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ÉDITORIAL
Le Carême est un nouveau commencement, un chemin
qui conduit à une destination sûre : la Pâques de la
Résurrection, la victoire du Christ sur la mort. Et ce
temps nous adresse toujours un appel pressant
à la conversion : le chrétien est appelé à revenir
à Dieu « de tout son cœur » (Jl 2,12) pour ne pas
se contenter d’une vie médiocre, mais grandir dans
l’amitié avec le Seigneur.
Pape François
Par ces paroles, le pape François nous invite à redécouvrir le sens profond du Carême au travers de
la parabole du riche et du pauvre Lazare.
L’année liturgique est en effet comme une spirale qui fait des courbes, en montant toujours
plus haut. Ainsi, d’année en année, la liturgie de
l’Église invite les chrétiens à vivre des temps forts
qui entrecoupent le temps ordinaire : le Carême,
le temps de Pâques, l’Avent et le temps de Noël.
Ces temps privilégiés mettent en relief toute la richesse du temps de l’Église. Les célébrations proposées à cette occasion ne sont jamais une simple
répétition des événements passés, car un Carême
ne se vit pas uniquement une fois par an ! Les fidèles sont constamment appelés à la prière, la
pénitence et aux gestes de partage. Il en est de

même pour le temps pascal… c’est en fait durant
toute l’année que l’Église annonce la joie de la
Résurrection du Christ ; et pour l’Avent, même si
ce temps marque la fin de l’année en cours, il rappelle que, chaque jour, nous attendons l’avènement de Jésus Christ.
Ainsi, le Carême, le temps de Pâques ou de Noël
évoquent et permettent de revivre les moments
les plus importants de l’histoire du salut en vue
d’approfondir les mystères de la foi et de marquer
les étapes décisives de la vie chrétienne.
Parallèlement, ces temps forts de la liturgie invitent aussi les chrétiens à progresser ensemble,
malgré le calendrier personnel de chacun, calendrier qui n’est pas toujours en harmonie avec
celui de l’Église. C’est en marchant ensemble, en
communion et en communauté, que le peuple de
Dieu vit et avance sur le chemin qui monte vers la
Cité de Dieu, la Jérusalem céleste.
En effet, plusieurs chrétiens reconnaissent que
s’il n’y avait pas de Carême chaque année, ils ne
feraient probablement pas autant d’efforts dans
leur vie.
Donc, bonne route de Carême à toutes et à tous !
Père Piotr et l’EAP
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Citoyens responsables, transformons la clameur du monde
en espérance
Cette année encore nous cheminons notre temps
de Carême avec le CCFD – Terre Solidaire.
Semaine après semaine, nous sommes à l’écoute
des cris du monde et nous nous soucions de les
transformer en espérance.
Chaque semaine nous parcourons une étape, telle
un processus de transformation qui mène à l’Espérance : Écouter  Comprendre  Espérer, Croire,
Oser  Agir  Célébrer.
Et petit à petit notre « Arbre de Vie »
prendra forme.

Osons dire notre honte face à certaines situations
injustes. Espérons que viendra le temps du droit
et de la dignité.
 Qu’est-ce que je ressens face à l’injustice ?
 Pourquoi je crois qu’un autre monde est possible ?
 Quel est le moteur de mon espérance ?
 Qu’est-ce qui me pousse à être acteur pour ce
monde, à être une feuille qui, avec les autres
feuilles, embellit l’arbre ?

4e SEMAINE : AGIR
Agir pour la justice et la sauvegarde de la maison commune,
agir avec les minorités bafouées
et avec les exilés est une urgence.
Etre acteur pour ce monde, c’est
vouloir porter du fruit !
L’action est un lieu de transformation personnelle et de conversion qui s’opère en nous et avec
d’autres.
 Comment puis-je mobiliser
autour de moi pour agir ensemble ?
 Quels sont les endroits, lieux,
espaces où nous pouvons agir ?
 Quelles actions pouvonsnous mettre en place, qui porteront
des fruits ?

1ère SEMAINE : ÉCOUTER
Notre écoute, c’est comme le terreau d’un arbre qui ne demande
qu’à fleurir.
 Quelle est ma capacité à entendre ? Mon degré d’ouverture,
de curiosité, d’intérêt à l’autre et
à la différence ?
 Comment je travaille mon écoute
(le terreau) ?
 Comment le silence face à ces
cris m’est-il possible ou non ? Que
provoque-t-il en moi ?

