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ÉDITORIAL
Le Dimanche de la Santé est célébré, dans les diocèses
français, à la date la plus proche du 11 février, jour anniversaire des apparitions de la Sainte Vierge Marie à
Lourdes. C’est cette date que le pape Jean Paul II a choisie en 1992 pour célébrer chaque année la Journée Mondiale du Malade.
Selon Mgr Michel Guyard, évêque émérite du Havre et
ancien président du Comité pour la santé au sein de la
Conférence des évêques de France « le Dimanche de la
Santé s’adresse aux malades, aux soignants et à tous ceux
qui participent à restaurer la santé des malades. C’est une
occasion d’inviter tous les chrétiens à réfléchir sur leur
santé, ce bien qui nous est donné et que nous devons sauvegarder pour être utiles à nos frères. C’est aussi l’occasion de les sensibiliser à la place de nos frères souffrants
et à leur dignité ».
Pour cette année 2017, le thème proposé par la Pastorale
de la Santé est : « Choisis la Vie ».
Choisir la vie, c’est d’abord accueillir l’amour gratuit de Dieu !
Puis, c’est aussi apprendre à aimer comme Jésus aime et
à devenir ainsi bénédiction pour tous ceux que nous rencontrons. Cela nous engage à cultiver en nous l’humilité
et le service envers l’autre, pour suivre l’exemple du Christ.
Ainsi, la loi du Seigneur devient Chemin de Vie dans la
plénitude.
L’Équipe d’Animation Pastorale, ainsi que les membres du
Service Évangélique des Malades, vous invitent cordialement
à participer à nos célébrations des samedi 11 et dimanche
12 février prochains.
France Granger au nom
de l’Équipe de Rédaction
Madame, Monsieur,
Avec ce numéro du bulletin paroissial, vous trouverez une
enveloppe de l’Archevêché de Strasbourg qui, au début de
chaque année, organise la Grande Quête diocésaine. Notre
Église d’Alsace ne peut accomplir sa mission sans votre aide et
soutien financier. Cette collecte de fonds permet la réalisation
de multiples actions diocésaines de formation, d’animation et
d’entraide aux jeunes comme aux aînés, aux familles ou aux
personnes en situation de précarité.
MERCI pour votre générosité, charité et solidarité !
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Prière pour le Dimanche
de la Santé 2017
Seigneur Jésus, en vivant parmi nous
Tu as incarné la loi d’amour du Père.
Tu nous proposes d’être heureux
avec Toi.
De jour, de nuit,
Tu murmures ta loi d’amour
à l’oreille de nos cœurs.
Donne-nous ton Esprit
Qu’Il nous apprenne ta loi.
Qu’Il nous aide
À toujours choisir
ce qui nous met en Vie
Et qu’Il soutienne notre marche.
Chantal LAVOILLOTTE

>>>SOURCE : http://www.eglise.catholique.fr/
approfondir-sa-foi/prier/
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Sacrement des malades
« L’un de vous est malade ? Qu’il appelle les Anciens en
fonction dans l’Église : ils prieront sur lui après lui avoir fait
une onction d’huile au nom du Seigneur. Cette prière inspirée
par la foi sauvera le malade : le Seigneur le relèvera et, s’il
a commis des péchés, il recevra le pardon. »
(Jacques 5, 14-15)
Dans les jours d’épreuve, de maladie ou de solitude spirituelle, le chrétien peut être accompagné
et soutenu par l’Église. Dans notre communauté
de paroisses, le Service Évangélique des Malades
(SEM) assure l’accompagnement et le soutien spirituel des personnes qui se trouvent être dans un
de ces cas. Des visites peuvent avoir lieu soit à domicile, soit en établissement de soins. En lien avec
la paroisse, des célébrations sont assurées soit par
le prêtre, soit par une équipe de laïcs. Des bénévoles apportent la communion aux malades, au
nom de l’Église.

St Vincent Pallotti au chevet d’un malade

aide spéciale aux chrétiens confrontés aux difficultés d’une grave maladie, d’une précarité spirituelle ou de la vieillesse. Le chrétien peut recevoir le sacrement des malades à chaque fois qu’il
en ressent le besoin.

Quels sont les bénéfices du sacrement
des malades ?

