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ÉDITORIAL
C’est l’AVENT !
C’est la période de l’année où tout et
tous sont en effervescence. Les rues
et les maisons s’illuminent, les commerces s’animent, les enfants feuillètent fébrilement les catalogues et
établissent leur liste.
Chacun espère passer de belles fêtes
de fin d’année.
Très vite, nous sommes happés par
cette frénésie de préparatifs et d’organisation. Et dans ce tumulte, inévitablement, nous nous heurtons aux
situations difficiles à vivre :
— où vais-je fêter Noël cette année,
chez papa, chez maman ?
— papi et mamie seront-ils là ?
— saurais-je briser ma solitude et accepter l’invitation qui m’est faite ?
— vais-je pouvoir faire face à toutes
ces dépenses ?...
Pourtant, le temps de l’Avent est
d’abord un temps d’attente. Nous
attendons la venue de Dieu fait
homme. Il rejoint l’humanité pour
partager son expérience. Il naît en
chacun de nous.
Accueillons-le ! Et pour ce faire…
— laissons-nous imprégner de sa
Parole, vivons-la et partageons-la ;
— mettons-nous en route, allons
à sa rencontre et marchons avec Lui ;
— soyons prêts !
Car attendre ne signifie pas ne rien
faire. Père Jean Debruyne nous propose le texte suivant, faisons le nôtre :

Dieu a choisi de se faire attendre
Dieu, tu as choisi de te faire attendre
tout le temps d’un Avent.
Moi, je n’aime pas attendre dans les
files d’attente.
Je n’aime pas attendre mon tour.
Je n’aime pas attendre le train.
Je n’aime pas attendre pour juger.
Je n’aime pas attendre le moment.
Je n’aime pas attendre un autre jour.
Je n’aime pas attendre parce que je
n’ai pas le temps et que je ne vis que
dans l’instant.
Tu le sais bien d’ailleurs, tout est fait
pour m’éviter l’attente : les cartes
bleues et les libres services, les ventes
à crédit et les distributeurs automatiques, les coups de téléphone et les
photos à développement instantané, les télex et les terminaux d’ordi-

nateur, la télévision et les flashs à la
radio…
Je n’ai pas besoin d’attendre les nouvelles, elles me précèdent.
Mais Toi Dieu, tu as choisi de te faire
attendre le temps de tout un Avent.
Parce que tu as fait de l’attente l’espace de la conversion, le face à face
avec ce qui est caché, l’usure qui ne
s’use pas.
L’attente, seulement l’attente, l’attente de l’attente, l’intimité avec l‘attente qui est en nous parce que seule
l’attente réveille l’attention et que
seule l’attention est capable d’aimer.
Tout est déjà donné dans l’attente, et
pour Toi, Dieu, attendre se conjugue
Prier.
Bonne route vers Noël !
Nicole Seiler pour l’EAP

Avec ce numéro du bulletin paroissial, vous trouverez l’appel du Conseil de Fabrique pour votre
contribution aux frais de chauffage et d’entretien de votre église paroissiale. Merci d’avance pour
votre générosité. Une enveloppe destinée à recueillir votre don est jointe à ce bulletin. Une fiche à
compléter vous permettra de bénéficier d’une réduction d’impôt dans la limite de ce que prévoit la loi.
Un reçu fiscal vous sera envoyé début 2017.
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La joie du Pardon



La célébration de la miséricorde advient tout particulièrement dans le Sacrement de la Réconciliation. C’est le moment où nous nous sentons embrassés par le Père qui vient à notre rencontre pour nous redonner la grâce d’être
de nouveau ses enfants. Nous sommes pécheurs et nous portons en nous le poids de la contradiction entre ce que
nous voudrions faire, et ce qu’au contraire nous faisons concrètement (cf. Rm 7, 14-21). Cependant, la grâce nous
précède toujours et prend le visage de la miséricorde qui devient efficace dans la réconciliation et le pardon. [...]
Dans le sacrement du Pardon, Dieu montre le chemin pour revenir à lui et invite à faire de nouveau l’expérience de
sa proximité. C’est un pardon que l’on peut obtenir, d’abord, en commençant à vivre la charité.
[Pape François, Lettre apostolique au terme de l’Année de la miséricorde, no 8]

