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Distribué par nos bénévoles dans toutes les boîtes aux lettres de la Communauté de Paroisses

ÉDITORIAL : ALLEZ, ON RENTRE !

Équipe d’Animation Pastorale :
P. Piotr Jan Karp (curé), P. Ladislas Gajur, 

Dominique Fuchs (animatrice de la ZP de Mulhouse), 
Colette Lenuzza (Foi), Nicole Seiler (Foi), 

Pierre Niedergang (Charité), Alex Rahmani (Charité)

La rentrée… le mot qui, en fi n d’été, revient rituel-
lement dans toutes les conversations, alimentées 
par les publicités commerciales, les actualités 
télévisuelles, les articles des journaux, des maga-
zines…
Eh oui ! on n’y échappe pas : il va falloir retrouver 
les bancs des écoles, des collèges, des lycées, des 
amphithéâtres ou reprendre le chemin de l’usine, 
du bureau, de tous ces lieux de travail que l’on 
s’est eff orcé d’oublier durant des vacances plus ou 
moins longues et reposantes.
Fini de faire la grasse matinée, de lézarder. Voilà 
le retour de la sonnerie du réveil par laquelle dé-
butent les journées rythmées par les impératifs 
horaires, les contraintes, etc. Il faut être à l’heure 
pour prendre un bus, un train, se retrouver dans 
la circulation intense des routes encombrées aux 
heures de pointe. 
Pour beaucoup il s’agit de reprendre les « vieilles » 
habitudes souvent incontournables, mais  pour 
d’autres, tel le petit enfant de maternelle, l’élève 
qui passe à la « grande » école, qui découvrira l’uni-
vers plus vaste d’un établissement secondaire, ce 
jeune qui entame une carrière, cette personne qui 
a re-trouvé un travail, un nouveau poste… c’est 
une première, un départ vers l’inconnu.
Dans les cours, pendant les récréations, ou au 
travail lors des pauses, on aime retrouver ses co-
pains et copines, ses anciens collègues mais on  
découvre aussi de nouvelles têtes, on fait de nou-
velles rencontres, on se fait de nouveaux amis. 
On échange des souvenirs de vacances, des anec-
dotes, des photos… Bien sûr on promet de faire 
de son mieux pour réussir, pour donner satisfac-
tion à ses parents, à ses patrons, ses « chefs »…  
Réussir son année, voilà l’enjeu, l’objectif essen-
tiel, primordial. De la réussite dépend en grande 
partie notre avenir, notre devenir. Pour l’atteindre 
il n’y a pas le choix : il  faut se prendre par la main !
Et dès lors, qui n’a jamais dit : « Mon Dieu faites 
que… ». Car en eff et Il nous tend la sienne et c’est 
à nous, ses protégés, de la saisir, de la tenir ferme-

ment, avec conviction. Oh, ce n’est certes pas Lui 
qui va résoudre à notre place les diffi  cultés à ve-
nir, passer les examens, les épreuves qui ne man-
queront pas de jalonner le parcours. Non, mais 
nous pouvons compter sur Lui pour nous insuf-
fl er la confi ance, la sérénité, souhaitables, indis-
pensables à tous moments, particulièrement les 
plus diffi  ciles… à l’heure de la rentrée… et tout 
au long des autres jours.
Nous tous, qui choisissons de suivre le Christ, de 
vivre selon son exemple, aurons donc à cœur de 
nous tourner vers notre Dieu, de toujours garder 
le contact avec Lui par la prière, la présence aux 
assemblées dominicales… Et chaque fois que son 
Esprit frappera à notre porte nous dirons joyeuse-
ment : « Entrez ! »

Bonne rentrée et bonne reprise à tous !

