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Numéro en libre accès, mis à disposition dans les églises de la Communauté de Paroisses

SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS
Nous voici invités pour prier pour l’unité des chré-

tiens et la réconciliation dans le monde. Les divi-
sions entre chrétiens existent depuis des siècles. Elles 
sont pour nous un motif de grande tristesse, et elles 
sont contraires à la volonté de Dieu. Nous croyons en 
la force de la prière. En union avec les chrétiens du 
monde entier, nous off rons nos prières à cette inten-
tion, tout en nous eff orçant de surmonter ce qui nous 
sépare.
Cette année, le matériel de la Semaine de prière pour 
l’unité des chrétiens a été préparé par les diverses com-
munautés chrétiennes de Malte. L’histoire du christia-
nisme dans cette petite nation insulaire remonte au 
temps des Apôtres. D’après la tradition, saint Paul, 
l’Apôtre des Gentils, a accosté à Malte en l’an 60 après 
J.-C. Cet épisode mouvementé et providentiel nous est 
rapporté dans les deux derniers chapitres des Actes 
des Apôtres. Ce passage du Nouveau Testament nous 
décrit les débuts du christianisme à Malte – un petit 
pays formé de deux îles principales habitées, Malte et 
Gozo, et de beaucoup d’autres petites îles – au cœur 
de la Méditerranée, à mi-chemin entre la pointe sud 
de la Sicile et l’Afrique du Nord. Cette terre biblique se 
situe au carrefour des civilisations, des cultures et des 
religions.
Le récit s’ouvre sur l’embarquement de Paul pour Rome, 
où il est emmené comme prisonnier (Ac 27,1 ss.). Paul 
est enchaîné, mais même durant ce voyage qui se ré-
vélera périlleux, la mission de Dieu va continuer à tra-
vers lui. Ce passage nous décrit le drame classique de 
l’humanité aux prises avec la puissance terrifi ante des 
éléments. Les passagers du bateau sont à la merci des 
fl ots qui les emportent et de la violente tempête qui 
fait rage autour d’eux. Ces forces les entraînent vers 
des régions inconnues où ils se sentent perdus et sans 
espoir.
Nos prières et nos réfl exions, aujourd’hui et au cours 
de la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens de 
cette année, seront donc centrées sur l’hospitalité 
qu’ont témoignée les habitants de l’île à ceux qui ve-
naient de faire naufrage : « Ils ont témoigné une hu-
manité peu ordinaire » (cf. Ac 28,2). Que l’amour et le 
respect que nous nous témoignons mutuellement au-
jourd’hui, alors que nous prions pour l’unité des chré-
tiens, nous accompagne tout au long de cette année.
(Cf. Livret d’animation. Introduction)

Dieu très bon, guéris les souvenirs douloureux du passé 
qui ont blessé nos Églises et continuent de nous tenir séparés. 
Entends notre prière et donne-nous la Réconciliation. 
Dieu très bon, apprends-nous à suivre les pas du Christ, 
qui est la vraie Lumière. Entends notre prière et donne-nous 
l’Illumination. 
Dieu très bon, affermis notre confi ance en ta providence 
lorsque nous nous sentons perdus au milieu des tempêtes 
de la vie. Entends notre prière et donne-nous l’Espérance. 
 Dieu très bon, transforme nos nombreuses divisions en 
harmonie, et notre défi ance en acceptation mutuelle. Entends 
notre prière et donne-nous la Confi ance. 
Dieu très bon, donne-nous le courage de dire la vérité avec 
justice et amour. Entends notre prière et donne-nous la Force. 
Dieu très bon, détruis les barrières visibles et invisibles qui 
nous empêchent d’accueillir nos frères et soeurs en danger ou 
dans le besoin. Entends notre prière et donne-nous le sens de 
l’Hospitalité. 
 Dieu très bon, change nos coeurs et le coeur de nos 
communautés chrétiennes afi n que nous soyons les agents de 
ta guérison. Écoute notre prière et donne-nous la Conversion. 
 Dieu très bon, ouvre nos yeux pour que nous puissions 
voir la création tout entière comme un don de toi, et nos 
mains pour que nous en partagions les fruits dans un esprit 
de solidarité. Écoute notre prière et donne-nous la Générosité.
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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)

Calendrier liturgique
(avec les intentions de messes demandées à ce jour)

19 dim 2e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
[M]  Yvonne HALM
[L] Fête de la Libération – Messe pour la Paix 
(9h00)
Pas de messe à Galfi ngue !

