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« RECOMMENCER » 
 
Le temps n’est pas une éternité stable, comme 
l’affirmaient certains anciens philosophes, mais une 
succession du présent dans son passé, présent et son 
futur, tel que nous le propose St Augustin.  
Alors même que nous nous apprêtons à commencer 
une nouvelle année pastorale dans nos paroisses, mais également une année scolaire 
dans nos écoles, nous sommes bien habités par le passé, par le présent, et certains 
d’entre nous, plus ou moins craintivement par le futur de notre présent …  
 
Eh bien... oui, nous remplissons nos agendas, faisons des plans, car nous sommes dans 
l’espérance. Voilà un signe d’une réalité qui dépasse le matériel. Soyons donc 
encouragés par cette espérance pragmatique, car elle révèle bien d’autres forces de 
notre humanité … 
 
Edgar Morin (sociologue et philosophe français) que vous connaissez peut-être, a 
partagé avec ses contemporains une réflexion sur la fin des certitudes.  
Selon lui, accepter que demain sera différend est une posture permettant de vivre 
sereinement. 
Et toi, qu’est-ce qui te permet d’être serein pour tenir, parfois malgré l’orage et de ne 
pas avoir peur ? N’ayons donc pas ou plus peur, de commencer ou recommencer ! 
 
Voilà ce que je voulais partager avec vous en commençant cette année. Soyons de bons 
citoyens comme nous le proposait St Pierre dans ses lettres, soyons aussi des citoyens 
habités par l’espérance. 
 
Pensons aux enfants qui ferons leur Première Communion durant ce premier trimestre 
et à ceux qui souhaitent commencer la préparation pour la faire. Pensons aussi à nos 
confirmands.  
Pensons également à ce que nous vivrons en octobre, par l’intercession de Marie, sous 
le signe de N.D. du Chêne. 
 
Finalement pensons à tout le monde, soyons attentifs à notre prochain !  
 
Je vous remercie d’ores et déjà toutes et tous pour votre accueil et votre bienveillance. 
 
 
Père Martin GRZYB 



UN VIBRANT APPEL AUX JEUNES PARENTS, AUX PAPIS ET 
AUX MAMIES ET A TOUS CEUX QUI ONT LE SOUCI DE 
L’AVENIR DE NOS ENFANTS… 
 
 
Alors que la pandémie est toujours présente sur la scène mondiale, nous sortons doucement, 
précautionneusement de cette douloureuse période de confinement qui nous a tous marqués 
d’une manière ou d’une autre, dans notre corps, dans notre esprit, dans notre famille ou dans 
notre entourage proche. En tous les cas, nous ne sortons pas « indemnes » de cette crise 
sanitaire. La question qui se pose à nous aujourd’hui est de nous demander quelles leçons ou 
quelles conclusions nous allons garder de cette expérience de vie, pour notre vie personnelle, 
pour la vie de notre famille, pour la société de demain.  
 
Nous mesurons les premières conséquences de cette pandémie : des jeunes qui gardent des 
séquelles physiques et psychologiques, des hommes et des femmes paralysés par des peurs 
phobiques, la crise économique et sociétale qui commence à se faire sentir dans certains 
domaines d’activités, avec son cortège de faillites et de difficultés financières pour les familles. 
Le port du masque rendu obligatoire en certaines circonstances n’arrange rien : l’autre sera-t-il 
définitivement perçu comme un danger, une menace ? Pour combien de temps le sourire ne sera-
t-il plus notre plus belle manière de communiquer ? Les gestes-barrières marqueront-ils 
définitivement nos relations sociales, qu’on appelle d’ailleurs parfois les gestes de « distanciation 
sociale » ? 
 