L’onction des malades
Appelée autrefois « extrême-onction » et comprise
comme sacrement des mourants, l’onction des malades est, depuis Vatican II, un sacrement de vie.
C’est le sacrement de la présence du Seigneur à
nos côtés dans les moments d´épreuve que sont
la maladie ou la vieillesse. La célébration de ce
sacrement consiste en l’onction d’huile bénite
sur le front et en l’imposition des mains. Consacrée par l’évêque lors de la messe chrismale annuelle, l’huile dite des malades apporte force et
douceur. Elle pénètre la peau, répand sa bonne
odeur, fortifie le corps. Face à une grave maladie,
à une opération importante, ou quand le corps
est affaibli par l’âge, recevoir l’onction, c’est puiser en Dieu la force de traverser l’épreuve. Le sacrement des malades a pour but de donner une

Les fruits du sacrement de l’Onction des malades
sont :
 l’union du malade à la souffrance de Jésus au
moment de sa Passion,
 le réconfort, la paix et le courage pour supporter chrétiennement les souffrances de la maladie ou de la vieillesse,
 le pardon des péchés si la confession n’a pas pu
être possible,
 le rétablissement de la santé, dans certains cas.
>>>SOURCE : Propos de Mgr Vingt-Trois, archevêque
de Paris dans Croire.org
 Ce sacrement sera administré dans notre
Communauté de Paroisses lors des célébrations des 22 et 23 avril 2017 à Galfingue.

Les célébrations du mois de février 2017 dans le cadre de la Pastorale de la Santé
MERCREDI 1er FÉVRIER
[L] 18h00 : liturgie de l’Eucharistie
à la Résidence Châteaubriand
JEUDI 2 FÉVRIER
[L] 17h00 : liturgie de l’Eucharistie
à l’Hôpital Lalance
MARDI 7 FÉVRIER
[H] 16h30 : liturgie de l’Eucharistie
avec sacrement des malades à la
Résidence Ste-Anne
JEUDI 9 FEVRIER
[L] 17h00 : liturgie de l’Eucharistie

à l’Hôpital Lalance
MARDI 14 FÉVRIER
[H] 17h00 : liturgie de la Parole
à la Résidence Ste Anne
MERCREDI 15 FÉVRIER
[L] 18h00 : liturgie de
l’Eucharistie avec sacrement
des malades à la Résidence
Châteaubriand
JEUDI 16 FÉVRIER
[L] 15h00 : liturgie de l’Eucharistie
avec sacrement des malades à la
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Résidence des Fontaines
[L] 17h00 : liturgie de l’Eucharistie
à l’Hôpital Lalance
MARDI 21 FÉVRIER
[H] 17H00 : liturgie de l’Eucharistie
à la Résidence Ste-Anne
JEUDI 23 FÉVRIER
[L] 17h00 : liturgie de l’Eucharistie
à l’Hôpital Lalance
MARDI 28 FÉVRIER
[H] 17h00 : liturgie de la Parole
à la Résidence Ste-Anne
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MORSCHWILLER-LE-BAS : Echos du Cercle St-Ulrich
 THÉÂTRE DIALECTAL : Voici revenu la
saison des représentations de théâtre dialectal
pour notre troupe de théâtre qui va monter sur
scène pour présenter la pièce de Raymond KNIBIHLER : « HURRA MIR SCHEIDE » aux dates
suivantes : les dimanches 5 et 12 février à 15h00,
les samedis 11 et 18 février à 20h30 et le vendredi
17 février à 20h30. Les réservations se font par
téléphone au 03 69 19 29 30 ou 03 89 59 11 32
après 10h00.
Prix d’entrée : 9 €, 4.50 € avec la carte senior
de Morschwiller-le-Bas – gratuit pour les jeunes
jusqu’à 16 ans.
 REPRÉSENTATION À PARIS : La troupe de
théâtre a été invitée par l’Association des Alsaciens et Lorrains de la capitale pour venir jouer
la pièce en alsacien à Paris, le dimanche 26 février dans une salle de théâtre du VIIe arrondissement. Le voyage se fera sur deux jours, en
autocar, et permettra aux spectateurs dialectophones de la capitale de s’imprégner durant un
après-midi de leur langue maternelle et de faire

connaissance avec les représentants de notre village et de notre région d’Alsace.
 BENEVOLAT ET RSA : Dans le cadre de
l’action mise en place par le Conseil Départemental du Haut-Rhin pour les bénéficiaires du
RSA, afin de les inciter à donner de leur temps à
titre de bénévole dans une structure, notre association va participer à cet engagement en proposant des places de bénévoles dans différents
domaines suivant les modalités qui seront communiquées par ailleurs.
D’ores et déjà il est possible de postuler, par courrier ou par mail : secretariat@cerclestulrich.net