20 lun St Fabien, pape et martyr ; St Sébastien, martyr

21 mar Ste Agnès, vierge et martyre

22 mer St Vincent Pallotti ; St Vincent, diacre, martyr

23 jeu De la férie

24 ven St François de Sales, évêque et docteur de l’Église

25 sam La conversion de St Paul, Apôtre
Clôture de la Sem. de prière pour l’Unité des 
Chrétiens
[G]  Marguerite MENCIK née TSCHIERET et 
les Défunts de la Famille MAIRIE

26 dim 3e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Dimanche de la Parole de Dieu
Journée Mondiale des Lépreux
St Timothée et St Tite, évêques
[L]   Christiane SCHWARTZ et Gérarde RITTY
[R]   Monique FINCK

27 lun Ste Angèle Merici, vierge

28 mar St Thomas d’Aquin, prêtre et docteur de l’Église

29 mer De la férie

30 jeu De la férie

31 ven St Jean Bosco, prêtre

FÉVRIER

1 sam Sainte Brigitte, abbesse

2 dim 4e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Présentation du Seigneur au Temple
Journée de la Vie consacrée
[G]  Xavier et Juliette BITSCHENE et la 
Famille HERR HAENNIG
[M] Messe des Familles avec les  baptêmes 
de Margaux et Victor HIRTZLIN (10h45)

3 lun St Blaise, évêque et martyr

JANVIER 2020

1 mer STE MARIE, MÈRE DE DIEU
Journée Mondiale de la Paix

2 jeu St Basile le Grand et St Grégoire de Nazianze

3 ven Premier vendredi du mois / Messe du Sacré-Coeur
Le Saint Nom de Jésus ; Ste Geneviève

4 sam [H] messe anticipée de l’Épiphanie

5 dim ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR 
Quête de l’Épiphanie pour les Églises 
en Afrique
[R]  Monique FINCK
[M]  Denise EHRET

6 lun De la férie du Temps de Noël

7 mar St Raymond de Penyafort, religieux

8 mer De la férie du Temps de Noël

9 jeu De la férie du Temps de Noël

10 ven De la férie du Temps de Noël

11 sam [G] messe anticipée de l’Épiphanie

12 dim 1e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Baptême du Seigneur
[L]  André CHESNEAU et Famille, Christine et 
Cyril ;  Familles ADOLF-HAUSER-KOERBER
[R] :   Julienne CORDONNIER et les défunts 
de toute la Famille

13 lun St Hilaire, évêque et docteur de l’Église

14 mar De la férie

15 mer St Remi, évêque de Reims

16 jeu De la férie

17 ven St Antoine, abbé

18 sam Début de la Semaine de prière pour l’Unité 
des Chrétiens
[H]  Rosa MARRA ;  René DREYER et Famille 
GEIGER
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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 janvier jusqu’à mars 2020

Jour/Paroisse Galfi ngue Heimsbrunn Lutterbach
Morschwiller-le-

Bas
Reiningue

11 janvier 18h00 [L] — — — —
12 janvier
Bapt. du Seigneur — 9h30 [L] 10h45 [p. M-J]

(chapelle St Joseph)
9h30 

[p. Marie-José] 10h45 [L]

18 janvier — 18h00 [P] — — —
19 janvier
2e dim. ord. pas de messe ! — 9h00 [P]

(basilique)
9h30 [L] 10h45 [L]

25 janvier 18h00 [L] — — — —
26 janvier
3e dim. ord. — 9h30 [L] 10h45 [L]

(chapelle St Joseph)
9h30 [P] 10h45 [P]

(chorale des enfants)

1er février — 18h00 [P] — — —
2 février
4e dim. ord. 9h30 [P] — 10h45 [L]

(chapelle St Joseph)
10h45 [P]

Messe Familles
9h30 [L]

(animée en grégorien)

8 février — 18h00 [L] — — —
9 février
5e dim. ord.