Ces questions, nous ne pouvons pas les ignorer en tant que citoyens appartenant à une 
communauté humaine. Mais ces questions sont d’autant plus sensibles si nous les posons dans 
une visée éducative et, en plus, dans le cadre de l’éducation chrétienne de nos enfants. 
Aussi, dans le cadre de la pastorale des enfants, c’est un vibrant appel que nous lançons à tous 
les parents : nous avons un impérieux devoir d’élever le regard de nos enfants vers un horizon 
qui transcende toutes ces questions qui angoissent nos enfants, parfois secrètement. « La joie 
de l’Evangile remplit la vie et le cœur de ceux qui rencontrent Jésus », a dit le Pape François 
dans son Exhortation apostolique « La Joie de l’Evangile ». 
 
C’est notre objectif : aider nos enfants à rencontrer Jésus, et en particulier, ces enfants qui ont 
l’âge de se préparer au Premier Pardon et à la Première Communion, pour qu’ils fassent 
l’expérience de la joie, la vraie, celle de vivre en harmonie avec son cœur, en relation avec Jésus. 
Nous vous ferons des propositions diverses : 

- Préparation au Premier Pardon et à la Première Communion  inscrivez votre enfant au 
plus vite s’il est né en 2012, 

- Journées d’animation pastorale (le mercredi ou le samedi), 

- Devenir servants d’autel pour les garçons et les filles qui vont faire ou ont déjà fait leur 
Première Communion. 

Il faut que nous mettions tout en œuvre, avec vous les parents, pour que vos enfants aient la 
chance de faire une expérience spirituelle, qu’ils puissent se construire une colonne vertébrale 
qui leur permettra de tenir debout quand les vents seront contraires. Dans la société où dominent 
le pessimisme et la peur, il faut que nos enfants sachent ce qu’est la Joie, ce que veut dire vivre 
avec Jésus, dans la paix. 
Nous comptons sur vous, parents et grands-parents, pour susciter chez vos enfants ce désir de 
plus grand, de plus beau, ce désir de Dieu tout simplement. 
Dans la ligne de ce que le Père Piotr nous a confié, avec le Père Martin, notre nouveau prêtre, 
nous nous engageons à tout mettre en œuvre pour que notre communauté de paroisses vive de 
cette Joie que, seule, la fréquentation de Jésus peut faire naître en nos cœurs. 
Mais nous avons besoin de vous… et vous aussi, par vos enfants, vous trouverez peut-être la 
joie, la Joie de l’Evangile ! 
 
Geneviève GLANZMANN 



Sous le regard de Ste Thérèse … 

 
 
 
Ma première lecture sur les saints, hmm … les 
manuscrits de Ste Thérèse de Lisieux traduits en 
polonais ! Puis les livres qu’elle a elle-même lus, 
et enfin les pratiques de piétés qu’elle a vécues.  
Peut-être que ceci semble un tantinet désuet, 
mais la recette pour faire du bon pain a-t-elle 
changé ?  
 

 
 
C’est par ailleurs grâce à son influence que j’ai lu la Bible plusieurs fois. Avec le 
temps, nous devenons nous même une bible par l’expérience et le savoir. C’est 
un désir, un peu idéal, mais il faut bien vivre ! 
Et ensuite… le sentiment qu’elle m’appelle là où on a besoin de prêtres, ou plutôt 
de témoins vivants.  
 
Au fil de mes années de séminaire, j’essayais de plus en plus de me conformer 
à ces paroles du Christ qui disaient : si tu veux me suivre..., comme Abraham 
et Moïse l’ont fait en leur temps.  
Et là, quitter mon confort, aller là où il y a plus de difficultés, là où on a le plus 
besoin d’avoir confiance en Dieu pour pouvoir témoigner. 
C’est dans cet état d’esprit que je suis arrivé en France : toujours sous l’influence 
de Ste Thérèse, de la même manière que chacun d’entre nous est influencé par 
quelque chose, une réalité. 
 
Au cours de ma première mission en France, on m’a proposé d’aller au Vietnam. 
Au début, cela m’a paru difficile à réaliser. J’ai donc à nouveau ouvert les 
manuscrits de Ste Thérèse et me suis souvenu qu’elle aussi voulait s’y rendre et 
consacrer sa vie à la population vietnamienne. Alors pourquoi pas moi, son 
disciple ? Elle a encouragé les missionnaires au Vietnam, elle disait que son ciel 
sera une pluie de grâce comme des pétales de roses. 
 