2e SEMAINE : COMPRENDRE
Se donner les moyens de comprendre l’origine de ces cris, c’est
comme faire apparaître des bourgeons sur un arbre qui ne demande qu’à porter des fruits.
Comprendre ce que nous entendons, ce que nous voyons, en cherchant à nous rendre plus proche
de ceux qui crient, c’est découvrir
ce qui peut révéler son identité, sa
propre histoire et ses valeurs.
 Comment le cri de la terre, des
plus pauvres, résonne-t-il en moi ?
 Pour moi, quel est le message porté par celui qui crie ?
 Quel moyen je me donne pour
comprendre l’origine (les bourgeons) de tous ces
cris ?

5e SEMAINE : CÉLÉBRER LA
VIE DONNÉE
Le sens du don et du partage,
c’est que nous grandissons ensemble, en humanité, à partir de
ce que nous partageons. Nous
donnons ce que nous pouvons,
ce que nous avons, ce que nous
sommes. Nous recevons beaucoup de ce qu’ils sont, au loin, et
de ce qu’ils deviennent
 Quelles sont les belles actions
qui ont déjà abouti ?
 Quels sont les cris de souffrance qui se sont transformés en cris de joie ?
 Comment exprimons-nous notre gratitude envers la Création ?
 Avec quoi je repars, qu’ai-je envie d’offrir au Seigneur ?

3e SEMAINE : ESPÉRER, CROIRE, OSER
C’est comme devenir une feuille qui embellit un
arbre et qui, avec d‘autres feuilles, lui fait promettre
de porter du fruit !

Nicole SEILER
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Dix conseils pour un bon Carême
Le Carême est un temps privilégié pour faire le ménage autour de soi et dans sa vie spirituelle. À ceux
qui se demandent encore que faire pour le Carême,
le cardinal Godfried Daneels, avec le bon sens et
l’humour que nous lui connaissons, adresse ces
10 conseils. Il y ajoute un avertissement : « Ci-joint
dix règles pour un bon Carême. Mais elles ne signifient rien, si elles ne nous rapprochent pas de Dieu
et des hommes ou si elles nous rendent tristes. Ce
temps doit nous rendre plus légers et plus joyeux ».
I. Prie. Chaque matin, le Notre Père et chaque soir
le Je vous salue Marie.
II. Cherche dans l’Évangile du dimanche, une petite phrase que tu pourras méditer toute la semaine.
III. Chaque fois que tu achètes un objet dont tu
n’as pas besoin pour vivre - un article de luxe
- donne aussi quelque chose aux pauvres ou à
une œuvre. Offre-leur un petit pourcentage. La
surabondance demande à être partagée.
IV. Fais chaque jour quelque chose de bien pour
quelqu’un. Avant qu’il ou elle ne te le demande.
V. Lorsque quelqu’un te tient un propos désagréable, n’imagine pas que tu doives aussitôt
lui rendre la pareille. Cela ne rétablit pas l’équilibre. En fait, tu tombes dans l’engrenage.Taistoi plutôt une minute et la roue s’arrêtera.

Carnet de notes de Thérèse de l’Enfant Jésus

VI. Si tu zappes depuis un quart d’heure sans succès, coupe la TV et prends un livre. Ou parle
avec ceux qui habitent avec toi : il vaut mieux
zapper entre humains et cela marche sans télécommande.
VII. Durant le Carême quitte toujours la table avec
une petite faim. Les diététiciens sont encore
plus sévères : fais cela toute l’année. Une personne sur trois souffre d’obésité.
VIII. “Par-donner” est le superlatif de donner.
IX. Tu as déjà si souvent promis d’appeler quelqu’un
par téléphone ou de lui rendre visite. Fais-le finalement.
X. Ne te laisse pas toujours prendre aux publicités
qui affichent une réduction. Cela coûte en effet
30% moins cher. Mais ton armoire à vêtements
bombe et déborde également de 30 %.

