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ÉDITORIAL : 10e ANNIVERSAIRE DE LA COMMUNAUTÉ DE PAROISSES

Voilà déjà 10 ans que Mgr Jean-Pierre Grallet a officiellement reconnu notre Communauté de Paroisses St
Benoît près d’Œlenberg, précisément les 11 et 12 octobre 2008. Dans un couple, 10 ans de mariage correspondent aux noces d’étain. Former une communauté de cinq paroisses est en quelque sorte comme un
mariage avec de bons moments, de la solidarité mais
aussi des moments plus difficiles. L’étain, c’est un métal
un peu particulier : couleur gris-argent, il est malléable
mais solide et ne se laisse pas altérer par le temps.
Une belle symbolique pour 10 ans de mariage mais
aussi pour notre communauté de paroisses !
Faire communauté d’emblée n’était pas aussi naturel,
et, dès le début, nous avons dû nous rencontrer, apprendre à nous connaître, nous reconnaître et travailler ensemble.
L’Équipe d’Animation Pastorale d’alors a eu tout de
suite le souci des personnes, le souci que chaque paroisse continue d’exister avec ses particularités et son
identité propre. C’est ainsi qu’une personne de chaque
paroisse a siégé au conseil pastoral pour apporter la
vie de sa paroisse mais aussi signifier sa présence réelle
dans la communauté.
Il y a eu à la fois des émerveillements en voyant ce qui
se passait chez le voisin, tout comme parfois de l’agacement « on a toujours fait comme ça » ! Après une décennie de chemin parcouru ensemble, nous pouvons
souligner de belles avancées : tout d’abord, quel bonheur de circuler d’une paroisse à l’autre et de s’y sentir
accueilli et reconnu.
Aujourd’hui, la préparation aux sacrements (première
communion, confirmation) s’organise sur la communauté de paroisses, aussi bien les rencontres des parents et des catéchistes que les différents temps forts

qui jalonnent l’année. Les cinq chefs de chœur des différentes chorales se retrouvent régulièrement pour
établir un programme commun de chants, pour chacune des célébrations. Les cinq Conseils de Fabrique
collaborent de manière très sereine, et ensemble, organisent et financent des temps forts comme justement cette célébration du 10ème anniversaire de notre
Communauté de Paroisses St Benoît près d’Œlenberg.
Les cinq municipalités ont également réussi à se mettre
d’accord pour subventionner des travaux d’amélioration au presbytère de Lutterbach, lieu de résidence de
nos prêtres.
Lors de la messe de la reconnaissance de notre Communauté de Paroisses, le chant final s’intitulait : « Tournés
vers l’Avenir » ! Aujourd’hui encore, cet anniversaire doit
nous pousser vers l’avenir. Il y a encore beaucoup de
chemin à faire, dans le sens de la mission et dans celui de l’audace d’annoncer Jésus Christ dans nos cinq
communes.
Comment prendrons-nous, les uns et les autres, notre
part dans la construction de cette Église présente sur
Galfingue, Heimsbrunn, Lutterbach, Morschwiller-leBas et Reiningue ? Comment oserons-nous témoigner
de l’amour de Dieu pour chacun, là où nous vivons ?
Avec confiance, poursuivons ce travail…
Au nom de l’Équipe d’Animation Pastorale
Dominique Fuchs
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),
Pierre Niedergang (Charité), Alex Rahmani (Charité)
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Calendrier liturgique
(avec les intentions de messes demandées à ce jour)

MARS
1

ven

2e DIMANCHE DU CARÊME
St Patrice, évêque
[R] messe communautaire présidée par le
Vicaire épiscopal Stanislas Mendy(10h00)
 Jean-Pierre MEGEL ;  Joseph et Julienne
CORDONNIER et Famille ;  Famille Georges
ZURBACH

18 lun

St Cyrille de Jérusalem, év. et docteur de l’Église

19 mar

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

20 mer

De la férie

21 jeu

De la férie

22 ven

De la férie

23 sam

St Turibio de Mogrovejo, évêque
[G]  Les membres défunts du Conseil de
Fabrique ;  Famille Joseph BRUCHLENKARRER et Famille Joseph ERHART-HUSSLER ;
 Familles MEYER-JUNCKER

24 dim

3e DIMANCHE DU CARÊME
[L]  Maria et Charles ADLER ;  Henri PAILHES
[R]  Claude, Olivier et Valentin RUST et
Famille

25 lun

L’Annonciation du Seigneur

26 mar

De la férie

27 mer

De la férie

28 jeu

De la férie

29 ven

Journée de jeûne et de pénitence
[M] Chemin de Croix (18h00)

