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Prier Marie avec le Rosaire
Le mois d’octobre est traditionelement consacré à la prière du Rosaire, prière dite de Marie.
La prière du chapelet ou prière
du Rosaire est à la fois une prière
et une méditation Biblique. C’est
une méthode de méditation dont
le but est d’occuper entièrement
l’esprit dans la contemplation
divine, soit par la récitation des
prières elles-mêmes, soit par la
méditation des scènes évoquées
par les passages bibliques proposés, soit… les deux à la fois.
Le chapelet ou Rosaire ne fait appel qu’à des prières toutes simples,
Notre-Dame du Rosaire – basilique à Lutterbach faciles à mémoriser, ce qui laisse
l’esprit entièrement libre pour la méditation des scènes bibliques présentes à la mémoire. C’est la prière du pauvre, mais ce n’est pas une
pauvre prière. Les 150 Je vous salue Marie... du rosaire représentaient
les 150 psaumes de la Bible. Ainsi les gens simples, qui ne pouvaient
pas prier les offices comme le faisaient les moines, trouvaient leur
consolation dans cette magnifique prière.
La prière du chapelet peut être priée et méditée sans aucun texte
écrit ni support matériel, même par les personnes qui ne peuvent pas
lire ! On peut donc la pratiquer n’importe où, en silence, par exemple
en promenade, ou en se rendant à son lieu de travail. Le chapelet est
également idéal pour prier en groupe, même avec des personnes de
langues différentes car la séquence des prières fournit des points de
repères suffisants ; en effet, le chapelet est universellement connu et
pratiqué sous la même forme dans tous les pays du monde !

Le Rosaire
Le Rosaire (“couronne de roses”), que nous devons à Saint Dominique
(v. 1170 - Bologne, 1221), est une dévotion où l’on médite les principales scènes de la vie de Jésus Christ (communément appelées « Mystères du Rosaire ») ; durant la méditation, pour chacun des Mystères,
on dit la prière du Notre Père..., puis dix fois la prière du Je vous salue
Marie..., puis à la fin la doxologie Gloire au Père...

>>>Suite à la page 2
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ÉDITORIAL
De tout temps l’humanité a
eu besoin de communiquer et
d’échanger des informations.
Dans un passé récent nous
avons connu une « r-évolution »
dans la manière d’échanger des
messages. Nos aînés ont connu
la plume et l’encrier pour apprendre à écrire. Aujourd’hui les
jeunes et pas seulement communiquent avec Internet, les réseaux sociaux et tous les moyens
que la technologie met à notre
disposition. Nous sommes de
plus en plus connectés ! Heureusement, le support papier n’a pas
disparu et la lecture d’un bon
livre est toujours préconisée pour
nourrir l’esprit de l’homme et lui
permettre de s’évader un temps
de ses préoccupations. Pourtant
l’Église doit s’adapter si elle veut
transmettre le plus largement
possible le message du Christ.
Aujourd’hui nous disposons d’un
panel d’outils qui nous donne la
possibilité de communiquer les
uns avec les autres. L’écrit en fait
partie !
Le bulletin paroissial que nous
recevons tous les mois dans nos
boîtes aux lettres grâce à la disponibilité de nos distributeurs
est un vecteur d’informations
et d’annonces, mais pas seulement. Il a comme ambition de
partager le message de l’Évangile, de donner du sens à notre
quotidien, de se poser et d’enrichir notre vie spirituelle. Ce support doit aussi permettre de partager ce qui se vit de beau dans
nos mouvements et dans nos
paroisses.
L’équipe de rédaction
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Mystères douloureux du Rosaire
1er Mystère : L’Agonie de Jésus au Jardin des Oliviers (Mt 26.36-50 ; Mc 14.32-46 ; Lc 22.39-48 ;
Jn 18.1-8)
e
2 Mystère : La Flagellation de Jésus (Mt 27.26 ; Mc
15.15 ; Jn 19.1)
e
3 Mystère : Le Couronnement d’épines (Mt 27.27301 ; Mc 15.16-20 ; Jn 18.37 ; Jn 19.2-15)
e
4 Mystère : Le Portement de Croix (Mt 27.31-33 ;
Mc 15.20-22 ; Lc 23.26-32 ; Jn 19.16-17)
e
5 Mystère : Le Crucifiement et la mort de Jésus sur
la croix (Mt 27.34-61 ; Mc 15.23-47 ; Lc 23.3356 ; Jn 19.18-42)

