ISSN 2259-7131

Galfingue — Heimsbrunn — Lutterbach — Morschwiller-le-Bas — Reiningue

Notre Bulletin Paroissial de Liens et de Réseaux
nº 143 | Novembre 2017

Distribué par nos bénévoles dans toutes les boîtes aux lettres de la Communauté de Paroisses

ÉDITORIAL
Les grandes croix de nos
cimetières se dressent au
milieu des tombes, nous
rappelant que le départ définitif d’un de nos proches
est un événement douloureux. Il l’était dans le passé !
Il l’est encore aujourd’hui !
Mais la présence de ces croix
est aussi un signe porteur
d’espérance. Ces croix sont
en pierre, en bois, en fer
forgé, cerclées ou couronnées et sont les témoins de
notre passé. Elles font partie de notre patrimoine que
nous soyons croyants ou non
croyants. Cependant, pour
les chrétiens, le paradoxe de
la croix n’évoque pas seulement la souffrance mais aussi
la re-naissance ! L’instrument
de supplice est devenu par
la crucifixion du Christ un
signe de salut, d’une vie
nouvelle. Dans ce signe, la
mort et la résurrection sont
inséparables, comme l’a si
bien exprimé le pasteur Dietrich Bonhoeffer : « Là où se
tient la croix, la résurrection
est proche ».
En ce mois de novembre,
prenons soin des croix qui
jalonnent nos cimetières,
bords de routes, places et
champs. Elles nous accompagnent tout au long de
notre vie, elles évoquent des
souvenirs, parfois douloureux, mais restent toujours
pleines d’espérance !
Père Piotr et EAP
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KIRK 2018 : QU’AS-TU FAIT DE TON FRÈRE ?
KIRK 2018 est la 5e rencontre entre les Églises
catholiques et protestantes de la région de
Mulhouse, Bâle et Lörrach. Elle aura lieu le 5 mai
2018 à Mulhouse et aura pour thème la fraternité
avec la question que Dieu pose à l’humanité
«Qu’as-tu fait de ton frère ?»

Pour marquer le début du temps de l’Avent et en
avant-première de KIRK 2018, les Églises catholique et protestante d’Alsace, de Bâle et de Lörrach
proposent :

P Œ T
à la Oﬀene Kirche Elisabethen à Bâle
Samedi 2 Décembre 2017 à 17h00
Pour permettre au plus grand nombre d’y participer, nous vous proposons de nous retrouver sur le
quai de la Gare de Mulhouse :
 départ de Mulhouse à 15h06 (rendez-vous au
plus tard à 14h45) ;
 arrivée à Bâle à 15h39.
Cette arrivée en milieu d’après-midi nous permettra de visiter le marché de Noël de Bâle.
Retour prévu vers 20h21 de Bâle et 20h44 à Mulhouse.
Tarifs environ 10 € (sauf si vous possédez des cartes
de réduction).
Pour plus d’informations, nous vous conseillons
de consulter le site : www.kirk2018.eu
Ou de prendre contact avec l’animatrice de la ZP
de Mulhouse : Dominique FUCHS (06 85 59 65 99)

Prendre soin de l’autre
comme de nous-même
Qu’as-tu fait de ton frère ? La question de Dieu à
Caïn (Genèse 4,9) sert de fil rouge à la rencontre
œcuménique internationale Kirk à Mulhouse en
mai 2018. Elle nous amène à réfléchir au sens de
nos responsabilités envers nos frères.
Adam devait cultiver et garder le jardin d’Eden,
mais a failli dans sa mission. Caïn, lui, devait
prendre soin de son frère Abel mais l’a tué…
La parabole du Bon Samaritain (Luc 10, 25-37), en
rendant effectif l’acte de fraternité ici et maintenant, est ainsi la réponse évangélique au drame
du meurtre originel : « ...saisi de compassion...
il s’approcha, et pansa ses blessures... ».
Dieu nous a crées pour être les gardiens du Jardin
et de toute sa création afin de la cultiver et d’en
prendre soin. Mais l’histoire d’Adam nous met
face à nos responsabilités et à notre échec.
À défaut de pouvoir être gardiens de la création,
il nous veut « gardiens de nos frères » en nous
sentant concernés pour veiller sur l’humanité.
Mais le Samaritain nous montre comment corriger cette faute originelle dont « le poids est trop
lourd pour être supporté » (Genèse 4,13).
Lorsque nous reconnaissons l’autre comme étant
notre frère dans un accueil entier dans son altérité ; lorsque nous acceptons que l’autre soit autre
et que nous n’en concevons aucune jalousie,
ni dépit, ni colère ; lorsque nous relevons l’autre,
notre frère ; lorsque nous prenons soin de lui ;
alors, à la question de Dieu « Où est ton frère ? »,
nous pouvons répondre « il est là auprès de moi
et je prends soin de lui ».