Et me voilà à nouveau en France pour continuer ma mission parmi vous. 
Ste Thérèse est toujours bien présente dans nos églises, silencieuse mais visible 
par son développement. 
Voilà une brève présentation, car nous aurons tout le temps pour nous 
rencontrer et apprendre à nous connaître, sous le regard bienveillant de Ste 
Thérèse. 
 
Merci beaucoup pour votre accueil et à bientôt ! 
 
 
 
Père Martin GRZYB 

 



Carnet de Famille (juillet et août) 
 
Ont été baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit : 

 Le 12 juillet à Lutterbach : Martin ZARAGORI-BENEDETTI, né le 15 août 
2019, fils de Cyril ZARAGORI-BENEDETTI et Maryline DEL BEN (Lutter-
bach) 

 Le 19 juillet à Lutterbach : Emi Luu HOANG, née le 27 juillet 2018, fille 
de Vincent HOANG et Floriane SCHWIGK (Mulhouse) 

 Le 25 juillet à Heimsbrunn : Andréa MOR, née le 9 octobre 2019, fille de 
Michaël MOR et Amandine HERTZOG (Heimsbrunn) 

 Le 26 juillet à Galfingue : Emma BEIL, née le 26 juillet 2019, fille de Fré-
déric BEIL et Stéphanie PARMENTIER (Galfingue) 

 Le 2 août à Lutterbach : Louis-Alexis JAMESSE, né le 14 février 2020, fils 
d’Alban JAMESSE et Céline BRUDER (Lutterbach) 

 Le 23 août à Lutterbach : Léo EHRET, né le 18 mars 2019, fils de Gaétan 
EHRET-RUDOLF et Ludivine PANI (Lutterbach) 

 Le 30 août à Morschwiller-le-Bas : Elara EHRET, née le 3 mars 2020, fille 
d’Adrien EHRET et Laurie FILET (Morschwiller-le-Bas) 

 

Sacrement de Mariage : 
 Le 22 août à Lutterbach : Sabrina HUEBER et Anthony FABBRO 

 

Bénédictions : 
 Le 11 juillet à Heimsbrunn : Aline FRITSCHY et Franck SCHLIENGER 
 Le 25 juillet à Lutterbach : Claire GENET et Nicolas METTMANN 

 

Ont été célébrées les funérailles chrétiennes de : 
 Le 3 juillet à Morschwiller-le-Bas : Renée MEHR, épouse SWIBODA [89 

ans] 
 Le 10 juillet à Lutterbach : Claude CLERC, épouse SCHERER [88 ans] 
 Le 13 juillet à Lutterbach : Daniel DEJARDIN [77 ans] 
 Le 16 juillet à Morschwiller-le-Bas : Gaétan SCHMITT [20 ans] 
 Le 21 juillet à Morschwiller-le-Bas : Léon HAUSWIRTH [89 ans] 
 Le 22 juillet à Morschwiller-le-Bas :  messe en mémoire de Jean-Claude 

LUTRINGER [78 ans] 
 Le 22 juillet à Reiningue : Simone HERR, épouse LIDOLF [63 ans] 
 Le 30 juillet à Lutterbach : Suzanne RENGER, épouse BIELLMANN [98 

ans] 
 Le 13 août à Lutterbach : Roland SCHOTT [82 ans] 
 Le 14 août à Morschwiller-le-Bas : messe en mémoire de Francis OES-

TERLE [91 ans], Christiane HOUETTE [89 ans] et Michèle HOUETTE, 
épouse FENDER [84 ans] 

 Le 21 août à Reiningue : Marie-France FISCHER, épouse BONNET 
 Le 22 août à Reiningue : Antoine SIBERLIN [89 ans] 



LE SERVICE EVANGELIQUE AUPRES DES MALADES 

 
Le SEM est une présence de l’Eglise locale (Communautés de Paroisses) qui se fait 
proche des personnes malades, handicapées, marquées par le grand âge, ainsi que 
celles qui ne quittent plus leur domicile ou finissent leurs jours dans des maisons 
d’accueil. 

