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ÉDITORIAL : NOËL N’EST PAS UNE FÊTE À LA CARTE !

Fröhliche Weihnachten  Gleckika Wïanachta 
Merry Christmas  Joyeux Noël  Feliz Navidad
 Buon Natale  Wesołych Świąt  Feliz Natal
 Mừng Chúa Giáng Sinh  Idah Saidan Wa
Sanah Jadidah  Noeliniz kutlu olsun

À l’approche ou pendant les fêtes de Noël, on
échange habituellement les vœux. Beaucoup de
voeux, de paroles simples pour ne pas dire simplistes, ou plus personnelles, plus concrètes même
si parfois plus banales… Certains vont jusqu’au
Nouvel An qui commence aussitôt après une
bonne fête et projettent la réalisation de grandes
ou de petites choses qui résument leur désir du
bonheur pour soi, pour la famille, les proches et
pourquoi pas pour la société et la nation et même
le monde en constant chambardement. Mais qui
réfléchie réellement sur la question : que me fait
à moi cet Enfant ? Certes, l’histoire de cette naissance charmante est devenue si ancienne et tellement recouverte de broderies enfantines et
humanitaires, de sons de musiques qui tournent
en boucle et des publicités commerciales ennuyeuses. Elle ne touche plus vraiment grand
monde ! Cependant renoncerai-je à prendre part
à la joie de Noël pour ne considérer que les paroles et les gestes du Christ adulte, juste parce que
plus sérieux ? Ne dois-je pas au contraire même
m’étonner de l’étrangeté de l’événement en réalisant qui est ce Jésus, né dans une étable de Bethléem ? Il est clair que la réponse ne viendra pas
toute seule ! Elle ne viendra pas non plus sur commande ! Noël n’est pas une fête à la carte, elle
est inscrite dans le projet de Dieu pour moi, pour
mon prochain, pour l’humanité. Elle est la fête de
la Parole qui fait chair avec mon existence tantôt
joyeuse, tantôt fragile…
C’est à moi, c’est à toi d’agir de sorte que cette Parole demeure parmi nous ! (cf. Jn, 1,1)

L’Équipe d’Animation Pastorale de la Communauté de Paroisses St Benoît près d’Œlenberg vous invite
à participer aux célébrations durant la période de l’Avent et de Noël et vous souhaite de belles fêtes
et une Bonne Année 2020.
Madame, Monsieur, Chers Paroissiens, Chers Amis,
Avec ce numéro du bulletin paroissial, vous trouverez l’appel du Conseil de Fabrique pour votre
contribution aux frais de chauffage et d’entretien de votre église paroissiale. Merci d’avance pour votre
générosité ! Une enveloppe destinée à recueillir votre don est jointe avec une fiche à compléter qui vous
permettra de bénéficier d’une réduction d’impôt dans la limite de ce que prévoit la loi. Un reçu fiscal
vous sera envoyé début 2020.
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ATTENDRE... (RÉFLEXION)
Prospectus et catalogues sont arrivés, arrivent et
arriveront encore dans nos boîtes aux lettres… et
sur nos écrans. La machine commerciale s’est déjà
mise en branle… depuis début octobre. Dans les
magasins, les grandes surfaces on s’affaire pour
mettre en place, remplir les rayons adéquats.
Il faut faire plus, mieux que la concurrence qui bat
son plein. Partout dans la région, dans les villes et
villages, des marchés de Noël vont fleurir. Bientôt
les rues, des maisons seront illuminées, embellies
de mille feux, y’a plus qu’à attendre… Et Dieu sait
combien nous avons d’occasions, de raisons d’attendre dans notre vie de tous les jours.
Nos attentes sont nombreuses, diverses. Il nous
arrive d’attendre un bus, un train… un courrier,
un colis, une livraison suite à une commande…
d’attendre un rendez-vous, un résultat d’analyse,
un diagnostic, un verdict, une guérison… parfois aussi une rencontre, une visite, l’arrivée de
quelqu’un… de connu ou d’inconnu.
Nos attentes peuvent être longues, nous paraître
interminables, durer une éternité ou au contraire
être brèves ne durer que « cinq minutes »… Nous
pouvons attendre impatiemment ou tranquillement, sereinement ou avec anxiété, fébrilement
ou par contre avec le sourire, le cœur en fête.
Et puis attendre un jour précis, une date, une fête,
un anniversaire, un heureux évènement, une naissance.
C’est ce qu’attend le Chrétien chaque année :
la fête de la Nativité. Voici revenir l’Avent, le temps
pendant lequel on prépare et on se prépare pour
Noël. Les préparatifs matériels sont incontournables : il faut penser aux cadeaux, aux invitations aux repas de famille, à ressortir les décorations traditionnelles, mettre en bonne place le
sapin… sans oublier bien entendu la crèche avec
ses santons, Marie, Joseph et tous les personnages

