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GALFINGUE – HEIMSBRUNN – LUTTERBACH – MORSCHWILLER-LE-BAS – REININGUE

Bulletin Paroissial n°169 : Septembre – Octobre 2021
L’été touche à sa fin. Une météo déplorable, particulièrement en Alsace, est venue
compromettre bien des projets pour les vacances. Il a fallu trouver des substituts aux
activités estivales habituelles.
Notre Eglise a, elle aussi, besoin d’un plan d’urgence !
Ce n’est pas la crise sanitaire seule qui est responsable d’un grand vide dans les nefs
de nos églises. L’Église n’a pas perdu que des fidèles, pratiquants réguliers, mais
aussi des paroissiens prêts à s’engager pour la faire vivre.
Il faut bien reconnaître que, malgré le constat d’une situation qui s’aggravait au fil
des années, des décisions ont tout de même été prises. Néanmoins, à un moment
donné, un virage a été manqué ! Et maintenant, comment redresser la trajectoire et
surtout regagner la confiance ?
Un plan de redressement ne peut s’envisager qu’avec une consultation de la « base »,
les acteurs du terrain. Toutes les bonnes volontés, à toutes les échelles, sont les
bienvenues pour se présenter au chevet de l’Église, lui redonner une meilleure santé.
Evidemment, des messes occasionnelles, des événements familiaux, rassemblent
toujours une belle assistance. Le 15 août dernier, l’Assomption à la chapelle ND du
Chêne à Heimsbrunn a encore «fait le plein». Ces moments ponctuels sont
encourageants, permettent d’entretenir l’espoir.
Il y a cependant des choses à revoir, à changer au niveau de toutes les tâches
pastorales, des offices, de la catéchèse…
Les remèdes à trouver, les solutions, les actions à envisager ne « tomberont pas du
ciel » contrairement à ce qu’on pourrait être amené à penser.
Tout cela demandera aussi des moyens humains, un engagement d’un plus grand
nombre de paroissiens qui tiennent à nos valeurs chrétiennes, qui gardent foi en
l’Evangile.
La tâche peut paraître ardue, presque insurmontable. Avec une bonne dose de
volonté, de courage, chacun de nous peut contribuer à faire évoluer ce monde vers
le bien plutôt que vers le mal comme cela semble être le cas ces temps-ci.
Un plan personnel d’actions, même des plus modestes, suffirait pour cela.
Joseph

RENTRÉE PAROISSIALE

Dimanche 19 Septembre à l’Abbaye de
l’Oelenberg : accueil dès 9h30
Chemin de Sainte Odile (pour tous), puis
Célébration de l’Eucharistie.
Possibilité de pique-nique tiré du sac
L’après-midi : rendez-vous avec les reliques
de Sainte Odile dans nos différentes églises :
14h à Reiningue - 15h à Morschwiller-le-Bas
16h à Galfingue - 17h à Heimsbrunn
18h à Lutterbach et Prière Taizé à 19h
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CONCERT À LA BASILIQUE

Le grand-orgue restauré de la Basilique
résonnera le dimanche 3 octobre 2021
à 16h, lors d’un concert donné par Julien
Weinzaepflen (organiste titulaire à Ste
Marie de Mulhouse) et un trompettiste.
Au programme : des œuvres de
Pachelbel, J.S.Bach, Purcell, Haendel,
Schubert, Vierne ….
Entrée libre (plateau)
Pass sanitaire obligatoire.

DIFFUSION DU BULLETIN PAROISSIAL

Comme nous l’avions annoncé au mois de juin, ce Bulletin est le dernier numéro qui sera
distribué dans toutes les boites à lettres de notre Communauté de Paroisses.
Sur la feuille volante qui est insérée dans ce bulletin,ous trouverez un talon réponse par lequel
vous pourrez nous faire part de vos souhaits pour l’avenir.
Même si la situation actuelle est difficile, je vous encourage à contribuer financièrement à la
publication du Bulletin Paroissial. Vous pouvez faire un don à la Mense Curiale et déposer votre
chèque au presbytère de Lutterbach. Merci d’avance. Père Martin

LES CÉLÉBRATIONS DES ENFANTS À GALFINGUE

Reprise des rencontres le troisième mercredi de chaque mois.
Les projets : découverte de la chapelle, du clocher, de l’orgue, réalisations lors des temps
forts… Les dates à retenir d’ores et déjà : 15 septembre et 20 octobre à 17 h30.
N’hésitez pas à nous rejoindre. Bonne rentrée à tous !
Régine : 03.89.81.81.37 et Marie-Thérèse : 03.89.37.34.27

