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ÉDITORIAL
Ce texte invite à s’ouvrir aux autres
en allant vers eux, « aller dans les
périphéries géographiques, mais
également existentielles : là où réside le mystère du péché, la douleur, l’injustice… là où sont toutes
les misères », comme nous le rappelle le Pape François.
Ce passage de l’Évangile nous interpelle sur la question de l’accueil
dans l’Église locale et surtout des
conditions de cet accueil. Osons
quitter notre confort pour aller à
la rencontre de ceux qui souffrent,
ceux qui sont en recherche ou qui
ont quitté l’Église pour diverses raisons ! Faisons de nos églises un lieu
d’accueil, de fraternité et de charité !
Voilà pour cette rentrée un chantier à mettre
en œuvre dans nos différents groupes : enfants,
jeunes, liturgie, annonce, charité, chorales…
La nouvelle année pastorale qui s’annonce est
aussi le temps des inscriptions des enfants pour
les différents parcours : premier pardon, première communion, profession de foi et confirmation. Soyons attentifs et osons proposer aux parents de les aider à assumer cette responsabilité
lorsqu’ils s’engagent en demandant le baptême
de leur(s) enfant(s).
Vous trouverez dans ce bulletin toutes les informations essentielles concernant la reprise des activités pastorales de la CP St-Benoît près d’Œlenberg, mais aussi sur notre site, régulièrement mis
à jour : http://www.presdoelenbreg.org

Après les grosses chaleurs plus ou moins supportables de cet été, voici venue la fin des vacances
et donc la reprise : rentrée des classes et reprise
des activités pour les plus jeunes et reprise professionnelle pour les actifs.
Bref… retour au rythme soutenu que nous
connaissons tous !
Ainsi reprennent également, en septembre, les
activités pastorales de notre Communauté de
Paroisses.
Pour préparer cette rentrée, l’Équipe d’Animation
Pastorale a effectué sa « pré-rentrée » fin août,
au cours d’une journée de retraite et de réflexion
au Schauenberg : l’occasion pour toute l’équipe
de faire le bilan de l’année écoulée, mais aussi de
mettre en lumière les perspectives, compte tenu
de l’expérience des périodes précédentes.
C’est autour du texte de « la foi de la Cananéenne »,
que nous avons pu, chacun dans son domaine respectif, nous interroger sur la manière dont l’Église
locale peut répondre aux besoins exprimés par
tous, en veillant à ne pas projeter nos désirs sur
les autres, mais plutôt en étant dans une attitude
d’écoute et de veille.

Bonne rentrée et bonne reprise à tous !
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)
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M B : Ma richesse, ce sont
les gens de mon diocèse...
Le week-end des 16 et 17 septembre, nous allons accueillir dans notre
Communauté Mgr Bruno Ateba Edo, évêque de Maroua-Mokolo au
Cameroun. Il présidera le 16 septembre la messe anticipée du dimanche
à Heimsbrunn et le 17 septembre la messe de la Communauté, à 10h00,
à la basilique du Sacré-Cœur à Lutterbach. Après chaque ofﬁce, une collecte
spéciale à la sortie de l’église est prévue pour aider son diocèse à construire
sa cathédrale. Ce sera aussi une occasion de saluer Mgr Bruno Ateba dont
le sens de l’humour est toujours présent, et d’échanger avec lui.
Pour mieux connaître la situation dans son diocèse nous publions ci-après
les extraits d’un article paru sur le site de l’« Aide à l’Église en Détresse » en
novembre 2016.

