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ÉDITORIAL : LA SANTÉ, QUEL TRÉSOR !
Il y a quelques semaines à peine nous avons certainement tous utilisé la formule rituelle de début
d’année : « Bonne année, bonne santé ! »... tout en
ayant bien conscience que nul ne peut savoir à ce
moment-là ce que nous réserveront les 365 jours
à venir. Très souvent aussi, au hasard de nos rencontres, de nos causettes ou lors d’échanges téléphoniques, d’autres moyens de communications,
nous n’oublions pas d’entamer la conversation par
cette question : « Comment ça va ? » ou ce souhait :
« J’espère que tu vas bien ! »
Car voilà, la santé, est incontestablement le bien le
plus précieux de chaque être humain. On a beau
avoir une belle situation sociale, professionnelle,
une belle aisance de vie, être riche… sans elle, tout
cela ne nous sert à rien ou à pas grand-chose !
Et bien sûr, force est de constater que dans ce domaine-là aussi nous ne sommes pas égaux ! Les uns
ont une bonne santé, parfaite, resplendissante, à
toute épreuve… et d’autres une santé fragile, précaire, qui réclame surveillance, suivi, soins… Pour les
premiers « tout baigne ! », pour les autres, place aux
soucis, aux inquiétudes qui rongent, usent, épuisent...
Quel que soit notre cas il faut avoir la conviction
qu’il est possible de la perdre… ou de la retrouver.
Et c’est alors que notre santé spirituelle prend toute
son importance.
Pour conserver la santé du corps, il nous est vivement conseillé de pratiquer des activités physiques,
des sports… adaptés à son âge. Il est aussi souhaitable d’adopter des habitudes de vie quotidienne
saine englobant la nourriture, les relations, les loisirs, le contact avec la nature. Et puis, en cas de besoin nous pouvons recourir à toutes sortes de praticiens, à des spécialistes de la nourriture médecine,
aux médicaments, traitements et aux différents outils technologiques à leur disposition.

Pour la santé de l’esprit, de l’âme, il y a également
bien des méthodes, des exercices, des activités
à pratiquer seul ou en groupe, telle la méditation.
Mais les chrétiens que nous sommes, ont en plus
la grande chance de pouvoir s’adresser à leur Dieu,
à Jésus, à l’Esprit, la Vierge Marie, les saints... non pas
pour qu’ils fassent des prodiges, des miracles, non,
mais pour qu’ils mettent en nous cette force intérieure essentielle et indispensable pour accepter, affronter les vicissitudes, les aléas de la vie.
En cas de coup dur, le malade est seul avec son mal,
ses douleurs, ses doutes. Il lui faut avoir foi en luimême, en la médecine... et en Dieu.
Que ce soit chez soi, dans le quartier ou le village,
dans la rue ou à l’hôpital... ne pas être indifférent,
réconforter, aller à la rencontre, trouver des mots
simples, justes c’est aussi faire mission d’Église.
Le Carême qui arrive n’est-il pas une période propice
pour « voir ce qu’on peut faire » pour nos prochains...
et pour nous-même ?
Joseph DIETERICH

