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Morschwiller-le-Bas — Reiningue

ÉDITORIAL

Merci Père Robert...
Voilà, une page se tourne. Instinctivement, nous avons tendance à
vouloir feuilleter et relire les pages précédentes.
Avec l’EAP, vous vous êtes penchés sur l’élaboration d’un projet pastoral définissant ainsi les orientations, la base d’action. Vous avez déployé beaucoup d’énergie et de patience pour répondre aux multiples
>>>Suite à la page 3
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Chers paroissiens et chers amis
de la Communauté de paroisses
St Benoît,
Voici un nouveau départ, mais ni
le chemin, ni l’orientation n’ont
changé !
Le chemin, vous le connaissez
déjà, mais Frère Albert et moimême, nous devons l’apprendre
dans cette nouvelle mission pastorale qui nous est confiée.
Vous serez pour nous des guides
au quotidien et nous comptons
sur votre compréhension, patience et expérience. De notre
part, nous aimerions vous apporter cette dimension spirituelle et
religieuse qui vous soutiendra et
vous accompagnera dans votre
vie de chrétiens.
Apprendre à vivre ensemble et
à s’entraider est un défi dans le
monde d’aujourd’hui.
Ensemble, nous pourrons relever
ce défi et rendre la vie de notre
communauté plus engagée, heureuse et épanouie par ses célébrations, agréable et accueillante
aux autres.
A tous ceux qui sont confrontés
à la souffrance, la solitude, la misère ou la douleur du deuil après
la disparition d’un être cher, nous
leur proposerons une communauté réconfortante, généreuse
et réconciliante.
Nous vous remercions donc de
votre confiance et avec tous les
membres de l’EAP, nous vous invitons à vous mettre en marche tous
ensemble, à l’image des pèlerins,
unis par le même appel à vivre
pleinement la joie de l’Evangile.
Père Piotr
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Horaires des célébrations dominicales
Pour le mois de septembre et le premier dimanche d’octobre 2016
Dimanche
(samedi 17h30)

Galfingue
(9h30)

Heimsbrunn
(9h30)

Lutterbach
(10h45)

Morschwillerle-Bas (9h30)

Reiningue
(10h45)

TOUS

4 septembre
10 septembre
(17h30)

Piotr

—

—

—

—

11 septembre

—

Albert

Piotr

Piotr

Albert

17 septembre
(17h30)

—

Albert

—

—

—

18 septembre

Piotr

—

Albert

Albert

Piotr

24 septembre
(17h30)

Piotr

—

—

—

—

25 septembre

—

Piotr

Albert

Albert

Piotr

1 octobre
(17h30)

—

Albert

—

—

—

2 octobre

Albert

—

Piotr

Piotr

Albert

Vous trouverez plus de détails sur le site (nouvellement créé !) de la Communauté de Paroisses St Benoît
près d’Œlenberg : http://www.presdoelenberg.org

Voici nos deux nouveaux prêtres…
Père Piotr Jan Karp, s.a.c.

Fère Albert (Bogdan) Cabala, s.a.c.
Né le 23 décembre 1968
en Pologne. Il est entré au
noviciat des pallottins en
1989. Le 4 mai 1996, il est
ordonné prêtre au Grand
Séminaire de la Société
de l’Apostolat Catholique
à Oltarzew (près de Varsovie). Après le temps de
préparation, il est parti pour le Rwanda où il a
été missionnaire dans la Région (aujourd’hui Province) de la Sainte Famille. En 2005, il est de retour en Pologne et aussitôt il rejoint les confrères
en Slovaquie. En 2012, il fait l’expérience de la vie
monastique à l’abbaye d’Œlenberg (pendant 9
mois). Ayant exprimé le désir de retourner à la vie
pastorale active, il est accueilli par le diocèse de
Strasbourg qui l’engage en tant qu’aumônier dans
la pastorale de la santé des hôpitaux à Mulhouse.
Loisirs : faire du sport (jogging, natation, vélo).

