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À l’issue de la première vague de la pandémie actuelle, des 

membres du personnel soignant ainsi que de nombreuse personnes 

infectées, ayant vécu un « enfer » dans les hôpitaux, ont révélé des 

témoignages poignants. On pouvait y relever des phrases boulever-

santes où ils relataient souvent leur passage de la désespérance à l’es-

pérance : « C’était fini pour moi ! » et puis « Je revis ! ». 

A la lecture de ces révélations, un croyant, en les méditant, 

peut y trouver le sens de la fête de Pâques préparée tout au long du 

Carême. Si beaucoup de malades « s’en sont sortis » et ont le senti-

ment d’avoir pu commencer une « nouvelle vie », combien aussi ont 

perdu leur vie… pour en gagner une autre, dans un autre monde, au-

près de Dieu. C’est du moins ce que notre Église nous rappelle inlassa-

blement : comme Jésus, nous ressusciterons. C’est le fondement de 

notre foi chrétienne, ce que nous croyons. 

Croire n’est cependant pas une mince affaire. C’est une affaire 

personnelle, l’affaire de toute une vie, avec ses moments de doutes, 

l’affaire d’une communauté, ainsi, croire en une vie après la mort a 

toujours eu du sens.  

De tous temps, des membres de grandes civilisations ont cultivé cette 

conviction. Alors pourquoi pas nous ?  

Joseph DIETERICH 
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Mgr RAVEL à Lutterbach lors de 
la commémoration du 40ème 
anniversaire du décès de Mgr 
WEBER (cf feuille insérée) 

Église Verte : conférence de 
Jacques MULLER le dimanche 21 
mars à 14h à Morschwiller-le-
Bas (article page 2) 

Carême 2021 : en route vers 
Pâques avec les jeunes et les 
enfants (pages 3 et 4), en route 
vers la Pentecôte… 

Bénédiction de 

l’orgue à 

Lutterbach 

(6 juin 2021) et 

mise en place de 

la Statue de St 

Michel  

 EN DIRECT 

Notre collecte 

alimentaire du carême, 

 une aide pour les 

étudiants, mais pas 

seulement 
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Le temps passe… 
Ce fut un moment fort que d’avoir pu accueillir notre archevêque Luc RAVEL, ici à 
Lutterbach, malgré les conditions sanitaires. Mais cette commémoration dédiée à 
Mgr WEBER fut une joie profonde et réelle, partagée avec des personnes de toutes 
les communes de notre communauté de paroisses.  
Mais, nous voilà vivant le temps le plus important pour les chrétiens : le Carême, le 

Temps Pascal. Cette année, nous nous sommes conformés à la demande du pape François pour réfléchir 
davantage à une église plus « verte ». L’une des choses nouvelles de ce carême, est une retraite paroissiale : 
un temps fort qui nous encourage à nous engager en tant qu’église dans le monde, là où les gens sont dans 
le besoin. Nous savons enfin que la prison va ouvrir et que l’aumônerie cherche des bénévoles pour 
construire une équipe intervenant auprès des détenus. 
Le jour de l’Ascension, nous accompagnerons les jeunes lors de la profession de leur foi. En mai, le mois 
marial, nous reprendrons les célébrations du chapelet, et juin nous donnera des fruits par les célébrations 
de la première communion et de la confirmation. Tout cela en espérant bientôt entendre l’orgue de la 
Basilique et voir la statue de St Michel au pignon du Sanctuaire (le 6 juin prochain). 
Qu’est-ce que le temps nous apportera encore ? Cheminons et accueillons cela avec bienveillance. 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Une Église Verte ? Ah bon ?... 
 

