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ÉDITORIAL
Marie n’est pas la fin en soi de la prière,
elle en est l’occasion. C’est ainsi que
nous pouvons introduire la prière mariale du mois de mai, encore pratiquée
ici ou là, selon la tradition locale ou
l’existence de lieux de rassemblement
connus, comme de petites églises de
campagne, de chapelles à l’exemple de
celle de Notre-Dame du Chêne, que
nous avons la chance d’avoir sur notre
Communauté de Paroisses à Heimsbrunn.
Pourquoi le mois de mai ? Le printemps
est déjà bien en place, la nature éclate,
les jardins s’embellissent avec la floraison et la fraîcheur de la verdure. C’est
le mois du renouveau, de la reprise des activités
agricoles, des semailles, des cultures, ainsi que des
excursions touristiques. Autrement dit, améliorer
ce qu’on a déjà et/ou mettre en œuvre des forces
nouvelles pour atteindre des objectifs nouveaux
et redécouvrir la beauté de la création.
Un poète polonais connu, Cyprian Kamil Norwid,
qui vivait au XIXe siècle à Paris en tant que refugié,
a écrit cette phrase sur le beau : « Car le beau est
pour susciter l’enthousiasme du travail et le travail
est pour que l’on ressuscite ».
Ainsi, après avoir vécu les grandes fêtes pascales
dans la joie et l’allégresse, l’Église invite à ne pas
rester dans l’ombre de la croix, mais à abandonner nos frayeurs et nos réticences pour ouvrir
les portes du cénacle et sortir au grand jour en
tant que témoins de la résurrection. Dans notre
Communauté de Paroisses, nous aurons bientôt la joie de vivre les premières communions de
nos enfants, suivies en juin par la profession de
foi et la confirmation de nos jeunes. C’est l’aboutissement du travail catéchétique des années
passées et un défi à relever pour savoir où nous
en sommes avec la vitalité de notre Église, telle
que nous la voyons pour demain. C’est aussi un
temps pour mesurer l’accroissement de la foi

chez les grands et les anciens – on dirait les habitués de nos églises – qui par leurs engagements
témoignent déjà de leur fidélité.
Sur cette route et dans cette tâche, Marie est placée au centre, elle qui est la Mère du bel Amour et
le soutien des affligés. Elle qui redonne l’espoir de
la renaissance et le courage d’aller de l’avant. Elle
qui nous apprend comment ne pas céder à la peur
qui obscurcit ce qui est beau et surtout la beauté
spirituelle.
La peur cache la splendeur de ce monde dont
le Créateur nous a gratifiés. Marie, « belle comme
le printemps », nous redit que « dans la vie, les
actes extérieurs ont certainement une grande importance, mais bien des fois les actes intérieurs
dépassent en importance et en conséquence tout
acte extérieur ». Ainsi face à des difficultés, des
coups durs et des soucis quotidiens, la prière
de ce mois de mai, inspirée et soutenue par la
Vierge Marie, nous apporte réconfort et paix intérieure.
Beaucoup de joie pascale et de belles rencontres
au cours de ce mois de mai à toutes et à tous !
Au nom de l’Équipe de l’Animation Pastorale –
Père Piotr…
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Notre-Dame du Chêne, dite « Ramahaye »

