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ÉDITORIAL : ENVISAGER LE TEMPS D’APRÈS... !
Nous étions au début du mois de mars, le printemps
était à notre porte et nous avions tous des projets tant
personnels que professionnels, associatifs et pastoraux. En un rien de temps, un virus nommé COVID-19
a mis une partie du monde à l’arrêt. Du jour au lendemain, nous étions appelés à nous confiner et à respecter les gestes de précaution et de distanciation pour éviter la propagation de ce virus. Les personnes fragiles et
âgées étaient particulièrement appelées à ne pas sortir
de chez elles. La déferlante s’est abattue sur l’hôpital de
Mulhouse, la peur et l’angoisse se sont installées avec
les conséquences sur notre vie sociale. Vous trouverez
dans l’article de Joseph une approche de la situation vécue pendant cette période.
Les activités paroissiales ont dû être repensées, les célébrations comme les messes de Première Communion
ont été reportées, nous avons découvert l’usage de nouveaux outils qui nous ont permis de garder le contact.
Les fêtes de Pâques ont été particulièrement perturbées tant au niveau familial que paroissial. Notre Communauté de Paroisses avait des projets et entre autres
la journée de la communauté à l’abbaye d’Oelenberg
prévue au mois de juin. Ce ne sera que partie remise !...
Les activités caritatives ont dû être repensées du fait
de l’âge des bénévoles. La moyenne d’âge des bénévoles dans ce type d’engagement est de 74 ans. Sur
la Communauté de Paroisses, les conférences de St
Vincent de Paul ont pu assurer l’aide alimentaire avec
le soutien des CCAS et de la participation de bénévoles
plus jeunes à Lutterbach. À Mulhouse, le relai a été pris
par les jeunes des quartiers qui ont distribué des colis
alimentaires aux personnes en difficulté. Les maraudes
assurées par l’Ordre de Malte ont été poursuivies sur le
secteur de Mulhouse. Il y a eu beaucoup de solidarité
spontanée souvent portée par des jeunes.
Entre temps, nous avons eu connaissance de la mutation de notre curé et du prêtre coopérateur. Ils sont
appelés par leur Congrégation à d’autres missions. La
Communauté de Paroisses remercie Piotr, notre curé,

pour les quatre années passées parmi nous, ainsi que
Ladislas le prêtre coopérateur dont la mission fût
brève. Ils devraient nous quitter au courant de l’été.
À la rentrée, nous accueillerons Martin Grzyb, notre
nouveau curé qui nous arrive du diocèse de l’Aisne.
L’Équipe d’Animation Pastorale aura le plaisir de le rencontrer dans les prochaines semaines. Nous aurons à
construire ensemble le projet pastoral pour les années
à venir.
L’après-COVID suscite beaucoup d’interrogations et de
craintes. La crainte de perdre son emploi, l’angoisse du
chômage et de ses conséquences, le rejet de celui qui
est différent avec les violences qui augmentent partout dans le monde. On nous a annoncé un monde
meilleur avec plus de fraternité et de solidarité...
Il y aura des défis importants à relever sur le plan environnemental, social, sociétal et spirituel. Serons-nous
acteurs pour apporter notre contribution avec le message d’espérance qui convient ?
Que sommes-nous appelés à vivre dans les prochains
jours en Communauté de Paroisses ?
Ce sera le temps de l’accueil fraternel, de renouer des
liens, d’écouter joies, peines et les difficultés rencontrées. Le temps de permettre aux familles éprouvées
par un deuil de déposer une parole.
Le temps d’apprendre à mieux se connaître.
Alex RAHMANI