Cette année, nos démarches de carême fleurissent autour de la question de l’écologie. Dans notre 
paroisse, nous avons d’ailleurs choisi de mettre en valeur les questionnements proposés par le CCFD sur 
ce thème et nous accueillerons Jacques Muller, ancien maire écologiste de Wattwiller, le 21 mars pour 
nous présenter l’encyclique Laudato Si, dans lequel le Pape François développe précisément l’urgence 
universelle d’être attentif à la terre et à ses habitant dans une grande cohérence et interdépendance. 
Dans sa lecture du Laudato Si, Jacques Muller insiste sur le fait que l’optimisme n’est pas suffisant, c’est 
bien l’espérance qui doit nous guider pour poser des actes. Les communautés chrétiennes peuvent être 
actrices en s’engageant à obtenir le label Église Verte.  
La démarche Église Verte propose aux communautés chrétiennes des outils et un accompagnement 
pour les aider à repenser leurs modes de fonctionnement de manière plus responsable. 
Au travers d’un « éco-diagnostic », les paroisses volontaires peuvent évaluer leur consommation, leur 
gestion des biens et locaux et leur manière de « vivre » et penser à la préservation de la nature.  Elles 
sont ainsi appelées à progresser dans la mesure de leurs possibilités. 550 communautés sont 
actuellement marche pour obtenir ce label en France.    

Elise CADIMA         
 
 

Notre chemin du 
carême, vers la 

création 

En pensant à ceux qui 
souffrent, 

 

En partageant pour 
grandir.

 

 

Notre chemin du 

carême 



3 

 

 
 
 
 
 

ACCUEILLIR UN ENFANT CET ETE PENDANT 2 SEMAINES 
 

2020 nous a marqués. Nous nous sommes sentis reliés les uns aux autres dans nos fragilités et nous avons 
eu envie de prendre part aux élans de solidarité. Les bénévoles de Caritas Alsace accompagnent tout au 
long de l’année, des familles vivant la précarité. Leurs enfants rêvent de découvertes comme tous les 
enfants. Caritas propose aux parents d’offrir des vacances à leurs enfants : 
 
Alors cet été, vous aussi, partagez vos vacances et accueillez un enfant dans votre foyer du vendredi 6 au 

vendredi 23 juillet OU du vendredi 23 juillet au vendredi 6 août. 
 
Les enfants qui partent ont un âge compris entre 6 et 11 ans. Une équipe de bénévoles est à votre 
disposition avant, pendant et après l’accueil. 

Contact : Valeria BRAUNSTEDTER 06 23 08 69 75 – v.braunstedter@caritas-alsace.org 

 

Le Carême : en route vers Pâques… 
Pour les chrétiens le Carême a été, et demeure encore 
souvent, un temps de privations, d’interdits, de 
devoirs dans bien des domaines de la vie quotidienne. 
Or il s’agit avant tout d’un moment de préparation à 
cet évènement décisif pour un croyant : la Résurrection du Christ que nous fêtons le jour de Pâques.  
Non, le Carême n’est pas triste, pas une période d’austérité ! Bien sûr, il y est toujours question de jeûne mais 
ce mot ne doit pas être compris comme un appel à une sorte de « grève de la faim » ! Ce que comprend ce 
temps est plus d’ordre spirituel que corporel. Il s’agit de prendre le temps de réfléchir pour trouver ce qui, 
dans la vie de tous les jours, est superflu, ce dont on abuse parfois, des éventuelles addictions. En fait c’est 
un temps de relecture de sa vie. Et il est donc du ressort de chacun de trouver son jeûne. 
 
Le saviez-vous : 

✓ Les rameaux étaient précieusement conservés dans les familles d’une année à l’autre. 
Ils protégeaient contre les intempéries, le feu. Une branche était coincée derrière les crucifix. 

✓ Le soir du jeudi saint, traditionnellement, les cloches sont réduites au silence à partir 
du « Gloria » jusqu’au samedi soir. Elles « partent » à Rome, se faire bénir par le pape. Aux 
offices, les clochettes étaient remplacées par des crécelles ou des « Kleppra » (Alsacien).  

✓ Le samedi saint était allumé à côté des églises, un grand bûcher, pour « brûler le 
Judas », Judas étant considéré comme responsable de la mort de Jésus.      

