confession sont assurées :
 à la basilique Sacré-Cœur de Lutterbach tous
les jeudis de 17h00 à 17h45 (sauf jeudi 15 mars !)
 à l’église STE-MARIE de MULHOUSE : chaque
mercredi et samedi de 17h00 à 18h00 ;
 à l’abbaye NOTRE-DAME D’OELENBERG : chaque
mercredi, jeudi et samedi de 10h30 à 11h30 et
de 14h45 à 16h00.
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Calendrier liturgique
(avec les intentions de messes demandées à ce jour)

MARS
1

jeu

De la férie

2

ven

Premier vendredi du mois
Journée mondiale de Prière des Femmes
[L]  M. et Mme Paul MERCIER

3

sam

[H]  Bernard et Lucien WAGNER et les
défunts des Familles SERAFINI et WAGNER ;
 Défunts de la Famille WOJTANIA

4

dim

3e DIMANCHE DU CARÊME
St Casimir, prince de Lituanie
[M]  Robert AMBLETON
[L]  Paul et Hélène IMBER-HUG et Parents
[R]  Famille SZCZYGLOWSKI ;  Ignace
GRIENEISEN et Famille ;  Charles DIETERICH

5

lun

De la férie

6

mar

St Fridolin, religieux

7

mer

Ste Perpétue et Ste Félicité, martyres

8

jeu

S. Jean de Dieu, religieux

9

ven

Ste Françoise Romaine, religieuse

18 dim

5e DIMANCHE DU CARÊME
Quête en faveur des œuvres de Carême (CCFD)
St Cyrille de Jérusalem, év. et docteur de l’Église
[G]  Josépha et Fernand DECK ;  Maria
RIMELEN et Famille
[M]  Joseph GUTH
[R]  Jean-Pierre MEGEL ;  Joseph CORDONNIER
et défunts de la Famille ;  Alex HERMANN

19 lun

St Joseph, époux de la Vierge Marie (Solennité)
Messe en l’honneur de Saint Joseph à la chapelle
de l’Institut St Joseph à 10h30 et bénédiction de
la statue du Sacré-Cœur de Jésus à 15h00

20 mar

De la férie

21 mer

De la férie

22 jeu

De la férie

23 ven

St Turibio de Mogrovejo, évêque

24 sam

[G]  Joseph et Maria SCHULTZ

25 dim

DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION
[M]  Charles et Suzanne LAVALLEE
[L]  Paul et Hélène IMBER-HUG et Parents

10 sam

Ste Marie-Eugénie, religieuse et fondatrice

26 lun

Lundi de la Semaine sainte

11 dim

4e DIMANCHE DU CARÊME
[M]  Famille Gabriel BOHLER ;  Pierre DEPOIRE
[L]  Alice, Juliette, Raymond et José
[R]  Désiré FINCK
[L] Concert : Rêveries Printanières (17h00)

27 mar

Mardi de la Semaine sainte
Messe chrismale à Strasbourg (18h30)

28 mer

Mercredi de la Semaine sainte

29 jeu

Jeudi saint : La Cène du Seigneur

12 lun

De la férie

30 ven

13 mar

[R] Célébration pénitentielle (18h00)
5e anniversaire de l’élection du Pape François

Vendredi saint : La Passion du Seigneur
Jour de jeûne et d’abstinence
[R] Marche des Trois Chapelles

31 sam

Samedi saint : Vigile pascale ( [L] 20h00)

14 mer

[G] Célébration pénitentielle (17h00)

15 jeu

[M] Célébration pénitentielle (19h00)
Ste Louise de Marillac, religieuse

16 ven

[L] Célébration pénitentielle (19h00)

17 sam

S. Patrice, évêque
[H]  René DREYER et défunts de la Famille
GEIGER ;  Famille WOJTANIA ;  Jacques et
Marie-Elise PARMENTIER

AVRIL
1

dim

DIMANCHE DE PÂQUES
[M]  Reine et Lucien BAEUMLIN et Famille ;
 Bernard BALDECK
[H]  Louis BRUCHLEN
[L]  Gaëtano GOLISANO
[R]  Défunts de la Famille RUEHER
[R] baptême de Gabriel LANDWERLIN


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-mais 2018
Jour/Paroisse

Galfingue

Heimsbrunn

Lutterbach

Morschwiller-leBas

Reiningue

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
3e dim. Pâques

—

18h00 [M]

—

9h30 [M]

—

—
10h45 [P]

—
10h45 [M]

18h00 [P]

—

—

9h30 [P]

—

18h00 [M]

—
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

—

—

20h00

—

—

(basilique)

15h00

17h00 [M]

