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Vivre libres 

Bien des écrivains, des poètes, des chanteurs, des journalistes, des 

cinéastes… ont abordé le thème de la liberté. Le poète Paul Eluard a intitulé 

un de ses textes « Liberté chérie ».  

Et nous, mesurons-nous vraiment la chance que nous avons de vivre dans 

un pays où les libertés ne manquent pas… en temps normal ? Libertés de 

circuler, de penser et de s’exprimer, de dire, de manifester, clamer son 

désaccord… Libertés liées à des droits légitimes, donnés à (presque) tous : 

de voter ou non, de choisir sa façon de mener sa vie personnelle, ou encore 

sa religion. Ils sont nombreux les pays où les libertés, individuelles ou 

collectives, sont bafouées, piétinées. Les citoyens sont ainsi confrontés à plus 

d’interdits que de « permis ». Il arrive donc que le désir de liberté devienne 

un combat pour la gagner ou la défendre.  

Toutefois on peut constater que, dans les esprits de bien des gens, les 

libertés sont associées à des droits, or, à la réflexion, il faut se dire qu’avoir 

le droit de… ne veut pas dire avoir le droit de faire ce qu’on veut. En effet 

toute liberté a des limites. Comme le disait, le plus sérieusement du monde, 

un humoriste : « Ma liberté s’arrête là où commence celle des autres ». Et 

dans un verset de la Bible on peut lire cette phrase connue de tous : « Ne 

faites pas aux autres ce que vous n’aimeriez pas qu’on vous fasse. »  

Il est donc indispensable de prévoir des codes, d’établir des règlements, 

d’éditer des lois. Un chrétien est d’ailleurs appelé à rester fidèle aux valeurs 

de sa religion qui sont issues des Tables de la Loi plus connues sous le nom 

de « dix commandements ».    

Certaines décisions, prescriptions, peuvent être critiquables, discutables et 

donner des occasions de manifester, de faire entendre sa voix, de crier son 

désaccord. Il arrive hélas fréquemment que ces mouvements sociaux 

dégénèrent, créent de l’insécurité et engendrent des heurts avec les forces 

de l’ordre. Les pouvoirs publics sont responsables de la garantie des libertés, 

mais doivent aussi assumer toutes leurs responsabilités avec le souci de plus 

de justice. Or, dans ce domaine, les élus sont souvent loin d’être exemplaires 

! Pourtant, il doit être évident pour eux aussi que l’injustice est un poison 

virulent dans une société ou une communauté. D’ailleurs, souvent, une 

intention de la Prière Universelle leur est destinée plus spécialement.  

Il est tout autant fréquent d’être amené à priver de libertés. Dans le domaine 

de l’éducation, le rôle des parents est aussi de ne pas donner certaines 

autorisations, de défendre à leurs enfants de…Dans d’autres situations, à la 

suite d’exactions, la justice peut demander d’emprisonner ou de placer dans 

des hôpitaux, des institutions spécialisées, des personnes susceptibles de 

mettre d’autres en danger. 

Un autre aspect de la liberté est d’ordre mental. Nous-mêmes peut-être, et 

un grand nombre autour de nous, sommes préoccupés par les événements 

actuels, l’insécurité, la précarité. Comment vivre vraiment libres lorsque 

quelque chose pèse sur notre moral ou nous tracasse jusqu’à l’obsession ?  

« Libérer la parole » par exemple, est un slogan qu’on peut entendre ou lire 

souvent ces temps-ci. Faisons ce que nous pouvons ou devons pour nous 

sentir libres dans nos têtes, même au prix d’aveux… parfois difficiles.  

Profitons également du temps de l’Avent qui débutera à la fin de ce mois, 

pour nous préparer intérieurement afin de pouvoir fêter Noël « librement ». 

   Joseph 
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UN BOUT DE BOIS … 
 
Un bout de bois rêvait de devenir un trône pour un grand 
roi, à l’instar de personnes qui rêvent d’une carrière 

florissante ou d’une vie heureuse. Mais à la fin de sa vie, 
en partageant son histoire dans une caverne avec 
d’autres morceaux de bois, notre fameux bout de bois 

était déçu. « Pourquoi es-tu déçu ? », demandèrent les 
autres morceaux de bois. Alors, le bout de bois raconte 

sa vie. D’abord, il était destiné à la construction d’une 
étable et d’une mangeoire pour animaux. Rien de spécial, 
ni d’étonnant, sauf qu’un jour, il a assisté à la naissance 

d’un bébé, dans cette mangeoire. 
 

Plus tard, lors de la rénovation de l’étable, le bois a été 
repris pour construire un bateau qu’un homme a utilisé pour prêcher et pour encourager les foules, 

rassemblées sur le rivage. Puis la vie du bout de bois s’est arrêtée quand le bateau a été vendu à 
un marchand qui fabriquait des croix, utilisées comme instruments de supplice. Le morceau de 
bois pensait que sa vie était gâchée. 

 
Cette histoire n’a rien d’exceptionnel. Au premier regard, elle n’apporte rien au lecteur. Mais si 

nous la lisons dans le contexte de la culture chrétienne, une porte s’ouvre. 
Jésus, né à Bethléem dans une mangeoire, Jésus prêchant 
dans une barque, Jésus Crucifié sont des réalités évangéliques 

qui nous sont connues. Ainsi cette histoire nous propose un 
message de grande qualité. Par nos vies, nous servons 

indirectement notre Seigneur Jésus Christ. Nous l’accueillons 
dans la crèche de notre cœur, nous lui permettons de parler 
à travers notre vie et nos choix et, finalement, nous portons 

en nous sa souffrance. 
Cette croix dérange comme la souffrance d’ailleurs. Mais 

aujourd’hui, elle dérange encore plus. Mais pour une autre 
raison : il ne s’agit pas de souffrance ou de bénédiction, mais 
la croix est signe de foi. Dans certains médias, nous avons pu 

entendre que la croix aurait besoin d’une autorisation « pour 
être présente et vendue ». Une situation ubuesque, en France 

et encore plus, sur un marché de Noël ! Même si n’est mis en 
cause que la qualité du bois utilisé… N’empêche que cette affaire, comme tant d’autres en 
Occident, montre que les fêtes de Noël ne sont plus qu’une 

affaire commerciale. Une ambiance qui ressemble à celle que 
j’ai connue en Asie qui, malgré une culture différente, s’est 

appropriée les fêtes de Noël : un business avant tout ! Mais 
ceci touche beaucoup plus que les traditions de Noël. Autre 
exemple : la belle fête de Tous les Saints et le recueillement 

dans l’action de grâce devant les tombes de nos aïeux se 
sont transformés en une imitation de l’horreur par les 

fantômes d’Halloween. Ainsi, l’incompréhension des 
traditions et de la culture chrétienne sera de plus en plus 
visible et criante. Si dans ce contexte de critiques, la 

transmission ne se fera plus par les chrétiens, on risque fort 
d’assister à la disparition de la culture chrétienne en Occident  