 Secrétariat ouvert : lundi – mardi – mercredi – vendredi
de 9h00 à 12h00 (e-mail : secretariat@cerclestulrich.net)
 Permanence des dirigeants, pendant les vacances
scolaires : tous les jeudis de 16h00 à 19h00
 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

30e Fête de la Choucroute à Morschwiller-le-Bas
La tradition est sauve : la Fabrique d’Église, en
amicale collaboration avec l’équipe municipale,
organise une nouvelle fois sa célèbre fête de la
choucroute ! Ce sera la 30e édition ! Autant dire
que l’équipe organisatrice connaît son affaire et
se fait une joie de relever le défi : cette 30e édition sera certainement la plus réussie pour la
plus grande satisfaction des petits et des grands !
Des petits qui seront à l’honneur : après le succès
de l’an dernier, un concours de déguisements de
carnaval, agrémenté de nombreux prix, leur est
à nouveau spécialement préparé. Succès garanti
pour tous les déguisements !
Et les « grands » ne seront pas en reste puisque
l’« Union Musicale de Morschwiller » leur offrira
un petit concert–apéritif avant l’heure de déguster la fameuse choucroute qui fait la réputation
de la fête !
Mais pas de fête sans musique ni danse : sitôt le dessert apprécié, la piste de danse verra
tournoyer les couples au son des marches, des
valses et des polkas. Messieurs, venez danser
avec vos stars !

Les plus chanceux attendront sans doute l’heure
du dépouillement de la tombola : comme elle est
dotée de magnifiques lots de valeur, nombreux
sont ceux qui repartiront avec leur lot sous le
bras, un souvenir apprécié.
Cette 30e « Fête de la Choucroute » se tiendra le
5 mars 2017 à partir de 11h30 dans la Salle Polyvalente de Morschwiller-le-Bas : venez nombreux, vous serez accueillis avec joie et contribuerez ainsi aux dépenses habituelles de la paroisse !
Pour le Conseil de Fabrique – François Ludwig
>>>CI-APRÈS, bulletin d’inscription
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Avancer avec le Christ, il n’y a pas d’âge !
 un weekend spécialement conçu pour les
jeunes (11 et 12 février) ;
 l’après-midi de jeux, avec le CCFD pour l’opération « Bouge ta planète » (samedi 18 mars) ;
 le rallye des confirmands de la Zone de Mulhouse (samedi 1er avril) ;
 une excursion à Strasbourg pour la messe
chrismale au début de la semaine sainte (mardi
11 avril).
Les messes des jeunes seront l’occasion de mettre
en valeur leurs talents de musiciens et de vivre
des célébrations préparées pour eux. N’hésitez
pas à nous rejoindre pour l’occasion !
L’équipe des accompagnateurs
se retrouve aussi régulièrement
pour partager autour des parcours et de l’organisation de
l’année. C’est aussi une belle
façon de faire Église en partageant la Parole et en relisant le
vécu de chacune des équipes.
Une rencontre avec les familles
s’est tenue en novembre pour
présenter la nouvelle équipe et
les parcours. Ce fût l’occasion d’arrêter les dates
des célébrations en 2017 :
 le dimanche 4 juin à 10h00 à Lutterbach pour
les professions de foi ;
 et le samedi 10 juin à 18h00, à Lutterbach également, pour les confirmands.