Le SEM regroupe des visiteurs et des visiteuses bénévoles attentifs à ces personnes. 

Puis-je vous rendre visite ? 

Visiter quelqu’un, c’est le respecter, et d’abord le reconnaître. Tu existes, je le sais, je 
me rends présent à toi parce que tu as de l’importance à mes yeux. Visiter une personne 
qui ne peut pas se déplacer, un malade, un aîné, signifie cette reconnaissance. Chacune 
et chacun d’entre nous sommes invités à apporter réconfort par notre présence. C’est 
une écoute qui apaise, une présence qui apporte la paix, l’espoir. 

Les visiteurs de malades savent combien la vie en Eglise, en équipe, s’avère 
indispensable pour mettre leurs pas dans ceux du Christ et apprendre à le reconnaître. 

 

France GRANGER 

Je souhaite : 

- visiter des personnes seules 
- être visité 
- visiter des malades 
- être visité, étant moi-même malade 
- apporter la communion 
- recevoir la communion à domicile 
Vous pouvez, si vous le souhaitez, vous signaler en appelant Père Martin au 
presbytère de Lutterbach au 03.89.52.16.14. ou Mme France GRANGER au 
03.89.34.23.21. 

--------------------------------------------------------------------- 

Une Messe : un beau cadeau à offrir à ceux qu’on aime ! 
 
La Messe n’a pas de « prix », mais il est de coutume qu’elle soit accompagnée d’une offrande. 
Actuellement, cette offrande est estimée à 17 € pour une messe aux intentions indiquées. 
Il est également possible de demander une neuvaine (célébration de 9 messes consécutives, 9 
jours) ou un trentain dit « grégorien » (célébration de 30 messes consécutives, 30 jours). Pour 
offrir ce « beau cadeau » aux vivants (sous forme d’une demande de bénédiction ou d’action de 
grâce), ou à nos chers défunts, ou encore pour « une intention particulière », nous vous prions 
de remplir le formulaire ci-joint en l’accompagnant d’un chèque libellé à l’ordre de la  
« Fabrique d’Église de la paroisse de... » [veuillez préciser : Galfingue — Heimsbrunn — 
Lutterbach — Morschwiller-le-Bas — Reiningue]. 
Merci de préciser vos coordonnées ainsi que la ou les dates souhaitées pour la célébration, en 
vérifiant s’il y a bien une messe ce jour-là dans votre église. La Messe une fois programmée, vous 
pourrez voir votre demande dans la rubrique « calendrier liturgique » des feuilles de chants et 
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. 
 



CALENDRIER LITURGIQUE 

SEPTEMBRE  
DIMANCHE 13 
10h00 [L] : messe d’installation de Père Martin GRZYB 
12h00 [R] : baptêmes d’Elya et Noal APPERCE 
SAMEDI 19 
14h30 [L] : sacrement de Mariage de Sonia FEKIH-ROMDHANE et Alexis WARTH 
18h00 [G] : + Xavier et Albertine FINCK 
DIMANCHE 20 
9h30 [L] : + Pour une action de grâce ; + Liliane FREY, Christiane et Jean-Marc BACH 
10h45 [M] : messe des Familles avec la bénédiction des cartables 
12h00 [M] : baptême de Charles FUCHS KELLER   
SAMEDI 26 
11h00 [M] : baptême de Nelly BIXEL 
DIMANCHE 27 
10h00 [L] : messe des Confirmations ; + Gaëtano GOLISANO 
12h30 [M] : baptême de Léo HARNIST   
 