Le chapelet
Le chapelet (en
français du XIIème
siècle, désignait
un petit chapeau
ou une petite couronne) consiste à
prier un tiers du
Rosaire, soit à méditer seulement cinq des Mystères du Rosaire ; le chapelet est donc composé
de cinq fois la séquence : Notre Père..., dix fois Je
vous salue Marie... et une fois Gloire au Père... Ces
cinq séquences sont communément appelée “dizaines“ du chapelet. Traditionnellement, le chapelet est précédé, en introduction, du signe de
la Croix (Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. Amen), de la proclamation du Symbole des
Apôtres (Je crois en Dieu...), d’un Notre Père..., de
trois Je vous salue Marie... et d’un Gloire au Père...,
puis on commence la première dizaine.
La tradition récente ajoute, après chaque dizaine,
une courte prière de Fatima : « Oh mon Jésus, pardonne nous nos péchés, préserve-nous du feu de
l’enfer et conduis au Ciel toutes les âmes, surtout
celles qui ont le plus besoin de Ta Miséricorde. »

Mystères glorieux du Rosaire
1er Mystère : La Résurrection de Jésus (Mt 28.1-15 ;
Mc 16.1-18 ; Lc 24.1-12 ; Jn 20.1-28)
e
2 Mystère : L’Ascension de Jésus au ciel (Lc 24.3953 ; Mc 16.19-20 ; Ac 1.6-9)
e
3 Mystère : L’effusion du Saint Esprit au jour de la
Pentecôte (Ac 1.14 - 2.47)
e
4 Mystère : La Dormition et l’Assomption de Marie
au ciel (2 R 2.11 ; Tradition ; LG 59)
e
5 Mystère : Le Couronnement de Marie dans le
ciel (Ap 12.1 ; Tradition ; LG 59 et 68)
La prière du chapelet avec la méditation des Mystère ci-dessus (Mystères joyeux, lumineux, douloureux et glorieux) est dite « prière du Rosaire ».

Les mystères
Les méditations (ou Mystères) du Rosaire sont les
suivantes :
Mystères joyeux
1er Mystère (1ère dizaine du chapelet) : L’Annonciation à Marie par l’ange Gabriel (Lc 1.26-38 ; Mt
1.18-25)
e
2 Mystère (2e dizaine) : La Visitation de Marie à sa
cousine Elisabeth (Lc 1.39-55)
e
3 Mystère (3e dizaine) : La Nativité de Jésus à Bethléem (Mt 2.1-12 ; Lc 2.1-20)
e
4 Mystère (4e dizaine) : La Présentation de Jésus
nouveau-né au Temple (Lc 2.22-38)
e
5 Mystère (5e dizaine) : Le Recouvrement de l’enfant Jésus au Temple (Lc 2.40-51)

Quand prier les mystères ?
L’Eglise recommande de prier tous les jours le chapelet en méditant les Mystères du Rosaire selon la
séquence suivante (cf. Jean Paul II, Rosarium Virginis Mariae, 16 octobre 2002) :
 lundi et samedi : Mystères joyeux
 mardi et vendredi : Mystères douloureux
 mercredi et dimanche : Mystères glorieux
 jeudi : Mystères lumineux
À l’occasion du mois d’octobre, nous vous invitons à trouver un moment pour prier la chapelet
en méditant les mystères du salut. Pour vous encourager à pratiquer cette belle prière d’intercession et d’action de grâce, nous rappelons que dans
notre Communauté de Paroisse elle est pratiquée
chaque dimanche à 18h00 en l’église St Urlich à
Morschwiller-le-Bas. N’hésitez pas à rejoindre ce
groupe de fidèles qui s’y rassemble et prie par l’intercession de la Vierge Marie.