Madame, Monsieur, Chers Paroissiens, Chers Amis,
Avec ce numéro du bulletin paroissial, vous trouverez une enveloppe destinée à recueillir vos dons pour
la réalisation de notre bulletin paroissial. Une fiche à compléter 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 2021.
Merci d’avance pour votre geste de soutien et votre générosité qui nous permettront de garder ce lien d’échanges
et de proximité !
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DIMANCHE DE LA SANTÉ 2020
Le Dimanche de la Santé que nous célébrons
chaque année à l’approche de la fête liturgique de
Notre-Dame de Lourdes (11 février) est une occasion pour accompagner celles et ceux dont la santé
est altérée, pour entretenir les liens de la fraternité
avec les professionnels de santé, les bénévoles des
établissements de soins et tous les intervenants qui
assurent rencontres et soins à domicile. C'est aussi
une démarche pour attirer l'attention des chrétiens
sur la situation des personnes malades et les inviter
à nous rejoindre ou à nous signaler les personnes
en souffrance, parce qu'une communauté vivante
se soucie de ses membres.
Le thème proposé pour cette année 2020, « Ta nuit
sera Lumière », veut nous dire que quelle que soit
notre situation personnelle, nous pouvons être porteurs de la Lumière qui dissipe les ténèbres. En effet, être témoin de l'Évangile, de la Bonne Nouvelle,
c'est être témoin de la lumière du Christ ressuscité,
Christ vivant !
La Bonne Nouvelle qui s'entend encore aujourd'hui
rallume la Lumière. Cette voix d’espérance toujours
nouvelle et actuelle s'adresse à chacun d'entre nous,
croyants ou non croyants. Mais face à la maladie ou
la souffrance, le handicap ou la vieillesse, cette lumière peut paraitre excessive et exorbitante ! La foi
peut alors être ébranlée. La confiance de ceux qui
souffrent est mise à l'épreuve du terrain.
Être témoin de cette Lumière ne peut s'effectuer
qu'au nom du Christ, qui a lui-même parlé au nom
du Père. Dans le monde de la santé, où l'on vit souvent l'absurdité de la maladie, la violence de la mort,
l'Église est rendue présente par une attitude d'humilité mais également avec une attitude audacieuse.
Près des personnes fragilisées par la maladie, l'âge
ou le deuil, il ne s'agit pas seulement de venir dire de
bonnes paroles. Il ne s'agit pas seulement de consoler ou de conseiller. Il s'agit de bien plus que cela !...

Par leur baptême, les chrétiens sont des messagers
de la Bonne Nouvelle et des témoins de la Lumière
qui redonne la vie et l’espérance dont la vraie source
est Jésus-Christ, l’Envoyé du Père. Au cours de la visite chez le malade, il est indispensable que la personne visitée perçoive qu'elle est aimée de Dieu,
que sa vie et son bien-être ont de la valeur aux yeux
du monde et que s'éveille ainsi en elle une nouvelle
conscience de soi. Mais, le visiteur ne peut le faire
qu’en offrant une amitié réelle, désintéressée, sans
condescendance, faite de confiance et d’estime
profonde. C'est cela être témoin de la Lumière du
Christ !
Soyons donc les témoins, porteurs de la Lumière
auprès de ceux qui attendent encore dans la nuit !
France GRANGER,
Service Évangélique des Malades

« Par cette onction sainte, que le Seigneur en sa grande bonté vous réconforte par la grâce de l’Esprit Saint. Ainsi, vous
ayant libéré de tous péchés, qu’il vous sauve et vous relève. »
QUELLE GUÉRISON ? Alors que la maladie apporte
souffrance, inquiétude et peut même entamer le goût
de vivre, le sacrement rappelle la dignité de chacun,
raffermit la confiance, donne la force de supporter son
épreuve et l’assurance qu’il la vit en proximité avec le
Christ. Signe de la tendresse de Dieu pour les malades,
le sacrement rejaillit sur les proches qui souffrent aussi
de l’éloignement provoqué par les hospitalisations, les
bouleversements familiaux dus à la maladie… Il pacifie
et réconcilie le malade avec lui-même, avec les autres et
avec Dieu. [https://eglise.catholique.fr/]