Photo : PJK

L’origine du lieu de piété de Notre-Dame du Chêne,
dite « Ramahaye », pourrait remonter au début
du XIXe siècle. C’est seulement en 1883 que mention en est faite dans une enquête sur les lieux de
culte du diocèse de Strasbourg.
On ne connaît pas l’origine de l’image sculptée de
la Vierge à l’Enfant. Cette statue, de facture naïve,
était placée dans un coffret de fer fixé à un chêne
plusieurs fois centenaire. Ce chêne se trouvait près
du pont sur le Steinbächlein à quelques centaines
de mètres de l’endroit actuel en direction de Burnhaupt, sur le côté opposé de la route.
Au milieu du XIXe siècle, la commune a fait édifier
deux abris maçonnés placés de part et d’autre du
chêne, formant une chapelle et permettant aux
pèlerins de s’abriter. De nombreux ex-voto ont
garni les murs.
Pendant la Grande Guerre de 1914-18, la statue a
été mise à l’abri. La chapelle a peu souffert, mais
les ex-voto ont disparu.
En 1928, les lieux ont été rénovés et la statue a retrouvé son ancienne place.
Vers la fin de la seconde guerre mondiale, le 27 novembre 1944, les troupes allemandes ont fait sauter le pont proche du sanctuaire. Les deux abris
sont alors détruits, mais il semblerait que la statue
ait trouvé un abri en l’église de Heimsbrunn.
Le 23 mai 1954, le chêne brûle. La statue trouve
à nouveau refuge dans l’église paroissiale, sur un
des autels latéraux. Quant au chêne, devenu dangereux pour la circulation sur la route nationale
toute proche, il est abattu.
C’est en 1959, sous le ministère du curé Ludwig que
la chapelle actuelle a été construite sur une parcelle de la forêt communale, un peu plus près du
village. Elle a été bénie le 26 juillet 1959 par Dom
Bernard Benz, père
abbé d’Œlenberg :
vêpres solennelles à
l’église, puis procession vers la chapelle
avec la musique de
Hochstatt, bénédiction de la chapelle et
fête champêtre. Les
paroissiens se sont
beaucoup impliqués
pour la réussite de la
fête et les fidèles ont
afflué des environs.

Mais dans la nuit du 14 au 15 janvier 1965, des
vandales mirent le feu à la chapelle. Les restes calcinés de la statue ont heureusement pu être récupérés et restaurés.
En juillet 1966, la chapelle a été agrandie par l’adjonction d’un espace pour les pèlerins à l’avant
de la grille et d’un local de rangement à l’arrière.
Un puits a été creusé.
Le 6 juin 1982, on constate avec consternation
que la statue a été dérobée. Toutes les recherches
resteront vaines.
Une nouvelle statue, sculptée par M. André Bosshart, a été bénie le 31 mai 1983.
Au printemps 2009, la chapelle a été rénovée.
Depuis 1986, sous le ministère du curé Philippe
Sauner, une messe solennelle est célébrée chaque
15 août, à la chapelle Notre-Dame du Chêne avec
la participation de très nombreux fidèles.
Jour et nuit, été comme hiver, de nombreux pèlerins, des jeunes, des personnes en recherche
de toutes religions, des migrants, etc., s’arrêtent
à la chapelle pour un moment de prière. Cet endroit respire la quiétude et permet un temps
de repos après une balade. C’est aussi un lieu
de rencontre où l’on peut se retrouver pour un
temps de partage.
>>>SOURCE : Archives de la Fabrique d’église (Heimsbrunn)



Le mois de mai est le « MOIS de MARIE »
Depuis plus de deux siècles le mois de mai est
pour les catholiques le « mois de Marie ». Dans
notre Communauté de Paroisses, traditionnellement le 1er mai, les fidèles se rassemblent à la
chapelle Notre-Dame du Chêne pour une prière
par l’intercession de la Sainte Vierge. Au cours de
ce mois, vous êtes invités à venir vous recueillir
à Notre Dame du Chêne et plus particulièrement
pour la clôture le 31 mai 2017 à 18h00.
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Temps d’adoration
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L’adoration du Saint Sacrement est une forme de prière
méditative et contemplative, inséparablement liée à la
célébration eucharistique. La présence réelle du Christ
eucharistique, nous dispose à un acte d’adoration et
d’action de grâce. St Jean-Marie Vianney, curé d’Ars, interrogea un jour l’un de ses paroissiens sur ses nombreux et longs temps d’adoration. Celui-ci lui a donnée une explication simple et très juste : « Je l’avise et
il m’avise » (je le regarde et il me regarde).
L’exposition du Saint-Sacrement va donc dans les deux
sens : le Christ s’expose à notre regard et à notre prière
d’une part, mais il s’invite aussi à m’exposer moi-même
à son regard. Il me regarde : je peux lui exposer mes
pauvretés intérieures, mes infirmités spirituelles et
physiques, mes soucis...
Le pape Jean-Paul II, dans l’encyclique Ecclesia de Eucharistia, nous a également rappelé l’importance de cette
manière de prier le Christ qui se fait proche et intime :
« Il est bon de s’entretenir avec Lui et, penchés sur sa poitrine comme disciple bien-aimé, d’être touchés par l’amour
infini de son cœur. [...] Comment ne pas ressentir le besoin
renouvelé de demeurer longuement, en conversation spirituelles, en adoration silencieuse, en attitude d’amour, devant le Christ présent dans le Saint-Sacrement ? Bien des
fois, chers Frères et Sœurs, j’ai fait cette expérience et j’en ai
reçu force, consolation et soutien ! » (no 25).