 
Peut-être, cette histoire anodine de notre bout de bois est-elle la nôtre ? Par notre vie chrétienne, 

nous devenons « un trône » pour notre Roi, le Christ. Notre témoignage passe non seulement par 
la parole, mais par toute la vie. Le croyant organise sa vie en cohérence avec sa foi.…  
 (à suivre page 3) 
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… Ce bout de bois qui est devenu un trône pour le roi, ce bout 

de bois qui n’a plus rien à voir avec la fête de Noël, fait partie 
de l’histoire mouvementée de notre vie. Parmi les traditions de 
Noël, il en est une qui nous invite à garder une place vide pour 

l’étranger, qui symbolise la Sainte Famille cherchant un endroit 
pour s’arrêter. Aujourd’hui, cette place reste bien vide, car dans 

notre façon de fêter Noël, celui qui en est l’origine est bien 
absent !  
Aujourd’hui, nous sommes invités à vivre plus sobrement, avec 

moins d’illuminations et de paillettes. Notre témoignage de 
chrétien se fera avec des « lanternes » de bienveillance, pour ouvrir un chemin aux cœurs 

assoiffés et vides de sens. Soyons tous « des trônes » pour Jésus ! 
 Père Martin  

 
 

MESSE DE RENTRÉE à l’Abbaye d’Oelenberg 
Dimanche 11  septembre : nous donnons le coup 
d’envoi de l’année pastorale qui s’ouvre. Dans la 

grange, au milieu des dunes de grains de blé, la croix 
est dressée, immense : c’est la fête de la Croix 

Glorieuse. Avec les enfants, une bonne quarantaine, 
qui sont arrivés, chacun, avec le mouton qu’il venait 

de fabriquer, nous avons entouré la croix de tous ces 
moutons originaux. Nous avons donné vie et actualité 

à cette croix : depuis les origines de l’Eglise, la croix 
est transmise de génération en génération, comme 

signe de vie pour chacun de nous, pour nos 
paroisses… L’Evangile de la brebis perdue nous 

rappelle que chacun est attendu, désiré par l’Amour fou de Jésus qui vient nous chercher 

et nous ramène sur ses épaules quand nous nous sommes perdus. Une belle Communauté 

de près de 350 personnes a entendu ce message et s’est, ensemble, mise en route !  
    

                                                                               

                

L’AVENT EN CHANTIER  
Dans quelques semaines, plus exactement le 27 novembre, nous entrons dans nos cinq 

paroisses, « en chantier » : travaux de terrassement, des routes à tracer, des maisons à 
bâtir. Nous unissons nos efforts, grands et petits, sous la direction de notre Architecte 

préféré ! Vous ne comprenez pas ?! Oui, c’est normal ! Je vais vous 
préciser les choses…Le temps de l’Avent est un temps un peu 

particulier, un temps de préparation, « de travaux d’assainissement » : 
tous nos efforts et toute notre énergie seront orientés vers la 

construction d’une route nouvelle pour Celui qui vient, mais qui est déjà 

là et qui va diriger Lui-même les travaux, à travers une parole 
vigoureuse. Tout au long des quatre semaines de l’Avent, Celui qui doit venir, Celui que 

nous attendons, se rapprochera de nous. St Jacques (4/8) nous indique la direction à 
prendre : « Approchez-vous de Dieu et Il s’approchera de vous ! » 

Mode d’emploi du chantier : 
*Chaque semaine, une nouvelle barrière de chantier nous invitera à aller plus loin sur la 

route qui mène à la Crèche. Elle nous révèlera un mot qui sera notre guide pour préparer 
notre cœur à l’événement de Noël. 

*Nous préparerons le chemin avec les enfants qui sont en groupes de catéchèse le samedi 
matin…et aussi avec tous les adultes qui voudront bien nous aider. 
 Brigitte et Geneviève GLANZMANN 



- 4 - 

 

Pastorale des Jeunes 

VRAI ou FAUX 

« Les jeunes ne croient plus en Dieu ». 

Vrai et Faux : Les jeunes ont du mal avec la foi. 

La plupart croient en Dieu, nombreux sont ceux 

qui sont à la recherche de Dieu, mais ne voient 

pas l’utilité de rejoindre une communauté de 

croyants. 

« Dans notre Communauté de Paroisses, les 

ados boudent la Confirmation ». 

Faux : Il y a déjà une bonne vingtaine d’inscrits 

sur le chemin de la Profession de Foi et de la 

Confirmation (chiffre qui est d’ailleurs en 

évolution). 

« Les animateurs qui cheminent avec les 

jeunes ne savent rien des ados et le 

cheminement est trop lourd ! ». 

Faux : Les animateurs sont tous parents 

d’enfants ou d’ados. Ils prêtent beaucoup 

d’attention à la préparation des rencontres qui 

ont lieu tous les 15 jours (sauf durant les 

vacances scolaires) le mardi de 17h à 18h et le 

samedi de 10h à 11h pour le 

groupe de la Profession de Foi. Le 

mercredi de 17h30 à 18h30 pour 

le groupe de Confirmation.                                                          

« Il n’y a  rien pour les jeunes après la Confirmation ».                                       

Faux : Depuis quelques mois, un groupe de «jeunes dans l’esprit et                

dans le cœur» ont formé une équipe avec Père Martin, qui s’appelle     

«Faith&Live». Du fruit de leur travail est née la soirée de louange du 

19 novembre (affiche page 5) à laquelle vous êtes cordialement 

invités. D’autres temps forts seront proposés. 

« Nous avons besoin de chacun de vous ». 

Vrai : Si vous le pouvez et souhaitez, venez louer le Seigneur à la 

Basilique le 19 novembre. Sinon, soutenez-nous par la prière. Nous 

avons prévu de commencer la soirée par un buffet : vous 

pouvez apporter une quiche, un gâteau ou autre chose 

pour enrichir la table.  

Si vous avez envie de rejoindre l’équipe Faith&Live 

ou celle des animateurs en charge du cheminement 

vers la Confirmation, vous êtes les bienvenus.  

Pour toute information complémentaire, 

n’hésitez pas à me contacter.  

Renata Miciuda                                                                          

Coopératrice de la Pastorale 

renata@miciuda.fr  tel: 0667022281 

mailto:renata@miciuda.fr
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REININGUE : Profitez donc du « Temps Libre » ! 
Ce club a été créé à l’initiative de personnes qui aiment rendre 

service à d’autres, pas seulement celles des 3e ou 4e âge, mais 
surtout celles en mal de compagnie ou qui ont le temps long. Il 

compte une majorité de dames, mais des renforts d’hommes 
seront particulièrement les bienvenus. Les activités proposées 

sont essentiellement des jeux de cartes, de société, mais aussi 
des promenades aux alentours. 