LE SACREMENT DES MALADES a pour but de donner une aide spéciale au chrétien confronté aux difficultés
d’une maladie grave ou de la vieillesse. Le chrétien peut
recevoir le sacrement des malades chaque fois qu’il est atteint d’une grave maladie. C’est le sacrement de la présence
du Seigneur à nos côtés dans les moments d’épreuve que
sont la maladie ou la vieillesse. La célébration de ce sacrement consiste en l’onction d’huile bénite sur le front et en
l’imposition des mains. Consacrée par l’évêque lors de la
messe chrismale annuelle, l’huile dite des malades apporte
force et douceur. Elle pénètre la peau, répand sa bonne
odeur, fortifie le corps. Voici les mots qui accompagnent
l’onction avec l’huile sainte sur le front et dans les mains
des malades :
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du 22 au 24 avril 2020
Invitation pour les enfants de la Communauté de Paroisses St Benoit près dʻOelenberg
 Le dernier jour, une surprise les attend : une
Pour qui ?
 pour les enfants se préparant à la Première
Communion et au Premier Pardon ;
 pour tous ceux qui ont fait leur Première Communion l’an dernier ;
 et à leurs frères et sœurs qui sont en CP,CE1,
CE2,CM1 ou CM2.
Quand ? du 22 au 24 avril 2020
de 9h à 16h30 (avec un accueil à partir de 8H)
Où ? au Dorfhüss de Morschwiller-le-Bas
Quel est le but d’une telle aventure ?
 Le but premier est d’aider les enfants à vivre
une expérience d’intériorité et de prière, en
leur donnant le goût de la prière à travers cette
expérience.
 Vivre avec les enfants, en divers ateliers, des
temps de jeux, de chants et de bricolage autour du thème de la prière.

grande journée de marche et de jeu jusqu’à
l’Abbaye d’Oelenberg.

Prévoir pour chaque jour :
 le pique-nique, le goûter et la boisson pour la
journée ;
 une trousse avec feutres, stylo, crayons de couleur, ciseaux, colle et… une ardoise blanche et
son feutre Velleda ;
 une participation aux frais de 15 € est demandée pour les 3 jours (mais cette participation
financière ne doit être un obstacle pour personne ! (Il suffit de nous en parler très simplement)
Nous nous réjouissons de partager ce temps avec
vos enfants : si vous avez des questions, n’hésitez
pas à nous en parler.
Père Piotr
Brigitte et Geneviève GLANZMANN
(06 84 71 37 44)

FÊTE DE LA CHOUCROUTE
Madame, Monsieur,
Après une année de pause bien involontaire et
après les réussites de notre « Fête de la choucroute », dont vous êtes très nombreux à nous
féliciter et complimenter, nous avons le plaisir de
renouveler cette année notre 32e Fête Paroissiale
2020.
C'est avec joie que le « Conseil de Fabrique», avec
l'appui du Conseil Municipal et du « Cercle StUlrich » vous invitent à venir nous rejoindre pour
partager ce moment de convivialité.
Venez nombreux à cette belle fête pour manifester votre soutien au profit de l'entretien de notre
grande et belle église paroissiale.

Elle aura lieu le dimanche 1er mars 2020
Salle Polyvalente à Morschwiller-le-Bas
Cette fête débutera à 11h30, avec l'apéritif-concert
offert par l'Union Musicale. Au programme, animation musicale et danse, animations carnavalesques pour les enfants et tombola, etc.
Nous vous remercions d'avance pour votre participation à la pleine réussite de cette festive journée.
Le Conseil de Fabrique de Morschwiller
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MORSCHWILLER-LE-BAS : Echos du Cercle St-Ulrich
 THÉÂTRE DIALECTAL : La On pourra y inclure des photos détenues par d’anciens membres de l’association et qui seraient prêt à les céder pour être classées dans les albums.
Les personnes intéressées peuvent ainsi remettre les photos au secrétariat
aux heures d’ouverture, soit les lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 9h00 à
12h00 et le mercredi de 16h00 à 19h00. Merci d’avance.
 THÉÂTRE FRANCOPHONE : Comme chaque année, la troupe
de théâtre de Hochstatt viendra présenter sa pièce qui sera cette année
la comédie bien connue « La perruche et le poulet » aux dates suivantes :
vendredi 27 et samedi 28 mars à 20h30 au Cercle St-Ulrich, pour la joie
des nombreux spectateurs fidèles à la venue de cette troupe.
 SOIRÉE PAELLA : La section de Pétanque organise sa soirée paëlla
habituelle, samedi 7 mars à 19h00. La participation est ouverte à tous et
les inscriptions peuvent se faire auprès du Président Guy Demouges au
06 77 78 04 24. Bienvenue pour ce diner convivial !