dont nous parle l’évangile dans le récit de la Nativité. Plus que pendant le restant de l’année chacun
est appelé à des gestes de partage, de générosité au
profit des moins bien lotis, des plus démunis notamment à travers des bourses, des collectes de jouets,
de vêtements, de diverses actions caritatives...
Comme le calendrier chocolaté des enfants, une
couronne de l’Avent avec ses quatre bougies,
symboles de la lumière attendue, peut nous aider à patienter et nous inciter à veiller dans l’attente du jour. En fin de compte est-ce si difficile
de consacrer plus régulièrement sinon quotidiennement, quelques moments à la méditation, à la
prière tout au long de ces trois semaines ? Pourquoi ne pas se procurer la publication annuelle
du livret « Chemins de Noël », un bel outil de réflexion, de recueillement ? Et puis participer aux
offices des quatre dimanches de ce temps d’entrée dans l’année liturgique voilà une autre proposition de B.A pour un paroissien, un disciple de
Jésus. Même les nombreux concerts programmés
en cette période peuvent devenir des occasions
de donner du sens à la préparation de la fête. Les
musiques, les chants anciens ou plus récents, ont
un « pouvoir » émotionnel à tout âge.
Mais au fait, « Attendez » ! Pourquoi ne serait-ce
pas Noël tous les jours comme le dit justement
un chant et pourquoi alors L‘attendre puisqu’Il est
toujours là à nos côtés, dans nos vies de Chrétiens.
Nous reste alors à remplir notre mission auprès de
nos enfants mais aussi de tous les membres de
nos communautés, celle de leur rappeler qu’il n’y
a pas que le père Noël qu’il nous faut attendre.
Au bout de l’attente Lui sera au rendez-vous…
et nous, y serons-nous ?
Fervent temps de l’Avent et joyeux Noël à tous !
Joseph DIETERICH
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LUTTERBACH : Célébration de la 3ème Journée mondiale des Pauvres
Cette journée du Secours Catholique a coïncidé
avec la 3ème Journée Mondiale des Pauvres instituée par le Pape François.
Dans notre Communauté de Paroisses St Benoît
près d’Oelenberg, les deux Conférences de St
Vincent de Paul se sont inscrites dans cette démarche et se sont associées aux actions mises en
place au sein de l’Église.
Dans le message qu’il nous adresse à cette occasion, le Pape François exhorte notamment
« à chercher, avec chaque personne pauvre que vous
rencontrez, ce dont elle a vraiment besoin : à ne pas
nous arrêter à la première nécessité matérielle, mais
à découvrir la bonté qui se cache dans leur cœur, en
vous faisant attentifs à leur culture et à leurs façons
de s’exprimer, pour pouvoir entamer un véritable
dialogue fraternel ».
Souvenons-nous qu’il faut parfois peu de choses
pour redonner l’espérance : il suffit de s’arrêter,
sourire, écouter. Pendant un jour, laissons de côté
les statistiques. Les pauvres sont des personnes
à rencontrer. (Extrait du message du Pape François
pour la 3ème Journée Mondiale des Pauvres).
Dans son homélie, père Bernard Perrin nous a relaté l’histoire du bon samaritain.
« Ce type, il ne cherche pas de la reconnaissance,
il ne copie pas l’opinion dominante sur les pauvres

ou les étrangers, il suit simplement sa conscience.
Il ne lui a demandé ni sa nationalité, ni sa religion,
ni son passé, mais simplement : de quoi souffres-tu ?
Que puis-je faire pour toi ? Cet étranger a agi comme
ça, sans savoir que c’est de l’évangile tout cru. N’estil pas Jésus, présenté comme modèle pour nous ? »
C’était aussi la fête de Ste Cécile, une femme de
Rome qui a vécu au 1er siècle. Ce fût une martyre
pour sa foi. Elle a refusé de rendre un culte à l’empereur. Elle était la patronne des poètes, des luthiers et des musiciens. La chorale et l’harmonie
ont enrichi la célébration.
Les enfants de l’éveil à la foi ont présenté, sous la
forme d’une saynète, leur perception de la pauvreté et ce fût très touchant.
Alex RAHMANI

