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ÉDITORIAL : CE MOIS DE MAI, L’ESPRIT EN ŒUVRE
Cette année, le mois de mai est particulièrement riche 
en événements et célébrations.
En eff et, la Confi rmation, les premières communions, 
les professions de foi vont se succéder pour amener de 
la joie aux enfants, aux jeunes et à leurs familles. Autant 
d’occasions pour fêter ensemble et revoir des personnes 
que nous n’avons pas l’occasion de voir tous les jours.
Mais outre cette dimension festive, que nous apporte 
ce mois de mai fl euri et verdoyant ?
Au fi l des dimanches et des jours de fête qui se suc-
cèdent, la parole de Dieu nous révèle toute la bonté 
du Seigneur qui appelle tous les hommes à la joie de 
son Royaume. Dans la continuité des fêtes pascales 
et  au  travers de l’Ascension et de la Pentecôte, nous 
avons l’occasion de vivre une expérience d’apparte-
nance à un Peuple, une communauté chrétienne unie 
dans la foi, dans la reconnaissance des dons de Dieu 
et des valeurs de l’Évangile qui se transmettent d’une 
génération à l’autre.
Et il ne s’agit pas de faire là le juste nécessaire, mais plu-
tôt de découvrir vraiment la richesse du baptême pour 
un enfant et ses parents, la communion eucharistique 
pour une famille unie, la confi rmation pour un jeune en 
quête de sérieux, ou encore le mariage pour un couple 
qui découvre l’importance de l’amour mutuel et plus 
encore de la charité, dans leur union.
Nous considérons souvent ces sacrements comme 
de  simples rites qui nous inscrivent dans la tradition 
chrétienne… Allons plus loin et prenons conscience 
qu’ils confi rment notre place au sein de l’Église que 
nous voulons communauté vivante et charitable.
Nous ne devenons chrétiens que par la foi en notre Dieu 
vivant, le Dieu de Jésus-Christ qui nous envoie annon-
cer la Bonne Nouvelle.
Sacrements et témoignages sont donc inséparables 
comme le soleil, la pluie et la terre qui, chaque prin-
temps, permettent le réveil de la nature et la beauté du 
mois de mai !
Le réveil dans la foi est possible grâce à l’action de l’Es-
prit de Dieu, l’Esprit Saint ! C’est lui qui œuvre partout 
dans le monde et bien au-delà des frontières que nous 
lui imposons. C’est lui qui vivifi e et donne sens à nos ac-
tions, nos projets de vie et nos engagements au sein de 
la société. 
Il est à l’œuvre ! Au nom de l’Équipe d’Animation Pastorale 

Père Piotr...

Dans toutes nos démarches, décisions et occasions 
pour fêter durant ce mois de mai le bonheur d’être chré-
tien, que Marie, Mère de Jésus et notre Mère, celle qui a 
été remplie de l’Esprit Saint, nous accompagne et nous 
apprenne à louer ce Dieu fou d’amour pour tous !

Sans l’Esprit Dans l’Esprit

Le Christ reste du passé. Le Christ devient présent, 
actualisé.

L’Évangile reste un livre 
mort.

L’Évangile devient une 
force vitale.

L’Église reste une 
organisation.

L’Église devient un signe 
de la “communion”.

L’autorité reste un 
pouvoir.

L’autorité devient un 
service.

La mission reste une 
propagande.

La mission devient une 
Pentecôte.

La liturgie reste un regard 
sur le passé.

La liturgie nous actualise, 
nous rend présents les 
mystères célébrés.

L’agir reste une morale 
d’esclave.

L’agir découle 
spontanément de la 
conviction.

(d’après le patriarche Athénagoras)
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Calendrier liturgique
(avec les intentions de messes demandées à ce jour)

Mme – Mlle – M.

Prénom et nom :  ...............................................................

Tél :  .....................................................................................

Demande que soit publiée et célébrée une messe 

à l’intention :  .....................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

Je souhaite la date du :  ....................................................

À l’église de :  ......................................................................