Recapitulatif des registres de l’année
HEIMSBRUNN

LUTTERBACH

MORSCHWILLERLE-BAS

REININGUE

TOTAUX

2019 de la CP St-Benoît près d’Œlenberg
GALFINGUE

section de théâtre dialectal remonte
sur scène au courant du mois de
février pour présenter la comédie
de Claude DREYER : « UNSRA
FRAUIA STREIKA ». Cette pièce
en 3 actes raconte la vie de couple
qui n’est pas toujours un long fleuve
tranquille pour trois présidents
d’associations, présentée dans les
formes de manifestations actuelles.
Les représentations ont lieu comme
suit : dimanches 16 et 23 février
à 15h00, samedis 22 et 29 février
à 20h30 et vendredi 28 février
à 20h30. Les réservations peuvent
se faire par téléphone chaque jour
de la semaine, après 10h00 : au
06 86 19 18 26 ou au 03 89 59 11 32.
 ALBUMS PHOTOS : Les archives d’une association donnent
un aperçu de son histoire à travers
les années. Le Cercle St-Ulrich, créé
en 1886, possède ainsi un riche
passé qu’il est important de conserver et d’enrichir. Grâce à un local
affecté aux documents, les archives
sont bien conservées. On voudrait
profiter de ces prochains mois pour
effectuer un classement adéquat des
nombreuses photos dans des albums, suivant les différentes activités pratiquées au cours des années.
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« Fête de la Choucroute»
Bulletin d’inscription

Ce bulletin d’inscription est à découper et
à adresser avec le chèque de paiement au nom
du « Conseil de Fabrique » avant le 26 février :
 soit à la Mairie de Morschwiller,
 soit au Crédit Mutuel de Morschwiller,
 soit à Mme Marie-Rose Beck (0389425338),
10, rue de l’Église à Morschwiller-le-Bas

Bonne Fête et bonne dégustation
à Toutes et à Tous !
(  ) rayer la mention inutile

NOM : .....................................................................................................
Prénom : ...............................................................................................
Adresse : ................................................................................................
....................................................................................................................
Société, groupe ou famille (prière de préciser pour
le placement)
 souhaite la livraison du repas à domicile (  )
 souhaite réceptionner le repas par mes soins
Repas choucroute
(+café et dessert) .............................................. x 17 € =............€
Repas « viennoises/ frites/glace » ......... x 7,50 € = ...........€
TOTAL :
4

......................€

Près d’Œlenberg | Bulletin de la CP St Benoît | nº 162 | Février 2020

Carnet de Famille

(Décembre 2019 – Janvier 2020)

FUNÉRAILLES
Ont été célébrées les funérailles
chrétiennes de :
 Le 29 novembre à Morschwillerle-Bas : Gaston PARYS [90 ans]
 Le 4 décembre à Lutterbach :
Théodore HUG [76 ans]
 Le 4 décembre à Reiningue :
Marguerite HERMANN, épouse
WICKY [93 ans]
 Le 6 décembre à Reiningue :
Eugénie GREDER, épouse
KOELIN [92 ans]
 Le 12 décembre à Morschwillerle-Bas : Geneviève SELLET,
épouse HASSLER [75 ans]
 Le 23 décembre à Heimsbrunn :
Marie-Thérèse OHL, épouse
ENCKLE [88 ans]

 Le 27 décembre à Reiningue :
Jean-Louis BONNET [68 ans]
 Le 30 décembre à Lutterbach :
André FRIEDMANN [77 ans]
 Le 6 janvier à Lutterbach :
Robert UETTWILLER [77 ans]
 Le 10 janvier à Reiningue :
Marguerite HERMANN, épouse
PAPIRER [93 ans]
 Le 17 janvier à Morschwiller-leBas : Paul L’HOSTIS [89 ans]
 Le 29 janvier à Lutterbach :
Fernande KNAPP, épouse
FROEHLICHER [81 ans]
 Le 31 janvier à Lutterbach :
Marie-Anne LERDUNG, épouse
SPINNHIRNY [81 ans]
 Le 5 février à Lutterbach : MarieJeanne BOCHELEN [89 ans]
 Le 6 février à Heimsbrunn :
Albert HAFFNER [85 ans]