Les rencontres ont lieu le jeudi après-midi de 14h à 18h au casino du foyer. 
Un goûter coupe agréablement l’après-midi avec des boissons (café, thé, tisanes) 

accompagnées de pâtisseries. Aucune cotisation n’est à payer. Seule une participation 
aux frais d’achats est souhaitée. Fort d’une bonne vingtaine de membres avant la Covid, 

la troupe se retrouve réduite de moitié à présent. Ces fidèles vous attendent pour étoffer 
leur effectif afin de redonner un nouvel élan à leur précieux club. Elles sont prêtes à vous 

voiturer si besoin . Merci à toutes celles et ceux du village et des environs qui choisiront 

de rejoindre le groupe !  
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DES NOUVELLES DE NOS ÉQUIPES DE CATÉCHÈSE 
Le travail, commencé l’an passé, a repris fin septembre avec les équipes de Première 
Communion : mêmes catéchistes, mêmes enfants. 38 enfants sont en route pour préparer leur 

Première Communion qui sera célébrée en Juin 2023. 
 2 équipes à Lutterbach avec 13 enfants, animées par Anne BERINGER et Elise CADIMA.  

 1 équipe à Heimsbrunn avec 4 enfants conduits par Maryline AUGUSTIN. 
 2 équipes à Morschwiller avec 12 enfants, animées par Camille LAURET et Anne 

BASSOMPIERRE. 

 2 équipes à Reiningue avec 9 enfants, conduites par Emilie STACHOWIAK et Sophie 
SCHWAB. 

Au mois d’octobre, ont aussi démarré les équipes de préparation au Premier Pardon : 33 enfants 
célèbreront le Premier Pardon à la Pentecôte 2023. 

 2 équipes à Lutterbach pour 15 enfants, animées par Julie DIETRICH et Brigitte 

GLANZMANN. 
 1 équipe à Heimsbrunn-Galfingue pour 8 enfants conduits par Marie BAÏLEN. 

 2 équipes à Morschwiller pour 11 enfants, animées par Nathalie MARTEL et Caroline 
DIOLOT. 

38 + 34 cela fait 72 enfants qui ont décidé avec leurs parents de se mettre à la suite de Jésus… 
Une belle aventure pour nos paroisses ! 

 Geneviève GLANZMANN 

 
 
DEUX GRANDES CÉLÉBRATIONS 
 

Avec la fin de l’année liturgique qui s’annonce, il nous est donné 
de vivre, dans nos communautés, de grandes célébrations. La 

première a été la grande fête de la Toussaint qui, dans toutes 
nos églises, a rassemblé de belles assemblées priantes. 

Les enfants, invités à Lutterbach, ont été nombreux à apporter 
une représentation de leur saint Patron : une belle occasion pour 
eux de rechercher avec leurs parents qui est leur Saint Patron. 

En déposant ces images sur le grand chemin de l’Eglise, jalonné 
par une multitude de Saints, nous nous sommes tous, petits et 

grands, laissés émerveiller par la beauté de ce chemin de Vie 
proposé par le Seigneur à tout homme. Puis, en découvrant 
toutes les fresques des Saints, sur les murs de la Basilique, qui 

nous présentent celles et ceux qui ont fait l’histoire de nos 
villages, nous avons béni Dieu qui nous a donné et nous donne 

encore des figures de Sainteté pour baliser notre route : ce sont 
eux qui nous aident, par 
leur exemple, à nous 

rapprocher de Lui. Les 
enfants ont aussi déposé, sur ce même chemin, le nom de 

leur papa, papy, parrain, mamie, cousine, … qui sont déjà 
passés sur l’autre rive. Ce sont toutes ces personnes 
« ordinaires » qui avaient une vie ordinaire, mais qui sont 

« ces Saints de la porte d’à côté » dont parle le Pape François. 
Toutes ces personnes ont peuplé notre prière de la 

célébration du 2 novembre pendant laquelle une croix de 
lumière a été réalisée par les familles en deuil présentes. 
 

  Dieu, nous Te louons, 
                           Seigneur, nous T’acclamons 
                                                  Dans l’immense cortège 
                                                                            De tous les Saints ! 
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Laissons-nous emporter par des notes magiques, des airs d’antan, 

des airs d’aujourd’hui … 

Samedi 17 décembre à 16h30 en l’église de Heimsbrunn 

Cette parenthèse musicale sera suivie de la Célébration Eucharistique 

à 17h30. Venez nombreux ! 

 
 
Pour nous mettre en route sur le chemin de l’Avent jusqu’à Noël, nous vous 

proposons ce petit livret : « Le Compagnon de l’Avent ».                                            

Vous le trouverez dans votre exemplaire papier du Bulletin Paroissial.         

À partir de la mi-novembre, il sera également disponible sur les tables de 

presse au fond de chacune de nos cinq églises. 

 

MORSCHWILLER LE BAS : 
ÉCHOS DU CERCLE ST-ULRICH 
 
Inscriptions : Les inscriptions aux  différentes sections ont été à nouveau  

très nombreuses et toutes les activités programmées ont trouvé preneur. Il reste néanmoins quelques 

places disponibles pour l'une ou l'autre activité et les inscriptions peuvent encore être enregistrées  

suivant le cas. Pour ce faire, on peut se renseigner au secrétariat , ouvert le mercredi, de 15h à 19h, par 

téléphone au 03 69 77 35 83 ou par mail : secretariat@cerclestulrich.net 

 

Randonnée : La section a fêté, au mois d'octobre, le 20e anniversaire de sa création. Ainsi, on a noté 

que la première sortie dans les Vosges a eu lieu le 3 octobre 2002 au Rossberg, avec une dizaine de 

participants, sous la conduite de René BRUN, premier président. C'est Michel HIMBURG qui a pris le relais 

ensuite, de 2008 jusqu'en 2016. Actuellement, c'est Hubert SUTTER qui est le président d'une section 

qui compte 60 membres et qui a programmé 65 jours de randonnée, au courant de l'année 2022, 

principalement dans les Vosges. Et pour fêter cet événement, la section organise un repas pour ses 

membres, le 20 novembre prochain au Cercle St-Ulrich. On peut contacter le président par mail : 

hubert.suter@sfr.fr 

 

Assemblée Générale : L'association va tenir sa réunion annuelle le vendredi 2 décembre 2022, à 19h30, 

dans la salle Henri. Le président Jean-Pierre Mangin fera le point des activités durant la saison passée et 

présentera le programme pour l'année à venir en présence des différents animateurs. Ce sera également 

l'occasion de pouvoir s'entretenir avec les responsables pour échanger sur la vie d'une association 

sportive et culturelle, ouverte tant aux enfants et aux jeunes qu'aux adultes et aux personnes âgées. 