Mystères lumineux
1er Mystère : Le Baptême de Jésus au Jourdain
(Mt 3.13-17)
e
2 Mystère : Les noces de Cana (Jn 2.1-12)
3e Mystère : L’annonce du Royaume de Dieu avec
l’invitation à la conversion (Mc 1.15)
e
4 Mystère : La Transfiguration (Lc 9.28-36)
5e Mystère : L’institution de l’Eucharistie (Jn 13)

Source : https://qe.catholique.org/8070-commentprier-le-chapelet ; https://pasaj.ch

2

Près d’Œlenberg | Bulletin de la CP St Benoît | nº 132 | Octobre 2016

Retour sur la cérémonie de l’installation
Mot de bienvenue au nom de l’Équipe d’Animation Pastorale

Photo : Joseph Deck

Chaque rentrée apporte son lot de changement
et de nouveautés. Cela est vrai également dans
notre Communauté de Paroisses St Benoît près
d’Œlenberg. Ce sont des habitudes, des attachements qui sont bousculés. Et aujourd’hui c’est une
nouvelle étape qui commence pour nos cinq paroisses : Galfingue, Heimsbrunn, Morschwiller-leBas, Reiningue et Lutterbach.
Nous sommes heureux de recevoir le Vicaire Épiscopal Vincent Marie Meyer, qui, au nom de notre
Évêque, va installer Père Piotr Jan Karp, curé de
notre Communauté de Paroisses et Frère Albert
Cabala, prêtre coopérateur. Nous souhaitons la
bienvenue aux représentants des Pères Pallottins :
aux pères Gregor Mlodawsky et Thomas Plavny,
venus de Pologne, ainsi qu’au père Alexandre Pietrzyk, venu de Paris. Nous sommes ravis d’accueillir de nombreux prêtres et religieuses. Nous saluons également la présence des autorités civiles
de la région, ainsi que les amis protestants. Enfin,
nous voulons exprimer notre joie en pensant à la
présence remarquable des fidèles de nos cinq paroisses et d’ailleurs.
Tous ces changements dont il a été question n’ont
en définitive d’autres finalités que l’annonce de
l’Évangile, le partage de la joie qu’il suscite, la
conversion à laquelle il appelle.

L’EAP s’est donnée comme projet pastoral « Être
et vivre en chrétien aujourd’hui ». Notre foi en Jésus-Christ repose sur ces deux réalités, la communion au Christ et la communion avec nos frères et
sœurs. Le chrétien prend sa source dans la communion avec le Christ, mais il se réalise dans le service du frère. C’est un vaste programme que nous
souhaitons poursuivre et mener à bien avec vous,
Père Piotr et Frère Albert.
Nous sommes heureux de vous accueillir aujourd’hui et de poursuivre ensemble ce projet.
— Dominique Fuchs, animatrice
de la ZP de Mulhouse
— Colette Lenuzza (Foi)
— Nicole Seiler (Foi)
— Lucrezia Arillotta (Espérance)
— Joëlle Graber (Espérance)
— Pierre Niedergang (Charité)
— Alex Rahmani (Charité)


Mot d’accueil aux pères Piotr Karp et Albert Cabala, prononcé le 4 septembre 2016 lors de la messe
d’installation à Lutterbach, par Gérard Schmitt, président du Conseil de Fabrique de Lutterbach
Au nom des Conseils de Fabrique de Galfingue,
Heimsbrunn, Lutterbach, Morschwiller-le-Bas et
Reiningue dont je salue les Présidents, nous vous
accueillons dans votre nouvel espace pastoral.
Après avoir exercé une mission d’évangélisation
en Côte d’Ivoire, vous voilà plongés dans une communauté plus petite dans laquelle vous devrez reconquérir bon nombre de catholiques ayant pris
une certaine distance avec l’Église.
Nous sommes très heureux de l’arrivée d’un binôme d’ecclésiastiques dans notre communauté.
C’est un vrai bonheur en cette pénurie de prêtres.
Nous avons l’honneur d’avoir, parmi les églises de
notre communauté, une basilique. Il est donc important que celle-ci soit mise en valeur avec différentes initiatives spirituelles.
La gestion de l’ensemble des Conseils de Fabrique