Avant-projet du programme
de la 5e rencontre de Mulhouse
Accueil / lancement
Célébration d’ouverture
Conférences
Débats/tables rondes
Marché des solidarités
Lieu de silence
Ateliers
Lecture continue de l’évangile
Bibliodrame
Diaporama « Laudato Si »
Chants participatifs
Collage / patchwork
Monde du travail
Témoignage Migrants
Témoignage Lampedusa
Cuisine du monde
Contes dans la ville
Méthode Jousse
——————
Baby foot géant
Mur de paroles
Table ronde autour de citoyens et Frontières
Lieu de prière interreligieux
Lieu pour les jeunes
Saynètes en alsacien et en alémanique
Rencontre avec les frères de Taizé
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JOURNÉE MONDIALE DES PAUVRES
33e Dimanche du Temps Ordinaire
19 novembre 2017

« N’aimons pas en paroles, mais par des actes »

“

À la lumière du « Jubilé des personnes socialement exclues », alors que dans toutes les cathédrales
et dans les sanctuaires du monde les Portes de la Miséricorde se fermaient, j’ai eu l’intuition que,
comme dernier signe concret de cette Année Sainte extraordinaire, on devait célébrer dans toute
l’Église, le XXXIIIe Dimanche du Temps ordinaire, la Journée mondiale des pauvres. Ce sera la
meilleure préparation pour vivre la solennité de Notre Seigneur Jésus Christ, Roi de l’Univers,
qui s’est identiﬁé aux petits et aux pauvres et qui nous jugera sur les œuvres de miséricorde
(cf. Mt 25,31-46). Ce sera une journée qui aidera les communautés et chaque baptisé à réﬂéchir
sur la manière dont la pauvreté est au cœur de l’Évangile et sur le fait que, tant que Lazare git à la
porte de notre maison (cf. Lc 16,19-21), il ne pourra y avoir de justice ni de paix sociale.
Pape François