DEMANDE DU MARIAGE /
ANNONCE DES BANS
Ont exprimé le désir d’entrer en
union sacramentelle du mariage :
Le 2 mai à Lutterbach : Marie
NAZZARO et Evariste KAM
Le 6 juin à Morschwiller-le-Bas :
Cécile MAJKOWSKI et Florian
HUMMEL
Le 13 juin à Lutterbach :
Myriam DUHAIL et Benjamin
GROETZ

Le 20 juin à Lutterbach :
Nathalie FRITZ et Romain
WELLER
Le 20 juin à Reiningue :
Johanna MACKULA et Dimitri
GREVILLOT
Le 4 juillet à Lutterbach :
Emilie CERDAN et Florian
FUHRMANN
Le 18 juillet à Lutterbach :
Diane STOLL et Pierre
BOURGHART
Le 18 juillet à Reiningue :
Pauline VOGTENSBERGER et
Luca ZULLINO
Le 1er août à Lutterbach : Sylvia
WERNER et Pierre SELTZ
Le 8 août à Morschwiller-leBas : Emilie HEYDORFF et
Julien CHRISTMANN
Le 22 août à Lutterbach :
Sabrina HUEBER et Anthony
FABBRO
Le 12 septembre à Reiningue :
Marion MORENO et Xavier
JAEGGY
Le 26 septembre à Lutterbach :
Sonia FEKIH-ROMDHANE et
Alexis WARTH
Nous apportons tout notre
soutien aux futurs couples
chrétiens qui préparent leur
mariage et les entourons de nos
prières !

Une Messe: un beau cadeau à oﬀrir à ceux qu’on aime !
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 aux lettres du presbytère.
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SACREMENT DU BAPTÊME
Ont été baptisés au nom du Père
et du Fils et du Saint-Esprit :
Le 29 décembre à Reiningue :
Louane METTMANN, née le 29
décembre 2018, fille de Nicolas
METTMANN et Claire GENET
(Reiningue)
Le 2 février à Morschwillerle-Bas : Margaux HIRTZLIN,
née le 26 mars 2010 et Victor
HIRTZLIN, né le 15 octobre
2013, fille et fils de Dominique
HIRTZLIN et Aurélien BAÏLEN
(Morschwiller-le-Bas)
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Calendrier liturgique
(avec les intentions de messes demandées à ce jour)

FÉVRIER
1

sam

messe anticipée de dimanche

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
[L]  Maria et Paul MELLINGER
[M] Messe des Familles
 Familles BALDECK-METIVIE
 baptêmes de Margaux et Victor HIRTZLIN
[R] Famille Albert BOLTZ

16 dim

6e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
[M]  Joseph GUTH
[L]  Paul STAEHLY ;  André CHESNEAU et
Famille, Christine et Cyril
[R]  Claude, Valentin, Olivier RUST et Familles

17 lun

Les sept saints fondateurs des Servites de Marie

18 mar

Ste Bernadette Soubirous, vierge

19 mer

De la férie

20 jeu

De la férie

21 ven

St Pierre Damien, évêque et docteur de l’Église

22 sam

La chaire de St Pierre, Apôtre

23 dim

7e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
St Polycarpe, évêque et martyr

Ste Agathe, vierge et martyre

24 lun

De la férie

St Paul Miki et ses compagnons, martyrs

25 mar

De la férie

ven

Premier vendredi du mois / Messe du Sacré-Cœur
[L]  Edouard BACH

26 mer

8

sam

Ste Joséphine Bakhita, vierge ; St Jérôme Émilien

MERCREDI DES CENDRES
Jour de jeûne et d’abstinence
[M]  Famille HUGELE

9

dim

5e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Dimanche de la Santé
Fête patronale de St Blaise à Galfingue (10h00)
[G]  Joseph BRUCHLEN et Irma KARRER,
Joseph ERHART et Claire HUSSLER
[R]  Ignace GRIENEISEN et Fam. ;  Alex HERMANN