est saine et chacun des conseils veille à tout
mettre en œuvre pour épauler le ministère sacerdotal, bien que les rentrées financières soient devenues modestes, comme partout.
Tout est également mis en œuvre, avec le concours
des communes, pour que nos édifices religieux
soient accueillants et bien entretenus. Il serait à
souhaiter que leurs portes soient ouvertes.
Pour que cela puisse être possible, il est nécessaire que des offices s’y déroulent régulièrement,
même durant la semaine. Le bon équilibre est à
trouver entre les propositions, les initiatives et la
pratique.
En conclusion, il est important de miser sur un dialogue respectif pour aboutir à un travail pastoral
fructueux. Et pour vous témoigner notre affection, nous vous souhaitons la bienvenue !
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Carnet de Famille
SACREMENT DU BAPTÊME
Ont été baptisés au nom du Père et
du Fils et du Saint-Esprit :
Le 12 juin à Lutterbach : Margaux
PIPIORSKI née le 01.03.2015,
de Jérémy PIPIORSKI ET Audrey
ALAU (Lutterbach)
Le 12 juin à Lutterbach :
Emile WUNNENBURGER né
le 29.04.2015, de Stéphane
WUNNENBURGER et Magali
PFENDLER (Mulhouse)
Le 12 juin à Lutterbach : Emilien
SIMLER né le 07.11.2015, de
Jean-Julien SIMLER et Laetitia
CLEMENTZ (Bartenheim)
Le 12 juin à Lutterbach : Liam
SAUPIN né le 17.06.2015, de
Loïc SAUPIN et Jennifer ABRY
(Mulhouse)
Le 12 juin à Lutterbach : Léo
BASTOS né le 07.06.2015, de
Fabrice BASTOS et Caroline FEHR
(Lutterbach)
Le 18 juin à Morschwiller-le-Bas :
Alessia SELLET née le 13.01.2016,
de Bruno SELLET et Virginie
BEYER (Morschwiller-le-Bas)
Le 18 juin à Morschwiller-le-Bas :
Maxime SELLET né le 10.02.2005,
de Bruno SELLET et Virginie
BEYER (Morschwiller-le-Bas)
Le 19 juin à Morschwiller-leBas : Lucie WIANNI-SUTER née
le 30.04.2006, de Dominique
WIANNI et Carine SUTER (Pfastatt)
Le 26 juin à Heimsbrunn :
Alessio MOR né le 13.10.2015,
de Maxime MOR et Amandine
HERTZOG (Heimsbrunn)
Le 26 juin à Heimsbrunn :
Mathias FOURNY né le
08.12.2014, de Damien FOURNY
et Solène FAIVRE (Heimsbrunn)
Le 3 juillet à Morschwiller-le-Bas :
Line VITALE née le 06.11.2015, de
David VITALE et Audrey WEXLER
(Morschwiller-le-Bas)
Le 3 juillet à Morschwiller-leBas : Lucia VERGENDO née
le 25.02.2016, de Michaël
VERGENDO et Cécile PASSANT
(Heimsbrunn)