Cette année, une vingtaine de jeunes issus des
différents villages de notre communauté de paroisses, cheminent vers leur Profession de Foi et
leur Confirmation. Ces jeunes, âgés de 13 à 15 ans,
sont répartis en 4 groupes : trois équipes de confirmands et une équipe de profession de foi, qui se
retrouvent régulièrement en soirée ou durant le
week-end. Côté animateurs, l’équipe s’est renouvelée et agrandie : Monique Bertrand et Valérie Weber
poursuivent leur engagement, Noémi et Paul Baeumler-Peyre ainsi qu’Edgar Cadima ont rejoint cette
équipe. Ils sont soutenus par Dominique Fuchs et
le Père Piotr Jan Karp.
Les rencontres sont l’occasion de
découvrir un peu plus qui est le
Christ et de quelles façons cheminer avec lui. Le parcours vers
la Profession de Foi permet aux
jeunes de s’approprier la prière
du Credo afin de pouvoir affirmer
leur croyance. Le parcours vers la
Confirmation est quant à lui centré sur le Christ et sur ce que signifie être chrétien. Ces rencontres
permettent aussi de répondre aux
questions sur la foi et la vie que peuvent se poser les
jeunes, mais aussi de partager un temps de prière.
Le démarrage des groupes a eu lieu en octobre
et, depuis, ils se retrouvent toutes les 2 semaines.
Plusieurs temps forts sont prévus cette année :
 des messes pour les jeunes sur le secteur (la
prochaine aura lieu le samedi 4 février 2017
à 18h00 à l’Institut St-Joseph de Lutterbach) ;

« Fête de la Choucroute »
Bulletin d’inscription
Ce bulletin d’inscription est à découper et à adresser avec le chèque de paiement au nom du :

« Conseil de Fabrique »
 soit à la Mairie de Morschwiller,
 soit au Crédit Mutuel de Morschwiller,
 soit à Mme Marie-Rose Beck,
10 rue de l’Église à Morschwiller

Bonne Fête et bonne dégustation
à Toutes et à Tous !
(  ) rayer la mention inutile

Edgar Cadima,
au nom de l’Équipe de l’Animation

NOM : .....................................................................................................
Prénom : ...............................................................................................
Adresse : ................................................................................................
....................................................................................................................
Société, groupe ou famille (prière de préciser pour le
placement)
 souhaite la livraison du repas à domicile (  )
 souhaite réceptionner le repas par mes soins
Repas choucroute
(+café et dessert) .............................................. x 13 € =............€
Repas viennoises/ frites/glace ................ x 6,5o € = ...........€
TOTAL :
4

......................€
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Éveil à la foi...
Chaque dimanche pendant la messe,
les enfants se retrouvent à la crypte
de la basilique (ou en hiver à la chapelle de l’Institut St-Joseph) pour écouter l’évangile du jour qui est lu ou raconté. Ils échangent et s’interrogent
sur ces textes qu’ils connaissent déjà
ou qu’ils découvrent et font le lien
avec leur vie de famille, leurs amis
ou l’école. Un petit coloriage leur est
proposé pour prolonger ce temps
à la maison et partager ce qu’ils ont
découvert.

Prochaines dates :
 5 et 12 février
 5,12 et 19 mars
 2 et 23 avril



sauf le dernier dimanche du mois (Messe des Familles) et au milieu des vacances scolaires

Carnet de Famille
SACREMENT DU BAPTÊME
A été baptisée au nom du Père et du
Fils et du Saint-Esprit :
Le 29 janvier à Galfingue : Camille
PROBST, née le 31.01.2016, de
Sebastien PROBST et Valérie
SCHNOEBELEN (Galfingue)
FUNÉRAILLES
Ont été célébrées les funérailles
chrétiennes de :
 RECTIFICATIF : Mme Cécile KUTTLER,
ép. DITNER a reçu les honneurs des
funérailles chrétiennes en l’église de
Galfingue et non Morschwiller-le-Bas
le 22 décembre 2016, à l’âge de 90 ans

 Le 5 janvier à Lutterbach : Maria
ERNY, ép. BITSCH – 83 ans
 Le 6 janvier à Reiningue : Germaine
DORMEYER, ép. SCHLEGEL – 89 ans
 Le 10 janvier à Lutterbach : Yvonne
RUETSCH, ép. SCHMITT – 95 ans
 Le 10 janvier à Reiningue : Rémi
SCHMITT – 48 ans
 Le 11 janvier à Reiningue : MarieThérèse DIETERICH, ép. GRETER –
88 ans
 Le 11 janvier à Morschwiller-le-Bas :
Blanche LIERMANN, ép. GISSINGER
– 89 ans