27 jeu

De la férie

28 ven

Bx Daniel Brottier, prêtre

29 sam

Messe anticipée de dimanche

3

lun

St Blaise, évêque et martyr

4

mar

De la férie

5

mer

6

jeu

7

10 lun

Ste Scholastique, moniale (sœur de St Benoît)

11 mar

Notre-Dame de Lourdes
Journée mondiale des Malades

12 mer

St Ludan, pèlerin

13 jeu

St Benoît d’Aniane, abbé

14 ven

St Cyrille, moine, et St Méthode, évêque,
copatrons de l’Europe

15 sam

St Claude La Colombière, prêtre
Fête Patronale de Saints Projet et Amarin
à Heimsbrunn (18h00)
[H]  Pour un défunt

MARS



1

dim

1er DIMANCHE DU CARÊME
[R] Messe des Familles (10h45)
[R]  Ignace GRIENEISEN et Famille ;  Famille
SZCZYGLOWSKI

2

lun

De la férie

3

mar

De la férie

4

mer

St Casimir, prince de Lituanie

5

jeu

De la férie

6

ven

Premier vendredi du mois / Messe du Sacré-Cœur
St Fridolin, religieux

7

sam

Ste Perpétue et Ste Félicité, martyres

8

dim

2e DIMANCHE DU CARÊME

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 février jusqu’à avril 2020

Reiningue

—

Morschwiller-leBas
—

—

pas de messe !

9h30 [L]

10h45 [L]

—

18h00
(fête patronale)

—

—

—

16 février
6e dim. ord.

9h30 [P]

—

10h45 [L]

9h30 [L]

10h45 [P]

22 février
23 février
7e dim. ord.
26 février
Mer. des Cendres
29 février
1er mars
1er dim. Carême

18h00 [L]

—

—

—

—

9h30 [L]

9h30 [P]

10h45 [L]

—

17h00 [L]

18h00 [P]

—

—

18h00 [P]

—

9h30 [P]

—

—
10h45 [P]
Messe Familles

7 mars
8 mars
2e dim. Carême

18h00 [L]

—

—

9h30 [L]

14 mars
15 mars
3e dim. Carême

—

18h00 [P]

9h30 [P]

—

21 mars
22 mars
4e dim. Carême
28 mars
29 mars
5e dim. Carême

18h00 [L]

—

—

9h30 [L]

—

18h00 [P]

9h30 [P]

—

4 avril
5 avril
RAMEAUX
9 avril
Jeudi Saint
10 avril
Vendredi Saint
11 avril
Samedi Saint
12 avril
Dim. de Pâques
18 avril
19 avril
Dim. Miséricorde

18h00 [P]

—

—

Jour/Paroisse
8 février
9 février
5e dim. ord.
15 février

25 avril
26 avril
3e dim. Pâques

Galfingue

Heimsbrunn

Lutterbach

—
10h00 [P]
(fête patronale)

18h00 [L]

(chapelle St Joseph)

—
10h45 [P]
(chapelle St Joseph)

19h00 [L]
(chapelle St Joseph)

—
10h45 [L]
(chapelle St Joseph)

—
10h45 [P]

9h30 [L]

—

—

—

9h30 [P]

10h45 [L]

—

—

9h30 [L]

10h45 [P]

—

—

9h30 [P]

10h45 [L]

—

—

9h30 [L]

10h45 [P]

—

—

—

9h15 [L]

10h45 [P]

9h15 [P]

10h45 [L]

—

—

—

19h00 [P]
Cène du Seigneur

—

15h00 [L]
Chemin de Croix

—

—

—

17h00 [P]
Lit. de la Passion

—

—

20h00
Veillée pascale

—

—

—

9h30 [P]

10h45 [P]

9h30 [L]

10h45 [L]

—

18h00 [L]

—

—

—

9h30 [P]

—

10h45 [L]

9h30 [L]

10h45 [P]

pas de messe !