Vous trouverez dans ce bulletin toutes les informa-
tions essentielles concernant la reprise des activi-
tés pastorales de la CP St-Benoît près d’Œlenberg, 
mais aussi sur notre site, régulièrement mis à jour : 
http://www.presdoelenbreg.org

Joseph DIETERICH
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Deux temps forts cet été 
dans notre Communauté de Paroisses

Colette LENUZZA

Dimanche 4 août : St Laurent à Reiningue
C’est sous le dais doré porté par quatre pompiers 
de Reiningue que Père Piotr, curé de notre Com-
munauté de Paroisses St Benoît près d’Oelen-
berg, s’est dirigé en procession vers l’église pour 
célébrer cette belle fête. Il était accompagné des 
autres pompiers du village, de ceux de Schwei-
ghouse, des enfants de chœur ainsi que des auto-
rités locales.
La messe solennelle a été superbement animée 
par la chorale paroissiale ainsi que par le groupe 
des enfants sous la houlette de Régis Dorner qui, 
au clavier du grand-orgue dont il est titulaire, a 
comblé les oreilles de tous les fi dèles mélomanes 
présents.
A la fi n de la messe, Père Piotr 
a béni les traditionnels «  Glec-
khampfalas », ces petits épis de 
blé porte bonheur. Chacun a 
pu se servir et en emporter à la 
maison, ou les distribuer autour 
de soi.
Marché aux puces, stands de 
restauration, de boissons, et 
animations diverses ont égale-
ment ponctué la journée, pour 
laquelle dame météo avait dé-
cidé d’être clémente Cette an-
née encore, ce fut une belle 
fête !

Mercredi 15 août : 
Assomption à Notre-Dame 
du Chêne
C’était une messe très particulière cette année car 
on y fêtait les 60 ans de la chapelle consacrée à 
Notre-Dame du Chêne dite « Ramahaye ».

Construite par les habitants en 1883, à proximité 
d’un chêne qui, de l’autre côté de la route, abritait 
autrefois une statue de la Vierge Marie, datant du 

début du 19e siècle, la chapelle 
fut foudroyée en 1947. Recons-
truite en 1959, plus près du vil-
lage, de nombreux pèlerins 
viennent y prier. Elle est sur-
tout fréquentée au début du 
mois de juillet par la commu-
nauté chrétienne des Tamouls 
et le 15 août à l’occasion de la 
fête de l’Assomption. À côté de 
la chapelle, tout un mur est re-
couvert d’ex-votos. Beaucoup 
de gens s’y arrêtent pour prier 
et allumer un cierge.
Cette année, dame météo 
n’était pas particulièrement 
clémente, et beaucoup de per-
sonnes, pèlerins et choristes, 

n’ont pas fait le trajet pour assister à cette messe 
traditionnelle. Mais fi nalement, nous étions envi-
ron 500 personnes pour participer à cette belle 
messe qui s’est déroulée sans – ou presque – une 
goutte de pluie.
Présidée par Père Piotr, curé de notre Communau-
té de Paroisses St Benoît près d’Oelenberg, avec la 
présence de M. le Maire de Heimsbrunn et les élus 
locaux, la messe a été animée par les choristes de 
nos cinq paroisses, sous la direction de Colette, et 
avec le soutien au clavier de Véronique.
Après la messe, le Conseil de Fabrique d’Église de 
Heimsbrunn a invité les fi dèles au verre de l’ami-
tié, servi au presbytère.
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SACREMENT DU BAPTÊME

Ont été baptisés au nom du Père et 
du Fils et du Saint-Esprit :
 Le samedi 15 juin à Morschwiller-
le-Bas : Mathis HERMANN, né le 20 
juin 2018, fi ls de Laurent HERMANN 
et Fanny MEYER (Wittelsheim)
 Le 16 juin à Lutterbach : Gianni 

FRISINA, né le 2 mai 2018, fi ls de 
Gregory FRISINA et Emilie HANSER 
(Lutterbach)
 Le dimanche 23 juin à Lutterbach : 
Thomas HERISSON, né le 1er juillet 
2016, fi ls de Fabrice HERISSON et 
Aurélie SCHILLINGER (Lutterbach)
 Le dimanche 23 juin à Reiningue : 
Zoé DE NEEF, née le 13 juillet 
2018, fi lle de David DE NEEF et 
Emmanuelle HENN (Reiningue)
 Le dimanche 30 juin à Reiningue : 
Faustine RUMPLER, née le 16 août 
2018, fi lle de Pascal RUMPLER et 
Sarah ROBILLARD (Reiningue)
 Le dimanche 7 juillet à 
Morschwiller-le-Bas :  Mathis 