SOIRÉE TARTES FLAMBÉES samedi 2 octobre à 19h

Le Conseil de Fabrique de Lutterbach organise à nouveau sa traditionnelle soirée « Tartes
Flambées », le samedi 2 octobre 2021 à la salle de la Société de Gymnastique (rue Pasteur).
Le pass sanitaire sera exigé.
Toute l’équipe sera aidée cette année par les associations ADSBL (Association des donneurs
de sang bénévoles de Lutterbach), SOSL (Sport organisation solidarité Lutterbach), AVL
(Aviculteurs) et de nombreux bénévoles.
Cette soirée représente un moment important de rencontre au sein de notre Communauté de
Paroisses. Les bénéfices sont destinés à l’entretien de la Basilique.
Tous renseignements et inscriptions sur la feuille insérée dans ce bulletin.

PROFESSION DE FOI
CONFIRMATION
Tu es né en 2008 ou tu entres en 4ème au
collège… Tu souhaites t’engager avec tes
amis pour cheminer ensemble vers la
Profession de Foi et la Confirmation ?
Alors, rejoins une équipe de jeunes
accompagnés par deux adultes.
Tu trouveras dans ce bulletin une feuille à
remplir pour avoir plus de renseignements
à ce sujet ! A très bientôt !

PREMIER PARDON
PREMIERE COMMUNION
Votre enfant est né en 2013 ?
Inscrivez-le vite pour la préparation qui va
démarrer dans votre paroisse : une belle
aventure avec ses copains et copines lui sera
proposée.
Prenez contact avec Brigitte et Geneviève
GLANZMANN avant le 18 septembre 2021
- en téléphonant au 06 84 71 37 44
- ou par mail : genevieveglanzmann@gmail.com

CONGRÈS MISSION à STRASBOURG
du 1er au 3 octobre 2021

Groupe
«ÉVANGILE, CHEMIN D’HUMANITÉ»

Venez
recharger
vos
batteries
en
rencontrant d’autres chrétiens de toute la
région autour de questions qui nous habitent
tous :
- Comment proposer la foi aujourd’hui ?
- Comment faire aimer la Messe aux jeunes ?
- Quel avenir pour nos paroisses ?
… et mille autres questions !

Les réunions du groupe biblique « Évangile,
chemin d’humanité » (anciennement groupe
« Credo »), reprendront, en présentiel, le 3e
lundi du mois, à 19h30, au presbytère de
Heimsbrunn (près de l’église).
La réunion du mois de septembre aura
exceptionnellement lieu le LUNDI 27.
Ce groupe est ouvert, il peut encore accueillir
plusieurs personnes.
Vous êtes cordialement invités à y participer
Les règles sanitaires en vigueur seront
scrupuleusement respectées.

Inscrivez-vous vite en téléphonant au
presbytère de Lutterbach (attention nouveau
numéro : 09 51 70 98 63)

-2-

CARNET DE FAMILLE
BAPTÊMES
 Le 5 juin à H.: Lelio SUTTER SPADARO, né
le 8 décembre 2020, fils de Steve SUTTER
et Fiona SPADARO
 Le 13 juin à L.: Sullyvanh HOANG, né le 10
novembre 2018, fils de Jean-Luc HOANG et
Sabrina IKHERBA
 Le 20 juin à R.: Eléna HERSCHER, née le 17
juin 2020, fille de Dylan HERSCHER et Diane
LELEU
 Le 27 juin à L.: Louis HIGELIN, né le 4
octobre 2019, fils de Daniel HIGELIN et
Priscilla ZIMMERMANN
 Le 3 juillet à M.: Azzura CARMINE, née le 2
juin 2020, fille de Frédéric CARMINE et
Mélanie ROSENBLATT
 Le 4 juillet à L.: Jeanne MELZAC, née le 27
avril 2020, fille de Geoffrey MELZAC et
Cécile MULLER
 Le 4 juillet à L.: Luna ROBERT, née le26
avril 2017, fille de Giulia ROBERT
 Le 4 juillet à R.: Samuel VEIDIG, né le 23
janvier 2020, fils de Julien VEIDIG et Linda
RULLO
 Le 10 juillet à L.: Zoé UY GODEBERT, née le
16 janvier 2020, fille de Chhaya UY et Anna
GODEBERT
 Le 11 juillet à G.: Olivia KARRER, née le 2
juillet 2020, fille de Damien KARRER et
Stéphanie HARTMANN
 Le 17 juillet à G.: Maélys BUDER BEUGLET,
née le 19 octobre 2019, fille de Franck
BUDER STOECKLEN et Maryline BEUGLET
 Le 18 juillet à M.: Louna SCHNEBELEN, née
le 27 février 2021, fille de Floris
SCHNEBELEN et Emilie HEYDORFF
 Le 25 juillet à L.: Candice STOESSEL, née le
23 juillet 2020, fille de Fabien STOESSEL et
Stéphanie LAFFONT
 Le 1er août à M.: Léo HEIDINGER, né le 15
octobre 2016, fils de Patrick HEIDINGER et
Sarah FREY
 Le 7 août à L.: Rosalie DIOUF, née le 3
septembre 2020, fille de Gilbert DIOUF et
Emilie HIEGEL
 Le 7 août à M.: Marley COURBIERE, née le 3
juin 2021, fille de Franck COURBIERE et
Florence DORLA