10h00 [P]
(fête patronale)

— pas de messe ! 9h30 [L] 10h45 [L]

15 février — 18h00
(fête patronale)

— — —

16 février
6e dim. ord. 9h30 [P] — 10h45 [L]

(chapelle St Joseph)
9h30 [L] 10h45 [P]

22 février 18h00 [L] — — — —
23 février
7e dim. ord. — 9h30 [L] 10h45 [P]

(chapelle St Joseph)
9h30 [P] 10h45 [L]

26 février
Mer. des Cendres

— 17h00 [L] 19h00 [L]
(chapelle St Joseph)

18h00 [P] —

29 février — 18h00 [P] — — —

1er mars
1er dim. Carême 9h30 [P] — 10h45 [L]

(chapelle St Joseph)
9h30 [L] 10h45 [P]

Messe Familles

7 mars 18h00 [L] — — — —
8 mars
2e dim. Carême — 9h30 [L] 10h45 [P]

(chapelle St Joseph)
9h30 [P] 10h45 [L]

14 mars — 18h00 [P] — — —
15 mars
3e dim. Carême 9h30 [P] — 10h45 [L]

(chapelle St Joseph)
9h30 [L] 10h45 [P]

21 mars 18h00 [L] — — — —
22 mars
4e dim. Carême — 9h30 [L] 10h45 [P]

(chapelle St Joseph)
9h30 [P] 10h45 [L]

28 mars — 18h00 [P] — — —
29 mars
5e dim. Carême 9h30 [P] — 10h45 [L]

(chapelle St Joseph)
9h30 [L] 10h45 [P]

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 ! 
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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)

LUTTERBACH : 75e ANNIVERSAIRE DE 
LA LIBÉRATION

À l’occasion de cette commémoration, une 
exposition réalisée par l’Association d’Histoire 
sera mise en place à la basilique. Elle s’intitule  : 
«  La  basilique de Lutterbach : de la guerre à la 
reconstruction (1944-1958) » et sera inaugurée 
le samedi 18 janvier à 10h00.
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LUTTERBACH : L’ORGUE DE LA BASILIQUE 
– DES TRAVAUX TOUJOURS EN COURS !

Les travaux de restauration de l’orgue de la basilique 
du Sacré-Cœur ont démarré en 2018 avec des travaux 
préparatoires. Les peintures murales et les vitraux ont 
été rénovés après le démontage des 3 028 tuyaux. 
En 2019, le facteur d’orgues, Sébastien Braillon s’est 
occupé dans un premier temps de la partie droite de 
l’instrument. Il a proposé de modifi er la disposition des 
sommiers en les déplaçant et en les rehaussant pour 
donner plus d’amplitude au son. Pour ce faire il a été 
fait appel à un menuisier, Christian Mosser, qui a aussi 
réalisé un abat-son en bois que l’on peut voir actuelle-
ment. L’instrument sera ainsi protégé de la poussière 
et le son canalisé vers les fi dèles.
Cette année, le travail se poursuit avec la partie 
gauche. Le plancher qui soutient l’orgue devrait être 
abaissé et adapté pour améliorer la sécurité au niveau 
de la balustrade et permettre, en cas d’incident, l’accès 
aux gaines techniques.
Notre facteur d’orgues poursuivra avec la révision des 
2500 clapets qui sont en très mauvais état. 
Tout ce travail est important, et se fait pour une grande 
partie en atelier, ce qui fait que l’activité sur place est 
relativement réduite.
Ensuite viendra la phase terminale du nettoyage et de 
la remise en place des 3028 tuyaux qui prendra près 
de 6 mois !
En résumé, si tout se passe bien, nous devrions pou-
voir retrouver notre orgue tout beau pour Noël en 
2020 ou au plus tard au printemps 2021.
Grâce à votre générosité et aux subventions de nom-
breuses instances (Mairie, Département, Conseil Dé-
partemental, Région Grand Est, Fondations Terrevents 
et Alliance) les fonds recueillis ont été importants et 
permettent de fi nancer plus de 70% de ces travaux. 
Un grand merci à tous ceux qui ont contribué à la 

réalisation de ce projet ! 
[Pour le Conseil de Fabrique : C. DI MICHELE]

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, sou-
tenu par le Cercle Saint-Ulrich et la Commune de 
Morschwiller-le-Bas. Retenez bien la date de cette 

très agréable journée :

Le dimanche 1er mars 2020

Salle Polyvalente à Morschwiller-le-Bas

Vous trouverez le formulaire d’inscription dans le nu-
méro du bulletin paroissial du mois de février !

MORSCHWILLER : FÊTE DE LA CHOUCROUTE