Célébrations pénitentielles proposées pour
la CP St Benoît près d’Œlenberg avant Pâques :

Laissez-vous réconcilier avec Dieu...
Comment parler aujourd’hui de la réconciliation
sans évoquer la miséricorde divine ?
Tous les sacrements sont des signes visibles de
l’amour de Dieu, l’amour qui donne la vie nouvelle,
qui nourrit, guérit, pardonne, sanctifie et apporte
l’espérance de la vie éternelle. Ainsi, tous les sacrements sont des sacrements de la miséricorde divine. Mais parmi ces signes visibles de la présence
de Dieu dans notre vie, le sacrement de pénitence
et de réconciliation est, par excellence, le signe de
cette miséricorde. À travers ce signe, Dieu nous dit
toute son attention et sa tendresse à notre égard. Il
se fait découvrir à la fois comme un père responsable
et comme une mère tendre qui accueille son enfant
à bras ouverts. Non pas qu’il ignore ce que son enfant a fait et qu’il n’en tienne pas compte, mais pardessus tout, il lui pardonne, soigne ses blessures et
donne la chance d’un nouveau commencement.
Puisse le temps du Carême qui prépare à la Pâque du
Seigneur nous donner une nouvelle chance de redécouvrir ce sacrement de la miséricorde divine !

 GALFINGUE : mardi 4 avril à 18h00
 REININGUE : mercredi 5 avril à 19h00
 MORSCHWILLER-LE-BAS : jeudi 6 avril à 19h00
 LUTTERBACH : vendredi 7 avril à 20h00

Pour 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 : chaque
mercredi et samedi de 17h00 à 18h00 ;
 à l’abbaye NOTRE-DAME D’ŒLENBERG : chaque
mercredi, jeudi et samedi de 10h30 à 11h30 et
de 14h45 à 16h00.
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MORSCHWILLER-LE-BAS : Echos du Cercle St-Ulrich
BIEN VIVRE SA RETRAITE... En partenariat
avec la Commune, le Cercle St-Ulrich va accueillir « À TOUT ÂGE ALSACE » qui propose deux
ateliers s’adressant aux seniors :
 Mercredi 8 mars de 9h30 à 12h00 : lancement
d’un cycle de 3 ateliers sur le thème « LE BIEN
VIEILLIR ». Les personnes seniors sont invitées
à assister à ces séances pour optimiser la santé
au quotidien pour bien vivre sa retraite, en approfondissant les thèmes suivants : « Bien dans
sa tête, dans son corps et chez soi ». La participation aux 3 ateliers est gratuite.
 Un deuxième cycle plus long, du mercredi 5 avril
de 9h30 à 12h00, à fin juin aura pour thème : « Du
PEPS pour ma mémoire » et portera sur diverses

informations, des exercices pratiques et des mises
en situations pour stimuler sa mémoire au quotidien. Une participation de 20 € est demandée pour
suivre l’ensemble des séances de ce cycle.
Les inscriptions pour ces ateliers seront recueillies auprès de l’organisme par téléphone au 03 89
20 79 43 ou par mail : msaservices@alsace.msa.fr

 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

Solidarité : La vie des Conférences de St Vincent de Paul en 2016

“

Vous devez porter aux pauvres malades deux
sortes de viande : la corporelle et la spirituelle.
En servant les pauvres on sert Jésus-Christ.
On ira dix fois par jour voir les malades et dix
fois par jour on trouvera Dieu.
(Extrait de « À l’école de St Vincent »)

Ces paroles résonnent encore dans notre monde du 21e
siècle. La perte d’un emploi, une séparation, un divorce
et bonjour la galère ! L’humain est souvent enclin à porter un jugement défavorable sur les situations vécues
par ces personnes. Mais la réalité est parfois tout autre.
Au-delà de la précarité matérielle pour laquelle de nombreuses associations répondent aux besoins des personnes touchées par ce fléau il en existe une autre : la
solitude, la détresse morale et le sentiment d’abandon.
Les bénévoles des Conférences de St Vincent de Paul de
notre Communauté de Paroisses connaissent bien ces
situations et essaient d’y répondre au mieux.
Le bilan des actions à Lutterbach et Reiningue
La Conférence du Sacré Cœur de Lutterbach, composée
de 14 membres bénévoles, intervient sur les communes
de Lutterbach et de Reiningue. Elle a réalisé 600 colis
pour 1287 bénéficiaires avec le concours de la Banque
alimentaire, qui a livré 14 300 kg de denrée alimentaire.
L’accueil des bénéficiaires est assuré une fois par mois
au local mis à disposition par la mairie. La Conférence a
également attribué 22 secours financiers.
Le bilan des actions à Morschwiller-le-Bas, Galfingue
et Heimsbrunn
La conférence du St Curé d’Ars de Morschwiller-leBas fonctionne avec 13 bénévoles. Elle a accompagné
en moyenne 23 familles soit 79 personnes sur le territoire de Morschwiller-le-Bas, Galfingue et Heimsbrunn.