Madame, Monsieur, Chers Paroissiens, Chers Amis,
Avec ce numéro du bulletin paroissial, vous trouverez une feuille avec le formulaire destiné à recueillir vos dons
pour la réalisation de nos activités pastorales (catéchèse, célébrations des sacrements, secrétariat et administration,
etc.) 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 faire des projets ensemble !
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ET MAINTENANT… ? (RÉFLEXION)
Deux mois ou trois mois, que représentent-ils dans une vie… Peu de temps en vérité… et pourtant. Qui n’a
pas espéré, attendu une ﬁn rapide de la pandémie. Voilà que les conditions de vie redeviennent, redeviendront peu à peu comme « avant ».
Nous avons tous connu des moments pénibles, la maladie, l’hospitalisation, les restrictions de liberté de
déplacements, été touchés par la mort d’un parent,
d’un proche, d’un ami, d’une connaissance, côtoyé
des drames relatés par la presse, les médias. Combien
d’annonces de décès, de statistiques quotidiennes,
d’articles, de débats. Pourquoi, comment, combien
de temps… Combien d’entre nous ont été angoissés
et ont (re)découvert la peur de la mort, cette réalité
de la fin de vie de tout homme. En parler est gênant
dans un monde où les acteurs médicaux mettent leurs
savoirs, leurs savoir-faire, leur énergie dans la protection de la vie. Bien des mesures médicales et sanitaires
sont prises en temps normal pour protéger et préserver la vie, ce qui en soi est louable. Mais que dire de
toutes ces personnes, notamment en EHPAD, qui ont
été condamnées dans le cadre d’un strict confinement, à quitter ce monde sans le soutien de leur famille, de leurs proches, sans accompagnement. Que
de décisions cruelles, inhumaines parfois, pendant les
moments les plus critiques ont dû prendre des responsables, des personnels dans ces établissements. Et
quelles conséquences à court, moyen ou long terme
ces situations auront-elles au niveau psychologique
chez ces personnes, dans les familles. Il est sans doute
encore trop tôt pour les mesurer.
Et puis nous avons été privés d’une rencontre hebdomadaire précieuse pour nous les chrétiens, d’un
repère spirituel et temporel : le dimanche. Ce jour du
Seigneur avec la messe, la prière individuelle et collective, le sentiment de faire partie d’une communauté
de croyants dans le lieu dédié à la pratique de notre religion catholique, ce lieu de prière de rencontre rituelle
avec notre Dieu, avec nos coreligionnaires : l’Église.
Dans un fauteuil ou sur un canapé, devant les écrans
d’ordinateur ou de de télévision, beaucoup d’entre
nous ont suivi fidèlement les messes dominicales du
« Jour du Seigneur » ou les offices, certains quotidiens,
proposés sur les réseaux sociaux. Une fois, deux fois ça
va… mais à la longue, on mesure, malgré les efforts de
tous les protagonistes, qu’il manque la présence « en
chair et en os » des prêtres, des fidèles pratiquants, des
intervenants qui animent nos liturgies. Seul ou en famille c’est bien mais pas vraiment satisfaisant, plutôt
frustrant sous bien des aspects. C’est dans nos sanctuaires que nous pouvons puiser l’énergie et la volonté
de nous relever et d’avancer.
Tout cela nous a sans doute amenés à des changements de comportements, par obligation ou par volonté, dans notre vie quotidienne. Aller à l’essentiel, se
concentrer sur ce qui est le plus important dans la vie

et plus particulièrement dans celle de chrétien : le besoin de choses simples, le contact avec les autres, la
famille en premier lieu. Pendant toute cette période de
confinement nous avons vu se manifester des élans de
fraternité, des gestes, des paroles, des messages, des
dessins, des chansons… pour encourager, compatir,
soutenir. Que d’initiatives, d’actes de partage, de solidarité, de charité… inspirés de nos valeurs, ces piliers
de notre religion.
N’oublions donc pas que nous sommes mortels…
et croyons que nous sommes promis, par la résurrection de notre Sauveur Jésus-Christ, à une autre vie,
éternelle. Pour cela, gardons le contact avec notre
Église et reprenons le chemin de nos églises, celle où
nous avons nos habitudes mais aussi celle des autres
paroisses car, et on a encore pu le constater, le vivre
pendant cette période d’épidémie, seule une communauté villageoise, régionale, nationale et même internationale, soudée permet de mener à bien une mission
pour le bien de tous. Dans un récent reportage « Sur les
chemins de Compostelle », les témoignages mettaient
en évidence l’importance des rencontres « bilan de
journée » quotidiennes, pour lesquelles les groupes se
retrouvent souvent dans une chapelle. Ces moments
de partage de vécus journaliers, de réflexions personnelles permettent aux marcheurs de continuer à avancer, étape par étape vers le but, malgré les difficultés,
la fatigue, parfois la douleur. Elles remédient à certaines défaillances momentanées, redonnent le courage nécessaire, renforcent la confiance, soudent peu
à peu les membres d’un groupe de pèlerins, croyants
ou non, d’horizons et de statuts sociaux différents, les
stimulent pour « tenir le coup » particulièrement dans
les moments difficiles !
En quoi cette pandémie mondiale et cette crise économique et sociale, est si préoccupante et que peutelle entraîner dans son sillage ? Peut-elle nous amener
à des changements comportementaux, à la construction d’un monde meilleur, plus humain, plus juste,
à construire ensemble ? Comme dans cette situation particulière, inédite pour la plupart d’entre nous,
chaque initiative au service de la collectivité a été précieuse pour s’en sortir, survivre…
Et qu’en est-il de l’Église ? Pourquoi ne pas en devenir
acteur plutôt que d’en rester consommateur. Pourquoi
ne pas aborder les questions que l’on n’osait pas poser aux prêtres, aux responsables, concernant ses messages, ses enseignements, les contenus des offices,
la place des laïcs, des femmes, la sexualité…
C’est à chacun de nous d’y réfléchir… et d’agir dès
maintenant !
Joseph DIETERICH