Terrorisme : l’Afrique oubliée

« Que des Africains »…

La population de Maroua-Mokolo vit dans la peur.
Mgr Ateba Edo est déçu que les médias internatioEn effet, ce diocèse situé dans la région frontalière du
naux ne tiennent pratiquement jamais compte de la
Nigéria est sans cesse le théâtre d’attentats perpétrés
situation dramatique dans son diocèse. « Je souhaipar Boko-Haram.
terais que ce qui se passe chez nous, au nord du CaLorsque Mgr Bruno Ateba Edo, évêque du lieu, cémeroun, suscite plus d’attention. Lorsque quelque
lèbre l’Eucharistie sous un arbre, les fidèles se tiennent
chose survient en Europe, cette nouvelle fait immédiasouvent par la main et forment une chaîne humaine.
tement le tour du monde. C’est comme un trembleIls veulent ainsi empêcher les kamikazes de rester
ment de terre. Mais lorsque des gens meurent ici au
anonymes et de se mêler à la foule en prière. Avant la
Cameroun ou dans d’autres pays africains, ce n’est pas
messe, des volontaires contrôlent si les personnes qui
un grand sujet d’intérêt. Certaines personnes pensent
souhaitent assister au culte portent sur elles des armes
probablement que les victimes ne sont “que des Afriou des explosifs. Les
cains”, alors qu’on dit
grands sacs à main sont
tellement souvent que
également interdits.
le monde d’aujourd’hui
Le risque est particulièest un village. Les mérement important lors
dias doivent exercer une
de rassemblements de
plus grande pression. Ils
foules. Et pourtant, cela
en ont le pouvoir et la
ne dissuade pas les fiforce. Je voudrais dire
dèles catholiques de se
aux médias : regardez-y
rassembler pour prier :
de très près, partout où
« La prière est notre
quelque chose de grave
force et notre espoir.
arrive, et parlez-en ! »
Nous avons besoin de
La pastorale des réfula prière ! Nous voulons
giés catholiques est asprier ! Surtout, la prière
surée par un prêtre niMesse sur le chantier de la cathédrale
au sein de la commugérian. « Aide à l’Église
nauté est un signe d’espoir », affirme l’évêque.
en Détresse » a apporté un soutien de 21.750 dollars
En février dernier dans la localité de Mémé, deux kaà la construction d’une chapelle. L’évêque en est très
mikazes ont entraîné au moins vingt personnes dans
reconnaissant : « Il y a presque 5.000 catholiques
la mort en se faisant exploser sur le marché et en ont
dans ce camp. Tous les dimanches, deux messes y
blessé des douzaines. Par contre, la prière a sauvé
sont maintenant célébrées. Un lieu de prière est un
d’autres personnes. « À l’heure de l’attentat, beaucoup
signe important. Merci de nous avoir aidés ! »
de femmes travaillant sur le marché et d’autres perPlus de 50.000 Camerounais viennent s’ajouter aux résonnes du village venaient juste d’aller à l’église pour
fugiés nigérians. Ils ont fui des villages situés directeparticiper à la prière du Chemin de croix. Elles disent :
ment près de la frontière, où la situation est particu“Nous sommes encore en vie parce que nous étions
lièrement dangereuse. La plupart de ces Camerounais
dans l’église. Sans le chemin de croix, nous serions
ont pu trouver refuge chez des amis, des connaismortes.” »
sances ou des proches. Ils ne bénéficient que du sou-
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tien de l’Église catholique. L’année dernière, AED a
donc fourni une aide d’urgence de 109 500 dollars afin
que ces déplacés puissent être soutenus.
Il faut savoir que le diocèse ne peut soutenir tant de
monde. L’évêque lui-même est pauvre ; il vit dans
une petite pièce sans salle de bain. Il n’a même pas
d’église épiscopale. Sa richesse, ce sont les gens de
son diocèse.
Il se réjouit particulièrement du grand nombre de vocations sacerdotales. Trente jeunes hommes du diocèse de Maroua-Mokolo se préparent actuellement à
la prêtrise.

Malgré tout : un « merveilleux dialogue »

sur leur foi en Dieu », ne cesse de souligner l’évêque.
« Nous mettons notre confiance dans la prière. La prière
est notre force. Nous prions parce que nous avons besoin de paix. Et malgré les attentats, nous n’arrêterons
pas de nous rassembler et de prier ensemble afin que
Dieu nous accorde cette paix ! »
[Article paru en novembre 2016 sur le site de l’« Aide
à l’Église en Détresse » ; par Mario Bard]

Malgré tous les problèmes avec Boko Haram, Mgr Ateba Edo affirme être ravi qu’il y ait un “merveilleux dialogue” avec les musulmans. De nombreux enfants musulmans – parmi eux les fils et filles de chefs religieux
– fréquentent des écoles catholiques. « Les musulmans
normaux sont contre Boko Haram », assure-t-il.
Tous les jours, après l’Eucharistie, les fidèles catholiques prient pour que Dieu leur accorde la paix. D’ailleurs, la situation s’est déjà un peu améliorée. En effet,
les exactions armées militaires que Boko Haram commettait dans cette région ont diminué. C’est que l’organisation terroriste a été affaiblie par les interventions
militaires communes des troupes armées du Nigéria,
du Niger, du Cameroun et du Tchad.
« Maintenant, l’espoir des gens repose en premier lieu

>>>SOURCE : http://www.acn-aed-ca.org/fr/tag/mgrbruno-ateba-edo/
>>>L’ASSOCIATION « Aide à l’Eglise en
Détresse » est une fondation de droit
pontiﬁcal qui apporte une aide pastorale
et un soutien aux chrétiens persécutés
dans le monde.