MEYER-REINHART, né le 10 avril 
2018, fi ls de Nicolas MEYER et 

Stéphanie REINHART (Morschwiller-
le-Bas)
 Le dimanche 21 juillet à 
Lutterbach : Matteo STEGO, né le 
23 avril 2017, fi ls d’Antoine STEGO 
et de Virginie MARZA (Lutterbach)
 Le dimanche 28 juillet à 
Lutterbach : Ezio GIUNTA, né le 
2 décembre 2018, fi ls de Mickaël 
GIUNTA et Anne Ebé PHAM 
(Lutterbach)
 Le dimanche 4 août à Heimsbrunn : 
Mélody SCHNEIDER, née le 15 
janvier 2018, fi lle de Florent 
SCHNEIDER et Aurélie MANNONI 
(Kourou, Guyanne)
 Le dimanche 11 août à Lutterbach : 
Alessio LOPEZ, né le 15 septembre 
2018, fi ls de Mickaël LOPEZ et 
Emeline COSTA (Lutterbach)
 Le dimanche 18 août à Lutterbach : 
Lara SIBERLIN, née le 18 avril 2019, 
fi lle de Lucas SIBERLIN et Océane 
JUD (Lutterbach)
 Le samedi 24 août à Galfi ngue : 
Arsène GERBER, né le 12 mai 2019, 
fi ls d’Antoine GERBER et Fanny 
ABRAMATIC (Wintzenheim)

 Le samedi 24 août à Reiningue : 
Mélina MOUSSA, née le 14 octobre 
2017, fi lle de Khaled MOUSSA et 
Anastasia RUST (Mulhouse)
 Le dimanche 25 août à Lutterbach : 
Martin ROHN, né le 19 juin 2017, 
fi ls de Ludovic ROHN et Juliette 
AUBRY (Morschwiller-le-Bas)
 Le samedi 31 août à Lutterbach : 
Luigi FRANCAVILLA, né le 23 août 
2016, fi ls de Mathieu FRANCAVILLA 
et Laetitia NOACK (Lutterbach)

PROFESSION DE FOI

Ont solennellement proclamé leur 
foi chrétienne :
Le dimanche 2 juin à Lutterbach 

(8 jeunes) :

 Perrine SCHOTT
 Marie RUEFF
 Julianne MULOT
 Anaïs HUNTZINGER
 Théophile ALTENBURGER
 Claire BAUR
 Thomas NAHON
 Alicia LECLERC

Carnet de Famille

Le Conseil de Fabrique de Lutterbach organise sa traditionnelle soirée « Tartes Flambées », 
le samedi 28 septembre 2019 à la salle de la Société de Gymnastique. 
Toute l’équipe sera aidée, comme d’habitude, par de nombreux bénévoles, dont ceux 
qui assurent chaque année le montage de la magnifi que crèche de la basilique du Sacré-
Cœur de Lutterbach. Cette soirée représente un moment important de rencontre au sein 
de notre Communauté de Paroisses. 
Les bénéfi ces seront alloués à la restauration, toujours en cours, de l’orgue de la basilique.
Merci de remplir le formulaire d’inscription ci-joint au verso et de le déposer avec 
le  règlement au presbytère de Lutterbach (49, rue Aristide Briand) avant le vendredi 

20 septembre. 

Flammekueche

>>>CI-APRÈS, bulletin d’inscription

Le Conseil de Fabrique

SOIRÉE « TARTES FLAMBÉES » 
À LUTTERBACH

SOIRÉE « TARTES FLAMBÉES » 
À LUTTERBACH


>>>SUITE : page 4
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PRÉNOM :  .........................................................................