Notre vie est traversée de différends qui parfois se
transforment en conflits et en ruptures, c’est humain. Pardonner n’est pas si facile, c’est un chemin
difficile qui demande du temps, mais – lorsqu’il
est possible – il peut transformer notre vie !
Dans notre vie chrétienne, le pardon a une place
de choix : il est au cœur de la Bonne Nouvelle annoncée par Jésus, l’Église en a fait un sacrement
– le sacrement de la Réconciliation qu’il nous faut
re-découvrir comme un trésor, une perle rare.
Tout au long de sa vie, Jésus a annoncé un Dieu
d’Amour et non pas un Dieu qui punit… mais
un Dieu proche de chacun d’entre nous, qui – à
l’image du père dans la parabole du fils prodigue –
ouvre ses bras et vient à notre rencontre alors que
nous sommes encore loin sur le chemin.
En guérissant les malades, Jésus n’agit pas de suite
sur le corps, mais par les paroles : tes péchés te sont
remis. Il réhabilite l’homme, lui redonne sa liberté, agit sur nos faiblesses, nos limites, nos écueils.
Il nous réintroduit dans une vie réconciliée avec
Dieu le Père.
L’Église nous donne le sacrement de la Réconciliation comme un don de Dieu, un don de sa miséricorde. Même si la dimension pénitentielle
peut trouver d’autres voies que par le sacrement
comme par la prière, le jeûne, la méditation de la
Parole de Dieu et la charité fraternelle, ce temps
qui nous est donné par l’Église est un temps de
grâce, un chemin concret pour retourner vers
Dieu, pour découvrir son amour miséricordieux.
Dans notre Communauté de Paroisses, nous aurons l’occasion de vivre une célébration pénitentielle communautaire avec absolution individuelle.
Cela s’inscrit dans les directives diocésaines.
Par la célébration communautaire, nous exprimerons que nous ne sommes pas seuls avec nos faiblesses, notre péché. Nous nous reconnaissons
tous comme un peuple de pécheurs pardonnés.
La lecture de la Parole de Dieu, passage obligé,

nous permettra de découvrir l’amour inconditionnel de Dieu et par là même nous révèlera que
notre réponse est insuffisante à cet amour. Poursuivre par une démarche individuelle, c’est avoir
la chance de s’entendre dire personnellement que
Dieu m’accorde son pardon et renouvelle ma vie
personnelle dans une alliance d’amour.
Vivre une démarche de réconciliation individuelle,
c’est avoir un lieu de parole où l’on n’est pas jugé,
où l’on peut faire le point sur sa vie afin de se tourner vers l’avenir.
Alors n’hésitons pas à vivre cette démarche de réconciliation comme un cadeau de Dieu, de notre
Église pour avancer dans notre vie en homme et
femme debout et libres !
Dominique Fuchs



Célébrations pénitentielles proposées
pour la CP St Benoît avant Noël
 LUTTERBACH : mardi 13 décembre à 18h00
 HEIMSBRUNN : mercredi 14 décembre à 17h30
 MORSCHWILLER-LE-BAS : jeudi 15 décembre
à 19h00
 REININGUE : samedi 17 décembre à 18h00


Si vous désirez faire une démarche
personnelle de confession individuelle...
 Les personnes qui désirent faire une démarche
personnelle de confession peuvent prendre
rendez-vous avec le prêtre de leur paroisse ou
d’ailleurs.