Joseph DIETERICH 

mailto:v.braunstedter@caritas-alsace.org
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Ma fleur du Carême… 
Samedi 20 février, les jeunes qui cheminent vers la profession de foi et la 
confirmation, accompagnés par quelques grands jeunes et quelques 
parents, ont eu l’occasion de se retrouver pour un temps de réflexion à la 
Basilique de Lutterbach. Nous leur avons proposé de réfléchir autour du 
thème de l’environnement car « Nous habitons tous la même maison ! » 

Quelle belle image celle de la terre comme « maison commune » ! C’est l’image proposée par 
le Pape François dans l’encyclique « Laudato Si ». Or on construit une maison, certes, mais 
surtout, on habite une maison. Ce qui donne du caractère à une maison ce n’est pas la qualité des matériaux 
utilisés mais le fait de la sentir  
« habitée ». Et le Pape nous invite à « habiter » la terre afin que chaque créature, humaine et non humaine, 
puisse s’y sentir « chez soi ». Une terre inclusive, un abri pour tous les êtres vivants ! 
Pour nous aider dans cette réflexion, une vidéo nous a permis de découvrir comment Il s’agit de se mettre à 
l’écoute de la nature, de la prendre comme boussole, pour développer des initiatives adaptées au contexte 
local.  
Afin d’entrer dans le carême, nous avons alors proposé de « parler à Dieu », en toute simplicité, et réfléchir 
à ce qui nous empêche de montrer notre vraie image… toutes ces petites choses qui nous empêchent 
d’avancer sur les pas de Dieu. 
Et pour illustrer nos propos… nous avons confié à chaque participant une plante, un bulbe de jacinthe. 
Quoi de plus parlant qu’une plante que l’on regarde grandir, une fleur dont il faut prendre soin, à qui on doit 
donner un peu de son temps, afin de la voir s’épanouir… !  
Rendez-vous est donné à nos jeunes le week-end des Rameaux, avec les fleurs, afin de venir 
fleurir le jardin de Pâques réalisé par les enfants de la communauté de Paroisses à la Basilique 
de Lutterbach.  
Le Jardin de Pâques, crée à la Basilique avec les enfants et les célébrations organisées avec eux 
ont marqué positivement les esprits.    Véronique BAUDENDISTEL 

 

LES ENFANTS NE DORMENT PAS… 
Depuis janvier, les équipes de préparation aux Sacrements se sont mises 
en route… Ils sont 32 enfants de nos villages à se préparer au Premier Par-
don (à Morschwiller : 14 enfants auxquels se sont ajoutés 2 enfants de 
Heimsbrunn ; à Lutterbach : 11 enfants et à Reiningue : 5 enfants.) Ils sont 
30 enfants à se préparer à la Première Communion (eux, ils cheminent en-
semble depuis deux ans) : à Lutterbach : 9 enfants ; à Morschwiller : 15 en-
fants et à Reiningue : 6 enfants. 
Il y a du pain sur la planche… dans nos villages pour sensibiliser les jeunes 
familles à l’éducation chrétienne des enfants  
Chaque samedi matin de Carême, à la Basilique, arrive une troupe d’en-

fants (jusqu’à 25 enfants de 5 à 11 ans…) pour aménager le Jardin de 

Pâques, à la lecture des Evangiles du dimanche. Après avoir modelé le dé-

sert, nous y avons tracé une route qui aboutira à la colline du Golgotha, 

près de Jérusalem ; nous y avons placé, la TORAH (le Livre Saint des juifs) avec cette parole du Père à la 

montagne de la Transfiguration : « Celui-ci est mon Fils Bien-aimé. Ecoutez-le ! » C’est la Parole de Dieu qui 

est notre guide et notre force pour avancer sur la route du désert. Nous avons mis, de ci de là dans le dé-

sert, des arbres morts, signes de ce qui doit mourir en nous pour suivre Jésus jusqu’au bout. Autour des 

points d’eau, nous sèmerons du blé qui sera en herbe pour Pâques. Pour Pâques, le désert refleurira…  

Venez visiter notre jardin !                                                                    