Paul SUTTER 

  

 

Entre veillée et moment musical,  

Entre rêveries et méditations,  

…  à quelques jours de la fin de l’Attente 

…  à quelques jours de Noël 

Entre jazz et chant médiéval… 

Entre prières et silences… 
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PÈLERINAGE de COMPOSTELLE 
 

Introduction 
Parmi les lieux de pèlerinages, et Dieu sait qu’il y 

en a une multitude, locaux, régionaux, 

nationaux…Un des plus « célèbres », connu d’un 

grand nombre dans le monde entier, est bien sûr 

Lourdes.  Mais en fait, qui n’a jamais entendu 

parler aussi des chemins de Compostelle ?  

Si beaucoup de personnes l’effectuent avec une 

motivation religieuse, dans une démarche de foi 

ou un but religieux, on y croise aussi des gens 

qui ont besoin de se ressourcer, qui vivent un 

moment difficile suite à un « accident de la vie » 

(séparation, période de chômage, recherche 

d’une nouvelle voie professionnelle…)  

Ce sont essentiellement des chrétiens baptisés, 

pas nécessairement pratiquants pour qui, 

cheminer est une démarche à la fois physique et 

spirituelle, un médicament pour le corps et 

l’esprit. 

 

Mais qui donc était St Jacques ?  
Saint Jacques dit « le majeur », frère de St Jean, 

était l’un des douze apôtres. Jésus a appelé, 

« recruté » ces pêcheurs aux bords du lac de 

Tibériade, en Galilée. Ils ont tout quitté pour le 

suivre.  

Selon la tradition, Jacques avait projeté 

d’évangéliser l’Espagne (l’Ibérie). Mais cette 

mission fut un échec dans la mesure où il ne 

réussit à réunir qu’une poignée de convertis. A la 

suite de cette déconvenue, le futur Saint est 

retourné à Jérusalem, en Judée. C’est dans cette 

province romaine qu’il fut l’un des premiers 

martyrs, en l’an 44. 

 

Comme toujours, la vie des grands personnages 

de la Bible est peuplée de nombreux récits et 

légendes, notamment sur l’endroit où aurait été 

inhumé leur corps . 

Ainsi, St Jacques sera enterré dans un 

compostum, un cimetière romain qui serait 

l’origine de Compostelle. Il reste oublié jusqu’au 

25 juillet 813. C’est à cette date qu’un ermite voit 

une étoile dans un champ qui indique 

l’emplacement de la sépulture On parlera de 

Campus Stella (étoile en latin) :  le champ de 

l’étoile.  

 

Le pèlerinage : son histoire  
Les pèlerinages vers Santiago débutent au 

Moyen-Âge.  

Les pèlerins continuaient après Compostelle 

jusqu’à Fisterra (Cap Finistère) où ils brûlaient 

leurs vêtements, se revêtaient d’effets neufs 

achetés à Compostelle, ramassaient sur la plage 

une coquille St Jacques (preuve de 

l’aboutissement du pèlerinage). 

Au XIXe siècle, la dévotion change et les 

pèlerinages deviennent mariaux. On ne compte à 

cette époque, pour la fête de St Jacques, pas plus 

de 50 pèlerins dans la ville. Moins de pèlerins…. 

Mais le pèlerinage ne cessera jamais. 

Quand, dans les années 70-80, on redécouvre la 

marche à pied, la Fédération Française de 

Randonnée Pédestre va tracer quatre chemins 

français vers St Jacques : le chemin d’Arles (   

G R 653), ceux du Puy en Velay (G R 65), de 

Vezelay (G R 654) et de Tours (G R 655). La 

FFRP a réussi à fractionner ces chemins en étapes 

qui, au bout de 20 à 30 km d’efforts, permettent 

aux randonneurs d’aujourd’hui de trouver un gîte 

(souvent municipal pour dormir) pour une 

somme modique. À la suite de cette initiative, 

voilà le pèlerinage reparti de plus belle ! 

De multiples « routes » sont aussi répertoriées 

sur la carte de l’Europe.  

Les pèlerins se conseillent mutuellement les 

itinéraires et s’indiquent les monastères ou les 

hospices conçus pour eux et financés à cette fin 

par la charité publique. 

 

Juste deux chiffres : 67 Compostella délivrées en 

1972 et 342 en 2018 à des pèlerins originaires de 

177 pays. 

 

Témoignage  
J’ai décidé, qu’à ma retraite, je prendrai le 

Chemin, au départ du PUY. J’ai pris le temps de 

préparer mes étapes, mon sac à dos et je me suis 

noté tous les édifices religieux de l’époque 

romane (Xe au XIIIe siècle) que je voulais visiter. 

Je partais en randonnée, non pas par pénitence 

ou dans un but religieux. Non, juste en curieux, 

pour voir ces sites « en vrai », autrement que 

dans tous mes livres.  

Mais voilà, si tu vas à Compostelle, tu deviens 

inéluctablement pèlerin ! Il faut donc acheter un 

credential qui n’est délivré que par les Amis de St 

Jacques et qui te donne droit au gîte et au repas 

du pèlerin !  

Or, dans mon esprit, mettre un pied devant 

l’autre n’avait rien de religieux jusque-là ! J’avais 

l’impression d’être obligé d’adhérer à une secte ! 

Qu’importe ! Me voilà parti en 2010, pour visiter 

églises et chapelles…   

 

Révélation 
Et un beau soir, au terme d’une étape, me voilà 

à Conques. Après le repas du soir, je me suis 

installé dans l’abbatiale pour admirer les vitraux 

de l’artiste Pierre Soulages. Un moine s’est assis 

à côté de moi, et, en me parlant, m’a convaincu 

de participer à la veillée, moi, qui ne suis plus 

pratiquant depuis longtemps !  Ce soir-là, j’ai 

même lu les intentions de prière ! Ce religieux a 

su réveiller, par ses quelques mots, le chrétien 

que je suis resté ! 

Et puis, chaque jour, on croise, on visite d’autres 

églises, des chapelles, de simples croix de 

chemin ou autres oratoires qui jalonnent le  
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parcours des étapes. Aussi je me suis dit que ce 

pouvaient également être ces jalons croisés 

quotidiennement qui me font ressentir à moi, 

cartésien, ce qu’on appelle des forces 

spirituelles. Un comble ! Aujourd’hui encore, une 

simple image de l’Abbatiale de Conques fait 

renaitre en moi une émotion que je ne peux 

cacher.  Je suis obligé de le reconnaitre que le 

Chemin de Compostelle n’est pas un chemin de 

randonnée comme les autres ! 