Des permanences pour la confession sont
assurées :
 à l’église STE-MARIE de MULHOUSE : mercredi
et samedi de 17h00 à 18h00
 à l’abbaye NOTRE-DAME D’OELENBERG : mercredi,
jeudi et samedi de 10h30 à 11h30 et de 14h45
à 16h00
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Nos vœux pour le temps de Noël et de Nouvel An...
les personnes qui se font recenser auprès de Celui qui a
changé le cours de l’Histoire, de l’humanité.
Parmi les premiers, il y avait ces bergers craintifs qui « vivaient dehors » et s’occupaient de leurs troupeaux, leur
gagne-pain. Ils sont repartis transformés par le message
de l’Ange et par la rencontre inattendue. « Ils glorifiaient
et louaient Dieu pour tout ce qu’ils avaient entendu et vvu, selon ce qui leur avait été annoncé. »
Selon ce qui leur avait été annoncé…
Sel
Chers Frères et Sœurs, chers Paroissiens
C
de notre Communauté de Paroisse StBenoît près d’Oeleneberg, chers Habitants de nos Cinq Villages, pour ce
temps de Noël et pour l’An 2017, veuillez accepter cette formule de vœux :
Nous vous souhaitons un nouveau départ selon ce qui nous est annoncé dans
p
l’avènement de l’Enfant, le « premier-né
l’a
d’une multitude de frères » (Rm 8,29).
d’un
appartient
de se manifester d’une maÀ Lui ap
p
nière accessible à tous ! À nous... de le découvrir
et de reconnaître notre place près de Lui. Ne ratons pas
cette occasion, pour que la vie au sein de nos familles,
dans nos sociétés et dans le monde soit meilleure !
Heureuse et sainte fête de la Nativité et Bonne Année
2017 à toutes et à tous !

Le temps de l’Avent vient de commencer et Noël approche. Comment sera cette fête de l’année 2016 pour
toi, pour moi, pour vous et pour nous tous ? Sera-t-elle
diﬀérente ou sera-t-elle comme d’habitude ? Changerat-elle quelque chose dans notre quotidien et dans la vie
courante des hommes ? Ou pas ? Les guerres cesserontelles, ne serait-ce que pour la seule nuitt de la Nativité, ou le sang des innocents continuera-t-il
ra-t-il à
couler ?
Voici quelques grandes questions que,
e,
plusieurs parmi nous, se posent sanss
trouver facilement la réponse. Et pourtant la réponse, depuis des siècles, est
toujours la même. Elle porte le nom
de : Emmanuel, Dieu-avec-nous,
Prince de la Paix, Lumière des nations. Nous le chantons ou entendons
chanter, nous le formulons par noss
vœux de bonheur et de santé envers les
autres ou souhaitons entendre ces mêmes
êmes
vœux formulés à notre égard. Qu’en est-t-il
donc de cette lumière de Bethléem que nous accueillons avec tant d’espérance et de joie ? Resplenditelle réellement dans l’obscurité de nos nuits en nous indiquant le bon chemin comme aux Mages d’Orient ?
Ici il ne suﬃt pas de se conformer aux traditions, de se
satisfaire des petits bonheurs que nous apportent notamment les cadeaux, de s’apaiser en pensant qu’avec
notre soutien moral ou matériel les autres feront le nécessaire à notre place. Non ! Si l’on veut vivre pleinement
le temps de Noël, s’en souvenir pendant des années et
entamer une nouvelle étape de vie envisagée pour le
Nouvel An, il est nécessaire de trouver sa place parmi

Équipe d’Animation Pastorale :
P. Piotr Jan Karp (curé), P. Albert Cabala,
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)

Carnet de Famille
SACREMENT DU BAPTÊME
Ont été baptisés au nom du Père et
du Fils et du Saint-Esprit :
Le 2 octobre à Lutterbach :
Edouard et Paul DOUCET, nés le
02.11.2015, de Anthony DOUCET
et Sarah PREZIOSO (Tagolsheim)
Le 16 octobre à Reiningue : Lilia
KREMPPER, née le 04.05.2016,
de Laurent KREMPPER et
Morgane MAZE (Wittelsheim)
Le 13 novembre à Galfingue :
Louise JUNCKER, née le
11.03.2016, de Stéphane
JUNCKER et Cindy BITSCHENE
(Didenheim)
FUNÉRAILLES
Ont été célébrées les funérailles
chrétiennes de :
 Le 15 juin à Morschwiller-le-Bas :
Albert BALDECK – 88 ans