  Geneviève et Brigitte GLANZMANN 

Construction du 

Jardin des 

Pâques 
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UN DESSERT 
INCONTOURNABLE 
POUR PÂQUES :  
LES ŒUFS À LA NEIGE  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

AVRIL, MAI, JUIN, les perspectives : 
 
Nous allons reprogrammer, dans les paroisses de notre communauté, des messes 
pendant la semaine dès le mois d’avril. Cela donnera plus de possibilités et donc 
de sécurité pour les plus fragiles d’entre nous.  
Durant ce carême, nous avons pu célébrer, chaque vendredi, les chemins de croix 
dans nos églises. Durant le mois de mai, nous vous proposerons également des 
prières du chapelet avant la messe dominicale anticipée du samedi soir. En juin, 
de grandes fêtes nous attendent : avec la bénédiction de l’orgue (6 juin 2021), la 
confirmation, les premières communions et d’autres rassemblements encore. 
Soyons présents et surtout unis par une pensée positive ! Même si vous ne venez 

pas régulièrement, passez dans votre église pour prendre la feuille dominicale avec les informations du 
moment. 

 

 
 

 
 

 

Forts de la première expérience, nous avons à nouveau proposé des 
célébrations pour les enfants à Galfingue :  

La 1ère rencontre avec des enfants, lors de la fête de la lumière, fût une 
réussite. Nous poursuivons notre projet afin de redonner un peu de vie 
à notre paroisse, par des petites célébrations et activités adaptées aux 
enfants. Ces rencontres sont prévues le mercredi à 17 h à l’église : le 
21 avril (on a planté des graines pour Pâques, le 19 mai (les desseins 

de Marie nous attendant et le 23 juin prochain (pour finir l’année, 
avant les grandes vacances). 

Ces célébrations sont ouvertes à tous les enfants de 5 à 9 ans (port du 
masque à partir de 6 ans), parents, papy, mamie voulant accompagner 
les enfants et tous les autres... 
 

Contacts :  Régine Karrer 03.89.81.81.37 et Marie Thérèse Braun 03.89.37.34.27 

Pour 6 œufs : 50g de sucre semoule, 28 morceaux de sucre, 3/4l de lait, 
1 cuillère à café de fécule, 1 gousse de vanille fendue en deux.                      
Battre les blancs en neige très ferme et ajouter le sucre semoule. 
Mettre les morceaux de sucre et la vanille dans le lait. Faire bouillir. 
Faire glisser par cuillerées les blancs dans le lait frémissant, et les 
retourner au bout d’une minute.  
Ajouter la fécule aux jaunes d’œufs et délayer petit à petit avec le lait 
cuit (filtré dans une fine passoire). 
Mettre sur le feu jusqu’à épaississement. 

Dès Avril, des messes hebdomadaires dans nos églises, suivez les feuilles 

dominicales  

En Mai, suivez les prières Mariales   Et enfin en Juin, Confirmations et 

Communions 
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Le 11 juin 2020, a eu lieu la ré-installation de la croix en fer forgé installée sur les hauteurs du village, 
chemin de Galfingue, après restauration. Fin novembre 2020, la croix « bleue » située également chemin 
de Galfingue, fut aussi réparée rapidement après vandalisme.  
 
 

Appel du Conseil de Fabrique de Morschwiller-le-bas 
Nous avons la chance d’avoir une grande et belle église.  

Seulement, pour la garder dans l’état où vous 
souhaitez la trouver, il nous faut l’entretenir 
régulièrement. Une équipe de bénévoles s’occupe 
du nettoyage et du fleurissement et nous les en 
remercions.  
Nous nous permettons de lancer un APPEL à toutes 
celles et ceux qui, par leur disponibilité, pourraient 
rejoindre cette équipe pour l’étoffer et la renforcer, 
même occasionnellement.  

Pour tout renseignement ou pour proposer directement votre 
aide, vous pouvez vous adresser à l’un des membres du Conseil de Fabrique 
ou simplement vous présenter à l’église le vendredi matin de 08h à 10h afin de rencontrer l’équipe. 
Le Conseil de Fabrique vous remercie pour votre participation à la vie de la paroisse. 