NOM :  ..................................................................................

Nombre d’adultes .............. x 13 €  ..............=..........€

Nombre moins de 12 ans ........ x  7 €  ......= .........€

TOTAL :                                                                 ............€ 

Le menu comprend : 
 entrée crudités, 
 tartes fl ambées à volonté, 
 dessert et café.

Pour les personnes qui souhaitent partager 

la même table, merci de remplir un seul bulletin 

d’inscription en précisant tous les noms.

1.  ...............................................................................

2.  ...............................................................................

3.  ...............................................................................

4.  ...............................................................................

5.  ...............................................................................

6.  ...............................................................................  

organisée par le Conseil de Fabrique 
au profi t de la restauration de l’orgue de 

Samedi 28 Septembre 2019 
à partir de 19h00

Dans les locaux de la Société de Gymnastique 
de Lutterbach 

Prière de retourner ce bulletin d’inscription 
au presbytère de Lutterbach (49, rue Aristide 
Briand) avec le règlement à l’ordre du 
Conseil de Fabrique de Lutterbach pour 
le 20 septembre au plus tard.

LA BASILIQUE

SACRÉ-CŒUR

DE

LUTTERBACH

BULLETIN D’INSCRIPTION 
À LA SOIRÉE « TARTES FLAMBÉES »

CONFIRMATION

Ont reçu le sacrement de la 
Confi rmation :
Le dimanche 9 juin à Lutterbach 

(8 jeunes) :

 Lou BASSOMPIERRE
 Hugo BERTHOD
 Madeleine CADIMA
 Vincent HEIMLICH
 Pierre KISTER
 Maxime NGUYEN-TRUNG
 Kévin ROMAIL
 Enzo SULPRIZIO

SACREMENT DU MARIAGE

Sont unis à vie par le lien sacré de 
sacrement du mariage :
 Le 15 juin à Lutterbach : Madison 

SCHNEBELEN et Gaël BRAESCH

 Le 22 juin à Lutterbach : Jennifer 

BISCHOFF et Thomas FRITSCHY

 Le 6 juillet à Lutterbach : Marion 

BAUMGART et Lucien BANHOLZER

 Le 20 juillet à Morschwiller-le-
Bas : Joanna KAISER et Jérémie 

BECQUAERT

 Le 3 août à Morschwiller-le-Bas : 
Lorredana LAAOUEJ et Fabrizio 

MELE

 Le 10 août à Reiningue : Sandrine 

KNECHT et Geoff ray STOLTZ

 Le 17 août à Lutterbach : Deborah 

MURER et Valentin GALLAND

 Le 24 août à Galfi ngue : Fanny 

ABRAMATIC et Antoine GERBER

 Le 31 août à Lutterbach : Laetitia 

NOACK et Mathieu FRANCAVILLA

FUNÉRAILLES

Ont été célébrées les funérailles 
chrétiennes de :
 Le 6 juin à Morschwiller-le-

Bas : Irène BRUGGER, épouse 
AMBLETON [99 ans]

 Le 6 juin à Reiningue : François 

BILLIG [73 ans]
 Le 7 juin à Galfi ngue : Jeanne 

CORDONNIER, épouse 
SCHNEBELEN [78 ans]

 Le 7 juin à Lutterbach : Roland 

FALZONE [73 ans]
 Le 12 juin à Reiningue : Suzanne 

ARMBRUSTER, ép. PFIFFER [73 ans]
 Le 14 juin à Lutterbach : Cédric 

LEMRABET [44 ans]
 Le 22 juin à Morschwiller-le-Bas : 

Louis HONECKER [96 ans]
 Le 28 juin à Lutterbach : Pierre 

LENTZ [81 ans]

 Le 2 juillet à Morschwiller-le-Bas : 
Pierre SCHILLING [96 ans]