 Le 16 juin à Morschwiller-le-Bas :
Océane WIRTH – 16 ans
 Le 29 juin à Morschwiller-le-Bas :
Robert MARCHEL – 71 ans
 Le 7 juillet à Morschwiller-leBas : Pascale NUSSBAUMER ép.
CHRIST – 52 ans
 Le 9 juillet à Morschwiller-le-Bas :
Doris MILLIO ép. WURTH – 72 ans
 Le 20 juillet à Morschwiller-leBas : André CLADE – 72 ans
 Le 2 août à Morschwiller-le-Bas :
Blanche BERINGER ép. BEY – 95
ans
 Le 22 septembre à Morschwillerle-Bas : Joseph Xavier BERRINGER
– 84 ans
 Le 5 octobre à Lutterbach :
Gaëtano GOLISANO – 63 ans
 Le 8 octobre à Reiningue :
Antoinette GERBER ép. HUSSER
– 92 ans
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 Le 10 octobre à Galfingue :
Gérard HITTER – 87 ans
 Le 15 octobre à Reiningue :
Georges Jean-Marie MULLER –
85 ans
 Le 21 octobre à Heimsbrunn :
Josépha BRUCKERT – 93 ans
 Le 25 octobre à Lutterbach :
Régine ARNOLD – 87 ans
 Le 3 novembre à Reiningue : Eve
HOHENADEL ép. STOCKER – 83
ans
 Le 5 novembre à Reiningue :
Marie-Anne MEYER ép.
MARTINY – 93 ans
 Le 18 novembre à Morschwillerle-Bas : Marie-Louise GEISLER –
79 ans
 Le 25 novembre à Morschwillerle-Bas : Solange NOTERMAN
 Le 29 novembre à Reiningue :
Gabrielle BOLTZ
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90 ANS DE JOSEPH DITNER

sacristain à Galfingue pendant 60 ans
Joseph DITNER, notre ancien sacristain, a fêté le 14 novembre ses 90 ans.
Issu d’une ancienne famille très chrétienne de Galfingue, il habite toujours
dans la maison qui l’a vu naître, située
à l’ombre du clocher de notre église
paroissiale. Il est le dernier des 6 enfants des époux Xavier DITNER et Marie née WIRTH et le seul survivant de
la fratrie. Sa sœur Marguerite a vécu
centenaire et son frère l’abbé Antoine
Ditner s’est éteint à l’âge de 93 ans.
La famille a donné trois générations
de prêtres, d’oncles en neveux, dont
la particularité est qu’ils ont administré successivement la paroisse de Waldighoffen pendant 120
ans, entre 1869 et 1989.
Dans notre village c’est donc tout naturellement
que Joseph DITNER a officié comme sacristain
pendant plusieurs décennies, jusqu’à ce que le
poids de l’âge ne lui permette plus d’assumer
cette tâche.
Membre du Conseil de Fabrique entre 1991 et 2005,
il y avait pris la suite de son frère Jérôme au décès

de ce dernier, assumant tout comme
lui la fonction de trésorier pendant
toutes ces années. Tous les deux ont
toujours entretenu le patrimoine paroissial, effectuant bénévolement de
nombreux travaux d’entretien aussi
bien à l’église, qu’au presbytère, dans
la grange dîmière ou à la chapelle.
Son épouse Louise DITNER née RIBSTEIN de Spechbach le Haut s’est, elle,
inlassablement occupée de l’entretien et du fleurissement de l’église paroissiale pendant des dizaines d’années. Ensemble ils ont été de fervents
et très assidus adorateurs au Mont Sainte-Odile.
Joseph DITNER, dont l’esprit est toujours très vif,
profite aujourd’hui d’une retraite paisible au pied
de cette église qui a toujours rythmé sa vie.
À l’occasion de son anniversaire, le Conseil de Fabrique lui a rendu visite pour lui adresser ses chaleureuses félicitations et rendre hommage à cet engament de toute une vie et lui formuler des vœux de
bonne santé pour de longues années encore.
Le Conseil de Fabrique de Galfingue