2

Près d’Œlenberg | Bulletin de la CP St Benoît | nº 163 | Juillet-Août 2020

PASTORALE DES JEUNES : Ils ont donc décidé
d’être des acteurs de solidarité…
Remise des produits d’hygène à l’Ordre de
Malte de Mulhouse (6 juin)

Les 13 jeunes qui se préparent à la Profession de
Foi dans notre Communauté de Paroisses, ont décidé de vivre pleinement l’Évangile… et participer
à des actions de solidarité.
Durant leur weekend à Issenheim, en décembre,
ils ont eu l’occasion de partager le témoignage
de Gilles Luque qui œuvre pour l’Ordre de Malte,
et effectue des maraudes le soir dans les rues de
Mulhouse. De par son témoignage, ils ont pris
conscience de la précarité et la misère qui règne
près de nous, dans les rues. Des familles vivent
dehors, sans toit, sans moyens, et les mauraudes
permettent de les aider un peu… Même si ce n’est
qu’une petite goutte d’eau dans leur quotidien,
ces gens ont besoin de chacun de nous. Ce que
fait Gilles Luque les a interpellé.
Ils ont donc décidé d’être des acteurs de solidarité, en récoltant des produits d’hygiène dans l’ensemble de la Communauté de Paroisses, produits
qui ont été remis à Gilles, afin de les redistribuer
aux plus démunis. Ils ont fait appel à la générosité des membres de la Communauté de Paroisses,
ont aussi demandé aux voisins, connaissances de
participer à cette collecte ! De leur côté, les Conférences Saint Vincent de Paul ont acheté des baskets qui permettront à quelques familles de se
chausser convenablement.
Gel douche, shampoing, dentifrice, brosses à
dents, lingettes… en mettant à disposition un
carton au fond de l’église, les paroissiens ont pu
déposer leurs dons au courant du mois de février.
Les jeunes étaient également partants pour chercher des dons directement chez les gens.
Avec l’annonce du confinement, la remise à Gilles
Luque des cartons (plus de 25 cartons au total… !)
a dû être reportée au samedi 6 juin.
Remercions ces jeunes qui ont eu l’initiative de
cette opération, mais remercions également les
membres de la Communauté de Paroisses qui ont
bien voulu participer à ce challenge en donnant
un produit, ou deux, ou plus parfois !!!
Mt 25 : « Car j’avais faim, et vous m’avez donné à
manger ; j’avais soif, et vous m’avez donné à boire ;
j’étais un étranger, et vous m’avez accueilli...
Amen, je vous le dis : chaque fois que vous ne
l’avez pas fait à l’un de ces plus petits, c’est à moi
que vous ne l’avez pas fait. »

Célébration de la Profession de Foi (27 juin)

Véronique et Anne,
accompagnatrices des jeunes
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Carnet de Famille

(Février, Mars, Avril, Mai, Juin 2020)
SACREMENT DU BAPTÊME
Ont été baptisés au nom du Père
et du Fils et du Saint-Esprit :
Le 15 mars à Morschwiller-leBas : Emma HERMANN, née
le 24 septembre 2019, fille
de David HERMANN et Lucile
NOMMAY (Pfastatt)
Le 13 juin à Morschwillerle-Bas : Jonas Norbert Jean
ERNY, né le 13 juin 2019, fils de
Romain ERNY et Léna KOENIG
(Morschwiller-le-Bas)