—

—

9h30 [L]

9h30 [P]

10h45 [L]

(chapelle St Joseph)

—
10h45 [L]
(chapelle St Joseph)

—
10h45 [P]
(chapelle St Joseph)

—
10h45 [L]
(chapelle St Joseph)

17h00 [P]
Messe des Malades

—

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
TEMPS DE PRIÈRE :
 Tous les mardis et jeudis à 18h00 à Lutterbach.
 Prier avec le Rosaire – chaque dimanche à 18h00
 Tous les premiers vendredis du mois : l’Eucharistie
à l’église de Morschwiller-le-Bas.
suivie de l’adoration du Saint Sacrement à 8h30.
 Prier avec les Chants de Taizé – chaque dimanche
à 19h00 à Lutterbach.
ADORATION DU SAINT SACREMENT À LUTTERBACH
 Vous trouverez plus de détails sur le site de notre
Communauté de Paroisses St-Benoît près d’Œlenberg :
http://www.presdoelenberg.org

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

REININGUE : L’ÉQUIPE RELAIS TOUJOURS
FIDÈLE AU POSTE !

GALFINGUE : INAUGURATION DU
NOUVEAU CHAUFFAGE DE L’ÉGLISE

Le 9 février à 10h00, avait lieu la messe de la fête patronale St Blaise, présidée par le vicaire épiscopal de la
Zone de Mulhouse, père Stanislas MENDY.
Après plusieurs mois de travaux, le nouveau chauffage de l’église est opérationnel et ce, depuis le 1er novembre 2019.
Nous avons gagné en confort et disposons maintenant d’un chauffage aux normes et performant.
Merci à tous les professionnels qui y ont travaillé et
à l’équipe de bénévoles qui ont isolé l’intérieur de la
chaufferie !
Merci aux donateurs réguliers, une trentaine de paroissiens qui nous soutiennent régulièrement !
Après 20 années d’efforts et d’économies, le projet de
remplacement de la chaudière a pu être réalisé pour
un coût total de 56 428,32 € financé par une participation communale de 3 000 €, une subvention départementale de 20 000 € et une prise en charge de la Fabrique de l’Église pour les 33 428,32 € restants.
Un grand merci à Tous !

À défaut d’être habité par des prêtres, des curés, le
presbytère reste un lieu de service de la paroisse notamment pour les réunions de son Conseil de Fabrique
et des groupes qui s’y retrouvent pour des temps de
réflexion, de formation biblique, religieuse.
Et puis, tous les seconds et derniers mardis du mois, le
presbytère est aussi occupé de 14h00 à 17h00 par les
membres de l’Équipe Relais. Les « relayeuses » s’y retrouvent principalement pour tricoter, mais aussi pour
accueillir des personnes désirant apporter des vêtements, de la petite vaisselle, des jouets qui n’ont plus
d’utilité chez elles mais qui, confiés à des organismes
à vocation humanitaire, feront le bonheur de familles
moins bien sinon mal loties.
À chaque rendez-vous, la bonne humeur est de mise
autour d’une table conviviale. Savoir manier des aiguilles n’est nullement indispensable ; on peut y participer simplement pour passer une après-midi de détente,
de rencontre, de rupture avec le train-train quotidien,
la solitude, un besoin de rencontre, de communication,
d’échanges avec d’autres… y compris en Alsacien.
En tous cas, tout un chacun y sera toujours le bienvenu !

Le Conseil de Fabrique

Joseph

MORSCHWILLER-LE-BAS : MARCHE POPULAIRE
DE L’UNION MUSICALE
L’Union Musicale de Morschwiller-le-Bas vous invite à sa 44ème
MARCHE POPULAIRE, le dimanche 15 mars.
Le départ se fera à 7h00 depuis la Salle Polyvalente, pour un
parcours adapté de 10 km avec des collations sur le circuit.
Vous pourrez prendre un repas chaud dans la salle à partir de
12h00, même si vous ne marchez pas ! Fin prévue vers 14h00.

INVITATION À LA VISITE DE L’ABBAYE NOTRE-DAME D’ŒLENBERG

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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