 

Rencontres                                                                               

Chacun a sa raison pour se lever tous les matins, 

se charger d’un sac qui devient de plus en plus 

lourd et repartir. Seul, cela devient plus difficile 

de jour en jour. Quelle chance d’avoir rencontré, 

à la veillée de Conques, Daniel et Domi, un couple 

d’avocats avec qui je vais faire toute la route 

jusqu’à Santiago. Ces deux personnes ont une 

bonne expérience, acquise en 15 ans, sur 

différents chemins. Ils m’ont confié être là pour 

remercier la Providence. Ils ont mené tout le 

groupe dans bien des églises pour chanter, une 

de leurs activités préférées. C’est, disent-ils, leur 

façon de prier… et d’inciter à prier, les auditeurs 

à leurs côtés.   

 

Dans la troupe, il y a aussi Françoise, professeure 

agrégée d’histoire qui photographiait les tympans 

et chapiteaux de chaque édifice roman rencontré. 

Son mari Gilles avait comme mission de noter 

divers renseignements utiles : le lieu, le nom 

ainsi que la date de construction du bâtiment 

visité,   

  

Il y a Bernard agrégé d’histoire et de lettres qui 

revendique le droit de manger avec les mains, 

d’être sale, mal rasé : c’est ça être pèlerin dit-il. 

En temps normal il est ambassadeur de France 

en Afrique du Sud. Il sera notre professeur bien 

sûr. Son Excellence est là pour écrire un livre 

dont il a déjà choisi le titre : « Le Soleil a des 

pattes. »  

Autant dire que ces compagnons de route m’ont 

plongé dans un bain d’histoire toute la durée de 

mon périple. Quel bonheur pour un historien 

amateur ! 

 

Je ne peux oublier Hilde, une autrichienne venue 

de Graz à pied. Après un passage à Lourdes, pour 

remercier la Vierge de la guérison d’un ennui 

cardiaque, elle a pris le chemin de Compostelle à 

Pampelune. Comme elle rencontre un problème 

avec son portable je me charge de lui réserver un 

gîte pour chaque soir d’étape.  

 

Elle est accompagnée de Britta, une berlinoise de 

66 ans qui a longtemps mené une vie pour le 

moins dissolue… avant de devenir pèlerin 

« professionnel ». Fille d’industriels, elle quitte le 

giron familial à 18 ans pour rejoindre une 

communauté de hippies sur la Côte d’Azur. 

Lorsqu’à 40 ans elle constate qu’elle reste la 

seule à ne pas être morte d’une overdose, elle 

fait son premier pèlerinage. Puis elle nous fait 

comprendre quelle est sa « religion » à elle, une 

sorte de melting-pot de toutes les pratiques. 

Ainsi elle ira au Népal pour méditer et en Inde 

faire plusieurs pèlerinages le long du Gange et 

plonger dans l’eau du fleuve sacré pour purifier 

son corps. C’est à cette occasion qu’elle sent la 

première fois à ses côtés une « présence » qui lui 

demande d’arrêter de prendre des drogues. Et 

elle va y arriver ! 

Quand elle ne suit pas un chemin de pèlerin, 

qu’elle se retrouve seule avec elle-même, la 

présence disparaît. Alors une voix intérieure lui 

rappelle, lui fait revivre sa vie passée. Mais dès 

qu’elle repart la « présence » la rejoint. Et c’est 

pourquoi elle parcourt toutes les voies de 

rédemption jusqu’à ce que la voix des reproches 

se taise !     

Que m’a apporté ce pèlerinage ?  
C’est la réalisation d’un rêve commencé il y a bien 

des années. Oui, une telle marche représente 

aussi une performance physique mais donne une 

magnifique occasion de se faire de nouveaux 

amis.  Et puis, il y a la joie et une sorte de saine 

fierté de se voir délivrer la preuve du pèlerinage 

: la compostella.  

Dans mes souvenirs reste ancré un moment qui 

m’a spécialement marqué. Á l’arrivée, dans le 

transept de la cathédrale de Santiago, sous le 

Botafumeiro, le gigantesque encensoir pesant 

54kg, balancé par 8 hommes, j’ai chanté avec 

mes amis et des religieux l’hymne des 

marcheurs :  

« Ultrea ! Ultrea ! Et sus eia, Deus adjuva nos… » 

qui dit en substance « Aide-nous, Dieu, à aller 

toujours plus loin, toujours plus haut ! » 

Et chose étrange, on croit de plus en plus. 

Pourquoi ? Là est le mystère de l’appel de 

Compostelle ! 

 

Robert RENDLER († 2021)    

relaté par Jospeh DIETERICH 
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CÉLÉBRATION ŒCUMÉNIQUE  –  Un partage … à partager encore ! 
Nous souhaitons, cette année encore, rassembler protestants et catholiques                                        

pour faire une seule Église le                                                                                                                                                      

dimanche 18 décembre prochain (4e dimanche de l’Avent) à 10h                                                           
en la Basilique du Sacré-Cœur de Lutterbach.                                                                                  

Cette célébration, qui comportera un partage d’Évangile, sera conduite par Père 

Martin et Jean Mathieu THALLINGER, Pasteur au sein de la Dynamique Mulhousienne. 
La lumière de Bethléem sera partagée et distribuée à tous les présents.                                                       

Nous nous réjouissons de préparer cette Célébration dans la joie de NOËL ! 

« Je donne à Caritas Alsace,                                                                                                       
j’aide à côté de chez moi »                                      
Caritas Alsace compte quatre équipes dans la zone pastorale 

de Mulhouse. En 2021, les 283 bénévoles du secteur ont 

aidé 1 731 familles en situation de pauvreté.  La quête 

impérée lors des Messes des 19 et 20 novembre permettra 

de soutenir l’action de nos bénévoles.                                                                                     

SERVICE ÉVANGÉLIQUE DES MALADES  
Le SEM est une présence de la Communauté de Paroisses Près d’Oelenberg qui se fait proche des 

personnes malades, handicapées, marquées par le grand âge et celles qui ne quittent plus leur domicile 

ou qui finissent dans des maisons d’accueil. Si vous souhaitez être visité, recevoir la Communion, nous 

sommes à votre disposition. Vous pouvez appeler au Presbytère de Lutterbach : 09 51 70 98 63 (du 

lundi au vendredi, de 8h30 à 12 h) 

France Granger 

 

ASSOCIATION SOLIDARITÉ SAINT MARTIN DE LUTTERBACH 
La Conférence Saint Vincent de Paul de Lutterbach a changé de dénomination, mais l’équipe de 
bénévoles qui l’animait est toujours présente et active dans l’aide aux plus démunis. Nous 

continuons notre œuvre sous l’appellation : Association Solidarité Saint Martin avec, depuis 
le mois de mars, un nouveau président, Monsieur François OTT. 
Comme par le passé nous assurons la distribution mensuelle de colis de produits alimentaires 

et d’hygiène, des aides financières ponctuelles (retards de loyers, paiement de factures d’eau, 
de gaz, d’électricité, achats d’équipements électro-ménager de première nécessité). Nous 

avons aussi distribué des bons d’achat à l’occasion des fêtes de Noël et de la rentrée scolaire. 
Nous apportons ainsi une aide supplémentaire aux familles que nous aidons, en ces moments 
particuliers de l’année. 