Né le 27 janvier 1968 en
Pologne. Il est entré chez
les pallottins de la Province du Christ-Roi de
Varsovie en 1987. Ordonné prêtre le 7 mai 1994
au Grand Séminaire de
la Société de l’Apostolat
Catholique à Oltarzew
(près de Varsovie). En
1995, il commence la mission en Côte-d’Ivoire à la basilique Notre-Dame
de la Paix à Yamoussoukro. Entre 1999 et 2003, il
fait les études en communication sociale à l’Université Catholique de Louvain en Belgique où il
exerce aussi le service pastoral dans une paroisse.
En 2003, il retourne en Côte-d’Ivoire. Dans les années 2005-2006 il reprend la mission pastorale en
Belgique. À partir 2007, il reste au service de sa
congrégation en Pologne.
Loisirs : photos, NTC, histoire, tourisme à vélo.
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Merci Père Robert... (suite)
attentes des paroissiens et non paroissiens. Car,
oui, vous êtes le curé de tous, au service des catholiques pratiquants mais aussi à l’écoute de
ceux qui restent plus éloignés de l’Eglise.
Vous êtes persuadé que l’Eglise avancera si les
prêtres et laïcs travaillent ensemble, et c’est ainsi que
vous avez permis à des personnes bénévoles de s’investir, vous leur avez fait confiance. De nombreuses
équipes fonctionnent sur la communauté de paroisses touchant l’accompagnement des jeunes, la
catéchèse, les actions caritatives, les groupes de réflexion, la liturgie avec le lancement de la Liturgie de
la Parole, le bulletin paroissial... voilà un énumération incomplète mais qui révèle que notre communauté vit, qu’il s’y passe beaucoup de choses.
Vous avez toujours exprimé le souhait de satisfaire les demandes de chaque paroisse en y célébrant régulièrement, en honorant les différentes
fêtes patronales, les usages de chacune.
Bref, de ces 13 ans de collaboration, nous avons
compris que c’est la notion de service et d’accueil
qui prime pour vous.

Vous accompagner dans votre charge pastorale
était pour nous, laïcs et membres de l’EAP, une
belle et enrichissante expérience.
Alors Père Robert BONAN...
Merci pour votre bienveillance,
Merci pour votre écoute,
Merci pour votre savoir-faire.
Nous savons combien ce départ vous coûte,
mais nous savons aussi que vous saurez vous donner à fond dans votre nouvelle mission.
Bonne route Père Robert !
Équipe de l’Animation Pastorale

MORSCHWILLER-LE-BAS : Echos du Cercle St-Ulrich
ASSOCIATION PARTICIPATIVE : A l’occasion du 130e Anniversaire, l'action menée pour une Association
Participative a permis de recenser 120 membres bénévoles qui occupent une fonction ou assurent un service.
C'est un résultat très encourageant, démontrant que le bénévolat au sein de l'association est très actif et
permet ainsi une bonne gestion des sections avec un encadrement simultané d'animateurs salariés et de
membres bénévoles. Un bel espoir pour les années à venir !
PETANQUE : La Commune vient d’implanter plusieurs blocs de type Algéco, en provenance du chantier
de l’école de Reiningue, à côté de la bulle de tennis derrière la salle polyvalente. Ils vont servir, après aménagement, de clubhouse pour la section de pétanque qui verra ses terrains déménagés de la cour du Dorfhüs
vers la plaine de jeux. Ainsi cette section pourra profiter d’un site propre qui permettra d’accueillir de nouveaux membres et d’organiser des concours avec d’autres clubs dans les meilleures conditions, tant sportives
que du point de vue accueil.
PORTES OUVERTES ET INSCRIPTIONS : Le samedi 3 septembre, de 14h00 à 17h00 aura lieu une journée Portes Ouvertes où l’on pourra visiter les différents locaux de l'association et les installations. On aura la
possibilité de s’initier au tir sur le stand situé au sous-sol et au tennis de table au moyen d’un robot installé
dans la salle muti-activités. Le même jour aura lieu les inscriptions pour la nouvelle saison avec la présence de
l’ensemble des animateurs qui pourront répondre à toutes les demandes d’informations au sujet des activités.
MANIFESTATIONS A VENIR : Une bourse aux vêtements pour les enfants aura lieu le dimanche
11 septembre à la salle polyvalente, de 8h00 à 14h00. Le samedi 17 septembre, à 16h30 aura lieu à l’endroit de
la statue de la Vierge, rue des Pèlerins, une cérémonie avec la pose d’un panneau indiquant le chemin utilisé
par les pèlerins et d’une coquille St-Jacques rappelant les manifestations liées au pèlerinage de Compostelle.
Cordiale invitation à tous !
PLAQUETTE DES ACTIVITES : La plaquette des activités est disponible 24h/24 au hall d’accueil de
l’association, 8 rue Large. On peut également consulter le site internet à l’adresse suivante :
http://cerclestulrich.net et suivre les informations sur facebook à l’adresse :
http://facebook.com/cerclestulrichmorschwillerlebas
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Excursions de l’Amicale Seconde Jeunesse