Le 3 juillet à Lutterbach : Enzo
BRESCH né le 21.12.2013,
de Gaël BRESCH et Madison
SCHNEBELEN (Lutterbach)
Le 3 juillet à Lutterbach : Noé WIRA
né le 07.04.2014, de Michel WIRA
et Angélique VASNER (Lutterbach)
Le 3 juillet à Morschwiller-le-Bas :
Timéo MISLIN né le 02.12.2015,
de Jérémy MISLIN et Julia VOGEL
(Steinsoultz)
Le 23 juillet à Lutterbach :
Oriana MINET, née le 31.01.2016,
de Sylvain MINET et Cynthia
SALERNO (Mulhouse)
Le 31 juillet à Morschwillerle-Bas : Luna SCOLLO née le
16.01.2015, de Flavio SCOLLO et
Aurore HARTMANN (Froeningen)
Le 31 juillet à Morschwillerle-Bas : Gabriel BELZUNG né
le 09.04.2016, de Christophe
BELZUNG et Maéva LOCK
(Morschwiller-le-Bas)
Le 13 août à Lutterbach : Tiago
GANCHINHO, né le 04.03.2016,
de Alexandre GANCHINHO et
Marina HEITZ (Lutterbach)
Le 14 août à Lutterbach : Héléna
WANNER née le 28.06.2015,
de David WANNER et Sandra
GANTNER (Lutterbach)
Le 21 août à Lutterbach : Erin
GUTKNECHT née le 27.01.2016,
de Eric GUTKNECHT et Sandra
ROSSETTO (Lutterbach)
Le 27 août à Morschwiller-leBas : Margot KOBLOTH née
le 18.12.2015, de Alexandre
KOBLOTH ET Maud BRINGEL
(Kingersheim)
Le 28 août à Morschwiller-le-Bas :
Julian LORICH, né le 10.06.2014,
de Christophe LORICH et Lucie
HEITZMANN (Bischheim)
Le 10 septembre à Reiningue :
Peyton-Marie LAVERTIN, née le
19.07.2016, de Emile LAVERTIN
et Meggy MEINHART
Le 18 septembre à Galfingue :
Marion HABY née le 25.03.2016,
de Vincent HABY et Virginie
KARKOSKA (Bantzenheim)
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Le 18 septembre à Galfingue :
Louis VANDEVELDE né
le 17.06.2016, de Patrice
VANDEVELDE et Estelle HABY
(Galfingue)
SACREMENT DU MARIAGE
Se sont dit « oui » pour la vie dans le
sacrement de mariage :
Le 11 juin à Lutterbach :
Christophe BAUMANN et
Santana BRUNO (Lutterbach)
Le 18 juin à Lutterbach : André
HERRGOTT et Fanny KOEHL
(Lutterbach)
Le 18 juin à Lutterbach : Lionel
SIEGLER et Emilie MANGIACOTTI
(Riedisheim)
Le 2 juillet à Lutterbach : Olivier
DIETSCH et Violeta SRBULOVIC
(Richwiller)
Le 3 juillet à Morschwiller-le-Bas :
Michaël VERGENDO et Cécilia
PASSANT (Heimsbrunn)
Le 9 juillet à Morschwiller-leBas : David HERMANN et Lucile
NOMMAY (Mulhouse)
Le 13 août à Reiningue : Olivier
SCHWAB et Céline WELKER
(Reiningue)
Le 3 septembre à Lutterbach :
Guillaume JADOT et Agnès
DIDIERJEAN (Kingersheim)
Le 10 septembre à Morschwillerle-Bas : Grégory PIONTEK et
Rachel VERDUZZO (Morschwillerle-Bas)
Le 10 septembre à Morschwillerle-Bas : Guillaume SCHORR
et Céline MARBACHER
(Wittenheim)
Le 10 septembre à Reiningue :
Gilles HERMANN et Marion
BOFFY (Brunstatt)
Le 10 septembre à Reiningue :
Pierre HERNANDEZ et Orianna
VERGENDO (Mortzwiller)
Le 17 septembre à Lutterbach :
Gérald FRANCIUS et Cindy
DEAROS (Lutterbach)
Le 24 septembre à Lutterbach :
Geoffroy WEIBEL et Mélissa
MARANO (Strasbourg)
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FUNÉRAILLES
Ont été célébrées les funérailles
chrétiennes de :
 Le 22 juin à Lutterbach : JeanClovis MELON – 37 ans
 Le 6 juillet à Lutterbach : Jean
MEINRAD – 83 ans
 Le 13 juillet à Lutterbach :
Antoine HUG – 85 ans
 Le 15 juillet à Lutterbach :
Monique EGLER – 87 ans
 Le 26 juillet à Lutterbach :
Arnaldo COSTANTINI – 83 ans
 Le 29 juillet à Reiningue : Odile
KNECHT ép. FINCK – 89 ans
 Le 2 août à Reiningue : MarieThérèse HERMANN ép. FUCHS –
84 ans
 Le 10 août à Lutterbach : Germaine
BRUDER ép. MICHET – 95 ans
 Le 23 août à Lutterbach : Colette
SIMONOT ép. TOIRON – 86 ans
 Le 26 août à Lutterbach : Gilbert
HAEGELIN – 67 ans
 Le 2 septembre à Galfingue :
Simon LAMBERT – 58 ans
 Le 5 septembre à Reiningue :
Pierre ZURBACH – 80 ans
 Le 19 septembre à Lutterbach :
Françoise THOMAS ép. WEISS –
74 ans
 Le 23 septembre à Heimsbrunn :
Marie-Louise NISSLE ép. HAAG –
89 ans