MORSCHWILLER-LE-BAS : Echos du Cercle St-Ulrich
 LOISIRS CRÉATIFS : « LA BRICOLE » pour développer l’esprit créatif dans un moment de convivialité ;
 MARCHE NORDIQUE : sorties en pleine nature ;
 PÉTANQUE : pour profiter du nouveau boulodrome ;
 RANDONNÉE : sorties dans les Vosges et dans les
alentours ;
 RANDONNER AUTREMENT : se faire plaisir lors
de marches-découvertes ;
 THÉÂTRE DIALECTAL : participer aux représentations de théâtre alsacien ;
 ATELIER THÉÂTRE : initiation et approfondissement de l’art théâtral pour les jeunes ;
 THÉÂTRE FRANCOPHONE : représentations des
troupes de Hochstatt et de Bruebach ;
 TENNIS DE TABLE : en loisir et en compétition,
pour jeunes et adultes ;
 TIR : à la carabine et au pistolet sur le stand de l’association ;
 VOLLEY : équipes adultes et équipes de jeunes féminines de 10 à 11 ans.
JOURNÉE D’INSCRIPTION : le vendredi 8 septembre,
de 18h00 à 20h00 à l’association au 8, rue Large en présence de l’ensemble des responsables des sections.
On peut également consulter le site internet à l’adresse
suivante : http://cerclestulrich.net

L’Association propose plus d’une vingtaine d’activités
pour la nouvelle saison, tant sur le plan sportif, culturel
que pour les loisirs :
 ANIMATIONS JEUNES « THE MLB CLUB » pour
les 12 à 18 ans : activités diverses avec des sorties
conviviales ;
 BASKET : 2 séances le mercredi après-midi pour
les 4 à 7 ans, uniquement en loisir ;
 CLUB SERVICE : groupe d’adultes pour encadrer
les manifestations ;
 CÉRAMIQUE : cours dans un lieu dédié, avec nouveau cours le vendredi soir ;
 DANSE : avec spectacle de fin d’année pour les groupes
de Hi-Hop, Danse Moderne, Danse Indienne, Zumba et GRS ;
 ÉCHECS : pour jeunes et adultes ;
 ÉVEIL DE L’ENFANT : à partir de 4 mois jusqu’à
6 ans, en 4 cours de niveaux ;
 GYM FORME DÉTENTE : nombreux cours pour
adultes, avec possibilité d’un cours de cardio-step
le mardi de 12h30 à 13h30 ;
 GYM ADAPTÉE : pour les personnes ayant un handicap de santé ;
 GYM SPORTIVE : section féminine pour jeunes
et adultes ;
 HATHA-YOGA : 3 cours à disposition chaque semaine ;
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Carnet de Famille
SACREMENT DU BAPTÊME