Elle a réalisé 552 colis dans l’année et attribué 31 aides
financières. La Banque alimentaire a livré 11 713 kg de
denrée alimentaire. La distribution a lieu les 2ème et 4ème
mardis du mois à la salle de la Fontaine. La mise en place
de l’aide fait suite à un signalement de l’assistante sociale et d’une visite à domicile faite par un confrère de
St Vincent de Paul. Un membre de la conférence accompagne une famille toutes les semaines en leur assurant
du soutien scolaire et de l’alphabétisation. En fin d’année les confrères rendent visite aux plus anciens de la
commune et aux personnes isolées.
Les conférences qui agissent dans notre Communauté de
Paroisses travaillent en étroite collaboration avec les assistantes sociales et avec le soutien des services sociaux des
mairies. Elles ont la faculté d’intervenir rapidement, dans la
journée, en cas d’urgence. Le temps passé par l’ensemble
des bénévoles est évalué à 1743 heures pour Morschwiller et 1500 heures pour Lutterbach. Elles remercient les
fidèles donateurs qui soutiennent cette action en faveur
des personnes en difficulté vivant dans nos communes
respectives.
Alex RAHMANI, Pierre NIEDERGANG
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Carnet de Famille
SACREMENT DU BAPTÊME
A été baptisé au nom du Père et du Fils
et du Saint-Esprit :
 Le 19 février à Lutterbach : Ezio
Antonio ESPOSTO, né le 22.10.2016,
fils de David ESPOSTO et Anabela DE
SOUSA
FUNÉRAILLES
Ont été célébrées les funérailles
chrétiennes de :
 Le 2 février à Lutterbach : MarieMadeleine SPANNAGEL [90 ans]
 Le 3 février à Lutterbach :
Beniamina LUCATO, ép.
FORMENTIN [99 ans]
 Le 10 février à Morschwiller-le-Bas :
Marcel WIDOLF [94 ans]
 Le 13 février à Morschwillerle-Bas : Béatrice TAGLANG, ép.
KLASSER [52 ans]
 Le 15 février à Lutterbach : Joséphine
BARBU, ép. ALBIGER [98 ans]

 Le 20 février à Morschwiller-le-Bas :
Jadwiga KSIAZEK, ép. BARAN [56 ans]
 Le 23 février à Reiningue : Jacqueline
DOPPLER, ép. KUTTLER [83 ans]
 Le 23 février à Lutterbach : Émilie
RUDLER, ép. SCHALCHER [77 ans]
 Le 24 février à Lutterbach : Guy
BAAL [78 ans]
DEMANDE DU MARIAGE
ANNONCE DES BANS
ont exprimé le désir d’entrer en union
sacramentelle du mariage :
Le 27 mai à 15h00 à Morschwillerle-Bas : Lionel KUHN et Anh-Thu
NGUYEN-TRUNG
Le 17 juin à 15h30 à Lutterbach :
Geoffrey MELZAC et Cécile MULLER
Le 17 juin à 15h30 à Morschwiller-leBas : Olivier WICKY et Aurélie MOINE
Le 8 juillet à 15h30 à Reiningue :
Anatole FUCHS et Anne METTMANN
Le 15 juillet à 15h30 à Lutterbach :
Antony MICHELUTTI et Ophélie
VENDETTI

Le 5 août à 16h00 à Galfingue : Damien
KARRER et Sophie HARTMANN
Le 19 août à 15h30 à Morschwillerle-Bas : Frédéric BREVI et Maryline
MEHLEN
Le 2 septembre à 15h30 à Lutterbach :
Frédéric DUCHAS et Maria AMATO
Le 9 septembre à 16h30 à Reiningue :
Raphaël MOST et Sophie RABOT
Le 16 septembre à 15h30 à Reiningue :
Rémi BASSO et Mario SEILLER
Le 16 septembre à Galfingue :
Aurélie KARRER et Christophe
MAURER
Le 7 octobre à 16h00 à Morschwillerle-Bas : Gilles WROBEL et Marie
KOEGLER
Le 21 octobre à 14h30 à Lutterbach :
Nicolas GEIST et Eléonore WAGNER

Nous apportons tout notre soutien
aux futurs couples chrétiens
qui préparent leur mariage et
les entourons de notre prière !