Calendrier liturgique
ATTENTION ! Seules les messes
dominicales avec intention(s) sont
mentionnées ci-dessous. Pour les
messes dominicales sans demande
d’intention, merci de consulter le
tableau à la page 7.
SAMEDI 1 OCTOBRE
Ste Thérèse de l’Enfant Jésus (mém.)
MARDI 4 OCTOBRE
St François d’Assise (mém.)
VENDREDI 7 OCTOBRE
8h30 [L] : liturgie de l’Eucharistie
Notre-Dame du Rosaire (mém.)
DIMANCHE 9 OCT. : 28e DIM. ORD.
9h30 [M] : + Lionel RAUB ; Charles,
Marie-Thérèse et Monique WOLF
10h45 [L] : + Françoise WEISS
10h45 [R] : + Jean OKONIEWSKI et
Famille GERBER
MARDI 11 OCTOBRE
17h00 [H] : liturgie de la Parole à la
Résidence Ste Anne
MERCREDI 12 OCTOBRE
St Jean XXIII, pape (mém.)
18h00 [L] : liturgie de la Parole à la
Résid. Châteaubriand
JEUDI 13 OCTOBRE
17h00 [L] : liturgie de l’Eucharistie
à l’Hôpital Lalance
SAMEDI 15 OCTOBRE
Ste Thérèse d’Avilla (mém.)
DIMANCHE 16 OCT. : 29e DIM. ORD.
Dimanche de la Mission
9h30 [G] : + Josépha DECK

9h30 [M] : + Marie-Hélène OBERLÉ
née SPENLEHAUER
LUNDI 17 OCTOBRE
St Ignace d’Antioche, év. et m. (mém.)
MARDI 18 OCTOBRE
St Luc, évengéliste (fête)
17h00 [H] : liturgie de l’Eucharistie
à la Résidence Ste Anne
MERCREDI 19 OCTOBRE
15h00 [G] : Messe à la mémoire des
Maires et anciens Maires défunts
du Haut-Rhin
18h00 [L] : liturgie de la Parole à la
Résidence Châteaubriand
JEUDI 20 OCTOBRE
17h00 [L] : liturgie de l’Eucharistie
à l’Hôpital Lalance
SAMEDI 22 OCTOBRE
St Jean-Paul II, pape (mém.)
MARDI 25 OCTOBRE
17h00 [H] : liturgie de la Parole à la
Résidence Ste Anne
MERCREDI 26 OCTOBRE
St Amand, 1er év. Strasbourg (mém.)
18h00 [L] : liturgie de la Parole à la
Résidence Châteaubriand
JEUDI 27 OCTOBRE
17h00 [L] : liturgie de l’Eucharistie
à l’Hôpital Lalance
VENDREDI 28 OCTOBRE
Sts Simon et Jude, apôtres (fête)
SAMEDI 29 OCTOBRE
17h30 [H] : + Jean-Pierre
SCHNOEBELEN



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 ou éventuellement 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 espèce dans la boîte à lettres du presbytère.
5