Le 30 juillet à Morschwiller-le-

FUNÉRAILLES

Ont été baptisés au nom du Père et du
Fils et du Saint-Esprit :
Le 18 juin à Lutterbach : Inès
DUFOUR, née le 04.04.2010,
fille de Paul DUFOUR et Vanessa
MEDJHOUNE (Brunstatt)
Le 18 juin à Lutterbach : Logan
DUFOUR, né le 25.02.2017, fils
de Paul DUFOUR et Vanessa
MEDJHOUNE (Brunstatt)
Le 25 juin à Lutterbach : Emma
YAYI, née le 14.04.2010, fille de
Jean-Luc YAYI et Delphine SCHMIDT
(Lutterbach)
Le 25 juin à Lutterbach : Alexandre
YAYI, né le 02.02.2008, fils de JeanLuc YAYI et Delphine SCHMIDT
(Lutterbach)
Le 25 juin à Heimsbrunn : Luis
RIMELIN, né le 14.04.2016, fils
de Alexandre RIMELIN et Justine
MORENO (Heimsbrunn)
Le 2 juillet à Reiningue : Victor
POPPE, né le 25.10.2016, fils de
Guillaume POPPE et Elsa GAUGLER
(Strasbourg)
Le 2 juillet à Lutterbach : Chloé
PLUTTA, née le 13.07.2011, fille de
Alexis PLUTTA et Elodie WIERNASZ
(Pfastatt)
Le 2 juillet à Lutterbach : Elisa
PLUTTA, née le 18.04.2016, fille de
Alexis PLUTTA et Elodie WIERNASZ
(Pfastatt)
Le 9 juillet à Lutterbach : Gülia
SELTZ, née le 29.01.2017, fille de
Pierre SELTZ et Sylvia WERNER
(Riedisheim)
Le 16 juillet à Lutterbach : Sophie
ZARAGORI-BENEDETTI, née le
22.02.2017, fille de Cyril ZARAGORIBENEDETTI et Mayline DEL BEN
(Lutterbach)
Le 22 juillet à Morschwiller-le-Bas :
Niels JENN, né le 26.05.2012, fils
de Olivier JENN et Aurélie COLLET
(Morschwiller-le-Bas)
Le 23 juillet à Lutterbach : Ilaria
TOLOTTA, née le 22.02.2017, fille
de Gianni TOLOTTA et Laetitia
PICCHINENNA (Lutterbach)
Le 30 juillet à Lutterbach :
Evangéline VOGLIMACCI, née
le 01.06.2016, fille de Renaud
VOGLIMACCI et Laure BOURQUIN
(Pulversheim)

Bas : Naïssa LAURENT, née le
13.03.2016, fille de Marie-Joseph
LAURENT et Isabelle PAMPHILE
(Morschwiller-le-Bas)
Le 6 août à Morschwiller-le-Bas :
Tom KIEN, né le 12.10.2016, fils de
Cédric KIEN et Sandra LOMBARDO
(Morschwiller-le-Bas)
Le 12 août à Reiningue : Enaël
SIMAO, né le 20.12.2016, fils
de Damien SIMAO et Charlotte
RECOURSE (Raedersheim)
Le 12 août à Lutterbach : Maélys
BACHA, née le 14.08.2015, fille
de Abdelkader BACHA et Céline
SCHMITT (Pfastatt)
Le 20 août à Lutterbach : Alessia
POSMYK, née le 22.07.2016, fille
de Alain POSMYK et Aline FENGER
(Pfastatt)
Le 20 août à Galfingue : Timéo
HETZLEN, né le 02.02.2017, fils de
Natacha HETZLEN (Galfingue)
Le 27 août à Reiningue : Thomas
QUENNESSON, né le 05.02.2017,
fils de Fabrice QUENNESSON et
Christelle BRAUN (Caen)
Le 27 août à Lutterbach : Nicolas
LIEBENGUTH-BELABED, né
le 04.06.2015, fils de Hervé
LIEBENGUTH et Leïla BELABED
(Lutterbach)
Le 27 août à Reiningue : Mélinda
DE OLIVEIRA, née le 21.10.2016, fille
de David DE OLIVEIRA et Jennifer
MAMBRE (Morschwiller-le-Bas)

Ont été célébrées les funérailles
chrétiennes de :
 Le 9 juin à Lutterbach : MarieThérèse SCHURR [84 ans]
 Le 9 juin à Morschwiller-le-Bas :
Monique MULLER, ép. BEBAR
[76 ans]
 Le 14 juin à Lutterbach : Liliane
WILHELM, ép. BLUNTZER [63 ANS]
 Le 15 juin à Lutterbach : Jeannine
MAGNIEN, ép. THIEBAUT [93 ans]
 Le 21 juin à Lutterbach : Monette
BURGARD, ép. HAEGELI [86 ans]
 Le 27 juin à Lutterbach : Michel
AMATO [65 ans]
 Le 28 juin à Heimsbrunn : Robert
RUST [94 ans]
 Le 3 juillet à Morschwiller-le-Bas :
Yolande GESITS, ép. GEROME
[71 ans]
 Le 4 juillet à Morschwiller-le-Bas :
Andrée HAENNIG, ép. FREY [81 ans]
 Le 5 juillet à Lutterbach : Raymond
FUHRER [88 ans]
 Le 12 juillet à Morschwiller-le-Bas :
Reine CHEVALIER, ép. BAEUMLIN
[101 ans]
 Le 13 juillet à Morschwiller-le-Bas :
Isidoro FANTON [80 ans]
 Le 19 juillet à Lutterbach : Henri
KARRER [68 ans]
 Le 19 juillet à Lutterbach :
Raymond BOYET [70 ans]
 Le 26 juillet à Lutterbach : MarieMadeleine BARTHLEN [93 ans]
 Le 28 juillet à Reiningue : Maurice
BAUMGART [83 ans]
 Le 28 juillet à Morschwiller-le-Bas :
Luc ZINCK [52 ans]
 Le 31 juillet à Lutterbach : Alain
PENACEQUE [54 ans]
 Le 7 août à Lutterbach : Maria FEUZ
[92 ans]
 Le 8 août à Lutterbach : Ginette
EGENSCHWILLER, ép. ZEISSER
[77 ans]
 Le 14 août à Lutterbach : Cécile
KUSTER, ép. BRUGGER [95 ans]
 Le 21 août à Lutterbach : MarieLouise SENN, ép. REIBEL [83 ans]
 Le 22 août à Lutterbach : Jean
HARIA [75 ans]
 Le 24 août à Lutterbach : Bela
NJARI [83 ans]