Annonces

Aux excursions de Printemps suivent, unanimement sollicitées et attendues par nos « Ainés »,
celles d’automne pour clore la saison des rencontres 2016. A savoir :
LE 14 SEPTEMBRE : UNE JOURNEE ENTRE SUISSE
ET ALLEMAGNE
Aller par Bâle, Zürich (avec arrêt pause café libre),
Winterthur, Stein-am-Rhein :
 embarquement pour une croisière sur le Rhin
et l’Untersee (Lac de Constance);
 débarquement sur l’Île Reichenau : déjeuner
au « Strandhotel Höchnerhaus », puis tour de
l’ile en car avec commentaires sur ce hautlieu spirituel et sa tradition monastique, ses
cultures maraîchères et fruitières, ses vignes...
dégustation d’un de ses crus offerte.
Retour par Singen, Engen, Donaueschingen, la Forêt-Noire.
LE 12 OCTOBRE : UN PELERINAGE MARQUANT
L’ANNEE DE LA MISERICORDE
Aller par Colmar, Brumath, Weitbruch, Marienthal :
 à Marienthal : célébration eucharistique au
Sanctuaire Marial à la mémoire des défunts de
l‘Amicale;
 à Haguenau : déjeuner au Restaurant des Pins,
suivi d’une attention portée à la collection des
bagages d’antan.
Retour par la Route du Rhin, de Gries à Marckolsheim, avec
 à Diebolsheim : recueillement à la grotte de
Lourdes.
LE 9 NOVEMBRE : UNE PROMENADE VOSGIENNE
Aller par la Vallée de Thann, le Col d’Oderen, le
Ventron :
 à Ventron : visite commentée du « Domaine
Beaucerf », producteur d’apéritifs et de vins de
fruits et fleurs sauvages cultivés en montagne.
Dégustation consécutive gratuite;
 à La Bresse : déjeuner à « l’Auberge des Skieurs »;
 à Gérardmer : visite commentée de la « Confiserie Géromoise » fabricant des produits 100%
bio. Dégustation de la gamme confectionnée.
Retour par le Col de Grosse Pierre, Col de la
Schlucht, Valée de Munster...
Invitation cordiale à toute personne intéressée
par ces propositions !
Pour l’inscription et l’obtention des programmes
détaillés et tout autre renseignement, prière
de se mettre en relation avec Yvonne HALM au
03.89.43.04.98 (26, rue de Mulhouse à Morschwiller-le-Bas).

Inscriptions au catéchisme 2016/2017
Chers Parents, il est encore possible d’inscrire
votre enfant au catéchisme pour l’année scolaire
2016/2017.
Des enfants qui entrent en septembre en CE2 (nés
en 2007) suivront la préparation au Premier Pardon
et à la Première Communion.
Des jeunes qui entrent en septembre en 4ème (nés
en 2003) suivront la préparation à la Profession de
Foi et au sacrement de la Confirmation.
Pour les inscriptions veuillez-vous adresser au Secrétariat de la CP St Benoît, situé au Presbytère de
Lutterbach (e-mail : secretariat@presdoelenberg.org
tél. +33 3 89 52 16 14), afin de prendre un rendezvous avec le Curé (père Piotr).
Merci d’y rendre attentives aussi les familles autour
de vous qui pourraient être concernées !


GROUPE DU NONNENBRUCH
PFASTATT-LUTTERBACH

Les inscriptions au groupe Scouts et Guides de
France du Nonnenbruch auront lieu le 10 septembre 2016 dans l’annexe du foyer St Maurice
entre 14h et 16h30. Je vous remercie d’avance de
relayer cette information.
Contact : Anne-Flore Cosseron
(af.cosseron@gmail.com) Responsable de groupe


Soirée « Tarte flambée »
Le 24 septembre aura à nouveau lieu notre traditionnelle soirée « Tarte flambée » organisée par le
Conseil de Fabrique au profit de la Basilique avec
l’aide de la municipalité, des boulangers et du boucher de la commune. Cette soirée aura lieu dans la
salle de Société de gymnastique à partir de 19h00.
Nous serions à nouveau très heureux de votre présence pour ce moment de rencontre.
Si vous souhaitez y participer, merci de remplir le
talon avec votre chèque de participation et le déposer ou l’envoyer au Presbytère de Lutterbach
avant le 15 septembre.
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