Je verse ci-joint l’off rande de 17 € par chèque à l’ordre de 
« la Fabrique d’église de la paroisse de... » 
[merci de préciser : Galfi ngue — Heimsbrunn — 
Lutterbach — Morschwiller-le-Bas — Reiningue].
Je verserai l’off rande 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.)

L’Espérance… La Charité… La Foi…

Demande d’une intention de Messe



Aide-nous, Dieu notre Sauveur, pour la gloire de ton nom ! (Ps 78)

13 dim 7e DIMANCHE DE PÂQUES (ND de Fatima)
Première Communion à Galfi ngue (10h00)
[G] : Johanna BOURY et une demande 
particulière pour André BOURY
[M]  Famille Gabriel BOHLER ; Nicolas KNECHT
[L]  Antoine ADLER ;  Marcel REYMANN 
(de la part du Conseil des Anciens)

14 lun St Matthias, apôtre

15 mar De la férie

16 mer De la férie

17 jeu De la férie

18 ven St Jean Ier, pape et martyr

19 sam St Yves, prêtre [G]  Albertine FINCK

20 dim DIMANCHE DE LA PENTECÔTE
Profession de Foi à Morschwiller (10h00)
[L] Jacqueline BACH ; Marcel REYMANN
[R]  baptême de Trinity MARCHAL

21 lun St Christophe Magallanès, martyr

22 mar Ste Rita de Cascia, religieuse

23 mer De la férie

24 jeu De la férie

25 ven St Bède le Vénérable, moine ; St Grégoire VII, pape 

26 sam St Philippe Néri

27 dim DIMANCHE DE LA SAINTE TRINITÉ
Première Communion à Lutterbach (10h00)
St Augustin de Cantorbéry, évêque
[H]  toutes les Mamans défuntes ; Joseph 
WETZEL, Angèle, Albert HILD, leurs parents et Fam. 
[R] Abbé EICHHOLTZER et prêtres défunts (de 
la part du CF) ;  Famille Jeanne SCHURCH
[L] baptêmes de Rose GIUNTA et Owen STREICH

28 lun De la férie

29 mar De la férie

30 mer Ste Jeanne d’Arc, vierge

31 jeu La Visitation de la Vierge Marie
[H/chapelle ND du Chêne] : prière à Marie (18h00)

MAI

1 mar St Joseph travailleur 
[H/chapelle ND du Chêne] : prière à Marie (18h00)

2 mer St Athanase, évêque et docteur de l’Église
[M/Cercle St Ulrich] 80e anniversaire de la 
Conférence de St Curé d’Ars de la SVP (18h00)

3 jeu St Philippe et St Jacques, apôtres

4 ven Premier vendredi du mois
Messe votive du Sacré-Cœur à Lutterbach (8h30)
[L]  Familles FACCHIN et STARCK ; Familles 
WELTERLIN-NOËL

5 sam Pas de messe anticipée
[L]  sacrement de mariage de Deborah 
TRIANNI et Alexandre ALVAREZ (15h00)

6 dim 6e DIMANCHE DE PÂQUES
Messe des Confi rmations présidée par Mgr 
Vincent DOLLMANN à Lutterbach (10h00)
[L]  Guillaume MEYER
[L]  baptême de Sophie AUBERT (15h00)

7 lun De la férie

8 mar ARMISTICE 1945
[M] Messe pour la paix (9h30)

9 mer Messe anticipée de l’Ascension à Heimsbrunn, 
suivie de la bénédiction du presbytère rénové

10 jeu ASCENSION DU SEIGNEUR
Première Communion à Morschwiller (10h00)
St Damien, religieux, apôtre des lépreux
[M]  Sylviereine SAUTRON et Familles 
HOARAU et MEGEL
[M]  baptême de Alexandre ...
[M]  baptême de Luna DORIGO-MARAIS (18h00)

11 ven De la férie

12 sam St Pancrace ; ou St Nérée et St Achille
[M]  sacrement de mariage d’Aurélie GIRY et 
Maxime GATHERON et le baptême de leur 
fi ls Mathias
[L]  baptême d’Elena GUITTET (16h00)
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  Vous trouverez plus de détails sur le site de notre 
Communauté de Paroisses St-Benoît près d’Œlenberg : 
http://www.presdoelenberg.org 

MESSES EN SEMAINE À LUTTERBACH

  Tous les mardis et jeudis à 18h00 à Lutterbach.
  Tous les premiers vendredis du mois : l’Eucharistie 
suivie de l’adoration du Saint Sacrement à 8h30.