SACREMENT DU MARIAGE
Sont unis à vie par le lien sacré de
sacrement du mariage :
Le 27 mai à Morschwiller-le-Bas :
Lionel KUHN et Anh-Thu NGUYEN
TRUNG
Le 17 juin à Lutterbach : Geoffrey
MELZAC et Cécile MULLER
Le 17 juin à Morschwiller-le-Bas :
Olivier WICKY et Aurélie MOINE
Le 8 juillet à Reiningue : Anatol
FUCHS et Anne METTMANN
Le 15 juillet à Lutterbach : Antony
MICHELUTTI et Ophélie VENDETTI
Le 5 août à Galfingue : Damien
KARRER et Stéphanie HARTMANN
Le 19 août à Morschwiller-leBas : Frédéric BREVI et Maryline
MEHLEN
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SOIRÉE « TARTES FLAMBÉES »
À LUTTERBACH

Flammekueche

Comme les années précédentes, le Conseil de Fabrique de Lutterbach a le plaisir de vous annoncer que
la soirée « Tartes Flambées » aura lieu le samedi 30 septembre 2017 à partir de 19h00 à la salle de la
Société de Gymnastique de Lutterbach.
Petit changement cette fois : les boulangers, pris par leurs occupations professionnelles, souhaitaient ne
plus s’investir pour cette soirée. Nous les remercions encore de leur aide assurée bénévolement durant
4 années.
Une nouvelle équipe s’est formée sous l’impulsion de M. Joseph Schalck. Ce seront majoritairement
des personnes qui s’occupent depuis des années du montage et démontage de la Crèche à la basilique ou investies au niveau de l’association des aviculteurs qui ont accepté de prêter main forte à la
réalisation de cette soirée qui représente un moment important de rencontre au sein de notre communauté de paroisse.
Merci de remplir le formulaire d’inscriptions ci-joint au verso et de le déposer avec le règlement au presbytère de Lutterbach (49, rue Aristide Briand) avant le 15 septembre.
Le Conseil de Fabrique
>>>CI-APRÈS, bulletin d’inscription



RENCONTRE EUROPÉENNE TAIZÉ

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 !

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 venus de
toute l’Europe et qui convergeront vers Bâle pour
se rencontrer, prier et louer Dieu au-delà des différences. Étant proches voisins 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

>>>CI-APRÈS, bulletin d’inscription
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TOTAL :

LUTTERBACH

Samedi 30 Septembre 2017
à partir de 19h00

Dans les locaux de la Société de Gymnastique
de Lutterbach

Prière de retourner ce Coupon-Réponse avec
le règlement au presbytère de Lutterbach
(49, rue Aristide Briand) à l’ordre du Conseil de
Fabrique de Lutterbach pour le 15 septembre
au plus tard.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

La communauté de Taizé...
La communauté œcuménique de Taizé, située en Bourgogne, a été fondée par frère
Roger en 1940. Elle rassemble aujourd’hui des frères originaires d’une trentaine de pays,
catholiques et de diverses origines protestantes. Ensemble ils cherchent à vivre un signe
de réconciliation et de paix.