Près d’Œlenberg | Bulletin de la CP St Benoît | nº 132 | Octobre 2016

MORSCHWILLER-LE-BAS : Echos du Cercle St-Ulrich
RANDONNÉE : La section Randonnée a effectué sa sortie annuelle début du mois de septembre dans
les Pyrénées Orientales, au lieu dénommé « LES ANGLES ». C’est un groupe de 43 personnes qui s’est
déplacé en voiture particulière pour rejoindre le chalet où se situait le lieu d’hébergement. Pendant 5 jours,
des guides ont organisé des marches en montagne alors qu’au jour de repos, l’ensemble du groupe a fait une
sortie avec le Train Jaune. Et durant tout le séjour, le soleil était de la partie !
CHAPELLE : À l’occasion de la Journée du Patrimoine, le Cercle d’Histoire avait organisé une visite du
village pour les membres de l’association « Les Amis de St-Jacques ». Le groupe s’est arrêté devant la chapelle
de la rue Large qui avait fait l’objet d’une rénovation partielle de la peinture intérieure, ainsi que d’un fleurissement. Un historique du lieu a permis aux personnes de prendre connaissance de l’origine de la chapelle
bâtie en 1846, et de l’évolution du bâtiment jusqu’à ce jour.
CÉRÉMONIE : Le samedi 17 septembre a eu lieu la
cérémonie souvenance, rue des Pèlerins, au pied de la
statue de la Vierge à l’Enfant. Il s’agissait de la mise en
place d’une stèle pour se souvenir du passage des pèlerins dans ce chemin au Moyen Âge, où les marcheurs
se rendaient en pèlerinage à la collégiale St-Thiebault
à Thann et à la Vierge à Vieux-Thann, pour poursuivre ensuite éventuellement vers Compostelle en
Espagne. Notre association avait organisé sur le même
thème une marche en 1988, depus l’Abbaye d’OelenPhoto : Adrien Lerch
berg jusqu’à Flaxlanden et en 2015 une marche du Couvent jusqu’à notre village. Une coquille de St-Jacques,
emblème des pèlerins orne la stèle et une plaque porte la mention : « Amis touristes ou randonneurs, prenez le
temps de savourer cet endroit, passage de pèlerins. Sainte Vierge et Saint Jacques, priez pour nous ! »
La stèle a été bénie par le Père Piotr Karp, s.a.c., en présence de nombreux participants et avec une présence musicale d’un duo de violonistes et le chant du groupe « Les Amis de St-Jacques ». À noter que le
parterre de la statue de la Vierge avait été rénové grâce à des bénévoles du quartier de la Cour Émile Victor
et que l’organisation bénéficiait du concours du Cercle d’Histoire et de la Commune qui offrait le verre de
l’amitié à l’issue de la cérémonie.
MANIFESTATIONS À VENIR : VIDE-DRESSING. Pour refaire sa garde-robe à petits prix, un vide-dressing
pour la collection Automne-Hiver va être organisé le dimanche 9 octobre de 9h à 15h, dans la salle du Cercle StUlrich (8 rue Large) de Morschwiller-le-Bas. Renseignements par mail à l’adresse : themlclub@gmail.com
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

L’Espérance… La Charité… La Foi…

Demande d’une intention de Messe
Mme – Mlle – M.
Prénom et nom : ........................................................
Tél : ..............................................................................
Demande que soit publiée et célébrée une messe
Je verse ci-joint l’offrande de 17 € par chèque à l’ordre de
«la Fabrique de la Paroisse [merci de préciser : Galfingue
— Heimsbrunn — Lutterbach — Morschwiller-le-Bas —
Reiningue].
Je verserai l’offrande de 17 € en espèce à l’issue d’une
messe, directement au prêtre qui célèbre la messe.
(Pour Morschwiller-le-Bas : à remettre à Mme Beck –
10, rue de l’Église.)

à l’intention : ..............................................................
......................................................................................
......................................................................................
Je souhaite la date du : .............................................
À l’église de : ...............................................................

MERCI POUR VOTRE GÉNÉROSITÉ !
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Horaires des célébrations dominicales
Pour les mois d’octobre et de novembre 2016
Jour/Paroisse

Galfingue

Heimsbrunn

Lutterbach

Morschwiller-leBas

Reiningue

8 octobre (sam.)

17h30 [P]

—

—

—

—

9 octobre
XXVIII dim. ord.

—

9h30 [A]

10h45 [P]

9h30 [P]

10h45 [A]

15 octobre

—

17h30 [A]

—

—

—

16 octobre
XXIX dim. ord.

9h30 [P]

—

10h45 [A]

9h30 [A]

10h45 [P]

22 octobre

17h30 [P]

—

—

—

—

23 octobre
XXX dim. ord.

—

9h30 [P]

10h45 [A]

9h30 [A]

10h45 [P]

29 octobre

—

17h30 [A]

—

—

—

9h30 [P]

—

10h45 [A]

Messe Familles
10h45 [P]

9h30 [A]

—

17h30 [A]

—

—

—

9h30 [A]

—

10h45 [P]

9h30 [P]

10h45 [A]

—

—

Messe défunts
20h00

—

—

17h30 [P]

—

—

—

—

—

9h30 [P]

10h45 [A]

9h30 [A]

10h45 [P]

—

Messe de la Paix
10h00

—

Messe de la Paix
9h30

—

—

17h30 [A]

—

—

—

13 novembre
XXXIII dim. ord.