FUNÉRAILLES
Ont été célébrées les funérailles
chrétiennes de :
 Le 7 février à Lutterbach : JeanRené BAUMERT [93 ans]
 Le 14 février à Lutterbach :
Pascal LAMBERT [84 ans]
 Le 20 février à Morschwiller-leBas : Marcel BENZ [64 ans]
 Le 28 février à Morschwiller-leBas : Suzanne VONARX, épouse
SCHMUCK [82 ans]
 Le 2 mars à Lutterbach : Jeanne
EHRET, épouse MARY [97 ans]
 Le 3 mars à Lutterbach : Hélène
KIHM, épouse FABBRO [93 ans]
 Le 4 mars à Morschwiller-leBas : Robert ECKLING [76 ans]
 Le 5 mars à Heimsbrunn : Paul
FENDER [90 ans]
 Le 14 mars à Morschwillerle-Bas : Stéphanie PAWLAK,
épouse JUNG [89 ans]
 Le 19 mars à Heimsbrunn
: Colette MARME, épouse
HERMANN [85 ans]
 Le 27 juin à Lutterbach :
Bernard SCHELCHER [84 ans]
 Le 19 mars à Lutterbach : André
BRENDER [76 ans]
 Le 19 mars à Reiningue : Jean
HIRTZBRUNNER [91 ans]
 Le 23 mars à Lutterbach :
Robert Arthur BACH [97 ans]
 Le 26 mars à Lutterbach : MarieThérèse HIGELIN [89 ans]
 Le 26 mars à Heimsbrunn :

Jean-Pierre HERMANN (époux
de Colette MARME) [85 ans]
 Le 27 juin à Lutterbach : MarieAntoinette SCHELCHER [83 ans]
 Le 4 avril à Mulhouse Dornach :
Guy Joseph BLEYER [65 ans]
 Le 6 avril à Reiningue : Martina
SIRLIN, épouse LANDAUER [91
ans]
 Le 6 avril à Mulhouse : Jacques
HALLER [86 ans]
 Le 7 avril à Lutterbach :
Georgette DIETZ, épouse FREY
[78 ans]
 Le 9 avril à Lutterbach :
Christiane Marie Jeanne BACH
[63 ans]
 Le 11 avril à Heimsbrunn :
Blanche RUST, épouse
BRUCHLEN [92 ans]
 Le 13 avril à Reiningue : Xavier
STAHL [88 ans]
 Le 15 avril à Reiningue : Angèle
NEFF, épouse KNECHT [87 ans]
 Le 16 avril à Lutterbach : Nicole
ROUSSEAU, épouse FRESNEAU
[68 ans]
 Le 16 avril à Lutterbach :
Yolande LEGGERI, épouse
FLORY [88 ans]
 Le 18 avril à Lutterbach : Hilda
VILCHES LEIVA, épouse TORRES
TORRES [76 ans]
 Le 21 avril à Lutterbach :
Luigino FACCHIN [79 ans]
 Le 23 avril à Lutterbach : JeanMarc BACH [59 ans]
 Le 23 avril à Lutterbach : Rose
BADER, épouse LOHMULLER
[86 ans]
 Le 23 avril à Wittelsheim :
Thérèse GORCZYNSKI, épouse
LECLERC [91 ans]
 Le 23 avril à Reiningue :
Stéphanie ANDELFINGER,
épouse CORDONNIER [98 ans]
 Le 14 mai à Reiningue : JeanPaul CLADE [79 ans]
 Le 15 mai à Morschwiller-leBas : Anne SCHWERTZ, épouse
JELTSCH [82 ans]
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 Le 15 mai à Mulhouse : Robert
HITTER [89 ans]
 Le 19 mai à Lutterbach : Renée
GRAF, épouse SANNER [72 ans]
 Le 22 mai à Lutterbach : Yvonne
STAMM, épouse RICHERT [88
ans]
 Le 28 mai à Lutterbach : Irène
BROBST, épouse FABACHER [86
ans]
 Le 2 juin : Renée BOLL, épouse
SCHRECK [92 ans]
 Le 3 juin à Lutterbach : Oscar
Auguste FRANTZ [91 ans]
 Le 11 juin à Lutterbach :
Suzanne Marie RIBAUD, épouse
EIGENMANN [80 ans]
 Le 26 juin à Reiningue :
Germaine HUG, épouse
PAPIRER [98 ans]
 Le 29 juin à Lutterbach : Marie
Madeleine VIVERGE, épouse
PETOT [89 ans]
 Le 1er juillet à Morschwillerle-Bas : Chantal RICH, épouse
DESBAINS [70 ans]
Cérémonies funéraires à célébrer
encore :
 Anne Marie JELTSCH née
SCHWERTZ (décédée le 22 avril)
– 10 juillet
 Jean-Claude LUTRINGER
(décédé le 31 mars) – 22 juillet
 Francis OESTERLE (décédé le 25
mars) – 14 août
 Christiane HOUETTE (décédée
le 22 avril) – 14 août