Aujourd’hui, dans un monde embrumé et remplie de
bruit, nous sommes plus que jamais invités à redécouvrir cette voie de prière silencieuse et contemplative
adressée à Jésus présent dans l’hostie consacrée, car
« l’Église et le monde ont grand besoin du culte eucharistique. Jésus nous attend dans ce sacrement de l’amour.
Ne mesurons pas notre temps pour aller le rencontrer
dans l’adoration, dans la contemplation pleine de foi et
prête à réparer les grandes fautes et les grands délits du
monde. Que notre adoration ne cesse jamais ! » (JeanPaul II, Dominicae cenae, no 3).

Inscriptions
au catéchisme…

richesse de la tradition chrétienne et de la vie de l’Église.
Votre enfant aura ainsi l’occasion de réfléchir aux questions qu’il se pose sur lui-même, sur le monde et sur
Dieu. Il le fera avec d’autres chrétiens : enfants, jeunes,
adultes, animateurs-catéchistes et prêtres…
Des enfants qui entrent en septembre au CE2 (nés en
2009) suivront la préparation au Premier Pardon et à la
Première Communion.
Des jeunes qui entrent en septembre en 4ème (nés en 2004)
suivront la préparation à la Profession de Foi et au sacrement de la Confirmation.
Comment inscrire son enfant au catéchisme ?
Vous pouvez vous adresser directement au Secrétariat
de la CP St-Benoît, au presbytère de Lutterbach (e-mail :
secretariat@presdoelenberg.org ; tél. 03 89 52 16 14).
Nous vous informerons des heures de permanences
dans le prochain numéro du bulletin paroissial et sur
notre site internet : http://www.presdoelenberg.org.
Père Piotr Jan KARP, curé


Dans notre Communauté de Paroisse St-Benoît près
d’Œlenberg, à la basilique Sacré-Cœur de Lutterbach,
nous proposons :
 un temps d’exposition du Saint Sacrement et d’adoration animée et communautaire, après la messe
de 8h30, chaque premier vendredi du mois ;
 et un temps d’adoration silencieuse et personnelle,
tous les jeudis de 17h00 à 17h45.
Au cours de l’adoration des jeudis, la présence du
prêtre est assurée pour permettre aussi à ceux qui le
souhaitent de demander et de vivre le sacrement de
pénitence et de réconciliation.

Chers Parents, au mois de juin commenceront dans
notre CP St-Benoît près d’Œlenberg, les inscriptions au
catéchisme pour l’année scolaire 2017/2018.
Aujourd’hui, on se pose la question : pourquoi inscrire mon enfant au catéchisme ? qu’est-ce que cela lui
apportera ?
En bref, inscrire votre enfant au catéchisme, c’est lui permettre de rencontrer et connaître Jésus-Christ. À travers
cette rencontre, votre enfant pourra découvrir que Dieu
Créateur et Sauveur du monde aime chacun d’entre
nous. Le catéchisme permet également de découvrir la
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Le Sacrement des Malades
« Je suis venu pour que tous aient la vie en abondance. » (Jean 10,10)
Une cinquantaine de personnes ont participé à la célébration communautaire du sacrement des malades le 22 avril dernier à la
salle polyvalente de Galfingue. Pour l’occasion, celle-ci avait été transformée en une
église de style moderne. Cette célébration,
préparée par les bénévoles du Service Évangélique des Malades (SEM) sous la houlette
de France GRANGER, était présidée par Frère
Albert. Père Piotr, curé de la CP, était également présent pour administrer ce sacrement.
Ce sacrement était adressé aux personnes touchées
par la maladie, qui souffrent moralement ou spirituellement et a permis de rencontrer le Christ qui
partage notre condition humaine. C’est un signe
par lequel Dieu nous donne son Esprit d’amour,
afin que nous vivions et grandissions avec Lui.