 

LE CALENDRIER DES CÉLÉBRATIONS DURANT LA SEMAINE SAINTE :  
 

 

 
 
  

 
 

 
 
 
 

 
 

  

 

Jeudi 1er avril : 15h30 [M] Adoration et à 
16h30 [M] la messe, avec notre invité 

Père Bernard PERRIN 

Vendredi 2 avril :  

• 10h [R] : méditation musicale 

• En matinée : chemin de croix avec les enfants 
à l’Abbaye d’Oelenberg 

• 15h : chemin de croix, dans toutes les églises 

• 16h [R] : liturgie de la Passion 

Samedi 3 avril :  
15h [L] : Veillée Pascale (avec le 
Baptême d’Hugo PARENT) 

Dimanche de Pâques, 4 avril : 
Messe de Pâques à 

• 9h30 à Galfingue et Heimsbrunn 

• 10h45 à Morschwiller et à Reiningue 

Ceux qui nous ont transmis la foi, Prions Pour eux… 

Le jour de Pâques, les paroisses de Heimsbrunn 
et Galfingue honoreront la mémoire de l’abbé 
Philippe SAUNER, curé des deux villages, curé 
de Heimsbrunn de 1985 à 1987, puis également 
de Galfingue jusqu’en 2003. 

Dimanche 28 Mars - Dimanche des Rameaux 

27 mars 16h15 Heimsbrunn 

28 mars 9h00 Galfingue, Morschwiller 

28 mars 11h00 Lutterbach, Reiningue 



7 

 

CARNET DE FAMILLE 

Félicitations aux futurs mariés qui ont demandé le sacrement de Mariage :  
✓ Le 19 juin à Galfingue : Mélany FERRAT et François CORTESE 

✓ Le 10 juillet à Lutterbach : Léonie CALLOIS BECHERAND et Charles-Henry NEIGERT 

✓ Le 24 juillet à Reiningue : Pauline VOGTENSBERGER et Luca ZULLINO 

✓ Le 31 juillet à Morschwiller-le-Bas : Emilie HEYDORFF et Julien CHRISTMANN 

✓ Le 7 août à Morschwiller-le-Bas : Florence DARLA et Franck COURBIERE  

✓ Le 7 août à Lutterbach : Laure BOURQUIN et Renaud VOGLIMACCI 

✓ Le 14 août à Reiningue : Johanna MACKULA et Dimitri GREVILLOT 

✓ Le 21 août à Reiningue : Noémie HEMMERLIN et Fabrice D’AMICO 

✓ Le 4 septembre à Lutterbach : Alicia ROSSI et Olivier SAUTEBIN  

✓ Le 11 septembre à Lutterbach : Nathalie FRITZ et Romain WELLER 

✓ Le 25 septembre à Lutterbach : Myriam DUHAIL et Benjamin GROETZ 

 

Qu’ils reposent en paix : 
• Le 3 octobre 2020 à Lutterbach : Christiane GRIVEL (décédée le 2 avril 2020) 

• Le 4 janvier à Lutterbach : Hilda GOTSCHY, épouse MAURER [79 ans] 

• Le 5 janvier à Heimsbrunn : Reine BRAESCH, épouse JAECK [89 ans] 

• Le 13 janvier au Centre Funéraire de Mulhouse : Guylène LAROSE [64 ans] 

• Le 20 janvier au Centre Funéraire de Mulhouse : Nicole JABOUILLE, épouse CASTEL [93 ans] 

• Le 21 janvier à Heimsbrunn : Marie-Thérèse SCHINDLER, épouse FREUDENREICH [89 ans] 

• Le 22 janvier à Lutterbach : Jeanne MARCHAL, épouse LAVERTIN [66 ans] 

• Le 22 janvier à Morschwiller-le-Bas : Christiane TROLLET, ép. DELVINCOURT [77 ans] 

• Le 26 janvier à Heimsbrunn : Vincent KROENNER [88 ans] 