CÉLÉBRATIONS DES
MARIAGES
Malheureusement, presque
tous les mariages programmés
pour cette année 2020, à cause
de l’épidemie et de la situation
sanitaire instable, ont été reportés
en 2021. Nous continuons
à apporter notre soutien
aux futurs couples chrétiens
qui préparent leur mariage et
les entourons de nos prières !
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ANNONCE DES CHANGEMENTS
Communiqué du Vicaire épiscopal de la Zone Pastorale de Mulhouse
En ces temps troublés, les conditions
ne sont pas optimales pour parler
de l’avenir de votre
Communauté de Paroisses. Pourtant il y
a des évènements
qui ne sont pas caduques avec la crise
sanitaire qui touche
notre pays et le monde. Ainsi, avec la mise en place
du nouveau Conseil des Pallotins, le 25 mars dernier, votre curé Piotr KARP a été appelé à prendre
de nouvelles responsabilités au siège des Pallotins
à Varsovie.
Nous le remercions pour ces quatre années passées dans notre diocèse, dans notre zone de Mulhouse et au sein de votre Communauté de Paroisses St Benoît Près d’Oelenberg.
Dans la même mouvance, le Père Ladislas GAJUR
est lui aussi appelé à une autre mission et nous
le remercions aussi pour cette année passée dans
notre communauté.
En temps opportun, en lien avec l’Équipe d’Animation Pastorale (EAP) et les différents Conseils
de Fabrique, nous organiserons une célébration
d’action de grâce qui nous permettra de leur dire
merci à tous deux.
Cependant malgré le fait que la moisson est abondante et les ouvriers peu nombreux, les Pères Pallotins de Pologne en lien avec notre Archevêque

Mgr Luc Ravel nous envoient le Père Martin
GRZYB comme nouveau pasteur de votre Communauté de Paroisses St Benoît près d’Oelenberg.
Votre nouveau pasteur a 39 ans est également
Père Pallotin, prêtre depuis 2006, il a été vicaire
dans deux paroisses parisiennes, puis a été envoyé en mission au Vietnam et est actuellement
en poste dans le diocèse de Soissons à la paroisse
Ste Cécile à Laon.
Nous souhaitons à Piotr et à Ladislas beaucoup de
bonheur dans leur nouvelle mission et nous demandons à chacun d’entre vous d’accueillir avec
beaucoup de joie, de fraternité et de bienveillance
votre nouveau chargé d’âmes.
Nous vous assurons de notre entière écoute et
disponibilité.
Avril 2020
Père Stanislas Mendy
Vicaire épiscopal de Mulhouse
Mme Dominique Fuchs
Animatrice de la Zone pastorale de Mulhouse

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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Une Messe: un beau cadeau à oﬀrir à ceux qu’on aime !
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Calendrier liturgique
JUILLET

DIMANCHE 26 JUILLET
10h45 [L] : Thérèse DRYGAS
12h30 [G] : baptême d’Emma BEIL

SAMEDI 4 JUILLET
18H00 [G] :  Joseph BRUCHLEN et Irma KARRER,
Joseph ERHART et Claire HUSSLER ;  Denise et
Robert HITTER ;  Joseph SCHULTZ et son épouse
Maria née MEYER

AOÛT
SAMEDI 1er AOÛT
18h00 [G] :  Ennio et Dominique DE GROSSI ;
 Maria RIMELEN et Famille

DIMANCHE 5 JUILLET
10h00 [L] : Messe de la Première Communion
10h45 [R] :  Joseph CORDONNIER et défunts de la
Famille ;  Paul MARGRAFF ;  Jean-Pierre MEGEL