9h30 [P]

—

10h45 [A]

9h30 [A]

10h45 [P]

19 novembre

17h30 [P]

—

—

—

—

20 novembre
Christ-Roi

—

9h30 [A]

10h45 [P]

9h30 [P]

10h45 [A]

26 novembre

—

17h30 [A]

—

—

—

27 novembre
1 dim. Avent

—

—

—

Messe de la
Communauté
10h45

—

30 octobre
XXXI dim. ord.
31 octobre (lun.)
1 novembre (mar.)
Toussaint
2 novembre
Fidèles défunts
5 novembre
6 novembre
XXXII dim. ord.
11 novembre (ven.)
Armistice
12 novembre

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE EN SEMAINE :
 Tous les mardis et jeudis à 18h00 à Lutterbach.
 Tous les premiers vendredis du mois : Eucharistie suivie de l’adoration du Saint Sacrement
à 8h30 à Lutterbach.

TEMPS DE PRIÈRE :
 Prier Marie avec le Rosaire – chaque dimanche
à 18h00 à l’église de Morschwiller-le-Bas.
 Prier avec les Chants de Taizé – chaque dimanche à 19h00 dans la basilique de Lutterbach.

Vous trouverez plus de détails sur le site de la Communauté de Paroisses St Benoît près d’Œlenberg :
http://www.presdoelenberg.org
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Annonces
MESSE À LA MEMOIRE…
L’Amicale des Anciens Maires du Haut-Rhin vous
invite à participer à une messe en mémoire des
maires et anciens maires défunts, le mercredi
19 octobre à 15h00, en l’église de Galfingue.
Cette messe sera animée par la chorale de Galfingue, renforcée par des choristes de Lutterbach,
sous la direction de Colette Lenuzza.


MESSE DES FAMILLES
Notre Communauté de Paroisses St Benoît près
d’Oelenberg a le plaisir de vous informer que le
dernier dimanche de chaque mois, à Morschwiller-le-Bas, se tiendra une messe tout spécialement adressée aux familles. Cette messe sera
préparée et animée par les enfants de notre Communauté de Paroisse. Ils seront accompagnés de
des animateurs de catéchèse.
À noter l’horaire de cette messe : 10h45.
Il est également à noter que, lorsque cette Messe
des Familles aura lieu à Morschwiller-le-Bas
à 10h45, la messe de Reiningue débutera à 9h30.

LES RENCONTRES DU GROUPE « CREDO »
Le groupe « CREDO » invite toutes les personnes
intéressées par l’approfondissement des textes de
l’Evangile à une rencontre de partage, qui se tiendra chaque 3ème lundi du mois au Presbytère de
Morschwiller-le-Bas, à 19h30.
La première rencontre de ce cycle aura lieu le lundi 17 octobre. D’ores et déjà, nous souhaitons la
bienvenue à tous ceux qui nous rejoindront !



POUR QUE VIVE L’ÉGLISE, PARTOUT DANS
LE MONDE !
Depuis 1926, toutes les paroisses sont invitées à
célébrer la Journée Missionnaire Mondiale, l’avant
dernier dimanche du mois d’octobre, cette année le 23 octobre 2016. La Semaine Missionnaire
Mondiale répond a un triple objectif :
 S’informer sur les missions à travers le monde ;
 Prier pour la mission et les missionnaires;
 Faire un geste de partage.
En 2016, son animation s’appuie sur le thème de l’Année de la Miséricorde voulue par le pape François.
La quête mondiale pour la mission est un acte missionnaire. Elle permet à l’Église de vivre, d’assurer sa
mission, sa croissance dans le monde et de favoriser
l’annonce de l’Évangile. L’Église lui donne le statut
de « quête impérée ». Dans notre Communauté de
Paroisses, elle prend une forme d’appel aux dons
dont l’intégralité est transmise aux Œuvres Pontificales Missionnaires. Merci pour votre générosité !
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 : lundi-vendredi de 8h00 à 12h00
e-mail : secretariat@presdoelenberg.org
Curé : tous les mardis et jeudis de 8h00 à 12h00
e-mail : st-benoit@presdoelenberg.org
(ou sur rendez-vous)
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