Premier vendredi du mois / Messe du Sacré-Coeur
Journée mondiale de Prière

2

sam

[H] Messe des Jeunes (dominicale)

3

dim

7e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
[G]  Daniel PETITJEAN ;  Maria RIMELEN et Fam.
[M]  Paul HANSER]
[R]  Famille SZCZYGLOWSKI ;  Ignace
GRIENEISEN et Famille ;  Paul et Jacqueline
KUTTLER ;  Charles DIETERICH
[L]  baptême d’Alexander MESQUITA
[G] Concert de Solidarité pour Quentin (16h00)

4

lun

St Casimir, prince de Lituanie

5

mar

De la férie

6

mer

MERCREDI DES CENDRES
Jour de jeune et d’abstinence
St Fridolin, religieux
[M]  Familles SCHOCH et HUGELE

7

jeu

Ste Perpétue et Ste Félicité, martyres

8

ven

St Jean de Dieu, religieux et fondateur

9

sam

Ste Françoise Romaine, religieuse
[G]  Raymonde ROUVEURE ;  Joseph
SCHULTZ et Maria née MEYER

10 dim

17 dim

e

1 DIMANCHE DU CARÊME
[R]  Marie-Claire FEDER
[L]  Jacqueline BACH

11 lun

De la férie

12 mar

6e anniversaire de l’élection du Pape François

13 mer

De la férie

30 sam

[H]  Yvonne FREY

14 jeu

De la férie

31 dim

15 ven

Ste Louise de Marillac, religieuse

16 sam

10e ANNIVERSAIRE DE LA COMMUNAUTÉ DE
PAROISSES ST BENOÎT PRES D’OELENBERG
[L] rencontre-partage sur la vie de notre
Communauté de Paroisses (18h00), suivie
d’un concert (20h00)

4e DIMANCHE DU CARÊME (Laetare)
[G]  Maria et Gérard HITTER, leur fils Bertrand
et Blanche HITTER
[M]  Père Zygmunt ZARZYCKI
[H] baptême de Roméo DEMURU


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 mars et avril 2019
Jour/Paroisse
2 mars
3 mars
8 dim. ord.
6 mars
Mer. des Cendres

9 mars
10 mars
1er dim. Carême
16 mars
17 mars
2 dim. Carême
23 mars
24 mars
3 dim. Carême
30 mars
31 mars
4 dim. Carême
6 avril
7 avril
5 dim. Carême
13 avril
14 avril
RAMEAUX
18 avril
Jeudi Saint
19 avril
Vendredi Saint
20 avril
Samedi Saint
21 avril
Dim. de Pâques
27 avril
28 avril
Dim. Miséricorde
4 mai
5 mai
3e dim. Pâques
8 mai (mercredi)
Armistice 1945

Galfingue
—

Heimsbrunn

Lutterbach

Morschwiller-leBas

Reiningue

18h00 [M]

—

—

—

10h45 [P]

9h30 [M]

Messe des Jeunes

9h30 [P]

—

17h00 [P]

—

18h00 [M]

—

—

9h30 [P]

—

—

(chapelle St Joseph)

20h00 [M]

10h45 [M]
(chorale enfants)

19h00 [P]

18h00 [M]

—
10h45 [M]

—
10h45 [P]

—
9h30 [M]

(chapelle St Joseph)

Messe Familles

(animée en grégorien)

—

—

—

(chapelle St Joseph)

Messe du 10e anniversaire la Communauté de Paroisses à 10h00 à Reiningue
18h00 [M]

—

—

9h30 [M]

—

18h00 [P]

9h30 [P]

—

—

9h30 [P]

10h45 [M]

—

—

—

—

10h45 [M]

9h30 [M]

10h45 [P]

18h00 [M]

—

—

—

—

—

9h30 [M]

10h45 [M]

9h30 [P]

10h45 [P]

—

18h00 [P]

—

—

—

9h15 [P]

—

10h45 [P]

9h15 [M]

10h45 [M]

—

—

—

19h00 [P]
Cène du Seigneur

—

15h00 [M]

—

—

20h00

—

—
10h45 [P]

—

—
10h45 [P]
(chapelle St Joseph)

Chemin de Croix

17h00 [P]
Lit. de la Passion

—

—

9h30 [M]

—

10h45 [M]

9h30 [P]

—

—

—

—

—

9h30 [P]

10h45 [P]

9h30 [M]

pas de messe !!!