Pauvreté, précarité… Beaucoup d’énergie est déployée pour lutter contre ce fléau qui touche de
nombreuses personnes, de toutes catégories sociales et de tous les âges.
De nombreuses associations composées de bénévoles dévoués s’engagent aux côtés des collectivités et d’autres, pour que le quotidien de ces
personnes soit amélioré. Toutes ces actions sont
nécessaires et louables.
Mais nous sommes-nous déjà demandé ce que
pensent les pauvres de leur condition de vie ?
La Journée mondiale des Pauvres est une innovation du Pape François. Il ne s’agit pas de mettre en
valeur les actions qui sont menées en faveur de nos
frères pauvres, mais de porter une attention particulière aux personnes qui vivent ces situations au quotidien, de savoir les rencontrer, de prendre le temps
d’écouter leur vécu et tout simplement de les regarder… Ils ont certainement des choses à nous dire.
À l’occasion de cette première Journée mondiale
des Pauvres, le pape François nous adresse un
message (disponible sur le site Vatican.va).
Voici le résumé du texte, divisé en 9 paragraphes.
& 1-2. Le point de départ du message est théologique :
Dieu aime le premier. Nous sommes tous aimés de
Dieu. Et c’est pourquoi, en réponse à cet appel premier,
nous devons aimer à notre tour. D’un amour concret.
La foi exige l’action. Le service des plus pauvres est une
marque de fabrique des chrétiens. C’est à cela que, pendant longtemps, on les a reconnus.
& 3. A cause de la tiédeur de certains, il est nécessaire
que se lèvent régulièrement des prophètes au sein de
l’Église pour rappeler ces exigences de l’Évangile. Par
exemple François d’Assise. Il ne s’est pas contenté d’embrasser le lépreux, il a vécu avec les pauvres de son
temps. Il a manifesté par sa vie plus que par son action
la force transformante de la charité et le style de vie qui
convient aux chrétiens.
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Les pauvres ne doivent pas être simplement les destinataires de bonnes actions. Il faut partager avec eux,
les rencontrer authentiquement, cela modifie beaucoup de choses dans la société. Cela devient un style
de vie.
& 4. La pauvreté évangélique. Suivre Jésus pauvre. La
pauvreté est une attitude du cœur qui empêche de
penser à l’argent, à la carrière, au luxe comme objectifs
de vie... Écouter le cri du pauvre nous engage à les faire
sortir de leur condition de marginalisation.
& 5. Il faut identifier la pauvreté. La connaître pour la
combattre. Cela mène à une nouvelle vision de la vie et
de la société. C’est le sens de l’option privilégiée pour
les pauvres.
& 6. La Journée Mondiale des Pauvres est le fruit du Jubilé de la Miséricorde, c’est le signe et le moyen d’exprimer ces réalités centrales de la foi chrétienne que sont
l’attitude d’écoute, d’accueil, d’intégration... elle exprime la prédilection de Jésus pour les pauvres. Elle est
signe de notre rejet d’une culture du gaspillage et du
rebut. De notre goût pour une culture de la rencontre.
& 7. Il existe des moyens pratiques pour célébrer cette
journée mondiale des pauvres en paroisse.
& 8-9. La prière fait partie des moyens pour célébrer
cette Journée. Pour qu’elle devienne une contribution
concrète à l’évangélisation dans le monde contemporain. Les pauvres ne sont pas un problème, mais une
ressource pour vivre l’évangile.
Alex RAHMANI
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GALFINGUE : Exposition de photos anciennes
L’Association Loisirs et Animation de Galfingue organise cette année une exposition de photos anciennes,
les 18 et 19 novembre, à la Salle Polyvalente de Galfingue. Elle a lieu tous les deux ans, en alternance avec
l’exposition artistique. Comme d’habitude, elle sera organisée en partenariat avec le Cercle d’Histoire de la
MJC de Spechbach. Le thème de cette année est : « les
maisons et les familles » L’exposition s’articulera autour
d’une partie généalogique et présentera des photos de
maisons anciennes et de vieilles familles de Galfingue.
Cela nous permettra non seulement, de montrer de
nombreuses photos anciennes que nous avons pu collecter et exploiter, mais aussi de faire un parallèle entre
le village d’autrefois et celui d’aujourd’hui.
Comme il y a deux ans, et pour rester au plus proche
de l’actualité de la première guerre mondiale, une partie sera consacrée aux photos de conscrits et de monuments aux morts.
Cette exposition débutera par une conférence le vendredi soir à 20h00, à la salle polyvalente de Galfingue.
Elle sera consacrée à l’histoire des vieilles familles de
Galfingue et sera donnée par Joseph DECK. L’exposition sera ouverte le samedi 18 novembre, de 14h00
à 18h00, et le dimanche 19 novembre, de 10h00 à
18h00. Entrée libre.
Nous vous invitons à venir nombreux pour ce nouveau
rendez-vous culturel qui vous permettra de découvrir,
ou de redécouvrir quelques facettes de la petite histoire du village.

MORSCHWILLER-LE-BAS : Echos du Cercle St-Ulrich
 GYMNASTIQUE ADAPTEE : Deux cours heb-

par mail à l’adresse : g.heitzmann@evhr.net
Possibilité de participer uniquement à la marche
pour la somme de 5 €.
 CERTIFICATION : L’association vient d’être
certifiée par la Fédération Sportive et Culturelle de
France de Paris qui a ainsi délivré une reconnaissance pour l’accueil adapté aux différents publics
et la garantie de la qualité de l’encadrement et de
sécurité aux adhérents. Cette certification honore
l’ensemble des responsables qui se mettent au service des jeunes et des adultes dans le cadre de leurs
activités de loisirs.


domadaires sont organisés pour les personnes dont
la santé ne permet plus l’exercice de gymnastique
de détente habituelle. Ils sont adaptés à chaque
personne et dirigés sur les concepts de prise de
conscience du corps, d’harmonie, de sensibilité, de
détente physique et psychique. Les cours ont lieu,
l’un le mardi de 10h00 à 11h00 et le second le jeudi de 18h30 à 19h30 dans la salle multi-activités,
sous la direction d’un animateur formé spécialement pour ces séances. Il est possible de s’inscrire
en cours d’année en se présentant à l’animateur lors
d’une séance, avec un certificat médical.
 TELETHON : La manifestation annuelle du
TELETHON aura lieu vendredi 8 décembre et comportera à nouveau une marche de nuit dans les rues
du village. Le départ aura lieu au Cercle St-Ulrich
à 20h00 et sera suivi d’un repas avec un plat de
Fleischschnakas, au prix de 12 € le tout. Les repas sont
à réserver avant le 24 novembre au 06 86 36 40 01 ou