Les célébrations du mois de mars 2017 dans le cadre de la Pastorale de la Santé
MERCREDI DES CENDRES 1er
MARS
[L] 18h00 : liturgie de l’Eucharistie
à la Résidence Châteaubriand
JEUDI 2 MARS
[L] 17h00 : liturgie de l’Eucharistie
à l’Hôpital Lalance
MARDI 7 MARS
[H] 17h00 : liturgie de l’Eucharistie
à la Résidence Sainte Anne
JEUDI 9 MARS
[L] 17h00 : liturgie de l’Eucharistie
à l’Hôpital Lalance

MARDI 14 MARS
[H] 17h00 : liturgie de la Parole à la
Résidence Sainte Anne
MERCREDI 15 MARS
[L] 18h00 : liturgie de l’Eucharistie à
la Résidence Châteaubriand
JEUDI 16 MARS
[L] 15h00 : liturgie de l’Eucharistie à
la Résidence Les Fontaines
[L] 17h00 : liturgie de l’Eucharistie à
l’Hôpital Lalance
MARDI 21 MARS
[H] 17h00 : liturgie de l’Eucharistie

à la Résidence Sainte Anne
JEUDI 23 MARS
[L] 17h00 : liturgie de l’Eucharistie
à l’Hôpital Lalance
MARDI 28 MARS
[H] 17h00 : liturgie de la Parole à la
Résidence Sainte Anne
MERCREDI 29 MARS
[L] 18h00 : liturgie de l’Eucharistie
à la Résidence Châteaubriand
JEUDI 30 MARS
[L] 17h00 : liturgie de l’Eucharistie
à l’Hôpital Lalance



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)

MARS
1

mer

2

jeu

ven

Premier vendredi du mois
(messe à la basilique à Lutterbach à 8h30)
[L]  Défunts de la Famille WELTERLIN-NOËL

4

sam

St Casimir, prince de Lituanie
[G]  Ennio et Dominique DE GROSSI ;
 Simon LAMBERT

dim

3e DIMANCHE DU CARÊME
[H]  Marie-Josèphe, sa sœur Marie-Madeleine
WETZEL, Claude SCHITTLY et les défunts des
Familles
[M]  Pierre DESPOIRE ;  Robert AMBLETTON
[L]  Marcel JEHL et Famille
[R]  Claude, Olivier et Valentin RUST et Famille ;
 Joseph et Julienne CORDONNIER et Famille ;
 Odile FINCK ;  Jean-Pierre MEGEL
[R]  baptême de Romane STOLTZ-BITSCHINE

20 lun

St Joseph, époux de la Vierge Marie (Solennité)

Mercredi des Cendres
(jour de jeune et d’abstinence)
[M]  Défunts des Familles HUGELE SCHOCH
[R]  Bernard BERBET

3

5

19 dim

21 mar
22 mer

1er DIMANCHE DU CARÊME
[M] Gabriel BOHLER ;  Famille Lionel RAUB,
Charles, Marie-Thérèse et Monique WOLF ;
 Marcel et Elise WIDOLF
[L]  Françoise KLEIN
[R] Ignace GRIENEISEN et Famille ;  Famille
SZCZYGLOWSKI ;  Laurent SERAFINI

23 jeu
24 ven
25 sam

Annonciation du Seigneur (Solennité)
[L]  baptême de Lyssandro RIETH

26 dim

4e DIMANCHE DU CARÊME
[G]  Membres défunts de la Fabrique d’Église
de Galfingue
[L] Gaëtano GOLISANO
[L]  baptême de Kélya SORRIAUX

6

lun

St Fridolin, religieux

7

mar

Ste Perpétue et Ste Félicité, martyres

8

mer

St Jean de Dieu, religieux

9

jeu

Ste Françoise Romaine, religieuse

27 lun

10 ven

Ste Marie-Eugénie, religieuse et fondatrice

28 mar

11 sam

[H] René DREYER et Famille GEIGER

29 mer

12 dim

2e DIMANCHE DU CARÊME [ à Reiningue]
En chemin vers Pâques. Messe de la Communauté