OCTOBRE 
SAMEDI 3  
15h00 [R] : bénédiction de l’union civile de Laurence LUSETTI et François SOUSA 
18h00 [G] : + Hubert DECK et Famille Lucien DECK  
DIMANCHE 4  
10h00 [M] : messe des Premières Communions    
12h00 [R] : baptême d’Ambre CASEIRO 
16h00 [L] : concert de l’Harmonie 
SAMEDI 10 
11h00 [L] : baptême de Miliano SAUTEBIN   
DIMANCHE 11 
10h00 [G] : messe des Premières Communions 
DIMANCHE 18 
10h00 [L] : messe des Premières Communions 
DIMANCHE 25 
12h30 [M] : baptême de Lise SUNA 
 

 
 

L’espérance … La charité … La foi … 
Demande d’une intention de Messe 
 
Prénom et nom : ……………………………………….. 
Tél. : …………………………………………………………… 
 
Demande que soit publiée et célébrée une 
messe à l’intention de : 
…………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………. 
 
En date du : ………………………………………………. 
A l’église de : ……………………………………………… 

 
 
 Je verse ci-joint l’offrande de 17 € par 
chèque à l’ordre de « Fabrique d’église 
de … » en précisant bien Galfingue ou 
Heimsbrunn ou Reiningue ou Lutterbach ou 
Morschwiller-le-Bas. 
 
 Je verserai l’offrande de 17 € à l’issue 
d’une messe, directement au célébrant 
(pour Morschwiller-le-Bas : à remettre à 
Marie-Rose BECK). 



HORAIRES DES CELEBRATIONS (septembre, octobre) 
dans la Communauté de Paroisses St Benoît près d’Oelenberg 

DATE/PAROISSE Galfingue Heimsbrunn Lutterbach 
Morschwiller-le-

Bas 
Reiningue 

5 septembre 
 

- 18h00 - - - 

6 septembre 
23ème dim. Ord. - - 10h45 - 9h30 

12 septembre 
 

- 18h00 - - - 

13 septembre 
24ème dim. Ord. - - 

10h00 
Messe d’installation  

P. Martin 
- - 

19 septembre 
 

18h00 - - - - 

20 septembre 
25ème dim. Ord. - - 9h30 

10h45 
Messe Familles 

- 

26 septembre 
 

- 18h00 - - - 

27 septembre 
26ème dim. Ord. - - 

10h00 
Messe Confirmation 

- - 

3 octobre 
 

18h00 - - - - 

4 octobre 
27ème dim. Ord. - - - 

10h00 
Prem. Commu-

nions 
10h45 

10 octobre 
 

- 18h00 - - - 

11 octobre 
28ème dim. Ord. 

10h00 
Prem. Commu-

nions 
- 10h45 - - 

17 octobre 
 

18h00 - - - - 

18 octobre 
29ème dim. Ord. - - 

10h00 
Prem. Communions 

9h30 - 

24 octobre 
 

- 18h00 - - - 

25 octobre 
30ème dim. Ord. - - 9h30 

10h45 
Messe Familles 

- 

31 octobre 
 

18h00 
Messe Toussaint 

(anticipée) 
- - - - 

1er novembre 
Tous les Saints 

- 
9h30 

Messe Tous-
saint 

10h45 
Messe Toussaint 

9h30 
Messe Toussaint 

10h45 
Messe Toussaint 

2 novembre -  
19h00 

Messe pour tous les 
Défunts 

- - 

Messes en semaine à Lutterbach : 
 Tous les mardis et jeudis à 18h00 
 Tous les premiers vendredis du mois à 8h30 : 
Eucharistie suivie de l’adoration du Saint Sacrement 
Adoration du St Sacrement à Lutterbach : 
 Tous les jeudis à 17h00, adoration silencieuse du St 
Sacrement, avec possibilité du sacrement de pénitence et 
de réconciliation. 
 