MORSCHWILLER-LE-BAS : Echos du Cercle St-Ulrich
TELETHON : Vendredi 2 décembre aura
lieu à nouveau la manifestation pour le TELETHON, avec départ à 20h au Cercle, 8 rue Large.
Une marche de nuit dans les rues du village est
proposée, suivie d’un repas composé d’un plat
de Fleischschnakas. Pour la marche, une participation de 5 € est demandée. Pour la marche
et le repas ou repas seul, ce sera 12 €. Vu le
nombre important de participants, il est nécessaire de s’assurer d’une place pour le repas au
06 86 36 40 01. À noter que la manifestation est
organisée conjointement par le Football-Club,
l’amicale de la classe 1955 et le Cercle St-Ulrich,
tous unis pour une noble cause.
COMPOSTELLE : L’Association des Amis de
St-Jacques d’Alsace qui regroupe les membres
ayant fait un parcours sur les chemins menant
à Compostelle en Espagne, a tenu le 19 novembre dernier son Assemblée Générale dans
nos locaux, en présence de Mme le Maire de la

Commune. De riches échanges ont permis de
faire le point sur les différentes manifestations
passées et à venir et sur les relations avec les
régions avoisinantes ainsi qu’avec une association d’Allemagne. Un repas en commun a clôturé les débats et a permis aux uns et aux autres
de communiquer sur leurs expériences liées à
la marche vers Compostelle.
INTERNET : Le nouveau site internet
construit par un membre de la section de pétanque vient d’être inauguré. Il reprend tous
les renseignements liés aux différentes sections
de l’association ainsi qu’à son histoire et à ses
statuts. C’est un outil de communication très
important qui permet, tant pour les habitants
du village que pour les autres personnes, de
s’informer sur les différentes activités tout au
long de l’année. Voici l’adresse du site :
 http://www.cerclestulrich.net
Paul SUTTER
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PASTORALE DE LA SANTÉ : Le Service Évangélique auprès des Malades
Le SEM est une présence de l’Eglise locale (Communauté de Paroisses) qui se fait proche des personnes
malades, handicapées, marquées par le grand âge
et celles qui ne quittent plus leur domicile ou qui
finissent leurs jours dans des maisons d’accueil.
Le SEM regroupe des visiteurs et visiteuses bénévoles attentifs à ces personnes.

sence. 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 reconnaitre.
Si vous souhaitez :
 visiter des personnes seules,
 être visité,
 visiter des malades,
être visité, étant moi-même malade,
apporter la communion,
 recevoir la communion à domicile.
Veuillez vous signaler en appelant :
 le Frère Albert CABALA au presbytère du Lutterbach (tél. 03 89 52 16 14)
 ou Mme France GRANGER (tél. 03 89 42 60 84).

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. Chacun et chacune de nous, sommes
invités à apporter du réconfort par notre pré-



Les célébrations du mois de décembre 2016 dans le cadre de la Pastorale de la Santé
JEUDI 1er DÉCEMBRE

MERCREDI 14

JEUDI 22

17h00 : liturgie de l’Eucharistie
à l’Hôpital Lalance de Lutterbach

18h00 [L] : liturgie de la Parole
à la Résidence Châteaubriand

17h00 [L] : Messe de Noël à l’Hôpital Lalance

MARDI 6

JEUDI 15

MARDI 27

17h00 [H] : liturgie de l’Eucharistie à la Résidence Ste Anne

15h00 [L] : liturgie de l’Eucharistie à la Résidence des Fontaines
17h00 [L] : liturgie de l’Eucharistie à l’Hôpital Lalance

17h00 [H] : liturgie de la Parole
à la Résidence Sainte Anne

MERCREDI 7

18h00 [L] : liturgie de l’Eucharistie à la Résidence Châteaubriand

MERCREDI 28

18h00 [L) : liturgie de la Parole
à la Résidence Châteaubriand

JEUDI 8

MARDI 20

JEUDI 29

17h00 [L] : liturgie de l’Eucharistie à l’Hôpital Lalance

17h00 [H] : Messe de Noël à la
Résidence Ste Anne

17h00 [L] : liturgie de l’Eucharistie à l’Hôpital Lalance

MARDI 13

MERCREDI 21

17h00 [H] : liturgie de la Parole
à la Résidence Ste Anne

18h00 [L] : Messe de Noël à la
Résidence Châteaubriand


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 espèces dans la boîte à lettres du presbytère.
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Calendrier liturgique