DIMANCHE 2 AOÛT
10h45 [R] :  Familles GERBER-OKONIEWSKI ;
 Claude, Olivier et Valentin RUST
12h30 [L] : baptême Louis-Alexis JAMESSE

MARDI 7 JUILLET
18h00 [L]  Jean VENTEJOU ;  Frénia Otilia
RAFFAINI-GARCIA

DIMANCHE 9 AOÛT
10h45 [L] :  André CHESNEAU

SAMEDI 11 JUILLET
16h00 [H] : Temps de prière à l’occasion du mariage
civil d’Aline FRITSCHY et Franck SCHLIENGER
16h00 [L] : Messe de la 1ère Com. de Marie REINHART

SAMEDI 15 AOÛT (N.-D. du Chêne à HEIMSBRUNN)
10h00 :  Jany et Philippe LENUZZA, Daniel PETITJEAN
DIMANCHE 16 AOÛT
10h45 [R] :  Joseph, Marie et Antoine RUNSER,
Jean-Marc SCHMITT, François DORNER, Joseph
MUTH et Hélène DUBS

DIMANCHE 12 JUILLET
10h45 [L] :  Marie-Antoinette SCHELCHER
12h15 [L] : baptême de Martin ZARAGORI-BENEDETTI

SAMEDI 22 AOÛT
16h00 [L] : sacrement de Mariage de Sabrina
HUEBER et Anthony FABBRO

SAMEDI 18 JUILLET
18h00 [G] :  Joseph BRUCHLEN et Irma KARRER,
Joseph ERHART et Claire HUSSLER ;  Familles DE
GROSSI et BITSCHENE ;  Martina BINDLER

DIMANCHE 23 AOÛT
12h30 [L] : Baptême de Léo EHRET

DIMANCHE 19 JUILLET
10h45 [R] :  Xavier STAHL ;  Claude, Valentin,
Olivier RUST et Familles
12h30 [L] : baptême d’Emi HOANG



SAMEDI 29 AOÛT
18h00 [G] :  Membres Défunts du Conseil de
Fabrique de Galfingue

SAMEDI 25 JUILLET
14h30 [L] : temps de prière à l’occasion du mariage
civil de Claire GENET et Nicolas METTMANN
17h00 [H] : baptême d’Andréa MOR

DIMANCHE 30 AOÛT
10h45 [R] :  Claude, Olivier et Valentin RUST
12h30 [M] : Baptême d’Elara EHRET

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 juillet et août 2020
Jour/Paroisse

Galfingue

Heimsbrunn

Morschwillerle-Bas

Reiningue

—

—

—

10h00
1 Communion
16h00

9h30
Fête patronale

10h45

—

—

Lutterbach

Période de grandes vacances
4 juillet

18h00

—

5 juillet
14e dim. ord.

—

—

11 juillet

—

18h00

12 juillet
15e dim. ord.

—

—

10h45

—

—

18h00

—

—

—

—

19 juillet
16e dim. ord.

—

—

—

9h30

10h45

25 juillet

—

18h00

—

—

—

26 juillet
17e dim. ord.

—

—

10h45

—

—

18h00

—

—

—

—

2 août
18e dim. ord.

—

—

—

9h30

10h45
Fête patronale

8 août

—

18h00

—

—

—

—

—

10h45

—

—

18 juillet

1er août

9 août
19e dim. ord.
15 août
ASSOMPTION
16 août
20e dim. ord.

ère

Messe manouche

10h00
(Messe à la chapelle N-D du Chêne)
—

—

—

9h30

10h45

22 août

—

18h00

—

—

—

23 août
21e dim. ord.

—

—

10h45

—

—

18h00

—

—

—

—

—

—

—

9h30

10h45

29 août
30 août
22e dim. ord.