Temps de Prière : 

 Prier avec le Rosaire à l’église de Morschwiller : 
suspendu en raison des conditions sanitaires 

 Prier avec les chants de Taizé, reprise le di-
manche 13 septembre à la basilique de Lutterbach 

 



Orgue de la basilique : Les travaux avancent 
 
Les travaux de restauration de l’orgue de la Basilique ont bien avancé. En 2019, c’était le démontage des 
3 028 tuyaux, la mise en place d’un abat-son en bois et la modification des sommiers en 2019. 
Depuis le début de l’année, le facteur d’orgues, Sébastien Braillon a réalisé une nouvelle boîte expressive 
sur la partie gauche de l’orgue qui renferme la tuyauterie du 3ème clavier. Cette nouvelle boîte permettra 
à l’organiste de réaliser des nuances plus ou moins fortes de façon beaucoup plus fine qu’auparavant. 
Le réagencement de la partie de droite étant entièrement terminé, les premiers jeux réintègrent cet espace 
avec pour certains une position « couchée » peu habituelle dans un orgue. Cette solution a été retenue afin 
de permettre un meilleur accès aux différentes parties de l’orgue, ce qui est primordial pour pouvoir 
entretenir l’instrument dans de bonnes conditions et assurer ainsi sa pérennité. 
La tribune a également fait « peau neuve » avec la suppression des gradins, rajoutés il y a quelques dizaines 
d’années, pour retrouver le plancher d’origine de 1950. Ceci a permis de créer des accès aux parties 
techniques situées sous ce plancher, inaccessible jusqu’à ce jour, afin de pouvoir les restaurer dans de 
bonnes conditions. À cette occasion, un nouveau podium pour la console, plus large, a été fabriqué. 
 
La phase suivante consistera à installer les quelque 1200 tuyaux sur les parties à ce jour restaurées, avant 
de s’attaquer à la partie centrale et au positif en balustrade. 
 
Si tout se passe bien, nous devrions pouvoir retrouver notre orgue tout beau au plus tard au 
printemps 2021. Encore un grand merci à tous ceux qui ont contribué avec générosité au financement de 
ce beau projet ! 

 

ANNONCES 
 
CONCERT DE L’HAROMNIE DE LUTTERBACH AVEC LES BALAFONDUS 
AU PROFIT DE LA CONFERENCE ST VINCENT DE PAUL 
LE DIMANCHE 4 OCTOBRE A LA BASILIQUE DE LUTTERBACH 
Les musiciens de l'Harmonie invitent la population de Lutterbach et des environs à un moment musical au 
profit de la Conférence St-Vincent de Paul, dimanche 4 octobre à 16h à la Basilique.  
En première partie, l'Harmonie vous propose quelques morceaux très variés, qui mettent en valeur les 
différents timbres des instruments. En 2ème partie, "Les Balafondus" sauront vous surprendre. Ces musi-
ciens, passionnés de balafons africains, de congas, de dununs, djembes, tamas... partageront avec vous 
leur joie et leur énergie pour vous émerveiller de mélodies ensoleillées d'Afrique, musiques aux racines 
profondes et aux métissages multiples... 
Entrée libre, plateau. Au plaisir de vous retrouver nombreux, en respectant les mesures sanitaires. 

PRIERE DE TAIZE : reprise dimanche 13 septembre à la basilique de Lutterbach, tous les dimanche soir 
de 19h à 20h. 
RENCONTRES BIBLIQUES : reprise également des rencontres bibliques mensuelles « Évangile, chemin 
d’humanité », à partir du lundi 21 septembre à 19h30, au presbytère de Heimsbrunn. 

CELEBRATION DE LA PREMIERE COMMUNION A REININGUE : initialement prévue à Reiningue le 18 
octobre prochain, se tiendra à la basilique de Lutterbach à 10h00, en raison du souci du respect de la règle-
mentation de la lutte contre la COVID-19. Les trois rencontres de préparation à cette célébration se déroule-
ront donc à la basilique de Lutterbach. 

 

 
________________________________________________________________________________ 
 
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 
e-mail : st-benoit@presdoelenberg.org 