À la demande de la municipalité, nous assurons aussi la gestion des fonds collectés dans le 
cadre du soutien aux familles ukrainiennes réfugiées sur la commune de Lutterbach. 

Si nous avons continué sans aucune interruption nos activités, nous avons été privés au cours 
de cette période longue de pandémie, d’une part importante de nos revenus constitués par les 

quêtes et les dons de particuliers. 
 
Nous revenons aujourd’hui vers vous en espérant que vous continuerez à nous soutenir dans 

nos actions, comme vous l’avez fait si généreusement par le passé. 
Vous pouvez nous adresser votre don au : 12 rue du Maréchal Foch - 68460 Lutterbach. 

 
Par avance, toute l’équipe des bénévoles de Solidarité Saint Martin vous remercie pour votre 
générosité. Vous pouvez nous joindre par mail à l’adresse : ssml68460@gmail.com 

Renata Miciuda 
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FÊTE DES RÉCOLTES AVEC LES ENFANTS DE GALFINGUE :  

Nous avons fêté les récoltes de nos jardins et de nos vergers  et 

sensibilisé à l’environnement et au respect de la  nature. Les enfants 

ont admirablement participé tout au long de la Messe.                                                 

Ce fut une très belle Célébration. 

Les prochaines rencontres :  

        - le 26 novembre à 16h30 : préparation de l’Avent, puis Messe. 

        - le 10 décembre à 18h30 : soirée contes. 

      Contacts : Régine Karrer : 03.89.81.81.37 Marie-Thérèse Braun : 03.89.37.34.27 

 
 

    
  
 

RESTAURATION D’UNE CROIX À MORSCHWILLER-LE-BAS 
La croix en fer forgé installée sur les hauteurs du village, chemin de Galfingue, 

vient de faire l’objet d’une restauration de l’inscription portée sur son socle. La 

croix avait été érigée en 1939 par le Curé Wottling.  

Le socle en marbre porte une inscription en allemand : «Jesus Barmherzigkeit – 21 

Mai 1939», c’est-à-dire «Jésus Miséricorde». Cette croix a déjà fait l’objet de deux 

réparations importantes, en 2004 et en 2020. Il restait à repeindre l’inscription sur 

le socle dont la peinture avait disparu avec le temps. Ce travail vient d’être effectué, 

début septembre, par l’artiste-peintre local, André 

BALDECK, dit DECKO.  

Faite avec minutie, la retouche en peinture noire 

du texte gravé dans le marbre redonne son aspect 

d’origine au monument. Cette croix invite les nombreux passants à la 

réflexion, tout en les invitant à admirer le magnifique paysage formé par 

une partie du village et de la plaine d’Alsace, ainsi que la chaîne des 

Vosges en arrière-plan. 

Paul SUTTER 

 



- 12 - 

 

Une poignée de bénévoles pour l’entretien de la Basilique 
Trouver une Basilique propre, bien entretenue, sans papiers au sol ou 

sans taches de cire au sol ou sur les bancs, vous paraît sans doute bien 
normal. 
Mais imaginez-vous la masse de travail que cela représente pour balayer, 
nettoyer la moquette, cirer les bancs, entretenir la sacristie, la crypte et 
le baptistère pour les Messes, Baptêmes, Mariages ou Obsèques ? Un 

grand merci à la dizaine de bénévoles donnant de leur temps et de leur 
énergie pour ce travail invisible qui, s’il n’était plus réalisé, rendrait le lieu bien moins 

accueillant. 
Le savez-vous ? Rien que le nettoyage des lieux pour un entretien courant nécessite la venue 
de deux équipes de 5 personnes tous les 15 jours pendant 1h30 ! En effet, la Basilique a une 

superficie de 1 200 m², compte plus de 600 places assises et près de 200 m² de moquette, 
sans compter le parvis et … les araignées qui apprécient la tranquillité des lieux. Ce travail est 

heureusement complété une fois par an par les interventions de la journée citoyenne. 
Pourquoi un tel engagement ?  « C’est notre Basilique et c’est là que j’ai été baptisée, cela me 
paraît normal de donner un peu de mon temps depuis que je suis en retraite ». « Au départ, 

j’ai remplacé quelqu’un et je suis restée du fait de la bonne ambiance ». 
La Basilique est une immense maison, et comme toute maison, elle nécessite en permanence 

des travaux d’entretien : ampoules à changer, déplacement des chaises, mise en place des 
équipements pour les concerts, le réglage des sonneries des cloches, l’ouverture et la fermeture 
des portes, le réglage du chauffage, etc. Raymond Sperissen, membre du Conseil de Fabrique, 

est présent presque tous les jours pour assurer le côté technique de l’entretien. Heureusement 
bricoleur de génie, il reste rarement pris au dépourvu et fait preuve d’une ingéniosité hors du 

commun pour trouver des solutions à chaque problème. 
A votre prochaine entrée dans ce lieu, vous pouvez avoir une pensée et une prière pour toutes 
ces personnes qui se dévouent sans rien demander en retour. 

Suite aux soucis de santé de certaines et du fait d’une moyenne d’âge élevée, l’équipe cherche 
deux personnes pour le nettoyage. Alors, n’hésitez pas à proposer vos services en contactant 

le presbytère, Père Martin, ou toute personne déjà impliquée et qui transmettra votre 
proposition. 

Catherine DI MICHELE 
 

 
Pas de Noël sans Bredalas !  
Vente le dimanche 18 décembre à Lutterbach 
Cette année, le Conseil de Fabrique a décidé de proposer des sachets de Bredalas à 

la sortie de la Célébration œcuménique du dimanche 18 décembre à Lutterbach. 

Préparez un peu de monnaie pour pouvoir déguster les traditionnels petits gâteaux 

et décider lequel est le meilleur !  

À savoir : ces Bredalas sont confectionnés par une dizaine de bénévoles qui vous font 

profiter de leurs meilleures recettes et de leur légendaire savoir-faire alsacien !  

                                 Vente au profit de l’entretien de la Basilique. 

 
 

REVUE CARREFOURS D’ALSACE – Abonnement pour 2023                                                                     
Mine d’informations indispensables pour rester en lien avec l’actualité dans votre 

zone pastorale, la revue diocésaine mensuelle CARREFOURS D’ALSACE propose 
également des articles de réflexion pour prendre soin de votre foi chrétienne.                                                                                                                                     
L’abonnement de 25 € est annuel, tarif identique à celui de cette année. 