TEMPS DE PRIÈRE : 
  Prier avec le Rosaire – chaque dimanche à 18h00 
à l’église de Morschwiller-le-Bas.

  Prier avec les Chants de Taizé – chaque dimanche 
à 19h00 à Lutterbach.ADORATION DU SAINT SACREMENT À LUTTERBACH

  Tous les jeudis de 17h00 à 17h45 adoration silen-
cieuse du Saint Sacrement (possibilité du sacrement 
de pénitence et de réconciliation).

Horaires des célébrations (dimanches et fêtes)
Pour les mois de février jusqu’à mi-mais 2018

ATTENTION ! Ce schéma des célébrations a été préparé à titre indicatif. Au cours des semaines à venir, d’autres 
modifi cations peuvent y être apportées ! 

Jour/Paroisse Galfi ngue Heimsbrunn Lutterbach
Morschwiller-le-

Bas
Reiningue

5 mai — — — — —

6 mai
6e dim. Pâques — — 10h00

Confi rmation
— —

8 mai (mardi)
Armistice 1945

— — — 9h30
Messe pour la Paix —

9 mai (mercredi) — 18h00 [P] — — —

10 mai (jeudi)
Ascension

— — 10h45 
[père Bernard]

10h00
1ère Communion

10h45
[père Marie-Joseph]

12 mai — 18h00 [P] — — —

13 mai
7e dim. Pâques

10h00
1ère Communion

— 10h45 [M] 9h30 [M] pas de messe

19 mai 18h00 [M] — — — —

20 mai
Pentecôte

— pas de messe 10h45 [M] 10h00
Prof. de Foi

9h30 [M]

26 mai 18h00 [P] — — — —

27 mai
Sainte Trinité — 9h30 [M] 10h00

1ère Communion
pas de messe 10h45 [M]

2 juin — 18h00 [M] — — —

3 juin
Saint-Sacrement 9h30 [M] — pas de messe 10h45 [M] 10h00

1ère Communion

9 juin 18h00 [P] — — — —

10 juin
Sacré-Cœur 10h00 Fête patronale du Sacré Cœur avec la Prof. de Foi à Lutterbach

16 juin — 18h00 [P] — — —

17 juin
11e dim. ord. 9h30 [M] — 10h45 [P] 9h30 [P] 10h45 [M]

23 juin 18h00 [M] — 18h00 [P]
Messe commemorative — —

24 juin
12e dim. ord. — 9h30 [M] 10h45 [M] 10h45 [P]

Messe Familles
9h30 [P]

Période de grandes vacances

30 juin — 18h00 — — —

1 juillet
13e dim. ord. — — 10h45 9h30

Fête patronale
—



Près d’Œlenberg | Bulletin de la CP St Benoît | nº 149 | Mai 2018

Annonces

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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GALFINGUE : 29e MARCHE POPULAIRE

La 29e Marche Populaire de l’Ascension, organisée par 
l’Association Loisirs et Animation de Galfi ngue aura lieu 
le jeudi 10 mai prochain, sous l’égide de la FFSP. Le par-
cours de 10 km sera complété par un parcours adapté de 
4,850 km. Les départs auront lieu à la Salle Polyvalente de 
Galfi ngue, de 7h00 à 14h00. 
En cours de route, il sera proposé aux marcheurs : .

  une collation gratuite au poste de contrôle n° 1 ; 
  des grillades au poste de contrôle n° 2 (géré en auto-

nomie par l’Amicale des Pompiers de Galfi ngue) ;
  et une restauration plus complète à la Salle Polyva-

lente (à partir de 11h30), ainsi que des sandwiches, 
pâtisseries et boissons diverses toute la journée (pas 
besoin de vous préinscrire, ni pour marcher, ni pour 
venir manger !).