 Le 16 juillet à Lutterbach : Pierre 

LLAURO [72 ans]
 Le 22 juillet à Lutterbach : Augusto 

SCARPELLINO [75 ans]
 Le 26 juillet à Lutterbach : Robert 

SALOMON [90 ans]
 Le 2 août à Reiningue : Gérard 

RITTER [84 ans]
 Le 7 août à Lutterbach : Marie 

GRIMMER, épouse RECH [96 ans]
 Le 9 août à Lutterbach : Jean-Marie 

KILHOFER [74 ans]
 Le 12 août à Lutterbach : Yeli 

BLANCHET, épouse KUNGAS 
[94 ans]

 Le 14 août à Mulhouse : Anne 

Margaret DELANEY, épouse 
FORTUNA [62 ans]

 Le 20 août à Heimsbrunn : Yvonne 

WAELTERLE, épouse SCHMITT 
[85 ans]

 Le 21 août à Lutterbach : André 

Hugues Robert CHESNEAU [88 ans]
 Le 28 août à Reiningue : Francis 

JUNCKER [63 ans]
 Le 30 août à Lutterbach : Jean-

Jacques HEILMANN [80 ans]
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Une Messe: un beau cadeau à off rir à ceux qu’on aime !
La Messe n’a pas de « prix », mais il est de coutume qu’elle soit accompagnée d’une off rande.
Actuellement, cette off rande 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 off rir 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 : Galfi ngue — Heimsbrunn — Lutterbach — Morschwiller-le-Bas — Reiningue].
Merci de préciser vos coordonnées ainsi que la ou les dates souhaitées pour la célébration, en vérifi ant 
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 off rande en espèces directement au prêtre qui cé-
lèbre la messe, il n’est pas souhaitable de déposer de l’argent en espèces dans la boîte à lettres du presbytère.



Chers Parents, 
nous vous invitons à inscrire vos enfants au catéchisme 
pour l’année scolaire 2019/2020.
Une nouvelle année scolaire débutera en septembre, ain-
si qu’une nouvelle année pastorale.
Ce sont les enfants qui entreront au CE2 (nés en 2011) qui 
peuvent maintenant débuter la préparation au Premier 
Pardon et à la Première Communion.
Le Premier Pardon se trouve sur le chemin de l’initiation 
chrétienne de votre enfant.
En bref, inscrire votre enfant au catéchisme, c’est lui per-
mettre de rencontrer et connaître Jésus-Christ. À travers 
cette rencontre, votre enfant pourra découvrir que Dieu 
Créateur et Sauveur du monde aime chacun d’entre nous. 
Le catéchisme permet également de découvrir la richesse 
de la tradition chrétienne et de la vie de l’Église au sein 
de notre Communauté de Paroisses. Votre enfant aura 
ainsi l’occasion de réfl échir aux questions qu’il se pose 
sur lui-même, sur le monde et sur Dieu. Il le fera avec 
d’autres chrétiens : enfants, jeunes, adultes, animateurs-
catéchistes et prêtres.
Cette démarche de la catéchèse qui mène au sacrement 
du Premier Pardon puis à la Première Communion, 
demande un engagement de la part des parents. 
Ainsi, l’enfant devra pouvoir participer aux séances de 
catéchismes qui se tiendront une fois par semaine ou 
toutes les deux semaines, en fonction des groupes qui 
seront créés durant le mois d’octobre avec les parents 
catéchistes de chacune des paroisses. Diverses activités et 
sorties (célébrations, rassemblements, temps de prière…) 