30 jeu

13 lun

4e anniversaire de l’élection du Pape François

14

31 ven
AVRIL

mar

15 mer

Ste Louise de Marillac

16 jeu

[L]  Jean-François PIGNE (Rés. des Fontaines)

17 ven

St Patrice, évêque

18 sam

St Cyrille de Jérusalem, év. et docteur de l’Église
[G]  Josépha et Fernand DECK ;  Joseph
SCHULTZ et Maria née MEYER (demandée par
Conseil de Fabrique)

St Turibio de Mogrovejo, évêque

1

sam

[G]  Maria RIMELEN et Famille (demandée par
Conseil de Fabrique)

2

dim

5e DIMANCHE DU CARÊME
« Jeune et Charité » : quête en faveur des
œuvres de Carême
12e anniv. du rappel à Dieu de Saint Jean-Paul II
[M]  Yvonne BUCHMANN
[H]  Louis BRUCHLEN


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

Aide-nous, Dieu notre Sauveur, pour la gloire de ton nom ! (Ps 78)

6

Près d’Œlenberg | Bulletin de la CP St Benoît | nº 137 | Mars 2017

Horaires des célébrations (dimanches et fêtes)
Pour les mois de mars et avril 2017
Jour/Paroisse

Galfingue

Heimsbrunn

1er mars
Mer. Cendres

17h30 [P]

—

4 mars

17h30 [P]

—

5 mars
1er dim. Carême

—

9h30 [P]

11 mars

—

17h30 [P]

12 mars
2e dim. Carême
18 mars

Lutterbach
20h00 [PK]
(chapelle)

—
10h45 [P]
(chapelle)

—

Morschwiller-leBas

Reiningue

19h00 [P]

19h00 [A]

—

—

9h30 [PK]

10h45 [A]

—

—

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

—

19 mars
3e dim. Carême

—

9h30 [P]

25 mars

—

17h30 [P]

—
10h45 [A]
(chapelle)

—

—
9h30 [A]

—
10h45 [P]
(animée en grégorien)

—

—

Messe des Familles
10h45 [P]

9h30 [P]

—

—

9h30 [A]

10h45 [A]

—

—

9h30 [Billy]

10h45 [A]

—

Cène du Seigneur
20h00

—

—

—

Lit. de la Passion
15h00

—

—

9h30 [P]

10h45 [P]

—

—

9h30 [P]

10h45 [A]

—

—

—

10h45 [A]

Messe des Familles

(basilique)

10h45 [P]

Passage à l’heure d’été

26 mars
4e dim. Carême

9h30 [A]

—

18h00
[Miroslav]

—

2 avril
5e dim. Carême

—

9h30 [P]

8 avril

—

18h00 [P]

9h15 [P]

—

1 avril

9 avril
Dim. des Rameaux
13 avril
Jeudi Saint
14 avril
Vendredi Saint
15 avril
Samedi Saint
16 avril
Dim. de Pâques
22 avril

(chapelle)
Messe des jeunes
18h00 [P]

10h45 [Miroslav]
(basilique)

—
10h45 [P]
(basilique)

Cène du Seigneur
—
20h00
Chemin de Croix Lit. de la Passion
15h00
17h00
—

—

—

9h30 [A]

Messe des Malades

15h00 [A]

Veillée pascale
20h00
10h45 [Billy]
(basilique)

18h00 [P]

23 avril
Dim. Miséricorde

9h30 [A]

—

29 avril

18h00 [P]

—

—

9h30 [A]

30 avril
3e dim. Pâques

10h45 [A]

—
10h45 [P]
(basilique)

9h30 [P]

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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LES AIGUILLES SOLIDAIRES
DE L’ÉQUIPE RELAIS DE REININGUE