Maraude de l’Ordre de Malte
Ce vendredi, comme tous les vendredis de l’année, la maraude
sociale véhiculée va quitter l’Abbaye d’Oelenberg (base logistique
de la maraude) pour se rendre auprès des plus fragiles qui sont à
la rue, sur Mulhouse et ses environs.
Chaque vendredi, la maraude de l’Ordre de Malte de Mulhouse,
en partenariat avec le 115 la DDCSPP de Colmar et la ville de
Mulhouse sillonne les rues pour aller vers celles et ceux qui sont dehors, sans solutions d’hébergement.
De 19h30 à 23h et plus parfois, l’Ordre de Malte fidèle à ses charismes hospitaliers depuis 970
ans, va aller vers ces hommes, femmes, familles, pour leur apporter, à défaut d’une solution, un peu
de réconfort et d’humanité.
Les équipiers de la maraude vont leur servir un café, un thé, un chocolat ou une soupe chaude pour
créer du « lien social » et permettre d’évaluer leurs situations et besoins.
Ainsi, en bientôt 18 mois de mission, la maraude a rencontré environs 1900 personnes dont 270 femmes
et quelques 107 familles. Il leur a été distribué 280 couvertures, plus de 900 cafés, 415 soupes et 393
bouteilles d’eau. A cela, s’ajoutent les nombreux transports vers des centres d’hébergements ou hôtels
sociaux, en fonction des places disponibles ou de l’urgence de certaines situations rencontrées.
Voilà, il m’a paru important de vous faire ce petit retour sur cette merveilleuse mission que sont
les maraudes sociales véhiculées alors même que le « mois missionnaire » s’achève.
Merci à celles et ceux qui nous soutiennent au sein de nos équipes, et merci d’avance pour le soutien important de vos prières.
Gilles LUQUE (responsable)

3

Près d’Œlenberg | Bulletin de la CP St Benoît | nº 160 | Décembre 2019

Carnet de Famille

(Septembre – Octobre – Novembre 2019)
Le 21 septembre à Heimsbrunn : Fanny MENAT et
Mathieu ROBERT
Le 21 septembre à Lutterbach : Clémentine
SCHELCHER et Antony REITER
Le 5 octobre à Lutterbach : Hélène ROTH et
Guillaume GENOT