qui constituent notre vie fraternelle seront également 
organisées tout au long de l’année. L’inscription au cours 
de religion à l’école est également souhaitée.
Concrètement... 
Vous pouvez vous adresser directement au secrétariat, au 
presbytère de Lutterbach (tél. : 03 89 52 16 14 ; mail : secre-
tariat@presdoelenberg.org ). 
Les horaires d’ouverture du secrétariat : tous les matins 
(du lundi au vendredi) de 8h00 à 12h00. 
 Pour le Premier Pardon : suite à votre appel ou à votre 
visite, nous vous transmettrons un bulletin d’inscription 
qui sera à nous retourner rempli avant le 10 octobre 
2019. Courant octobre, une réunion avec tous les parents 
sera organisée, au cours de laquelle les groupes seront 
formés. Le catéchisme débutera le 11 novembre de cette 
année.
 Pour la Première Communion : il n’y a pas de for-
mulaire à remplir pour les parents des enfants qui feront 
leur Première Communion en 2020, dans la mesure où 
ils sont déjà inscrits au catéchisme dans leur groupe de 
Premier Pardon, ces derniers ne changeront pas. À la ren-
trée, nous prévoyons une réunion avec les parents caté-
chistes, ainsi qu’une réunion avec tous les parents notam-
ment pour défi nir les dates des Premières Communions 
en 2020.
 Profession de Foi et Confi rmation : Le démarrage du 
catéchisme étant prévu le samedi 12 octobre, les inscrip-
tions devront être faites avant le 1er octobre 2019.
Frais d’inscription
L’organisation de la catéchèse entraîne des frais comme 
l’achat de matériel, de livres pour les enfants, de guides 
pour les animateurs et mamans et/ou papas catéchistes. 
Ainsi, nous vous demandons une participation à hauteur 
de 35 € par enfant et par année de catéchisme, pour le 
Premier Pardon et pour la Première Communion.
Pour les jeunes qui feront leur Profession de Foi et leur 
Confi rmation, nous vous demandons de participer à hau-
teur de 25 € par année de catéchisme.
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site  : 
http://www.presdoelenberg.org (onglet : ESPÉRANCE).

RAPPEL : Inscriptions 
au catéchisme…

Père Piotr Jan KARP, curé
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Calendrier liturgique
(avec les intentions de messes demandées à ce jour)

16 lun St Corneille, pape, et St Cyprien, évêque, martyrs

17 mar St Robert Bellarmin, docteur de l’É. ; Ste Hildegarde 
de Bingen, abbesse , St Lambert, év. et martyr

18 mer  Ste Richarde, impératrice

19 jeu St Janvier, évêque et martyr ; Ste Émilie de 
Rodat, vierge

20 ven Sts André Kim, Paul Chong et leurs 
compagnons, martyrs en Corée

21 sam St Matthieu, Apôtre et évangéliste
[L]  sacrement de mariage de Clémentine 
SCHELSCHER et Anthony REITER (15h00)
[L]  sacrement de mariage de Fanny MENAT 
et Mathieu ROBERT (16h00)

22 dim 25e DIMANCHE ORDINAIRE
Sts Maurice et ses compagnons, martyrs 
[L]  Jacqueline BACH
[M]  Noces de Palissandre de Simone 
BAZIN et Albert MEYER (Messe des Familles – 
bénédiction des cartables, 10h45)
[L]  baptême d’Emma GODEY-LORIOTTI 
(12h30)

23 lun St Pio de Pietrelcina (Padre Pio), prêtre

24 mar De la férie

25 mer St Nicolas de Flüe ; Stes Eugénie et Attale, abbesses

26 jeu Sts Côme et Damien, martyrs ; St Jean de Brébeuf

27 ven St Vincent de Paul, prêtre

28 sam St Venceslas, martyr ; St Laurent Ruiz et ses 
compagnons, martyrs du Japon
Soirée « Tarte Flambée » à la salle de la 
Société de Gymnastique de Lutterbach (19h00)

29 dim 26e DIMANCHE ORDINAIRE
Sts Michel, Gabriel et Raphaël, archanges
[M]  Cécile ECARNOT
[L]  Gaëtano GOLISANO
[G]  baptême de Zoé BALDECK (12h30)

30 lun St Jérôme, prêtre et docteur de l’Église

SEPTEMBRE

1 dim 22e DIMANCHE ORDINAIRE
[H] Fête des Lentilles
[G]  Marguerite MENGIS
[M]  Léon HARTMANN
[L]  baptême de Victor GALLAND [12h00]