Annonces
KILOMÈTRES DE SOLEIL

Chaque deuxième et dernier mardi du mois, les
membres de l’Équipe Relais de Reiningue se retrouvent dans un cadre très convivial pour se livrer à
leur activité favorite : le tricot.
De 14h00 à 17h00, les personnes qui souhaitent donner vêtements, objets ou autres ustensiles peuvent les
déposer au presbytère de Reiningue. Les vêtements et
autres objets collectés, ainsi que la layette, les chaussons, bonnets et couvertures tricotés par les dames de
l’Équipe Relais sont ensuite acheminés aux bénévoles
de l’Association Générale des Familles qui trient, répertorient, rangent puis présentent dans leur « magasin
» tous leurs articles que les personnes nécessiteuses,
pourvues de bons délivrés par les soins des services sociaux, peuvent acquérir dans ces locaux.
Accueil chaleureux, sourire et temps passé ensemble afin de venir en aide aux plus démunis,
voilà l’équipe relais de notre Communauté de Paroisses St-Benoît près d’Œlenberg.
En mars : le 14 et le 28 au presbytère de Reiningue.
Pour l’Équipe Relais...
Joseph DIETERICH


La campagne Kilomètres de Soleil permet depuis 58
ans d’éveiller les enfants à la solidarité.
Il s’agit d’une triple démarche :
 faire réfléchir les enfants à leur vie ;
 leur faire découvrir la réalité d’autres enfants
dans le monde ;
 les appeler à agir pour construire un monde plus
fraternel, à travers le soutien de projets internationaux et locaux.
LA CAMPAGNE KMS 2016/2017 aura pour thème :
Différents, tous frères : Religions et Vivre-Ensemble.
Le choix de ce thème est lié à la mondialisation qui
nous plonge dans un monde pluriel. L’hétérogénéité sociale, culturelle, religieuse est désormais à notre
porte, voire chez nous. La vivons-nous comme une
contrainte ou une richesse ?
Pour l’année 2016/2017, la porte d’entrée choisie est
la dimension religieuse. Souvent nous entendons
dire que les religions divisent les hommes, mais les
religions peuvent aussi être des ponts entre les personnes et permettre un vivre ensemble de qualité.
Les enfants pourront découvrir cette richesse à partir d’un conte : « Un éléphant et les aveugles », de
vidéos, d’un jeu le dé des religions, la parabole du
bon Samaritain…

RENCONTRE DE L’ÉQUIPE DU ROSAIRE
L’Équipe du Rosaire à Morschwiller-le-Bas vous invite à la RÉUNION MENSUELLE DE PRIÈRE.
Nous nous retrouvons le mercredi 15 Mars à 14h30
chez Mme Erna DELI (38A, Rue de la 1ère Armée Française).
Au cours du mois de mars :
 Mystère de l’Église : « Heureux les miséricordieux »
« Esprit Saint, viens habiter nos cœurs et changer nos vies : anime-nous de ton Souffle de paix et
d’amour, augmente en nous la MISÉRICORDE. »
 Mystère du mois : Mystère Joyeux : L’Annonciation
 Clausule : Jésus, qui pardonne, qui guérit et qui
sauve : le fruit de vos entrailles, est béni.
 Intention de prière du Pape François : « Venir en
aide aux chrétiens persécutés. Pour les chrétiens
persécutés afin qu’ils éprouvent le soutien de toute
l’Eglise à travers la prière et l’aide matérielle ».
Partir pour aimer chaque jour.
Et prier un mystère par jour.
De tout cœur…

>>>POUR EN SAVOIR PLUS : http://www.kilometres-de-soleil.cef.fr

>>>CONTACT : Monique KRUMMENACKER (0369775292)

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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Annonces (suite)

4ème dimanche de Carême — Laetare
26 mars 2017 à 15h00
Musique de KREBS, BACH et ALBINONI
Flûte : Elisabeth HUEBER-MEYER
Clarinette : Marie-Luce SCHMITT
Orgue : André ZIMMERMANN


CONCERT AU PROFIT DE LA CONFERENCE
ST VINCENT DE PAUL
Dimanche 2 avril à 16h00, à la basilique du Sacré-Cœur de Lutterbach : concert au profit de
la Conférence St-Vincent de Paul avec la participation de la société de Musique Harmonie, la
Chorale “Les Pièces Rapportées” de Lutterbach et
le Choeur de Filles du Collège Jean XXIII de Mulhouse. Entrée libre, plateau. Merci d’avance pour
votre soutien, et ce depuis près de 30 ans !