SACREMENT DU BAPTÊME
Ont été baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit :
Le 1er septembre à Lutterbach : Victor GALLAND, né
le 29 septembre 2018, fils de Baptiste GALLAND et
Caroline GENET (Lutterbach)
Le 14 septembre à Morschwiller-le-Bas : Madeline
Murielle Alice KOBLOTH, née le 27 novembre
2018, fille d’Alexandre KOBLOTH et Maud BRINGEL
(Kingersheim)
Le 15 septembre à Reiningue : Lucile et Clarisse
EGUEMANN, nées le 26 octobre 2018, filles de Frédéric
EGUEMANN et Stéphanie PONELLE (Habsheim)
Le 22 septembre à Lutterbach : Emma GODEYLORIOTTI, née le 24 octobre 2018, fille d’Alexandre
GODEY et Marie-Pauline LORIOTTI (Pfastatt)
Le 29 septembre à Galfingue : Zoé BALDECK, née le
4 juillet 2019, fille de Stéphane BALDECK et Vanessa
HERRERA (Galfingue)
Le 5 octobre à Lutterbach : Lubin GENOT, né le 17
décembre 2017, fils de Guillaume GENOT et Hélène
ROTH (Hégenheim)
Le 5 octobre à Morschwiller-le-Bas : Eloïse ZIMMERLE,
née le 30 janvier 2019, fille de Pierre ZIMMERLE et
Céline KIEFFER (Pfastatt)
Le 6 octobre à Morschwiller-le-Bas : Charlize Juliette
WENG, née le 13 décembre 2017, fille de Jérôme WENG
et Julie SCHUFFENECKER (Morschwiller-le-Bas)
Le 13 octobre à Galfingue : Télio THOUVENIN, né
le 5 août 2019, fils de Jérôme THOUVENIN et Alice
FOUQUET (Galfingue)
Le 27 octobre à Morschwiller-le-Bas : Lyna DUPONT,
née le 27 janvier 2019, fille de Thomas DUPONT et
Delphine BATO (Morschwiller-le-Bas)
Le 3 novembre à Lutterbach : Giulia et Léandro NIGRO,
nés le 9 novembre 2017, fille et fils d’Umberto NIGRO
et Virginie ERMEL (Lutterbach)
Le 16 novembre à l’Abbaye d’Oelenberg de Reiningue :
Cécile DE LA BOURDONNAYE-BLOSSAC, née le 21
octobre 2019, fille de Tanguy DE LA BOURDONNAYEBLOSSAC et Bénédicte SANCHEZ (Villeurbanne)
Le 17 novembre à Reiningue : Alessio D’AMICO, né
le 21 juillet 2019, fils de Fabrice D’AMICO et Noémie
HEMMERLIN (Reiningue)
Le 24 novembre à Lutterbach : Héléna BLUNTZER,
née le 26 juillet 2019, fille d’Olivier BLUNTZER et Marie
FAUCHER (Lutterbach)
Le 24 novembre à Morschwiller-le-Bas : Alice BALKE,
née le 17 novembre 2018, fille de Guillaume BALKE et
Tatiana ISNARD (Morschwiller-le-Bas)

FUNÉRAILLES
Ont été célébrées les funérailles chrétiennes de :
 Le 2 septembre à Lutterbach : René ALLEMANN [93 ans]
 Le 5 septembre à Heimsbrunn : Raymond ERNY [84 ans]
 Le 9 septembre à Morschwiller-le-Bas : Pierrette Anne
Marie BERTRAND, épouse NICOLAS [85 ans]
 Le 14 septembre à Mulhouse : Patrice Jean-Claude
SCHREIBER [68 ans]
 Le 19 septembre à Lutterbach : Emile [Angelo] ITTY
[83 ans]
 Le 20 septembre à Lutterbach : Roger GROSS [79 ans]
 Le 24 septembre à Reiningue : André Raymond
SCHMITT [62 ans]
 Le 27 septembre à Lutterbach : Monique HIBSCHHERR,
épouse NAPP [85 ans]
 Le 4 octobre à Reiningue : Guy WALSPECK [86 ans]
 Le 11 octobre à Lutterbach : Jean-Claude GOLAY [75 ans]
 Le 14 octobre à Lutterbach : Noémi STEFANETTO,
épouse BOTAN [94 ans]
 Le 16 octobre à Lutterbach : Irène DISSLER [89 ans]
 Le 17 octobre à Lutterbach : Violette RUETSCH, épouse
WEBER-KOEHL [83 ans]
 Le 18 octobre à Reiningue : Béatrice PETER, épouse
ECKLY [74 ans]
 Le 21 octobre à Morschwiller-le-Bas : François
HOLLECKER [95 ans]
 Le 21 octobre à Lutterbach : Christian FABACHER
[55 ans]
 Le 31 octobre à Lutterbach : Janine SURRAULT, épouse
CHAUCHARD [85 ans]
 Le 5 novembre à Morschwiller-le-Bas : Daniel MARCHAL
[67 ans]
 Le 9 novembre à Morschwiller-le-Bas : Jean-Paul MEYER
[81 ans]
 Le 14 novembre au Centre Fun. de Mulhouse : AnneLaure GUNE, épouse BOSCH [78 ans]
 Le 21 novembre à Reiningue : Fernand LUTHRINGER
[86 ans]
 Le 23 novembre à Morschwiller-le-Bas : Gabriel MEGEL
[83 ans]
 Le 27 novembre à Reiningue : Gérard DELUNG [83 ans]
 Le 28 novembre à Lutterbach : Juliette EGERT, épouse
STOECKLIN [92 ans]
 Le 28 novembre à Morschwiller-le-Bas : Angelantonia
VILENO, épouse MELE [86 ans]
 Le 29 novembre à Morschwiller-le-Bas : Gaston PARYS
[90 ans]