Les responsables de l’ALAG et l’ensemble des bénévoles vous 
espèrent nombreux pour cette belle journée de convivialité !

SACREMENT DU BAPTÊME

Ont été baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit :
 Le 1er avril à Reiningue : Gabriel LANDWERLIN, né 
le 13 octobre 2017, fi ls de Ludovic LANDWERLIN et 
Clémence MURATI
 Le 8 avril à Reiningue : Crystal WIRTH, née le 8 décembre 
2017, fi lle de Ludovic WIRTH et Cindy WICKY
 Le 8 avril à Morschwiller-le-Bas : Lisa GEIGER, née le 
4 décembre 2017, fi lle de Fabrice GEIGER et Candy 
SCHLOTTER
 Le 15 avril à Heimsbrunn : Paul ZIROLI, né le 10 
octobre 2017, fi ls de Michaël ZIROLI et Perrine 
NICOLLEAU
 Le 22 avril à Morschwiller-le-Bas : Leonora THOMA, 
née le 18 avril 2016, fi lle de Géraldine THOMA
 Le 22 avril à Reiningue : Capucine LAVALLEE, née le 
21 avril 2017, fi lle de Matthieu LAVALLEE et Mélanie 
STOLTZ
 Le 29 avril à Lutterbach : Quentin WACH, né le 10 
octobre 2017, fi ls de Didier WACH et Sophie OSWALD 
(Lutterbach)
 Le 29 avril à Reiningue : Manon HARTMANN, née le 
4 septembre 2017 et Raphaël HARTMANN, né le 26 
janvier 2014, fi lle et fi ls de Jonathan HARTMANN et 
Audrey STARCK

SACREMENT DU MARIAGE

Sont unis à vie par le lien sacré de sacrement du mariage :

 Le 28 avril à Lutterbach : Olivier BLUNTZER et Marie 
FAUCHER

FUNÉRAILLES

Ont été célébrées les funérailles de :
 Le 3 avril à Morschwiller-le-Bas : Henriette BOLL 
[87 ans]
 Le 4 avril au Centre funéraire de Mulhouse : 
Yvonne ROBE, épouse FREY [89 ans]
 Le 4 avril à Reiningue : Georges BOLTZ [68 ans]
 Le 5 avril à Lutterbach : Marcelle MEYER [85 ans]
 Le 7 avril à Morschwiller-le-Bas : Lucien WILHELM 
[90 ans]
 Le 9 avril à Lutterbach : Marcel REYMANN [89 ans]
 Le 10 avril à Heimsbrunn : Jacqueline 
OCHSENBEIN, épouse HEMMING [86 ans]
 Le 11 avril à Lutterbach : Henri PAILHES [77 ans]
 Le 19 avril à Lutterbach : Joseph SCHALCK [66 ans]
 Le 25 avril à Reiningue : Augustine PAPIRER [92 ans]
 Le 26 avril à Lutterbach : Marius GAUGLER [70 ans]

CARNET DE FAMILLE

L’ENSEIGNEMENT DE LA RELIGION EN 
MILIEU SCOLAIRE À PARTIR DE LA 6ème

Dans notre Communauté de Paroisses St-Benoît près 
d’Œlenberg, nous souhaitons attirer l’attention des pa-
rents des enfants qui vont intégrer la 6ème au Collège de 

Lutterbach (ou ailleurs !) sur le fait que l’inscription au 
cours de religion n’est pas automatique. C’est aux parents 
qu’il revient d’en faire la demande pour inscrire son ou ses 
enfant(s). Cet enseignement religieux est assuré au Col-
lège de Lutterbach.
L’attention accordée aux enfants et aux jeunes ne pourra 
que conforter les parents dans leur décision d’inscrire leur(s) 
enfant(s) au cours de religion à l’école, car la dimension reli-
gieuse de l’éducation d’un enfant participe indéniablement 
à son épanouissement, notamment par les valeurs mises en 
avant (le partage, la tolérance, la fraternité...).
Il est peut-être opportun d’y réfl échir dès maintenant, 
avant le début de la prochaine rentrée scolaire !