Chemin de Croix

Lit. de la Passion

—

—

—

9h30 [P]

10h45 [M]

9h30 [M]

10h45 [P]

18h00 [P]

—

—

—

—

—

9h30 [M]

10h45 [M]

9h30 [P]

10h45 [P]

—

18h00 [Billy]

—

—

—

9h30 [Billy]

—

10h45 [P]

9h30 [P]

10h45 [Billy]

—

—

—

Veillée pascale

17h00 [P]

21 avril
22 avril
4e dim. Pâques
28 avril
29 avril
5e dim. Pâques
5 mai
6 mai
6e dim. Pâques
8 mai (mardi)
Armistice 1945
9 mai (mercerdi)
10 mai (jeudi)
Ascension

(chapelle St Joseph)

Messe des Malades

17h00 [P]
Lit. de la Passion

9h30 [P]

—

10h45 [M]

9h30 [M]

10h45 [P]

18h00 [M]

—

—

—

—

9h30 [P]

10h45 [M]

—
10h45 [P]

—

—

—

—

—
10h00

—

—

—
—

Messe Famille

9h30 [M]

—

—

—

—

—

9h30

—

18h00

—

—

—

10h45

—
10h00

Confirmation

1ère Communion

10h45

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

MORSCHWILLER-LE-BAS :
MARCHE POPULAIRE

REININGUE : MARCHE DES TROIS
CHAPELLES DU VENDREDI SAINT

L’Union Musicale de Morschwiller-le-Bas vous invite à sa

42e MARCHE POPULAIRE
le DIMANCHE 18 MARS 2018.
Le départ sera donné à 7h00 (fin prévue vers 14h00) à
la Salle Polyvalente.
Le parcours fait 10 km et est adapté.
Des collations sont prévues au fur et à mesure du
circuit et un repas chaud sera servi à partir de 12h00
dans la Salle Polyvalente. Il est également possible de
déjeuner sans faire la marche !

À l’occasion de la 10e Marche des Trois Chapelles la Communauté de Paroisses près d’Oelenberg vous invite à réfléchir et à échanger sur le thème : « Monde sans déchets ».

LE VENDREDI SAINT 30 MARS 2018 à 10H00
 Départ de la marche à l’église de Reiningue.
 Première étape : de l’église jusqu’au Schacher
 Deuxième étape : du Schacher à la chapelle
de Deckwiller
 Troisième étape : jusqu’à la chapelle Muttergottesgartla.
Cette marche sera suivie du traditionnel « Bol de riz »
au profit de la Fondation « Aide à l’Église en Détresse »,
à la salle multi-activités près du stade de foot de
Reiningue. Vous voudrez bien vous munir d’un bol et
d’une cuillère !
Un minimum de condition physique est nécessaire
pour participer, ainsi que le strict respect du code
la route, dans la mesure où les participants marcheront
sous leur propre responsabilité.
Nous vous invitons cordialement et vous attendons
nombreux !



CARNET DE FAMILLE
FUNÉRAILLES
Ont été célébrées les funérailles de :
 Le 2 février à Lutterbach : Jean-Paul WENDLING
[80 ans]
 Le 2 février à Morschwiller-le-Bas : Joseph GUTH
[84 ans]
 Le 7 février à Morschwiller-le-Bas : Jean-Paul KOPF
[97 ans]
 Le 9 février à Lutterbach : Astride SCHULLER,
épouse DANNER [55 ans]
 Le 12 février à Heimsbrunn : Cécile PROSS,
ép. WOJTANIA [92 ans]
 Le 16 février à Heimsbrunn : Mariette SALI,
ép. KNAUSS [84 ans]
 Le 19 février à Morschwiller-le-Bas : Paul JUNG
[86 ans]

>>>L’« Aide à l’Eglise en Détresse »
est une fondation de droit pontiﬁcal qui
apporte une aide pastorale et un soutien
aux chrétiens persécutés dans le monde.
L’AED a été fondée en 1947 dans un
esprit de réconciliation, par un religieux
hollandais, le Père Werenfried. Elle soutient
les chrétiens dans le monde, là où ils sont confrontés à des
difﬁcultés matérielles ou à des persécutions.
La mission de l’AED était au départ localisée en Allemagne
et Europe de l’Est. Elle s’est développée au ﬁl des années
et en fonction des besoins et des appels des papes
successifs en Asie, en Amérique latine, en Afrique puis
au Moyen-Orient. En 2015, l’AED compte 21 pays
donateurs, dont la France.

SACREMENT DU MARIAGE
Sont unis à vie par le lien sacré de sacrement du mariage :
Le 10 février à Morschwiller-le-Bas : Floriane SCHWIGK
et Vincent HOANG

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)

4