SACREMENT DU MARIAGE
Sont unis à vie par le lien sacré de sacrement du mariage :
Le 7 septembre à Reiningue : Manon CLAVIER et Alex
CHATENET
Le 7 septembre à Morschwiller-le-Bas : Sophie
RINGENBACH et Kévin LOPEZ
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LA LUMIÈRE DE BETHLÉEM
Un temps fort et fraternel pendant l’Avent
Depuis 2003, les Scouts et Guides de France
(SGDF) – de tradition catholique – et les Eclaireuses et Eclaireurs Unioniste de France (EEUdF)
– de tradition protestante –, se rendent à Vienne
pour recevoir la lumière de Bethléem et la partager dans de nombreux départements, diocèses,
groupes scouts de France… La Communauté de
Paroisses St Benoît près d’Oelenberg a souvent
elle-même fait accueil à cette lumière de la paix.
Cette année, une célébration œcuménique toute
particulière aura lieu le dimanche 15 décembre
à 10h45 à la basilique de Lutterbach. Cet événement est inscrit au calendrier de l’Avent de la ville
de Lutterbach.
Cette démarche est déjà à l’oeuvre, elle a déjà réuni autour d’elle notre paroisse, l’Église protestante
réformée de Mulhouse-Dornach, le groupe scout
du Nonnenbruch, les jeunes qui préparent la profession de foi et la confirmation, la mairie de Lutterbach, l’Institut Saint-Joseph et les sœurs de Bellemagny.
La célébration a été bâtie autour de la lumière,
symbole de la paix, annonciatrice de la venue
du Seigneur pour nous. Chacun des groupes
présents, chacune des confessions qui se reconnaissent, s’harmoniseront pour faire place à cette
Bonne Nouvelle. La lumière sera reçue et pourra
être distribuée dans tous les lieux où des hommes
et des femmes ont besoin d’être « éclairés », mis
en valeur, soutenus, reconnus. Vous pourrez participer au défi lancé de maintenir cette lumière vive
jusqu’à l’Epiphanie, une belle occasion pour s’in-

terroger sur les bonnes nouvelles que nous souhaitons annoncer et pour lesquelles nous souhaitons tenir bon...
Venez nombreux et partagez l’invitation à recevoir
la lumière et à la transmettre !
Elise CADIMA

>>>POUR PLUS D’INFOS : https://www.sgdf.fr/lumierede-la-paix-de-bethleem/communiquer-sur-l-evenement

La Messe n’a pas de « prix », mais il est de coutume qu’elle soit accompagnée d’une offrande.
Actuellement, cette offrande 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 offrir 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 : Galfingue — Heimsbrunn — Lutterbach — Morschwiller-le-Bas — Reiningue].
Merci de préciser vos coordonnées ainsi que la ou les dates souhaitées pour la célébration, en vérifiant
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 offrande en espèces directement au prêtre qui célèbre la messe, il n’est pas souhaitable de déposer de l’argent en espèces dans la boîte à lettres du presbytère.
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Calendrier liturgique
(avec les intentions de messes demandées à ce jour)

DÉCEMBRE

16 lun

Ste Adélaïde

30 sam

St André, apôtre
[G] messe anticipée de dimanche

17 mar

De la férie

18 mer

1

1er DIMANCHE DE L’AVENT
Bx. Charles de Foucauld, prêtre
[H]  Défunts des Fam. HIERHOLZER et NIEMERICH
[L]  André GEORGLER et les défunts de la Fam.