DE

En pratique : Les jeunes (de 17 à 35 ans) amènent leur matelas isolant et un sac de couchage. Ils peuvent donc dormir par terre. Un accueil chaleureux compte bien plus que
le confort. Ils ont seulement besoin d’un petit-déjeuner simple. Ils sont absents toute la
journée pour participer au programme de la rencontre. Après la prière du soir, ils rentrent
vers 22h20. Le 1er janvier, vous pouvez les inviter pour le déjeuner.
Pour plus d’information :
Veuillez suivre les informations sur notre page WEB : http://www.presdoelenberg.org

organisée par le Conseil de Fabrique
au profit de

Pour le repas du 1er janvier, nous pouvons accueillir ......... personne(s)
(personnes hébergées comprises).
Remarques (précisez par exemple si vous disposez de lits, si vous préférez accueillir des filles
ou des garçons, si vous parlez des langues étrangères, etc.) :
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

Nous pouvons héberger personne(s) : ..................

E-mail : ...............................................................................

Tél. fix : .......................................................... Portable : ..........................................................................

Paroisse : .......................................................................................................................................................

Code postal : ............................................ Commune : ..........................................................................

Adresse : ........................................................................................................................................................

Nom et Prénom : ........................................................................................................................................

à remplir et à renvoyer à l’adresse du Secrétariat de la CP St-Benoît près d’Oelenberg
49, rue Aristide Briand ; F-68460 Lutterbach ; e-mail : secretariat@presdoelenberg.org

du 28 décembre 2017 au 1er janvier 2018

Fiche d’accueil

COUPON D’INSCRIPTION
À LA SOIRÉE « TARTES FLAMBÉES »
PRÉNOM : .........................................................................

NOM : ..................................................................................

LA BASILIQUE
Nombre d’adultes .............. x 12 € ..............=..........€

SACRÉ-CŒUR
Nombre moins de 12 ans ........ x 7 € ......= .........€
............€

Le menu comprend :
 entrée crudités,
 tartes flambées à volonté,
 dessert et café.

Les personnes qui souhaitent partager la même
table merci de ne remplir qu’un seul formulaire
en précisant tous les noms.
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
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RAPPEL : Inscriptions
au catéchisme…

Les horaires d’ouverture du secrétariat : tous les
matins (du lundi au vendredi) de 8h00 à 12h00. Suite
à votre appel ou à votre visite, nous vous transmettrons un bulletin d’inscription qui sera à nous retourner rempli avant les dates suivantes :
 pour le Premier Pardon (pour les enfants nés en
2009) : avant le 1er octobre 2017. Nous formerons
les groupes en octobre lors d’une réunion organisée
avec les parents de chacune de nos paroisses. Le catéchisme débutera le 11 novembre 2017.
 pour la Première Communion, il n’y a pas de formulaire d’inscription à remplir, puisque ce sont les
enfants qui ont suivi le chemin du Premier Pardon
qui, à la rentrée scolaire, débuteront le catéchisme
en vue de leur Première Communion. Une réunion
avec les mamans et/ou papas catéchistes aura lieu
courant septembre, puis une réunion à laquelle
tous les parents seront invités. À noter d’ores et déjà
que le pèlerinage à la Chapelle Notre Dame de Ronchamp est prévu le dimanche 8 octobre 2017.
 Profession de Foi et Confirmation : avant le 1er octobre 2017. Le début du catéchisme est prévu à la mioctobre.
Frais d’inscription
L’organisation de la catéchèse entraîne des frais
comme l’achat de matériel, de livres pour les enfants, de guides pour les animateurs et mamans et/
ou papas catéchistes. Ainsi, nous vous demandons
une participation à hauteur de 35 € par enfant et
par année de catéchisme, pour le Premier Pardon et
pour la Première Communion.
Pour les jeunes qui feront leur Profession de Foi et
leur Confirmation, nous vous demandons de participer à hauteur de 25 € par année de catéchisme.
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter
le site : http://www.presdoelenberg.org
(onglet : ESPÉRANCE).
Père Piotr Jan KARP, curé

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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Chers Parents,
nous vous invitons à inscrire vos enfants 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 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, au presbytère de Lutterbach (tél. : 03 89 52 16 14 ;
mail : secretariat@presdoelenberg.org ).
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Calendrier liturgique
(avec les intentions de messes demandées à ce jour)

SEPTEMBRE

XXIVe DIMANCHE ORDINAIRE
St Robert Bellarmin, docteur de l’Église
[L] Messe de la Communauté,
présidée par Mgr Bruno Ateba Edo (10h00)
Collecte spéciale à la sortie de l’église :
soutien aux œuvres missionnaires du diocèse
de Maroua-Mokolo au Cameroun
[L]  Maria, Jeanne et Germaine FEUZ ;  Ginette
ZEISSER (de la part du Conseil des Anciens)