ATTENTION ! Ce schéma des célébrations a été préparé à titre indicatif. Au cours des semaines à venir et en raison
de l’épidémie du coronavirus 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 à l’église de Morschwiller :
suspendu en raison de l’épidémie du coronavirus
 Prier avec les Chants de Taizé l’église de Lutterbach :
suspendu en raison de l’épidémie du coronavirus

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

MORSCHWILLER-LE-BAS : LES ECHOS DU
CERCLE ST-ULRICH

LUTTERBACH : SOIRÉE « TARTES
FLAMBÉES »

CONFINEMENT : Pendant la période de confinement
due au coronavirus, l’ensemble des activités de l’association a été suspendu ainsi que les manifestations de
fin de saison comme le gala de danse, la fête de l’éveil et
de la gym et la représentation annuelle du théâtre des
jeunes. Puis, après le déconfinement, une grande partie
des sections ont pu reprendre leurs activités au mois de
juin à la satisfaction des membres, jeunes et adultes.
TRAVAUX : Pour rester à jour des investissements toujours nécessaires pour la rénovation et le maintien des
locaux dans un bon état, un plan pour le changement
des portes extérieures du bâtiment principal a suivi le
programme de cette année. Ainsi, la porte extérieure de
la salle Albert a été changée par une porte en alu vitrée.
Elle permet l’évacuation de secours pour cette salle ainsi
que pour les personnes évoluant sur la scène et dans
le local du vestiaire. La deuxième porte changée se situe à l’entrée arrière pouvant être utilisée par les personnes en fauteuil roulant. La porte à double battant a
été remplacée par une porte d’un seul battant facilitant
le passage des fauteuils et sert également comme porte
de secours pour la grande salle. La troisième porte remplacée se situe à l’arrière du bâtiment et donne sur un
espace extérieur permettant la sortie de secours spécialement pour les membres exerçant leurs activités sur le
stand de tir. Ainsi, des sécurités supplémentaires ont pu
être installées tout en donnant un nouveau cachet très
moderne au bâtiment plus que centenaire.
INSCRIPTIONS : Concernant les inscriptions pour la
rentrée à venir, des dispositions spéciales sont prévues
cette année en raison de la réglementation sanitaire à
appliquer. Ainsi, les inscriptions n’auront plus lieu sur
une journée, mais seront prises sur place lors du démarrage de chaque activité. On aura aussi l’occasion de profiter gratuitement d’une séance découverte dans la semaine du 7 au 12 septembre 2020 pour choisir l’activité
qui convient le mieux à chacun.
INFORMATIONS : La nouvelle plaquette des activités
sera distribuée au courant du mois d’août dans tous
les foyers du village. Elle sera également disponible ensuite dans le hall d’accueil de l’association ainsi qu’à la
Mairie. On peut également consulter le site internet :
www.cerclestulrich.net
Par ailleurs le secrétariat restera ouvert pendant les mois
d’été aux horaires habituels suivants :
lundi-mardi-jeudi-vendredi de 9h00 à 12h00
et le mercredi de 16h00 à 19h00.

Le Conseil de Fabrique de Lutterbach a le plaisir de
vous annoncer qu’il a prévu d’organiser sa traditionnelle soirée « Tartes Flambées », le samedi 26 septembre 2020 dans la salle de la Société de Gymnastique. Cette soirée représente un moment important
de rencontre au sein de notre Communauté de Paroisses.
Toute l’équipe sera aidée, comme d’habitude, par
de nombreux bénévoles, dont ceux qui assurent
chaque année le montage de la crèche de la basilique du Sacré-Cœur. Les bénéfices seront alloués à
la restauration, toujours en cours, de l’orgue.
Vous pouvez déjà noter la date de cette soirée dans
vos agendas. Les bulletins d’inscriptions paraîtront
en septembre, mais cette manifestation est prévue
sous réserve que les conditions sanitaires le permettent sans aucun risque pour les participants et
les organisateurs.
Le Conseil de Fabrique