De la férie
[H] Célébration pénitentielle (17h00)

19 jeu

De la férie
[L] Célébration pénitentielle (19h00)

20 ven

De la férie

21 sam

St Pierre Canisius, prêtre et docteur de l’Église
[L] Contes et chants de Noël autour de la
Crèche (14h00)
[H]  Cécile et Joseph WOJTANIA et les
enfants ; Jean-Pierre SCHNOEBELEN et
Familles ;  Madeleine MEUNIER et Famille

22 dim

4e DIMANCHE DE L’AVENT
[M]  Famille LUDWIG-PARILLAUD ;  Maria et
Jean WEBER
[L]  Jean-Paul SCHERRER et Famille RENGER
[R]  Familles OKONIEWSKI-GERBER

23 lun

St Jean de Kenty, prêtre

24 mar

Vigile de la Nativité
[R]  François DORNER et Famille ;  Famille
RUST- BOLTZ

25 mer

NATIVITÉ DU SEIGNEUR
[L]  Gaëtano GOLISANO

26 jeu

St Étienne, premier martyr

dim

2

lun

De la férie

3

mar

St François Xavier, prêtre et missionnaire

4

mer

St Jean de Damas, prêtre et docteur de l’Église ;
Ste Barbe, martyre

5

jeu

De la férie

6

ven

Premier vendredi du mois
Messe votive du Sacré-Cœur à Lutterbach à 8h30
St Nicolas, évêque

7

sam

St Ambroise, évêque et docteur de l’Église
[M] messe de la Ste Barbe (18h00) [ Jean-Luc
MULLER, membre de l’assoc. sportive des Rainettes]
[R] messe de la Ste Barbe (18h00)

8

dim

2e DIMANCHE DE L’AVENT
Pas de messe à Morschwiller, ni à Reiningue !!!
[R] concert de Noël de la Musique St Romain

9

lun

IMMACULÉE CONCEPTION DE LA V. MARIE
(solennité transférée)
St Juan Diego Cuauhtlatoatzin ; St Pierre Fourier

10 mar

De la férie

27 ven

St Jean, Apôtre et évangéliste

11 mer

St Damase Ier, pape

28 sam

Les Saints Innocents

12 jeu

Notre-Dame de Guadalupe

29 dim

13 ven

Ste Odile, patronne de l’Alsace ; Ste Lucie

14 sam

St Jean de la Croix, prêtre et docteur de l’Église

15 dim

3e DIMANCHE DE L’AVENT (GAUDETE)
Pas de messe à Heimsbrunn !!!
[M]  Lionel RAUB, Charles, Marie Thérèse et
Monique WOLF ;  Famille Gabriel BOHLER
[L] Célébration œcuménique autour de la
Lumière de Bethléem (10h45)

SAINTE FAMILLE
St Thomas Becket, évêque et martyr
[M]  Familles KELLER et CANAL ;  Charles,
Marie-Thérèse et Benoît HEYDORFF
[R]  baptême de Louane METTMANN
(12h15)

30 lun

6e jour de l’Octave de Noël

31 mar

St Sylvestre Ier, pape


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 décembre 2019 et janvier 2020
Galfingue

Heimsbrunn

Lutterbach

Morschwiller-leBas

Reiningue

30 novembre

18h00 [P]

—

—

—

—

1er décembre
1er dim. Avent

—

9h30 [P]

10h45 [L]

10h45 [P]

9h30 [L]

7 décembre

—

pas de messe !

—

18h00 [L]

18h00 [P]

Ste Barbe

Ste Barbe

8 décembre
2e dim. Avent

9h30 [P]

—

10h45 [L]

pas de messe !

pas de messe !

14 décembre

18h00 [L]

—

—

—

—

15 décembre
3e dim. Avent

—

pas de messe !

Céléb. œcumén.
Lumière de Bethléem

9h30 [L]

10h45 [L]

21 décembre

—

18h00 [L]

—

—

—

22 décembre
4e dim. Avent
24 décembre
Vigile de Noël
25 décembre
Noël
26 décembre

9h30 [P]

—

10h45 [P]

9h30 [L]

10h45 [L]

—

—

18h00 [L]

17h00/17h30 [P]

23h30

Messe de Noël

Veillée/Messe Noël

Veillée/Messe Noël

—

—

Jour/Paroisse

Messe Familles

10h45 [P]

9h30 [L]

9h30 [P]

10h45 [P]

Messe de la Nativité

Messe de la Nativité

Messe de la Nativité

—

—

18h00

—

—

18h00 [L]

—

—

—

—

—

9h30 [P]

10h45 [L]

9h30 [L]

10h45 [P]

—

—

10h45

—

—

—

18h00 [P]

—

—

—

9h30 [P]

—

10h45 [L]

10h45 [P]

9h30 [L]

18h00 [L]

—

—

—

—

—

9h30 [L]

10h45 [P]

9h30 [P]

10h45 [L]

18 janvier

—

18h00 [P]

—

—

—

19 janvier
2 dim. ord.

pas de messe !