—

18h00 [M]

—

—

—

9h30 [P]

—

10h45 [P]

9h30 [M]

10h45 [M]

—

—

—

9h30 [M]

—

Veillée pascale

17h00 [P]
Messe des Malades

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
 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.
ADORATION DU SAINT SACREMENT À LUTTERBACH
 Tous les jeudis de 17h00 à 17h45 adoration silencieuse du Saint Sacrement (possibilité du sacrement
de pénitence et de réconciliation).

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.
 Vous trouverez plus de détails sur le site de notre
Communauté de Paroisses St-Benoît près d’Œlenberg :
http://www.presdoelenberg.org
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Annonces

CÉLÉBRATIONS PÉNITENTIELLES

JOURNÉE DE JEÛNE ET DE PRIÈRE
(VENDREDI, 29 MARS 2019)

Célébrations proposées pour la CP St Benoît
avant la Semaine Sainte 2019 :
 Heimsbrunn : mercredi 3 avril à 17h00
 Reiningue : jeudi 4 avril à 18h00
 Lutterbach : vendredi 5 avril 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 4 avril !)
 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 11h45 et
de 14h30 à 16h00.

À la suite de la lettre pastorale de Monseigneur Luc Ravel sur les abus sexuels : « Mieux vaut tard », son ordonnance et mandat du 29 novembre 2018 publié dans
Église en Alsace de janvier 2019, le conseil presbytéral
ayant été entendu, il a été décidé que l’archidiocèse de
Strasbourg vivrait une journée de jeûne et de pénitence,

LE VENDREDI 29 MARS 2019,
une journée particulièrement fervente et recueillie où
le diocèse sera uni non seulement par le jeûne mais
aussi par une prière unanime.
Cette décision rejoint la demande du Pape Francois
exprimée dans sa lettre « Au Peuple de Dieu » rendue
publique le 20 août 2018 :
« J’invite tout le saint peuple fidèle de Dieu à l’exercice pénitentiel de la prière et du jeûne, conformément au commandement du Seigneur, pour réveiller notre conscience,
notre solidarité et notre engagement en faveur d’une
culture de la protection et du “jamais plus” à tout type et
forme d’abus…
La pénitence et la prière nous aideront à sensibiliser nos
yeux et notre cœur à la souffrance de l’autre et à vaincre
l’appétit de domination et de possession, très souvent à
l’origine de ces maux. Que le jeûne et la prière ouvrent nos
oreilles à la douleur silencieuse des enfants, des jeunes et
des personnes handicapées.
Que le jeûne nous donne faim et soif de justice et nous
pousse à marcher dans la vérité en soutenant toutes les
médiations judiciaires qui sont nécessaires.
Un jeûne qui nous secoue et nous fasse nous engager
dans la vérité et dans la charité envers tous les hommes
de bonne volonté et envers la société en général, afin de
lutter contre tout type d’abus sexuel, d’abus de pouvoir et
de conscience. » (Pape François, Au peuple de Dieu)
Tous les catholiques d’Alsace sont invités à répondre
à cette invitation. Multipliez les initiatives, selon ce
qu’il vous semblera bon de mettre en place (temps de
prière, d’adoration, de jeûne, de célébration du sacrement du pardon, etc.)
À la fin de la journée de jeûne et de prière, à 19 heures,
Monseigneur l’archevêque présidera lui-même un
chemin de croix à la cathédrale.
À Strasbourg, le 1er février 2019
Fête de sainte Brigide

CARNET DE FAMILLE
SACREMENT DU BAPTÊME
Ont été baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit :

Le 3 février à Morschwiller-le-Bas : Camille ETIENNE,
née le 19 octobre 2009, fille d’Olivier ETIENNE et de
Corine DARDAINE (Morschwiller-le-Bas)
Le 3 février à Morschwiller-le-Bas : Lilian OSWALDANTOINE, né le 19 décembre 2013, fils de Christophe
ANTOINE et Sophie OSWALD (Lutterbach)
FUNÉRAILLES
Ont été célébrées les funérailles de :
 Le 25 janvier à Morschwiller-le-Bas : MarieAntoinette KHEDDAME [59 ans]
 Le 29 janvier à Lutterbach : Albert MAMBRE [96 ans]
 Le 30 janvier à Lutterbach : Martine TURPIN,
épouse SCHMUCK [60 ans]
 Le 31 janvier à Morschwiller-le-Bas : Jean
ANTOINE [73 ans]
 Le 13 février à Morschwiller-le-Bas : inhumation de
l’urne d’Eric MAITREJEAN [74 ans]
 Le 19 février à Reiningue : Roger SCHMIDT [65 ans]
 Le 20 février à Reiningue : Véronique SIRLIN [53 ans]
 Le 25 février à Lutterbach : Andrée MULLER,
épouse BERGER [96 ans] et Ernest BERGER [92 ans]

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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