 Le 13 janvier à Lutterbach :
Marie Madeleine FROESCH, ép.
SCHMERBER – 91 ans
 Le 14 janvier à Wittenheim : Carmen
ADOPLH, ép. GUNST – 94 ans
 Le 16 janvier à Lutterbach : Antonio
ROMEO – 79 ans
 Le 17 janvier à Lutterbach : Alice
HEBTING, ép. CARRETERO – 95 ans
 Le 25 janvier à Morschwiller-le-Bas :
Yvonne BRUGGER, ép. HALM – 87 ans
 Le 26 janvier à Morschwiller-le-Bas :
Emilienne HAENNIG – 93 ans
 Le 30 janvier à Lutterbach :
Germaine HUCK, ép. SCHALCK – 87 ans



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)
FÉVRIER

1

mer

2

jeu

Présentation du Seigneur au Temple (Fête)
Journée de la Vie consacrée

3

ven

Premier vendredi du mois
(Messe du Sacré-Cœur à Lutterbach à 8h30)
St Blaise, év. et martyr ; St Anschaire, évêque

4

sam

5

dim

6

lun

7

mar

8

mer

9

jeu

V DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Fête patronale à Galfingue (St Blaise)
(Ste Agathe, vierge et martyre)
[G]  Bernard et Cécile DITNER ;  Odile REMY
[L]  Edouard BACH
[R]  Ignace GRIENEISEN et Famille

17 ven

Les sept saints fondateurs de l’Ordre des Servites

18 sam

Ste Bernadette Soubirous, vierge

19 dim

VII DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Fête patronale à Heimsbrunn
(Sts Projet et Amarin)
[M]  Famille Charles BALDECK et Michel
et Annick METIVIE
[H]  Famille René RUST ;  Suzane SIRLIN et
Georges SIRLIN
[R]  Claude, Olivier et Valentin RUST et Famille ;
 Familles OKONIEWSKI et GERBER
[L]  baptême de Ezio ESPOSTO

20 lun

St Paul Miki et ses compagnons, martyrs

21 mar

St Pierre Damien, évêque et docteur de l’Église

22 mer

La chaire de St Pierre, Apôtre (Fête)

23 jeu

St Polycarpe, évêque et martyr

24 ven

Ste Joséphine Bakhita, vierge ; St Jérôme Émilien

25 sam

10 ven

Ste Scholastique, vierge et moniale
(sœur de St Benoît)

11 sam

Notre-Dame de Lourdes
Journée mondiale des Malades

12 dim

VI DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Dimanche de la Santé
Grande Quête diocésaine
[G]  Xavier et Juliette BITSCHENE et Famille
HERR-HAENNIG
[L]  Antonio ROMEO

13 lun

St Benoît d’Aniane, abbé

14 mar

St Cyrille, moine, et St Méthode, évêque,
copatrons de l’Europe (Fête)

15 mer

St Claude La Colombière, prêtre

26 dim

VIII DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
[G]  Louise DITNER et défunts de la Famille
[R]  Walter WISSE
[L]  Gaëtano GOLISANO ;  Raymonde
GALMICHE

27 lun
28 mar

Bx. Daniel Brottier, prêtre

MARS

16 jeu

1

mer

Mercredi des Cendres

2

jeu

3

ven

Premier vendredi du mois
(Messe du Sacré-Cœur à Lutterbach à 8h30)

4

sam

St Casimir, prince de Lituanie

5

dim

1er DIMANCHE DU CARÊME
[L]  Françoise KLEIN


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 février et mars 2017
Morschwiller-leBas

Reiningue

—

—

9h30 [A]

10h45 [A]
(Messe animée
en grégorien)

—

—

[Piotr Kalinowski]
(chapelle)

9h30 [P]

10h45 [P]

—

—

—

—

—

10h00 [P]
Fête patronale

10h45 [PK]

9h30 [A]

10h45 [A]

—

17h30 [P]

—

—

—

26 février
VIII dim. ord.