(avec les intentions de messes demandées à ce jour)
1
2
3

4

5
6

7
8
9
10
11

jeu
ven Premier vendredi du mois (Sacré-Cœur)
sam St François Xavier, prêtre et missionnaire
Ste Barbe
[M]  Sapeurs-Pompiers défunts
[R] Sapeurs-Pompiers défunts
dim 2e DIMANCHE DE L’AVENT
[M]  Lionel RAUB, Marie-Thérèse, Monique
et Charles WOLF ;  Robert DROHMANN
[H]  Madeleine MEUNIER et Famille
[L]  Famille Anne DIETRICH ;  Famille
Thiebaud DENTZER
[R]  Rose OBERSTEG
lun
mar St Nicolas, évêque
[L]  Thiebaud DENTZER
[H]  Josépha BRUCKERT (Rés. Ste Anne)
mer St Ambroise, évêque et docteur de l’Église
jeu IMMACULÉE CONCEPTION DE LA VIERGE
MARIE (Solennité)
ven
sam [H]  Jean-Pierre SCHNOEBELEN et Familles
SCHNOEBELEN et KNECHT
dim 3e DIMANCHE DE L’AVENT
[G]  René JELGER et son ép. Alice, née
JAECKER ;  Gérard HITTER, son ép. Maria
et sa sœur Blanche HITTER
[M]  Familles RENARD BRINGEL
[L]  Fernand ZIMMERMANN
[R]  Fam. BUESSINGER et ANDELFINGER ;
 Joseph et Julienne CORDONNIER et
Famille

12 lun Notre-Dame de Guadalupe
13 mar Ste Odile, patronne de l’Alsace (Fête)
Ste Lucie, vierge et martyre
14 mer St Jean de la Croix, prêtre et docteur de
l’Église
15 jeu
16 ven
17 sam
18 dim 4e DIMANCHE DE L’AVENT
[H]  Marcel KRAFFT et Roland BOLTZ
[M]  Famille Gabriel BOHLER
[M]  baptême de Jeanne MOST
[L]  Cosimo MARCINO
[R]  René FELLMANN et Famille
19 lun
20 mar
21 mer St Pierre Canisius, prêtre et docteur de l’Église
22 jeu
23 ven St Jean de Kenty, prêtre
24 sam Vigile de la Nativité
25 dim NATIVITÉ DU SEIGNEUR (Solennité)
 Gaëtano GOLISANO
26 lun St Étienne, premier martyr (Fête)
[M]  Alice et Joseph MEGEL
27 mar St Jean, Apôtre et évangéliste (Fête)
28 mer Les Saints Innocents (Fête)
29 jeu Octave de Noël (St Thomas Becket, év. martyr)
30 ven Sainte Famille (Fête)
31 sam Octave de Noël (S. Sylvestre Ier, pape)
1 dim STE MARIE, MÈRE DE DIEU (Solennité)


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 : ...............................................................

Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour !
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Horaires des célébrations (dimanches et fêtes)
Pour les mois de décembre 2016 et de janvier 2017
Galfingue

Heimsbrunn

Lutterbach

Morschwiller-leBas

Reiningue

3 décembre

17h30 [P]

—

—

Messe de la Ste
Barbe 18h00 [A]

Messe de la Ste
Barbe 18h45 [P]

4 décembre
2 dim. Avent

—

9h30 [A]

10h45 [P]

9h30 [P]

10h45 [A]

10 décembre

—

17h30 [A]

—

—

—

11 décembre
3 dim. Avent

9h30 [P]

—

(Lumière de la Paix
de Bethléem)

9h30 [A]

10h45 [A]

17 décembre

17h30 [P]

—

—

—

—

18 décembre
4 dim. Avent

—

9h30 [A]

10h45 [P]

9h30 [P]

(Messe animée en
grégorien)

24 décembre
Veillée de Noël

—

—

Messe de Noël
18h00 [A]