 Le 8 août à M.: Sacha BARTH MANNARINI,
née le 17 juin 2020, fille de Guillaume
BARTH et Lizzie MANNARINI
MARIAGES
 Le 24 juillet à R.: Pauline VOGTENSBERGER
et Luca ZULLINO
 Le 31 juillet à M.: la bénédiction de Gisèle
ERHART et Laurent FUCHS à l’occasion de
leur mariage civil
 Le 31 juillet à M.: Emilie HEYDORFF et
Julien CHRISTMANN
 Le 7 août à M.: Florence DORLA et Franck
COURBIERE
 Le 7 août à L.: Laure BOURQUIN et Renaud
VOGLIMACCI
FUNÉRAILLES
 Le 7 juin à M.: Marthe SPENLINHAUER,
épouse DECK [93ans]
 Le 9 juin à R.: Lucien GRETER [90ans]
 Le 10 juin à M.: Suzanne RAUBER [94ans]
 Le 18 juin à L.: Charles SOLTNER [73ans]
 Le 18 juin à L.: Madeleine KIRTZ, épouse
FOLTZER [96ans]
 Le 23 juin à G.: Joseph DITNER [94ans]
 Le 24 juin à R.: Serge BONGUR [64ans]
 Le 16 juillet à L.: Marie-Louise VONARX,
épouse FAHR [88ans]
 Le 22 juillet à L.: Marie LITSCHIG [73ans]
 Le 23 juillet à G.: Ruth HERTWEG, épouse
DITNER [83ans]
 Le 27 juillet à L.: Nadia AMRAN, épouse
COLLIN [74ans]
 Le 28 juillet à L.: Arsène VIRON [75ans]
 Le 3 août à M.: Lana HEYDORFF
 Le 4 août à M.: Fernande BRINGEL, épouse
STIMPFLING [86ans]
 Le 10 août à M.: Denise BECHLEM, épouse
LIRZIN [66ans]
 Le 12 août à L.: Lucie HAEGY, épouse
BARBOTIN [82ans]
 Le 13 août à M.: Jean-Jacques BALDECK
[93ans]
 Le 17 août au Centre Funéraire de
Mulhouse : Eveline BURGARD, épouse
ESSLINGER [84ans]
 Le 17 août à L.: Josépha ALBISSER, épouse
OSSWALD [85ans]
 Le 19 août à H.: René HERBRECHT [81ans]
 Le 25 août à H.: Marie-Jeanne BEYRATH
 Le 26 août à M.: Pierre BOCHELEN
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CALENDRIER SEPTEMBRE/OCTOBRE 2021
Mardi 7 Septembre 18h00 [L] : Messe
Mercredi 8 septembre 18h [M] : Messe
d'action de grâce pour Père Bernard PERRIN
Jeudi 9 Septembre 17h00 [L] : Adoration du
Saint Sacrement et Messe à 18h00
Samedi 11 septembre
15h30 [L] : Mariage de Nathalie FRITZ et
Romain WELLER
17h30 [G] : Messe [+ Joseph DITNER]
Dimanche 12 septembre – 24ème TO «B»
9h30 [R] : Messe
10h45 [M] : Messe [+ Marie-Anne et Raymond
KELLER et famille CANAL]
10h45 [L] : Messe et à 11h45 baptême dans la
famille TRIANINNI et à 19h00 : Prière Taizé
Mardi 14 septembre 18h00 [L] : Messe
Mercredi 15 septembre
17h30 [G] : Célébration pour les enfants
Jeudi 16 septembre 17h00 [L] : Adoration du
Saint-Sacrement suivie de la Messe à 18h00
Vendredi 17 Septembre 18h00 [R] : Messe
Samedi 18 septembre 16h00 [L] : Mariage
de Magali MOREL et Franck WALCH
Dimanche 19 septembre – 25ème TO «B»
[Abbaye d’Oelenberg - Reiningue] : Messe de
Rentrée de la Communauté de Paroisses
(Messe unique du WE)
9h30 : Accueil (dans la grange à Oelenberg)
9h45 : Chemin de Ste Odile adultes et enfants
11h15 : Célébration Eucharistique
12h30 : Pique-nique dans les jardins
19h00 [L] : Prière Taizé
Mardi 21 septembre 18h00 [L] : Messe
Mercredi 22 septembre 18h00 [M] : Messe
Jeudi 23 septembre 17h00 [L] : Adoration du
Saint-Sacrement suivie de la Messe à 18h00
Samedi 25 septembre
11h00 [L] : Baptême de Margaux WOJDASTUTZ et à 15h00 : Mariage de Myriam DUHAIL
et Benjamin GROETZ
17h30 [G] : Messe
Dimanche 26 septembre – 26ème TO «B»
9h30 [H] : Messe
10h45 [L] : Messe [+ Gaëtano GOLISANO, qui
nous a quittés le 30 septembre 2016 ; + Père
Jean-Pierre BEAUTE] et à 19h00 : Prière Taizé
Mardi 28 septembre 18h00 [L] : Messe
Jeudi 30 septembre 17h00 [L] : Adoration du
Saint-Sacrement suivie de la Messe à 18h00
Vendredi 1er octobre
8h30 [L] : Eucharistie, suivie de l’adoration du
Saint Sacrement
18h00 [R] : Messe