2 lun De la férie

3 mar St Grégoire le Grand, pape, docteur de l’Église

4 mer De la férie

5 jeu Ste Mère Teresa, religieuse

6 ven Premier vendredi du mois
Messe votive du Sacré-Coeur à Lutterbach à 8h30
[L]  Frère Antoine BRUNGARD

7 sam Dédicace de la cathédrale à Strasbourg
[R] sacrement de mariage de Manon 
CLAVIER-ZEISSER et Alex CHATENET [15h00]
[M] sacrement de mariage de Sophie 
RINGENBACH et Kévin LOPEZ [15h00]

8 dim 23e DIMANCHE ORDINAIRE 
Nativité de la Vierge Marie
[L]  Françoise et Roger KLEIN ;  Marcel JEHL et 
Joseph

9 lun St Pierre Claver, prêtre ; Bx Frédéric Ozanam

10 mar De la férie

11 mer Saint Nom de Marie 

12 jeu Les Sts Premiers Apôtres de l’Alsace 

13 ven St Jean Chrysostome, év.et docteur de l’Église

14 sam La Croix glorieuse 
[M]  baptême de Madeline KOBLOTH 
[11h00]

15 dim 24e DIMANCHE ORDINAIRE
Notre-Dame des Douleurs 
[M]  Joseph, Alice et Gérard MEGEL
[R]  baptêmes de Lucile et Clarisse 
EGUEMANN [12h00]

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)
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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 septembre et octobre 2019

Jour/Paroisse Galfi ngue Heimsbrunn Lutterbach
Morschwiller-le-

Bas
Reiningue

30 août — 18h00 [L] — — —

1er septembre
22 dim. ord. 9h30 [L] — 10h45 [P] 9h30 [P] 10h45 [L]

7 septembre 18h00 [P] — — — —

8 septembre
23 dim. ord. — 9h30 [P] 10h45 [L] 9h30 [L] pas de messe !

14 septembre — 18h00 [L] — — —

15 septembre
24 dim. ord. 9h30 [L] — 10h45 [L] 9h30 [P] 10h45 [P]

21 septembre 18h00 [P] — — — —

22 septembre
25 dim. ord. — 9h30 [P] 10h45 [L]

10h45 [P]
Messe Familles

(bénéd. cartables)

9h30 [L]
(animée en grégorien)

28 septembre — 18h00 [L] — — —

29 septembre
26 dim. ord. 9h30 [P] — 10h45 [L] 9h30 [L] 10h45 [P] 

(chorale enfants)

5 octobre 18h00 [P] — — — —

6 octobre
27 dim. ord. — 9h30 [P] 10h45 [P] 9h30 [L] 10h45 [L]

12 octobre — 18h00 [L] 18h00 [P]
Messe Jeunes

— —

13 octobre
28 dim. ord. 9h30 [L] — 10h45 [L] 9h30 [P] 10h45 [P]

(chorale enfants)

19 octobre 18h00 [P] — — — —

20 octobre
29 dim. ord. — 9h30 [P] pas de messe !

(marché aux puces)
10h45 [P]

Messe Familles
9h30 [L]

(animée en grégorien)

26 octobre — 18h00 [L] — — —

27 octobre
30 dim. ord. 9h30 [P] — 10h45 [L] 9h30 [L] 10h45 [P] 

31 octobre 18h00 [L] — — — —
1er novembre
(vendredi) 
Toussaint

— 9h30 [P] 10h45 [L] 9h30 [L] 10h45 [P]

2 novembre 
Fidèles défunts — — 19h00 [P]

Messe défunts
— —

3 novembre
31 dim. ord. — 9h30 [L] 10h45 [P] 9h30 [P] 10h45 [L]