25 décembre
NOËL

Messe de Noël
9h30 [A]

Messe de Noël
9h30 [P]

26 décembre
St Étienne

—

31 décembre

Jour/Paroisse

10h45 [P]

10h45 [A]

Messe de Noël,

Veillée de Noël,

animée par les
enfants – 17h00 [P]

suivie de la Messe
de Minuit – 23h30

Messe de Noël
10h45

—

—

—

—

9h30 [A]

—

17h30

—

—

—

—

—

10h45

—

—

17h30 [A]

—

—

—

—

8 janvier
Épiphanie

—

9h30 [A]

10h45 [P]

9h30 [P]

10h45 [A]

14 janvier

—

17h30 [P]

—

—

—

15 janvier
(Bapt. du Seigneur)

9h30 [P]

—

10h45 [A]

9h30 [A]

10h45 [P]

21 janvier

17h30 [P]

—

—

—

—

22 janvier
III dim. ord.

—

9h30 [P]

10h45 [A]

9h30 [A]

10h45 [P]

28 janvier

—

17h30 [A]

—

—

—

9h30 [A]

—

10h45 [A]

Messe des Familles,
animée par les
enfants – 10h45 [P]

9h30 [P]

1er janvier 2017
Marie, Mère de Dieu

7 janvier

29 janvier
IV dim. ord.

10h45 [P]
(Messe Ste Famille)

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE EN SEMAINE :
TEMPS DE PRIÈRE :
 Tous les mardis et jeudis à 18h00 à Lutterbach.  Prier Marie avec le Rosaire – chaque dimanche
 Tous les premiers vendredis du mois : Euchaà 18h00 à l’église de Morschwiller-le-Bas.
ristie suivie de l’adoration du Saint Sacrement  Prier avec les Chants de Taizé – chaque dimanà 8h30 à Lutterbach.
che 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
BILAN DE LA MARCHE DE SOLIDARITÉ 2016
Retour sur l’été…
Le 28 août dernier s’est déroulée la 15ème Marche de
Solidarité à Galfingue. Cette manifestation, qui a réuni
environ 80 marcheurs et pas moins de 130 personnes
pour le repas servi a été organisée et animée par des
bénévoles de la Communauté de Paroisses St Benoît
près d’Œlenberg, sous le signe de la fraternité.
Le profit réalisé grâce au travail de nos bénévoles, soit
près de 800 €, sera versé au CCFD-TERRE SOLIDAIRE.

LUTTERBACH : 11 DÉCEMBRE À 10H45

3ème dimanche de l’Avent — Gaudete
11 décembre 2016 à 15h00
Musique de BACH, HAENDEL, MOZART, KREBS
Flûte : Elisabeth HUEBER
Clarinette : Marie-Luce SCHMITT
Orgue : André ZIMMERMANN

Musique Harmonie de Lutterbach

PARTAGER ET MÉDITER LA PAROLE DE DIEU
Voilà déjà plusieurs années que des personnes de
notre Communauté de Paroisses se retrouvent en petites équipes de 5 à 10 pour partager et méditer la Parole de Dieu.
Au départ les hors-séries de « Carrefours d’Alsace » proposaient des thèmes comme le plaisir de croire, goûtez la Parole… Puis les équipes ont entrepris la lecture
priante des évangiles – St Matthieu, St Jean, les Actes
des Apôtres… D’autres encore choisissent de méditer
l’évangile du dimanche ou de partir de la vie et d’y laisser résonner la Parole de Dieu.
Ces équipes sont de véritables cellules d’Église, des
maisonnées d’évangélisation où les participants
peuvent se poser, dé-poser, se re-poser dans un climat
de bienveillance, sans jugement sous le regard de Dieu
miséricordieux.
Si vous avez envie de rejoindre une de ces équipes
n’hésitez pas à contacter : tél. 06.85.59.65.99
e-mail : fuchsdom64@gmail.com (Dominique Fuchs)
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
Curé : tous les mardis et jeudis de 8h00 à 12h00
e-mail : st-benoit@presdoelenberg.org
(ou sur rendez-vous)
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