—

9h00 [P]

9h30 [L]

10h45 [L]

18h00 [L]

—

—

—

—

—

9h30 [L]

10h45 [L]

9h30 [P]

10h45 [P]

St Étienne

28 décembre
29 décembre
Dim. Ste Famille

1er janvier 2019
Mère de Dieu (mer)

4 janvier
5 janvier
Épiphanie

11 janvier
12 janvier
Bapt. du Seigneur

25 janvier
26 janvier
3 dim. ord.

Messe animée Taizé

(chapelle St Joseph)

Messe pour la Paix

(chapelle St Joseph)

Messe Familles

ATTENTION ! Ce schéma des célébrations dominicales 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.

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 silencieuse du Saint Sacrement (possibilité du sacrement
de pénitence et de réconciliation).

 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

LUTTERBACH : UNE CARTE POUR UN
TUYAU DE L’ORGUE DE LA BASILIQUE

MORSCHWILLER : FÊTE DE LA CHOUCROUTE
Après une année de « pause » bien involontaire, c’est
une nouvelle édition de la Fête de la choucroute à
laquelle vous convie le Conseil de Fabrique de la paroisse, soutenu, comme par le passé, par le Cercle
Saint-Ulrich et la commune de Morschwiller-le-Bas.
En marge de la toujours excellente choucroute, les
convives pourront profiter d’un concert-apéritif donné par l’Union Musicale, et après le repas de diverses
animations carnavalesques pour le plus grand plaisir
des petits et des grands, le tout dans une ambiance
musicale pour permettre aussi aux amateurs de danse
de se dégourdir les jambes aux rythmes des valses, des
marches ou des polkas… !
Retenez bien la date de cette très agréable journée :

Le dimanche 1er mars 2020
Salle Polyvalente à Morschwiller-le-Bas
Venez nombreux pour le plaisir de la table et celui des
chaleureuses rencontres !
Le Conseil de Fabrique de Morschwiller

Des cartes seront mises en vente à partir de début
décembre et jusqu’à Noël à la sortie des offices du
dimanche. Elles ont été créées par le Conseil de Fabrique
pour récolter des fonds au profit de la restauration de
l’orgue. C’est pour vous l’occasion de participer à la
sauvegarde de cet instrument d’exception, mais aussi
de vous amuser à retrouver les endroits où ont été
prises ces photos de différents détails de la Basilique…
Sans libellés, ces cartes peuvent servir en de multiples
circonstances. Challenge : vendre autant de cartes que
l’orgue a de tuyaux : 3 028 !



LUTTERBACH : MUSIQUE HARMONIE
CONCERT DE GALA
Le samedi 21 décembre à 20h30 et le dimanche 22
décembre à 15h30 à l’Espace Sportif de Lutterbach :
concerts de Gala de la Musique Harmonie de Lutterbach. Le samedi soir avec l’Ensemble des Cuivres du
Conservatoire de Mulhouse et le dimanche après-midi avec l’Ecole de Musique de l’Harmonie. (Entrée libre,
plateau.)

INVITATION AUX JEUNES ET AUX ENFANTS : PRÉPARONS NOËL ENSEMBLE !!!
Dans notre communauté de paroisses, les « grands jeunes » animent une fois par mois un mini club « ACE » (Action catholique
des enfants) avec Dominique Fuchs. À l’ACE, ils expérimentent
une vie basée sur des valeurs humaines et chrétiennes qui
leur permet de se construire et de devenir acteurs et citoyens.
Ce club est ouvert à tous les enfants (entre 10 et 12 ans).
Dans le cadre de leur projet d’année, les jeunes se préparant à la
Profession de Foi se joindront aux
« grands jeunes » pour animer un
temps fort de ce club. Les enfants Le mercredi 18 décembre de 16h00 à 17h30 au presbytère de
entre 6 et 12 ans sont invités à pas- Lutterbach nous fabriquerons une décoration pour les fêtes
ser un moment fort avec eux !!!
de Noël et terminerons la rencontre par un petit goûter !!!
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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