9h30 [P]

—

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

9h30 [PK]

1er mars
Mercredi des
Cendres

17h30 [P]

—

19h00 [P]

19h00 [A]

4 mars

17h30 [P]

—

—

—

5 mars
1er dim. Carême

—

9h30 [P]

9h30 [PK]

10h45 [A]

11 mars

—

17h30 [P]

—

—

Jour/Paroisse

Galfingue

Heimsbrunn

—

17h30 [A]

5 février
V dim. ord.

10h00 [P]
Fête patronale

—

11 février

—

17h30 [P]

—

12 février
VI dim. ord.

9h30 [A]

—

18 février

17h30 [P]

19 février
VII dim. ord.
25 février

4 février

12 mars
2e dim. Carême
18 mars

Messe des jeunes
18h00 [P]
(chapelle)
10h45
[Rodrigue Chabi]
(chapelle)

10h45

(chapelle)

10h45 [A]
(chapelle)

20h00 [PK]
(chapelle)

—
10h45 [P]
(chapelle)

—

En chemin vers Pâques. Messe de la Communauté – Reiningue à 10h00
17h30 [P]

—

19 mars
3e dim. Carême

—

9h30 [P]

25 mars

—

17h30 [P]

9h30 [P]

—

26 mars
4e dim. Carême

Lutterbach

—
10h45 [A]
(chapelle)

—
10h45 [A]
(chapelle)

—

—

9h30 [A]

10h45 [P]
(Messe animée
en grégorien)

—

—

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

9h30 [A]

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 à 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

FÊTES PATRONALES DANS NOS PAROISSES

LA JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE
DES FEMMES

Les églises de notre Communauté de Paroisses
St-Benoît près d’Œlenberg ont plusieurs saints
patrons : St Gangolphe, St Blaise et Ste Agathe
(Galfingue), St Projet et St Amarin (Heimsbrunn),
St Urlich (Morschwiller-le-Bas), St Romain (Reiningue), St Martin (première appellation de l’actuelle basilique Sacré-Cœur
de Lu
Lutterbach).
Au cours de l’année, la commé
mémoration de ces Saints
n
nous permet de vivre enssemble la joie de nous
rassembler, de communier
fraternellement
et d’échanger amicalem
ment.
En février, nous allons vivre
deu
deux fêtes patronales auxquel
quelles vous êtes cordialement invités :
 à Galfingue : le dimanche 5 février à 10h00,
une messe solennelle honorera Saint Blaise,
connu pour sa charité ; à l’issue de la messe,
se tiendra une bénédiction spéciale, appelée
aussi la « bénédiction de Saint Blaise contre les
maladies de la gorge » ;

Chaque année, un pays différent reçoit et rédige
une célébration œcuménique ouverte à tous et
fait de cet événement un mouvement œcuménique mondial, et ce depuis 1887. La prière se
tiendra dans 180 pays et dans plus de 300 lieux en
France, le même jour.
La prière est organisée par les femmes, pour
toute la communauté !
Cette année, et plus précisément le 3 mars prochain, ce sont les chrétiennes des Philippines qui
invitent à la prière sur le thème : « Me trouves-tu
injuste ? », centré sur la liturgie de Matthieu 20.
Prenons le temps d’aller à la rencontre de ces
femmes, découvrir leur pays avec toutes ces ressources, écouter ce qui fait leur vie de tous les
jours avec peines et joies, inquiétudes et quiétudes, doutes et certitudes dans la foi, face à la
pauvreté et à la richesse qui les entourent.
Pour participer à cette journée près de chez vous :
Le vendredi 3 mars :
 à 14h30 à la salle du sous-sol du Temple de Dornach (8 rue Schoepflin – 68200 MULHOUSE),
prière suivie d’un moment convivial autour d’un
café ;
 à 19h30 à l’église St François d’Assise (3 rue Fenelon – 68200 MULHOUSE).
>>>POUR PLUS de renseignements sur la JMP, rendezvous sur http://jmp.protestants.org/

 à Heimsbrunn : le dimanche 19 février à 10h00
débutera la messe en l’honneur de St Projet et
St Amarin, martyres du temps de la fondation
du christianisme en Alsace.
Après chacune de ces célébrations, un verre de
l’amitié sera servi dans le vestibule d’église.

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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