Samedi 2 octobre
17h30 [H] : Messe
Dimanche 3 octobre – 27ème TO «B»
9h30 [M] : Messe
10h45 [L] : Messe [+ Christiane GRIVEL,
Robert et Marie-Madeleine GRIVEL ses parents
et Claudine ZELESZIK]
10h45 [R] : Messe animée avec la chorale des
enfants
18h00 [M] : Chapelet
19h00 [L] : Prière Taizé
Mardi 5 octobre 18h00 [L] : Messe
Jeudi 7 octobre 17h00 [L] : Adoration du
Saint-Sacrement suivie de la Messe à 18h00
Samedi 9 octobre 17h30 [G] : Messe
Dimanche 10 octobre – 28ème TO «B»
9h30 [R] : Messe
10h45 [L] : Messe
10h45 [M] : Messe et à 18h00 [M] : Chapelet
19h00 [L] : Prière Taizé
Mardi 12 octobre 18h00 [L] : Messe
Mercredi 13 octobre 18h00 [M] : Messe
Jeudi 14 octobre 17h00 [L] : Adoration du
Saint-Sacrement suivie de la Messe à 18h00
Samedi 16 octobre 17h30 [H] : Messe
Dimanche 17 octobre – 29ème TO «B»
9h30 [G] : Messe
10h45 [M] : Messe avec la participation des
enfants
18h00 [M] : Chapelet
19h00 [L] : Prière Taizé
Mardi 19 octobre 18h00 [L] : Messe
Mercredi 20 octobre
17h30 [G] : célébration pour les enfants
Jeudi 21 octobre 17h00 [L] : Adoration du
Saint-Sacrement suivie de la Messe à 18h00
Samedi 23 octobre 17h30 [G] : Messe
Dimanche 24 octobre – 30ème TO «B»
9h30 [L] : Messe
10h45 [R] : Messe animée avec la chorale des
enfants
18h00 [M] : Chapelet
19h00 [L] : Prière Taizé
Mardi 26 octobre 18h00 [L] : Messe
Mercredi 27 octobre 18h00 [M] : Messe
Jeudi 28 octobre 17h00 [L] : Adoration du
Saint-Sacrement suivie de la Messe à 18h00
Samedi 30 octobre 17h30 [H] : Messe
Dimanche 31 octobre – 31ème TO «B»
10h45 [L] : Messe et à 19h00 [L] : Prière Taizé
10h45 [R] : Messe
18h00 [M] : Chapelet

Communauté de Paroisses St Benoît près d’Œlenberg (49 rue Aristide Briand, 68460 LUTTERBACH)
Tél : 09.51.70.98.63
Mél : presdoelenberg@gmail.com
Site : www.presdoelenberg.org
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