18 lun

St Lambert, évêque et martyr ; Ste Richarde,
impératrice

19 mar

St Janvier, évêque et martyr ; Ste Émilie de
Rodat, vierge

20 mer

Sts André Kim, Paul Chong et leurs
compagnons, martyrs en Corée
St Matthieu, Apôtre et évangéliste

1

ven

Premier vendredi du mois / Messe du Sacré-Cœur
[L]  Paul MERCIER

2

sam

[L] sacrement de mariage de Maria AMATO
et Frédéric DUCHAS (15h30)

3

dim

XXIIe DIMANCHE ORDINAIRE
St Grégoire le Grand, pape, docteur de l’Église
[M]  Alphonse MEYER
[L]  baptême d’Alessio PASQUARELLI (12h30)

4

lun

De la férie

5

mar

Ste Mère Teresa, religieuse

6

mer

De la férie

7

jeu

Dédicace de la cathédrale à Strasbourg

8

ven

Nativité de la Vierge Marie

21 jeu

9

sam

St Pierre Claver, prêtre ; Bx Frédéric Ozanam
[R] sacrement de mariage de Sophie RABOT
et Raphaël MOST (16h30)

22 ven

Sts Maurice et ses compagnons, martyrs

23 sam

St Pio de Pietrelcina (Padre Pio), prêtre
[L]  messe d’action de grâce à l’occasion des
noces d’or des époux SPERISSEN (10h45)

24 dim

XXVe DIMANCHE ORDINAIRE
[M]  Lionel RAUB, Charles, Marie-Thérèse et
Monique WOLF
[M]  baptême d’Eline et Mya FOEHRENBACHER

25 lun

St Nicolas de Flüe ; Stes Eugénie et Attale, abbesses

10 dim



17 dim

XXIIIe DIMANCHE ORDINAIRE
ATTENTION ! : [L] Marche Credit Mutuel
[M]  Léon HARTMANN
[L]  Françoise et Roger KLEIN
[R]  Joaquim DE SOUSA
[M]  baptême de Julian VALERO (12h30)
[M]  Valentina et Hayden SCHORR (17h00)

11 lun

Saint Nom de Marie

26 mar

Sts Côme et Damien, martyrs ; St Jean de Brébeuf

12 mar

Les Sts Premiers Apôtres de l’Alsace

27 mer

St Vincent de Paul, prêtre

13 mer

St Jean Chrysostome, év.et docteur de l’Église

28 jeu

14 jeu

La Croix glorieuse

St Venceslas, martyr ; St Laurent Ruiz et ses
compagnons, martyrs du Japon

15 ven

Notre-Dame des Douleurs

29 ven

Sts Michel, Gabriel et Raphaël, archanges

16 sam

St Corneille, pape, et St Cyprien, évêque, martyrs
[H]  Jean-Pierre SCHNOEBELEN et Familles ;
 Jeanne et Robert RUST
[G] sacrement de mariage Aurélie KARRER et
Christophe MAURER et  baptême d’Henri (15h30)
[R] sacrement de mariage de Marion SEILLER
et Rémi BASSO (15h30)

30 sam

St Jérôme, prêtre et docteur de l’Église
Soirée « Tarte Flambée » à la salle de la
Société de Gymnastique de Lutterbach (19h00)
[L]  Gaëtano GOLISANO (messe du 1er
anniversaire du décès à 18h00)
[H]  baptême de Camille RUST (11h00)
[L]  baptême de Gabriella BIDINGER (16h30)

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 septembre et octobre 2017
Galfingue

Heimsbrunn

Lutterbach

Morschwiller-leBas

Reiningue

2 septembre

—

18h00 [P]

—

—

—

3 septembre
22 dim. ord.

9h30 [P]

—

10h45 [A]

9h30 [A]

10h45 [P]

9 septembre

18h00 [P]

—

—

—

—

10 septembre
23 dim. ord.

—

9h30 [A]

10h45 [P]

9h30 [P]

10h45 [A]

16 septembre

—

18h00

—

—

—

Jour/Paroisse

17 septembre
24 dim. ord.

Lutterbach : 10h00 Mgr Bruno Ateba Edo, évêque de Maroua-Mokolo au Cameroun

23 septembre

18h00 [P]

—

—

—

—

24 septembre
25 dim. ord.