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

ACCUEIL DU PÈRE LADISLAS GAJUR, 
NOUVEAU PRÊTRE COOPÉRATEUR

GROUPE « ÉVANGILE ET CHEMIN 
D’HUMANITÉ »
Une fois par mois, nous nous retrouvons pour un 
partage d’évangile. C’est une rencontre qui nous 
transforme les uns les autres !
Nous découvrons ensemble un passage de l’évan-
gile et nous posons la question : qui est Jésus ?
Nous nous laissons surprendre par les paroles de 
chacun et recevons beaucoup les uns des autres.
Nous vivons des instants d’unité, d’écoute, de dé-
couverte, partageons nos doutes au fi l des conver-
sations, avec pour fi l conducteur la passerelle de 
vie que représente la Parole de Jésus Christ.
Notre groupe se réunit le troisième lundi de chaque 
mois, à 19h30 au presbytère de Morschwiller-le-
Bas. Ainsi les prochaines rencontres auront lieu : 
le 21 octobre, le 18 novembre et le 16 décembre.
N’hésitez pas à nous rejoindre pour partager ces 
moments !
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MORSCHWILLER-LE-BAS : ECHOS DU 
CERCLE ST-ULRICH

Notre Communauté de 
Paroisses St Benoît près 
d'Oelenberg a la joie d'ac-
cueillir le père Ladislas 

Gajur, prêtre pallotins qui 
arrive de Varsovie. Avant 
de rejoindre notre belle 
région d'Alsace, le père 
Ladislas a  été mission-
naire en Afrique. Il a éga-
lement exercé son minis-
tère en région parisienne. 

Il a été nommé prêtre coopérateur par le diocèse 
de Strasbourg. Il assurera, en lien avec le curé et 
les laïcs, le service et l'animation de notre commu-
nauté composée de cinq paroisses.
Nous lui souhaitons une cordiale bienvenue et 
l'assurons de notre soutien dans les missions qui 
lui seront confi ées. Nous l'invitons à découvrir la 
vie de notre communauté, ses diff érents groupes 
et mouvements d'Église. 

 ACTIVITÉS : Plusieurs nouvelles activités seront 
au programme cette saison et portent ainsi le nombre 
à 44 activités sportives, culturelles et socio-cultu-
relles. Celles-ci peuvent être consultées sur le site : 
www.cerclestulrich.net 
Elles fi gurent également dans la plaquette disponible 
dans le hall d’accueil de l’association au 8, rue Large, 
disponible 7 jours sur 7, ainsi qu’à la Mairie.
 SEMAINE DE DÉCOUVERTE : Cette année, 
il est proposé une Semaine de Découverte des activi-
tés, du 2 au 7 septembre. Ainsi, les responsables des 
diff érentes activités vous accueilleront bénévolement 
pour venir découvrir leurs activités, aux horaires qui 
seront pratiqués durant la saison. Renseignements au 
secrétariat.
 JOURNÉE D’INSCRIPTION : La Journée 
d’Inscription, pour toutes les activités, aura lieu le 
vendredi 6 septembre de 18h00 à 20h00, dans les 
locaux de l’association. Tous les responsables seront 
présents pour donner tous les renseignements néces-
saires à la pratique de chacune des activités. 
Les cotisations peuvent être réglées directement, soit 
par chèque, soit en espèces.
 JOURNÉE D’INSCRIPTION :  La secrétaire 
en place, Juliette BATO-SCHMITT, faisant droit à 
sa mise à la retraite, est remplacée par Danièle BAL-
DECK qui sera à disposition aux heures d’ouverture 
suivantes : lundi-mardi-jeudi-vendredi, de 9h00 à 12h00 
et le mercredi de 16h00 à 19h00. 
tél : 03 69 77 35 83 ; 
e-mail : secretariat@cerclestulrich.net

LUTTERBACH : CONCERT DE LA 
MUSIQUE HARMONIE
L’ensemble de la Musique Harmonie de Lutter-
bach, accompagné de la Chorale « Les pièces rap-

portées » donneront un concert à la basilique de 
Lutterbach, le dimanche 6 octobre à 15h30.
Cet événement est initié par le Conseil de Fa-
brique, l’entrée est libre et le profi t sera mis au bé-
néfi ce de la restauration de l’orgue de la basilique, 
toujours en cours.