Les personnes abonnées recevront automatiquement une proposition de 
réabonnement. Pour celles et ceux qui ne sont pas encore abonné(es), vous pouvez prendre 

contact avec le secrétariat de la Communauté de Paroisses St Benoît près d’Oelenberg au 
09.51.70.98.63 (de 8h30 à 12h00 du lundi au vendredi) pour recevoir le formulaire 
d’abonnement 2023.  
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POUR PRÉPARER ET FÊTER NOËL 
dans notre Communauté de Paroisses 

 

* samedi 26 novembre : - Messe anticipée du 1er dimanche de l’Avent, à Galfingue (17h30) 

- dès 17h : préparation de l’Avent avec les enfants du village 

* dimanche 27 novembre : 1er dimanche de l’Avent 
- Messe à Lutterbach (9h30) 

- Messe des familles, avec les enfants, à Morschwiller (10h45) 

 

[samedi 03 décembre : Fête de la Ste Barbe : Messe à Morschwiller (17h45) et Reiningue (18h)] 

* dimanche 04 décembre : 2e dimanche de l’Avent 
- Messe à Heimsbrunn (9h30) précédée de l’adoration du Saint Sacrement 

- Messe à Lutterbach (10h45) précédée de l’adoration du Saint Sacrement 

 

* samedi 10 décembre : - Messe anticipée du 3e dimanche de l’Avent, à Galfingue (17h30) 

- Conte de Noël et collation pour les enfants à Galfingue (18h30) 
- Contes de Noël : après-midi récréative pour les enfants à Reiningue (15h) 

* dimanche 11 décembre : 3e dimanche de l’Avent 
  - Messe à Morschwiller (9h30) 

 - Messe à Lutterbach (10h45) 

- Messe à Reiningue (10h45) 

 

* samedi 17 décembre : - veillée et Messe anticipée du 4e dimanche de l’Avent à Heimsbrunn                   

animée par un groupe de jeunes (16h30) 
- Contes de Noël : après-midi récréative pour les enfants à Reiningue (15h) 

* dimanche 18 décembre : 4e dimanche de l’Avent 
- Célébration œcuménique à Lutterbach (10h) 

- Contes et légendes de Noël à Lutterbach (16h) 

 

* samedi 24 décembre : VIGILE DE NOËL 

- Chants participatifs, suivis de la Messe à Lutterbach (17h) 
- Crèche vivante, suivie de la Messe à Morschwiller (17h) 

- Veillée, suivie de la Messe de minuit à Reiningue (23h30) avec la chorale des jeunes 

* dimanche 25 décembre : JOUR DE NOËL 

Messe à Galfingue (9h30), Heimsbrunn (10h45), Lutterbach (10h45) 
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CARNET DE FAMILLE 
G : Galfingue – H : Heimsbrunn – L : Lutterbach 

M : Morschwiller-le-Bas – R : Reiningue 

 
FUNÉRAILLES 
 
*06/09 (L) : Marie-Madeleine RAIDOT [95 ans] 

*06/09 (R) : Didier MARCK [66 ans] 

*07/09 (M) : Marie-Rose BINDER [81 ans] 

*09/09 (L) : Marie-Louise MEYER [84 ans] 

*14/09 (H) : M-Jeanne HIMMELSPACH [86 ans] 

*16/09 (H) : Claude KELLER [67 ans] 

*17/09 (H) :  Thomas SCHNURPEL [78ans]  

*19/09 (CFM): Francis BOSSENMEYER [82 ans] 

*21/09 (L) : Manuel DA SILVA PEREIRA [86ans]  

*22/09 (M) : Asuncion RODRIGUEZ [83 ans] 

*23/09 (H) : Raymonde SALTINI [92 ans] 

*28/09 (M) : Yolande FURTWENGLER [85 ans] 

*07/10 (R) : Laurent BOLTZ [76 ans] 

*14/10 (L) : Christiane MATHÉ [96 ans] 

*17/10 (R) : Arlette KIEFFER [67 ans] 

*18/10 (M) : J-Paul SPENLINHAUER [84 ans] 

*19/10 (L) : Denise BERINGER [93 ans] 

*20/10 (CFM) : Guy HELSTROFFER [82 ans] 

*21/10 (R) : Marguerite FINCK [93 ans] 

*22/10 (H) : Georges RUST [75 ans] 

*28/10 (L) : Philippe ACKERMANN [63 ans] 

*03/11 (H) : Barbara ANSEL [58 ans] 

*03/11 (L) : Francis LEDUC [67 ans 

*04/11 (M) : Anne BALDECK [92 ans] 

  
 

BAPTÊMES 
 

*03/09 (L) : Alice AUBRY-DOMINGUES (30/05/2022) 

*03/09 (R) : Thibaut EHRET (12/12/2020) 

*04/09 (L) : Louis SCHAEGIS (06/08/2021)  

*10/09 (M) : Lucas DEVEAUX (08/02/2022) 

*18/09 (M) : Mathis GUITTET (22/11/2020) 

*24/09 (L) : Elia SCHALCHER (18/04/2021) 

*08/10 (R) : Gioia ROBUR (21/11/2021) 

*09/10 (R) : Liana HERMANN (11/11/2021) 

*16/10 (R) : Hector BOMONT (11/10/2021) 

*29/10 (L) : Eline MASSLANY (19/05/2022) 

*30/10(M) : Nicolas FRACHEBOIS (14/08/2020) 

 

 
MARIAGES 

 
* 27/08 (L) : Annabelle MUNIER et Joffrey PIERRAT 

* 03/09 (L) : Amélie AUBRY et André FERREIRA DOMINGUES         

* 10/09 (L) : Barbara CATINO et Dario ROMEO 

* 10/09 (R) : Diane LELEU et Dylan HERSCHER 

* 17/09 (L) : Claire-Line GONON et Anthony VETTER 

* 24/09 (L) : Ornella LAURIA et Mickaël BERTRAND 

* 29/10 (L) : Emmanuelle WERLÉ et Eric WIOLAND 

 
    DEMANDE D’UNE INTENTION DE MESSE 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

  

 

NOM et Prénom………………………………………………………………………………………………………………………… 

demande que soit publiée et célébrée une messe à l’intention de :  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 

en date du : …………………………………………………… à l’église de : ……………………………………………………………… 

 ci-joint l’offrande de 18€ par chèque à l’ordre de : Fabrique d’Église de ………………………………………. 

 je verserai l’offrande de 18€ à l’issue d’une messe, directement au célébrant 
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CALENDRIER SEPTEMBRE-OCTOBRE 
G : GALFINGUE  –  H : HEIMSBRUNN  –  L : LUTTERBACH 

M : MORSCHWILLER – le - BAS  –  R : REININGUE 
 

 
Samedi 12 novembre 

17h30 [G] : Messe [+ Joseph DITNER et 
Louise DITNER]  

Dimanche 13 novembre – 33e T.O. 