—

9h30 [A]

10h45 [A]

10h45 [P]
Messe Famille

9h30 [P]

30 septembre

—

18h00 [P]

—

—

—

1 octobre
26 dim. ord.

9h30 [A]

—

10h45 [P]

9h30 [P]

10h45 [A]

7 octobre

18h00 [P]

—

—

—

—

8 octobre
27 dim. ord.

—

9h30 [P]

10h45 [A]

9h30 [A]

10h45 [P]

14 octobre

—

18h00 [P]

—

—

—

15 octobre
28 dim. ord.

9h30 [A]

—

(pas de messe)

9h30 [P]

10h45 [P]

21 octobre

18h00 [P]

—

—

—

—

22 octobre
29 dim. ord.

—

9h30 [P]

10h45 [P]

9h30 [A]

10h45 [A]

28 octobre

—

18h00 [P]

—

—

—

29 octobre
30 dim. ord.

9h30

—

10h45

10h45
Messe Famille

9h30

ATTENTION ! Ce schéma des célébrations dominicales a été préparé à titre indicatif. Au cours des semaines à venir,
d’autres modifications peuvent y être apportées !
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.

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.

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).

 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

REMERCIEMENTS AUX PORTEURS
BÉNÉVOLES

400ème ANNIVERSAIRE DU CHARISME
DE ST VINCENT DE PAUL

En cette période de reprise, l’Équipe d’Animation
Pastorale tient à remercier très chaleureusement
les porteurs de notre bulletin paroissial à tous les
foyers des 5 communes qui forment la Communauté de Paroisses St-Benoît près d’Œlenberg.
En effet, les porteurs sont des personnes bénévoles
qui consacrent, tous les mois, une partie de leur
temps libre à la diffusion de notre bulletin. Sachant
que le bulletin délivre des informations destinées à toutes et à tous, ainsi que des textes de réflexion, il est un lien indispensable pour l’unité et
la vie de notre Communauté.
Bien entendu, nous n’oublions pas les bénévoles
qui viennent très régulièrement au presbytère
pour préparer, en amont, la distribution du bulletin paroissial (mise sous pli, insertion d’enveloppes,
comptage, etc.).
À noter qu’un peu plus d’une centaine de personnes
sont investies dans la préparation et la distribution du bulletin, que nous imprimons à presque
5700 exemplaires à chaque édition.
Merci encore pour votre investissement !
Au nom de l’EAP –

Cette année, les bénévoles vincentiens célèbrent
la grande dynamique de charité mise en mouvement par « Monsieur Vincent ». C’est en 1617, alors
qu’il prêche dans l’église paroissiale de Châtillon,
que Vincent a exhorté sa congrégation à assumer la responsabilité d’une famille pauvre de la
paroisse : une famille dont les membres étaient
gravement malades et qui avaient donc besoin de
nourriture et de réconfort. La famille a été sauvée
grâce à la réponse massive à cet appel à l’action.
Vincent a par la suite compris que, pour être efficace, la charité doit être bien organisée – un événement qui a changé le monde au cours des 400
années qui suivirent.
À cette occasion, des messes d’action de grâce seront célébrées le dimanche 1er octobre à la basilique de Lutterbach et à Morschwiller-le-Bas.

Père Piotr Jan KARP, curé
de la Cté de Paroisses St Benoît
près d’Œlenberg



MULHOUSE, 80 LIEUX DE CULTE,
HISTOIRE ET PATRIMOINE
Livre édité par l’Association pour la connaissance
du patrimoine cultuel
mulhousien, présidée par
Frédéric Guthmann et
dont MM. les Chanoines
Vincent-Marie Meyer et
Rodolphe Vigneron, ainsi que Dominique Fuchs,
sont membres au titre du culte catholique. En préparation également l’exposition photos, qui se tiendra
au temple Saint-Etienne à partir du 15 septembre
dans le cadre de week-end des « Journées du Patrimoine » (15, 16 et 17 septembre).



INSCRIPTIONS...
Les inscriptions au
groupe Scouts et
Guides de France du
Nonnenbruch pourront être effectuées
lors d’une permanence qui se tiendra le samedi
9 septembre prochain de 14h00 à 16h30, dans
l’annexe du Foyer St Maurice de Pfastatt (au 1 rue
de la Concorde).
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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