• Le 27 janvier à Reiningue : Marguerite EGUEMANN, ép. HERMANN [89 ans] 

• Le 8 février à Heimsbrunn : Paul STREICHER [76 ans] 

• Le 10 février à Heimsbrunn : Jacqueline BAUER, épouse KUENTZ [92 ans] 

• Le 11 février à Reiningue : René SCHOEN 

• Le 22 février à Lutterbach : Odile REINHARD, épouse WEISS [83 ans] 

• Le 24 février à Galfingue : Alice BRINGEL, épouse JELGER [91 ans] 

• Le 3 mars à Morschwiller-le-Bas : Fernand NOLLINGER [79 ans] 

• Le 5 mars à Morschwiller-le-Bas : Marie-Rosalie FREYMANN, ép. KRIEGISCH [89 ans] 

• Le 13 mars à Morschwiller-le-Bas : Albert MEYER [93 ans] 

 

CALENDRIER DES MESSES 
Samedi 10 et Dimanche 11 avril – 2ème DIM. Pâques (Dimanche de la Miséricorde) 

16h30 [G] : lit. de l’Eucharistie, (samedi) 

9h30 [L] : lit. de l’Eucharistie [+ Françoise BIGOT et Michèle VUILLEMARD] 
10h45 [R] :  lit. de l’Eucharistie [+ Pascale AMMIRATO] 
Samedi 17 et Dimanche 18 avril – 3ème DIM. Pâques 
16h30 [H] : lit. de l’Eucharistie [+ Joseph, Cécile et les enfants de la Famille WOJTANIA], (samedi) 
9h30 [M] : lit. Eucharistie [+ Jean-Claude LUTRINGER ; + Maria N'GUYEN et Pierre DINH ;  
+ Daniel JACOB-CHIA] 
10h45 [L] : lit. Eucharistie [+ Marinette et Bernard SCHELCHER] 
11h45 [L] : les Baptêmes de Naya et Jade LEGEL 
10h45 [G] : Lit. de l’Eucharistie 
Samedi 24 et Dimanche 25 avril – 4ème DIM. Pâques 
16h30 [G] : lit.de l’Eucharistie (samedi) 

9h30 [M] : lit. de l’Eucharistie  
10h45 [H] : lit. de l’Eucharistie    
10h45 [R] :  lit. de l’Eucharistie 
16h30 [L] : Prière Taizé (Messe) 
 

Ascension : 
Profession de 

Foi à 
Lutterbach 

1er et 29 Mai : 
chapelet à N.D. 

du Chêne 

22 au 24 Mai :  
50 ans des 

Scouts Unitaires 
de France 

30 mai : 
Confirmation à 

Lutterbach 
 

Prière Taizé : à partir 
de mai, tous les 

dimanches à 16h30 
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Samedi 1er et Dimanche 2 mai - 5ème DIM. Pâques 
15h30 [H] : prière du chapelet à N.D. du Chêne suivie de la messe à 16h30 à Heimsbrunn, (samedi) 
9h30 [R] : lit. de l’Eucharistie 
10h45 [M] : lit. de l’Eucharistie 
10h45 [L] : lit. de l’Eucharistie 
Samedi 8 et Dimanche 9 mai - 6ème DIM. Pâques 
9h30 [M] : messe pour la Paix (8mai) (samedi) 
16h00 [G] : prière du chapelet suivie de la messe à 16h30 
10h45 [L] : lit. de l’Eucharistie, suivie du Baptême de Sullyvanh Dinh HOANG 
10h45 [R] : lit. de l’Eucharistie 
16h30 [L] : Prière Taizé 
Mercredi 12 mai 
16h00 [H] : prière du chapelet suivie de la lit. de l’Eucharistie, (samedi) 
Jeudi 13 mai – Ascension du Seigneur 
10h00 [L] : Messe de la Profession de Foi 
Samedi 15 et Dimanche 16 mai - 7ème DIM. Pâques 