Photo : AR

À l’issue de cette célébration, un moment de convivialité et de partage avait été organisé par les bénévoles du Service Évangélique des Malades pour
réunir tout le monde autour d’un « Kaffee kuchen ».
Un grand merci aux choristes qui ont animé cette
célébration, ainsi qu’à la Mairie de Galfingue pour
la mise à disposition de la salle.
Alex RAHMANI



9ème MARCHE DES TROIS CHAPELLES
Parole et les questions posées lors des différentes
haltes devant les trois chapelles… »
”Lorsque j’ai reçu cette invitation, je me suis sentie
appelée par cette proposition qui reliait à la fois la
marche, la découverte de notre patrimoine ; je ne
connaissais pas ces trois chapelles et la prière. J’ai
été agréablement surprise par la présence de personnes de tous âges : personnes plus âgées, jeunes,
bébés en poussettes, personnes présentant un
handicap... Un beau visage de l’Église pour moi. »
” Cette marche a été jalonnée par des échanges
fraternels, des sourires, une nature printanière colorée qui annonçait déjà Pâques ! »
Un grand merci à la Société des Quilleurs pour
la mise à disposition de la salle et à toute l’équipe
de préparation !

Photos : PJK

Une cinquantaine de personnes se sont retrouvées
devant l’église de Reiningue le Vendredi Saint à 10h00
pour participer à la traditionnelle marche des trois
chapelles. Celle-ci était suivie par le bol de riz, préparé par Joëlle GRABER et Lucrezia ARILLOTTA, soutenues par une petite équipe et servi à la Salle multi-activités de Reiningue. Vous trouverez ci-dessous
quelques impressions de différentes participantes :
” Être partie prenante du projet du CCFD Terre Solidaire : Citoyens responsables, transformons la clameur du monde en espérance est pour moi essentiel
dans ma vie de tous les jours… »
” Pour moi c’était une façon différente de vivre ce
Vendredi Saint : une occasion de faire des rencontres sur le chemin, d’échanger, d’admirer des
paysages, d’être en lien avec la création, d’apprécier aussi des moments de silence en méditant la

Photo : PJK

Alex RAHMANI
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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 16 avril à Morschwiller-le-Bas :
Rémi Loran SUNA, né le14.07.2016,
fils de Anthony SUNA et Séverine
BALDECK
Le 23 avril à Lutterbach : Romane
NUSSBAUMER, née le 24.04.2007,
fille de Mathieu NUSSBAUMER et
Gaëlle DIEBOLD
Le 23 avril à Lutterbach : Axel JOLY,
né le 23.02.2017, fils de CharlesHenri JOLY et Amandine BOTTONE

Le 30 avril à Heimsbrunn : Léna
HAGENBACH, née le 12.05.2016,
fille de Xavier HAGENBACH et
Laetitia SPARSA (Heimsbrunn)
Le 30 avril à Heimsbrunn : Amalia
BISMAYER, née le 30 octobre 2016,
fille de Fabian BISMAYER et Aude
FETTER (Strasbourg)
FUNÉRAILLES
Ont été célébrées les funérailles
chrétiennes de :
 Le 4 avril à Lutterbach : Yvette
STOECKLIN, ép. ALLGEYER [71 ans]
 Le 8 avril à Lutterbach : Paul
MARTIN [90 ans]

 Le 12 avril à Lutterbach : Robert
SAUNER [73 ans]
 Le 12 avril à Galfingue : Robert
JELGER [90 ans]
 Le 18 avril à Lutterbach : Giusepe
ARCURI [68 ans]
 Le 19 avril à Lutterbach : Irène
STACKLER, ép. BORDJI [89 ans]
 Le 22 avril à Reiningue : Paul
MARGRAFF [87 ans]
 Le 24 avril à Lutterbach : Diago
BALDEWECK-STAHL [22 jours]
 Le 25 avril à Lutterbach : Rosine
SATTLER [52 ans]
 Le 26 avril à Reiningue : Germaine
GRUNENWALD, ép. SCHMITT [90 ans]