LUTTERBACH : L’ÉQUIPE DE L’ENTRETIEN
DE LA BASILIQUE RECRUTE !
La Basilique est une grande maison qui demande à
être entretenue régulièrement.
Depuis de très longues années, deux petites équipes
de bénévoles se démènent pour que la Basilique soit
propre et accueillante, chaque semaine.
La fatigue, la maladie pour certaines, mais surtout
le décès brutal de Marie-Antoinette Schelcher, une
fidèle de l’équipe, nous demandent de lancer un
appel. Nous recherchons en effet une ou deux personnes qui, à titre bénévole, peuvent nous rejoindre
et nous aider.
Les deux équipes se relaient : l’une le lundi, l’autre le
mardi de la semaine suivante et ce tous les 15 jours
de 8h à 9h30.
Si vous disposez d’un peu de temps pour nous aider,
n’hésitez pas à venir nous rencontrer ou nous appeler pour en discuter.
Pour nous contacter :
Andrée Vandaele au 03.89.52.74.19
ou Marie-Jeanne Fuchs au 03.89.53.19.16
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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Appel aux dons pour soutenir nos activités pastorales
Six mois se sont écoulés depuis la dernière édition de
notre bulletin paroissial. Ces six mois ont été très difficiles à tous les niveaux et ont complètement bouleversé
notre vie. La propagation de l’épidémie du Covid-19, le
confinement puis le dé-confinement qui pour certains
était encore plus difficile, resteront gravés dans nos
mémoires à tous, du plus petit aux plus grand. Nous
étions tous touchés, tant au niveau matériel, moral, que
relationnel, religieux et spirituel. Pourtant, la vie ne s’est
pas arrêtée ! Nous avons continué à travailler, certes au
ralenti, mais toujours dans la disponibilité pour pouvoir répondre aux différentes attentes.
Certes, il n’y avait pas de baptêmes ni de mariages
durant cette période, mais le secrétariat est resté à
l’écoute pour vous aider à reprogrammer toutes les
célébrations prévues.
Même si le catéchisme, comme l’école, s’est arrêté et
que les messes de communions ont été déplacées,
nous avons fait de notre mieux pour garder le contact
avec les familles et les enfants, notamment par l’envoi
de mails et de propositions catéchétiques.
Certes, le Carême, la Pâque et jusqu’à la Pentecôte,
nous n’avons pas pu nous rassembler dans nos églises,
mais certaines sont restées ouvertes tout au long du
confinement. Chaque dimanche à 10h00, une messe
a été célébrée aux intentions de la communauté de
paroisses et un envoi de propositions de célébrations a
été effectué par le réseau d’e-mail ou par internet.

Enfin, certes nous n’avons pas pu célébrer les obsèques
de manière convenable à l’église, mais combien de familles se sont tournées directement vers le presbytère,
(parfois par l’intermédiaire des pompes funèbres)
pour demander un temps de prière et de recueillement
au cimetière ou à l’église (dans les règles imposées !).
Tout cela a demandé une nouvelle organisation et une
activation de ressources jusque-là peu exploitées. Mais
nous avons essayé d’y parvenir pour être à la hauteur.
Dans ce contexte, en faisant ce premier bilan et
en souhaitant maintenant nous tourner vers l’avenir, nous vous adressons cette demande de soutien.
Chaque année à cette période, nous lançons un appel
aux dons pour soutenir nos activités pastorales. Grâce
à vos dons, nous avons pu tenir jusqu’à maintenant,
mais après ce temps de confinement et de fermeture
de nos églises, nos ressources se sont aussi épuisées.
Nous voulons continuer et assurer notre fonctionnement pour l’avenir et faisons donc appel à votre solidarité et votre générosité.
Le travail du secrétariat, les réunions catéchétiques, les
envois de courrier et les communications via Internet
n’existe que pour vous et grâce à vous !
Pour votre soutien et pour tout ce que vous avez déjà
donné, nous vous remercions de tout cœur…

Père Piotr et l’Equipe d’Animation Pastorale

Cette fiche est à remplir et à nous retourner, soit au
presbytère, soit lors des offices dominicaux, ou à renvoyer
par courrier, avec votre participation financière aux
ACTIVITÉS PASTORALES.

Mme – Mlle – M.

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

Prénom : .....................................................................................

Adresse : .....................................................................................

..........................................................................................................

E-mail : .........................................................................................

Je soutiens les activités pastorales de la
Communauté de Paroisses St-Benoît près d’Œlenberg

en faisant un don de : ..........................................................€
en espèces
par chèque
à l’ordre de la
MENSE CURIALE
PRES D’OELENBERG
49, rue Aristide Briand
68460 Lutterbach

Numéro d’ordre :

Date et signature : le ........................................................ 2020

Cadre réservé au traitement de votre don

CP

Votre don fera l’objet d’un traitement informatique. Vous
disposez d’un droit d’accès et de rectification des données
vous concernant en vous adressant au Secrétariat de la CP.
Un reçu fiscal au titre des dons selon Art. 200, 238bis du
Code Général des Impôts. vous sera adressé au début
de l’année 2021, au nom et à l’adresse que vous aurez
indiqués sur ce formulaire.