9h30 [M] : Messe [+ Défunts de la 
Famille MEGEL ; + Anne ZIMMERMANN] 

10h45 [L] : Messe   
10h45 [R] : Messe [+ Défunts des 

Familles GERBER, BONZANI et RUST ;   
+ Joaquim SOUSA] 

11h45 [R] : Baptême de Giulia D’AMICO 
19h00 [L] : Prière Taizé 

 
Mardi 15 novembre 

18h00 [L] : Messe [+ Défunts des 
Familles RAMBO et WYBRECHT] 

Mercredi 16 novembre 
18h00 [M] : Messe 

Jeudi 17 novembre 

17h00 [L] : Adoration du St-Sacrement  
18h00 [L] Messe 

Vendredi 18 novembre 
18h00 [R] : Messe 

Samedi 19 novembre 
17h30 [H] : Messe de la Ste-Cécile       

[+ René DREYER, Familles DREYER et 
GEIGER] 

18h30 – 21h30 [L] : WAOUH, soirée de 
Louanges 

Dimanche 20 novembre –        
CHRIST ROI, SAINTE-CECILE 

10h45 [L] : Messe, avec l’Harmonie de 
Lutterbach, Éveil à la Foi [+ Défunts de 

la chorale de Lutterbach] 

10h45 [R] : Messe, animée par la 
chorale des jeunes 

19h00 [L] : Prière Taizé 
 

Mardi 22 novembre 
18h00 [L] : Messe  

Jeudi 24 novembre 
17h00 [L] : Adoration du St-Sacrement  

18h00 [L] : Messe 
Samedi 26 novembre 

17h00 [G] : Préparation de l'Avent avec 
les enfants de Galfingue  

17h30 [G] : Messe  

 

 
Dimanche 27 novembre –  

1er DIM. DE L’AVENT «année A» 
9h30 [L] : Messe, éveil à la Foi 

10h30 [L] : le Baptême d’Emma 

THOMELOT  
10h45 [M] : Messe avec les enfants     

[+ Raymond et Marie-Anne KELLER et 
Famille CANAL ; + Lionel RAUB] 

19h00 [L] : Prière Taizé  
 

Mardi 29 novembre 
18h00 [L] : Messe  

Mercredi 30 novembre 
18h00 [M] : Messe 

 

DÉCEMBRE 
 

Jeudi 1er décembre  
17h00 [L] : Adoration du St-Sacrement 

18h00 [L] : Messe 
Vendredi 2 décembre 

8h30 [L] : Eucharistie puis adoration du 
Saint-Sacrement 

18h00 [R] : Messe 
Samedi 3 décembre 

17h45 [M] : Messe de la Sainte-Barbe 

(+sapeurs-pompiers défunts) 
18h00 [R] : Messe de la Sainte-Barbe 

Dimanche 4 décembre –  
2e DIM. DE L’AVENT 

9h15 [H] : Adoration suivie de la Messe 
à 9h30 

10h30 [L] : Adoration suivie de la Messe 
à 10h45, éveil à la Foi [+ Micheline et 

Lucien HANSER, Familles HANSER et 
ROMEO] 

19h00 [L] : Prière Taizé 
 

Mardi 6 décembre 
18h00 [L] : Messe  

Jeudi 8 décembre 

17h00 [L] : Adoration du St-Sacrement 
18h00 [L] : Messe 
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Samedi 10 décembre 

15h00 [R] : Contes de Noël, après-midi 
récréative pour les enfants 

17h30 [G] : Messe [+ René JELGER et 
Alice née JAECKER] 

18h30 [G] : Contes de Noël et collation 
pour les enfants 

Dimanche 11 décembre –  
3e DIM. DE L’AVENT 

9h30 [M] : Messe [+Monique et Maurice 
LUDWIG ; + Famille Gabriel BOHLER] 

10h45 [L] : Messe, éveil à la Foi     
10h45 [R] : Messe    

19h00 [L] : Prière Taizé 
Mardi 13 décembre 

18h00 [L] : Messe  

Mercredi 14 décembre 
18h00 [M] : Messe 

Jeudi 15 décembre 
17h00 [L] : Adoration du St-Sacrement  

18h00 [L] : Messe 
Vendredi 16 décembre 

18h00 [R] : Messe 
Samedi 17 décembre 

15h00 [R] : Contes de Noël, après-midi 
récréative pour les enfants 

16h30 [H] : Veillée et Messe animée par 
les jeunes  

Dimanche 18 décembre –  
4e  DIM. DE L’AVENT 

10h00 [L] : Célébration œcuménique, 

éveil à la Foi, partage de la Lumière de 
Bethléem 

11h00 [L] : Baptême enfant KNOEPFLIN 
16h00 [L] : Contes et légendes de Noël 

19h00 [L] : Prière Taizé 
Mardi 20 décembre 

18h00 [L] : Messe  
Jeudi 15 décembre 

15h00 [EHPAD LES FONTAINES – L] : 
Messe de Noël 

17h00 [L] : Adoration du St-Sacrement  
18h00 [L] : Messe 

 
 

 

 
 

 
 

Samedi 24 décembre –  

VIGILE DE NOËL 
17h00 [M] : Crèche vivante puis Messe 

de Noël avec les enfants   
17h00 [L] : Chants participatifs, suivis de 

la Messe de Noël 
23h30 [R] : Veillée, suivie de la Messe 

de Minuit, avec la chorale des jeunes 
Dimanche 25 décembre - NOËL    

9h30 [G] : Messe de Noël   
10h45 [L] : Messe de Noël 

10h45 [H] : Messe de Noël [+ Blanche et 
Louis BRUCHLEN] 

 
JANVIER 2023 
Dimanche 1er janvier –  
Sainte Marie, Mère de Dieu 

10h30 [L] : Adoration, suivie de la Messe 
animée par le groupe Taizé 

10h30 [M ] : Adoration, suivie de la 
Messe 

Mardi 3 janvier 
18h00 [L] : Messe 

Jeudi 5 janvier 
17h00 [L] : Adoration du St Sacrement 

18h00 [L] : Messe 
Vendredi 6 janvier 

8H30 [L] : Messe puis Adoration 
18h [R] : Messe 

Samedi 7 janvier 

17h30 [G] : Messe [+Louis JOVICIC] 
Dimanche 8 janvier : ÉPIPHANIE 

9H30 [M] : Messe 
10h45 [L] : Messe avec les enfants, 

éveil à la Foi 
10h45 [R] : Messe animée par la chorale 

des jeunes 
19h [L] : Prière Taizé 

 
 

Il n’y aura pas de Messe entre  

Noël et Nouvel-An     
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