MORSCHWILLER-LE-BAS : Echos du Cercle St-Ulrich
 ASSEMBLÉE GENERALE : L’association tiendra

La manifestation aura lieu, comme l’année dernière, dans la salle de spectacle de la MCP Cité,
29, rue du Chanoine Cetty à Mulhouse. La section danse assurera cette année l’ensemble du programme grâce à ses nombreux groupes de danse
moderne, GRS, danse Hip-Hop, danse indienne et
zumba. La réservation des places est utile et sera
assurée au secrétariat du Cercle, tous les jeudis
de 16h00 à 19h00. Prix des places : adultes – 8 € ;
jeunes jusqu’à 16 ans – 5 €.

son Assemblée Générale annuelle, le vendredi 5 mai
à 19h30. La réunion réunira les membres et adhérents pour s’informer de l’évolution de l’association
et des projets d’avenir. Un montage audio-visuel
complètera les rapports des responsables des sections. Une invitation cordiale est lancée aux parents
de nos jeunes membres pour participer à cette réunion qui se terminera par le verre de l’amitié.
 THÉÂTRE : La troupe de Bruebach « TROUPAPART » se déplacera sur la scène locale pour présenter la comédie « ÇA SENT LE SAPIN », vendredi
11 et samedi 12 mai à 20h30. Les réservations sont
enregistrées en téléphonant au 06 43 93 99 16, de
18h00 à 20h00. Une bonne occasion pour passer
une agréable soirée culturelle !
 SPECTACLE DE DANSE : La section de danse va
organiser son gala annuel le samedi 3 juin à 19h30.


 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


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)

MAI
1

lun

St Joseph travailleur
[H] chapelle ND du Chêne : ouverture du mois
de la prière à Marie (18h00)

19 ven

St Yves, prêtre

20 sam

St Bernardin de Sienne, prêtre

21 dim

6e DIMANCHE DE PÂQUES
Première Communion à Morschwiller (10h00)
[M]  baptêmes de Elisa HALM et Lucas NOGUEIRA
[L] Gaëtano GOLISANO ;  Françoise et Roger
KLEIN
[R]  baptême d’Agathe WUHRLIN

2

mar

St Athanase, évêque et docteur de l’Église

3

mer

St Philippe et St Jacques, Apôtres

4

jeu

De la férie

5

ven

Premier vendredi du mois
Messe du Sacré-Cœur à Lutterbach à 8h30
[L]  Familles FACCHIN et STARCK ;  Charles
SCHWERTZ

22 lun

Ste Rita de Cascia, religieuse

23 mar

De la férie

24 mer

Messe anticipée de l’Ascension [H]

Messe dominicale [H]

25 jeu

ASCENSION DU SEIGNEUR
Première Communion à Lutterbach (10h00)
St Bède le Vénérable, prêtre et moine, docteur
de l’Église ; St Grégoire VII, pape
[M] Roger et Yvonne HALM ;  Hélène
HONECKER
[L]  baptêmes de Coralie LANG-GEORGEL,
Lola PETITNICOLAS et Maël FEREC

26 ven

St Philippe Néri

27 sam

St Augustin de Cantorbéry, évêque
[M]  mariage de Lionel KUHN et Anh-Thu
NGUYEN-TRUNG

28 dim

7e DIMANCHE DE PÂQUES
Première Communion à Heimsbrunn (10h00)
Journée mondiale de la communication
[M]  Famille Gabriel BOHLER ;  Yvonne
BUCHMANN, Roger et Suzanne LEDIG, MarieLouise GEISLER
[R] Famille SCHLEGEL ;  Jean OKONIEWSKI et
Famille, Auguste Gerber et Famille ;  Jacqueline
KUTTLER ;  Charles DIETERICH