L’UNION MUSICALE DE MORSCHWILLER-LE-BAS
 Marche Populaire
L’Union Musicale vous invite à sa

41e MARCHE POPULAIRE
le DIMANCHE 21 MARS 2017
Départ : de 7h00 à 14h00 à la Salle Polyvalente
Parcours : 10 km et parcours adapté
Collations sur le circuit
Repas chaud à partir de 12h00 dans la salle
Les personnes ne souhaitant pas marcher seront
également les bienvenues.

 Concert de Gala

Samedi 8 avril 2017 à 20h30 à la Salle polyvalente.
A
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CONCERT CLASSIQUE ET CHANTS ORTHODOXES

MARCHE DES 3 CHAPELLES À REININGUE
Thème de la randonnée spirituelle :

« Transformons la clameur du monde
en espérance »
La Communauté de Paroisses St Benoît près
d’Œlenberg vous invite à la 9ème marche des trois
chapelles autour de l’Œlenberg

Grands solistes de Moscou présentent :

LE VENDREDI SAINT 14 AVRIL 2017
Rendez-vous à l’église de Reiningue à 10H00.
Au cours de cette marche nous essayerons de
nous rendre présents aux appels et aux cris qui
nous entourent « Quelle est ma capacité à entendre ? Mon degré d’ouverture, de curiosité, d’intérêt à l’autre et à la différence qui me pousse à agir ? »
Elle sera suivie pour ceux qui le souhaitent d’un
repas solidaire au profit du CCFD Terre-Solidaire,
à la Salle Multi-Activités à Reiningue, rue de Wittelsheim, près du stade de foot.
Cette marche nécessite un minimum de condition
physique et le respect du code de la route. Les participants marcheront sous leur propre responsabilité.

« Rêveries printanières »
Concert au profit de la rénovation
de l’orgue de la Basilique de Lutterbach
Samedi, 1er avril à 20h00,
Lutterbach accueillera de
grands solistes, lauréats
du Conservatoire de Moscou, pour un concert exceptionnel à la basilique.
Veronika Kozhuharova,
saxophoniste, Dimitri Illarionov, guitariste, Vera
Donskaya, chanteuse, et
Nikolay Sivchuk, accordéoniste, réuniront leurs
talents pour proposer un
répertoire célébrant le
printemps et Pâques.
Le programme riche et varié permettra de mettre
en valeur la virtuosité individuelle ainsi que la
complicité des musiciens additionnant leurs qualités en duo ou trio. Pour accueillir le printemps,
les artistes interpréteront des danses, allant de
Bach au tango argentin, en passant par « CasseNoisette » de Tchaïkowski. Le programme laisse
une belle part à la musique classique et populaire
russe. Pour célébrer Pâques, Vera Donskaya interprétera des chants classiques et orthodoxes.
La chanteuse, Vera Donskaya, habite en Alsace.
Amie de Veronika Kozhuharova, elle a su rassembler ces jeunes artistes de réputation internationale pour nous faire apprécier leur virtuosité.
Rendez-vous le 1er avril pour un très beau moment de musique et de poésie et contribuer à la
rénovation de l’orgue de la Basilique.


e

5 JOURNÉE SOLIDAIRE AU PROFIT DE
« 100 POUR UN HEBERGEMENT »
C’est avec plaisir que le Conseil Pastoral des Migrants
de Mulhouse et l’Association 100 Pour Un Hébergement, vous invitent à la traditionnelle Journée Solidaire avec repas qui prend encore plus de sens dans
les moments que nous vivons.
DIMANCHE 19 MARS 2017
Église et salle du Sacré Cœur,
84 rue de Verdun à Mulhouse
À partir de 11h15 messe animée par la Pastorale des
Migrants, suivie d’un repas confectionné par les Communautés de la Pastorale des Migrants et des familles
hébergées par 100 pour Un
(Inscriptions obligatoires avant le 12 mars)
Pour cette action de solidarité, la participation financière se fera sur place, chacun participe à hauteur de
ses moyens (prévoir un minimum de 10€ par personne
adulte pour ceux qui le peuvent).
>>>CONTACT : pastomigrants.alsace@orange.fr
tél. : 03 89 48 24 61
Nous comptons sur vous !

>>>PRIX DES PLACES : 10 € ADULTES / 8 € SENIORS / 18 ANS
ET MOINS – GRATUIT

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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