16h00 [G] : prière du chapelet suivie de la messe à 16h30 
9h30 [M] : lit. de l’Eucharistie  
9h30 [L] : lit. de l’Eucharistie       
10h45 [R] :  lit. de l‘Eucharistie, avec les enfants 
16h30 [L] : Prière Taizé 
Samedi 22 mai 
11h00 [G] : baptême de Lola TALFER 
15H30 [H] : Veillée de la Pentecôte suivi à 16H30 [H] de lit. de 
l’Eucharistie,  
Dimanche 23 mai – Pentecôte (Fin du Temps Pascal) 
9h30 [G] : lit. de l’Eucharistie  
9h30 [R] : lit. de l’Eucharistie  
10h45 [L] :  lit. Eucharistie 
Samedi 29 et Dimanche 30 mai – La Sainte Trinité 

16h00 [H] : prière du chapelet à N.D. du Chêne suivie de la messe 
à 16h30 à Heimsbrunn ou N.D. du Chêne (samedi) 
9h30 [M] : lit. de l’Eucharistie 

10h00 [L] : Messe de la Confirmation 
16h30 [L] : Prière Taizé 
Samedi 5 juin 
15h30 [H] : baptême de  Lelio SUTTER SPADARO 
16h30 [H] : lit. de l'Eucharistie   
Dimanche 6 juin – Le corps et le sang du Christ 
9h00 [L] : Prem. Communions, Bénédiction de l’orgue, St Michel 
16h30 [L] : Prière Taizé 
Samedi 12 juin 
16h30 [G] : lit. de l’Eucharistie 

Dimanche 13 juin – 11ème DIM. ORD. 
9h30 [R] : lit. de l'Eucharistie  
10h00 [M] : Premières Communions 
10h45 [L] : Fête patronale et lit. Eucharistie 
16h30 [L] : Prière Taizé 

Messes en semaine : 
Lutterbach : tous les mardis et jeudis à 17h00 ; Morschwiller : à 17h00 le 14 avril, 26 mai et le 9 juin 

Reiningue : à 17h00 le 23 avril, le 7 mai, le 21 mai, le 4 juin, le 18 juin 

Prochain numéro vers le 13 juin (Juin-Juillet-Août). Merci de ne pas jeter ce bulletin sur la voie publique 
Communauté de Paroisses St. Benoît Près d’Oelenberg (49 rue Aristide Briand, 68460 LUTTERBACH) 

Tél. : 03.89.52.16.14 (Email : secretariat@presdoelenberg.org ) Site : www.presdoelenberg.org,  

Ouverture du secrétariat du lundi au vendredi de 9h à 12h  

5 juin : 
Célébration 
du Premier 

Pardon 

6 juin : 
Bénédiction de 

l’orgue à 
Lutterbach 

5,12 et 19 
Juin Fête du 

Premier 
Pardon 

6,12 et 19 Juin : 
Premières 

Communions 

Lutterbach 

Adoration : 
Lutterbach : tous les jeudis à 16h 
Tous les premiers vendredis du mois à 8h30 : 
Eucharistie suivie de l’Adoration du Saint 
Sacrement à Lutterbach 

En route vers la Pentecôte 
 avec Marie 

Donne la paix à notre terre Donne la paix à 
notre terre. Ô Mère de miséricorde, nous 
confions à ton cœur et à ton amour le peuple 
entier et l'Église de cette terre. 
Garde-nous de toute injustice, 
de toute division, 
de toute violence et de toute guerre. 
Aide-nous à vaincre le doute par la foi. 

Prière du chapelet : 

Lutterbach (nouvelle équipe) : à 17h les 7 et 
21 avril, les 5 et 19 mai, les 2 et 16 juin 
 
Galfingue / Heimsbrunn : pendant tout le 
mois de mai, à 16h avant la messe dominicale 
anticipée 

Selon le contexte sanitaire, le couvre-feu et d’autres 

contraintes, les dates des célébrations peuvent 

changer. Veuillez-nous en excuser. 

mailto:secretariat@presdoelenberg.org
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