29 lun

De la férie

30 mar

Ste Jeanne d’Arc, vierge

31 mer

La Visitation de la Vierge Marie
[H] chapelle ND du Chêne : clôture du mois
de la prière à Marie (18h00)

6

sam

e

7

dim

4 DIMANCHE DE PÂQUES
Journée Mondiale de prière pour les Vocations
[M] Rocco PERSONENI ;  Bernard BADER
[L] Carmen GUNST et Alice MALANIAK
[R]  baptême d’Alice EYFRIED

8

lun

ARMISTICE 1945
[M] Messe pour la paix (9h30)

9

mar

De la férie

10 mer

De la férie

11 jeu

De la férie

12 ven

St Pancrace ; ou St Nérée et St Achille

13 sam

Notre-Dame de Fatima

14 dim

5e DIMANCHE DE PÂQUES
Première Communion à Reiningue (10h00)
St Matthias, Apôtre
[R]  Famille SCHLEGEL
[R]  baptêmes d’Anna MULLER et Lilian MULLER
[L]  Antonio ROMEO et les défunts de la Fam.
[L]  baptême de Livio BARONE

15 lun

De la férie

16 mar

De la férie

17 mer

De la férie

18 jeu

St Jean Ier, pape et martyr


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 d’église de la paroisse de... »
[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)
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Horaires des célébrations (dimanches et fêtes)
Pour les mois de mai et juin 2017
Jour/Paroisse
6 mai
7 mai
4e dim. Pâques
8 mai (lundi)
Armistice 1945
13 mai

Galfingue

Heimsbrunn

Lutterbach

Morschwiller-leBas

Reiningue

—

18h00 [P]

—

—

—

9h30 [P]

—

10h45 [P]

9h30 [A]

10h45 [A]

—

—

—

18h00 [P]

—

—

—

10h45 [A]

1 Communion
10h00 [P]

Lit. de la Parole
10h45

—

—

—

—

1 Communion
10h00 [P]

9h30 [A]

10h45 [A]

—

—

—

—

1 Communion
10h00 [P]
18h00

Lit. de la Parole
10h45

9h30 [A]

10h45 [A]

—

—

—

9h30 [M]

10h45 [M]

—

—

10h45 [A]

20 mai

—

18h00 [P]

—

27 mai

—
ère

—

9h30 [A]

25 mai (jeudi)
Ascension

—

1 Communion
10h00 [P]

—

24 mai

—

9h30
Lit. de la Parole
9h30

14 mai
5e dim. Pâques
21 mai
6e dim. Pâques

Messe pour la paix

ère

9h30 [A]

—

—

18h00 [P]
ère

—
18h00 [P]
ère

28 mai
7e dim. Pâques

—

3 juin

—

[Père Mirek]

10h00
Prof. de Foi
18h00
Confirmation

4 juin
Pentecôte

9h30 [A]

—

10 juin

18h00 [A]

—

11 juin
Sainte Trinité

—

9h30 [A]

10h45 [A]

9h30 [P]

10h45 [P]

17 juin

—

18h00 [P]

—

—

—

18 juin
Saint-Sacrement

9h30 [P]

—

24 juin

18h00 [P]

—

25 juin
Sacré-Cœur
1 juillet
2 juillet
XIII dim. ord.

10h45
[Billy]

—

9h30 [A]
—

10h45
[Jonathan]

—

10h00 Messe de la Communauté à Lutterbach (Fête patronale)
—

18h00

—

—

—

9h30

—

10h45

10h00
Fête patronale

9h30

MESSES EN SEMAINE À LUTTERBACH
 Tous les mardis et jeudis à 18h00 à Lutterbach.
 Tous les premiers vendredis du mois : l’Eucharistie
suivie de l’adoration du Saint Sacrement à 8h30.
ADORATION DU SAINT SACREMENT À LUTTERBACH
 Tous les jeudis de 17h00 à 17h45 adoration silencieuse du Saint Sacrement (possibilité du sacrement
de pénitence et de réconciliation).

TEMPS DE PRIÈRE :
 Prier avec le Rosaire – chaque dimanche à 18h00
à l’église de Morschwiller-le-Bas.
 Prier avec les Chants de Taizé – chaque dimanche
à 19h00 à Lutterbach.
 Vous trouverez plus de détails sur le site de notre
Communauté de Paroisses St-Benoît près d’Œlenberg :
http://www.presdoelenberg.org
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Annonces

GALFINGUE : 28e MARCHE POPULAIRE

JOURNEE CITOYENNE À LUTTERBACH
À l’occasion de la Journée Citoyenne prévue le 20 mai
prochain (de 8h00 à 12h30) à Lutterbach, il est fait appel à de bonnes volontés pour venir grossir les rangs
des bénévoles. En effet, un des nombreux travaux prévus pour cette journée sera à effectuer au presbytère.
Le rendez-vous est fixé à 7h30 à l’Espace Sportif (à côté
du Collège). La fin des travaux sera suivie, à 13h00, d’un
repas (sur inscription ). Pour participer, inscrivez-vous
à la Mairie de Lutterbach, au 03.89.50.71.22.

L’Association Loisirs et Animation de Galfingue organise le jeudi 25 mai prochain, sa 28e Marche Populaire
de l’Ascension.
Le parcours de 10 km est sans difficulté particulière, offrant une grande variété de paysages et des beaux panoramas. Un parcours adapté plus court est également
mis en place. La marche qui aura lieu quel que soit le
temps, est ouverte à tous. Les enfants de moins de
10 ans doivent être accompagnés. Les départs ont lieu
à la Salle Polyvalente de Galfingue, de 7h00 à 14h00.
Les participants auront la possibilité de se ravitailler en
cours de route : collation gratuite au poste 1. Le poste 2,
tenu par l’amicale des pompiers de Galfingue vous
permettra de déguster grillades et sandwiches.
Enfin, à la Salle Polyvalente, une restauration plus
conséquente sera proposée à partir de 11h30 : collet fumé et salade de pommes de terre, ou bien pâté
chaud et crudités (pas besoin de se préinscrire).
Et tout au long de la journée : sandwiches, pâtisseries
variées et boissons diverses.
C’est l’occasion de prévoir une belle promenade à faire,
seul, en famille, ou entre amis, et de prendre un grand
bol d’air dans la belle campagne de notre charmant
village, en souhaitant la clémence de dame météo !
Nous vous espérons nombreux !



RENCONTRE EUROPÉENNE TAIZÉ À BÂLE

Entre le 28 décembre 2017 et le 1er janvier 2018, nos
voisins de Bâle auront la joie d’accueillir les Rencontres
Européennes de Taizé.
Initié il y a plus de trente ans par la communauté des
Frères de Taizé, il s’agit d’un rassemblement œcuménique de 20 à 30.000 jeunes de toute l’Europe qui
convergeront vers Bâle pour se rencontrer, prier et
louer Dieu au-delà des différences. Étant proche voisin de Bâle, nous aurons le bonheur d’accueillir 1500
jeunes sur la zone de Mulhouse.
Notre Communauté de Paroisses St-Benoît près d’Œlenberg, ayant une longue tradition de la prière Taizé le
dimanche soir, sera donc également un point accueil.
L’occasion pour vous de participer à cet événement en
hébergeant chez vous un ou deux jeunes : deux mètres
carrés suffisent, car ils apportent leur sac de couchage et
leur tapis de sol ! Ils passeront leur journée à Bâle et vous
les rechercherez le soir à la gare de Lutterbach. Ils se retrouveront le matin à 8h30 à la basilique du Sacré Cœur
de Lutterbach pour un temps de prière et d’échanges.
Si cette aventure vous tente, n’hésitez pas à vous signaler auprès du secrétariat de la Communauté de Paroisses : secretariat@presdoelenberg.org
À l’automne 2017, nous vous apporterons des renseignements plus précis…
Osez tenter cette belle aventure humaine !



5ème dimanche de Pâques / Cantate Domino
14 mai 2017 à 15h00
Musique de KREBS, BACH et ALBINONI
Trompette : Raphaëlle ZIMMERMANN
Clarinette : Marie-Luce SCHMITT
Orgue : André ZIMMERMANN

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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