 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
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APPEL URGENT À L’HOSPITALITÉ : Rencontre européenne Taizé-Bâle 2017
Du 28 décembre 2017 au 1er janvier 2018,15 à 20 mille
jeunes Chrétiens de toute l’Europe et au-delà se réuniront dans la région de Bâle pour la 40e Rencontre européenne de jeunes organisée par Taizé.
Les Églises et communautés chrétiennes de la région
ont invité Taizé à préparer cette rencontre en collaboration avec elles.
En quête de confiance et de solidarité
Les jeunes qui se mettront en route pour Bâle seront invités à approfondir leur vie intérieure et leur sens de la
solidarité. Leur pèlerinage les conduira à des sources de
la confiance où ils pourront faire des expériences d’amitié, de réconciliation et de paix. Beaucoup de gens sont
inquiets de ce qui se passe de nos jours dans le monde.
La Rencontre européenne de jeunes est une occasion
concrète pour promouvoir la compréhension mutuelle,
dépasser les préjugés et ouvrir de nouveaux chemins de
confiance réciproque dans notre monde d’aujourd’hui.

Offrir l’hospitalité
Deux m2 de plancher libre
suffisent pour accueillir un
jeune ! L’hospitalité est une
expérience unique pour
ceux qui accueillent et ceux qui sont accueillis.
Les jeunes n’ont pas besoin de lit, ils apportent un matelas mousse et un sac de couchage. Ils n’ont pas besoin de repas de midi et du soir, ceux-ci sont fournis par
Taizé. Ils n’ont besoin que de 2 m2, d’un petit-déjeuner
simple et de votre... bonté. Pendant la journée, de 8h00
à 22h00, les jeunes ne seront pas chez vous mais participeront au programme de la Rencontre. Le 1er janvier,
les jeunes prendront le repas de midi chez leurs hôtes.
Pour offrir votre hospitalité, utilisez svp le formulaire
disponible en ligne (http://www.presdoelenberg.org)
ou adressez-vous au secrétariat de la CP : secretariat@
presdoelenberg.org (tél. 03 89 52 16 14).

Carnet de Famille
SACREMENT DU BAPTÊME

Le 22 octobre à Lutterbach : Jules

Le 21 octobre à Lutterbach : Eléone

Ont été baptisés au nom du Père et du
Fils et du Saint-Esprit :
Le 7 octobre à Morschwillerle-Bas : Emy WROBEL, née le
5 octobre 2016, fille de Gilles
WROBEL et Marie KOEGLER
(Morschwiller-le-Bas)
Le 7 octobre à Morschwillerle-Bas : Tom WROBEL, né le
6 octobre 2010, fils de Gilles
WROBEL et Marie KOEGLER
(Morschwiller-le-Bas)
Le 15 octobre à Morschwillerle-Bas : Maël BERGET, né le 29
novembre 2014, fils de Vanessa
BERGET (Morschwiller-le-Bas)

DUSCHER, né le 22 avril 2017, fils
de Julien DUSCHER et Cassandra
DIDIENNE (Lutterbach)
Le 28 octobre à Lutterbach :
Philippine NOËL, née le 10 mai
2017, fille de Sébastien NOËL et
Ségolène PIQUE (Lille)
Le 28 octobre à Heimsbrunn : LilyRose GUITTARD, née le 13 juillet
2016, fille de Arnaud GUITTARD
et Sophie BARON (Heimsbrunn)

WAGNER et Nicolas GEIST
Le 21 octobre à Morschwiller-le-Bas :
Laetitia RICHARD et Pierre GERBER
Ont été célébrées les funérailles
chrétiennes de :
 Le 5 octobre à Lutterbach : Yvette
WALTHER, épouse RENGER [79 ans]
 Le 14 octobre à Heimsbrunn : MarieAntoinette RUST, épouse GEISS [79 ans]
 Le 19 octobre à Lutterbach :
Antoine WOEHL [85 ans]
 Le 20 octobre à Lutterbach : Joseph
HERTZOG [81 ans]
 Le 27 octobre à Lutterbach :
Lucienne SUPPER [87 ans]

Une Messe: un beau cadeau à oﬀrir à ceux qu’on aime !
La Messe n’a pas de « prix », mais il est de coutume qu’elle soit accompagnée d’une offrande.
Actuellement, cette offrande est estimée à 17 € pour une messe aux intentions indiquées.
Il est également possible de demander une neuvaine (célébration de 9 messes consécutives, 9 jours) ou
un trentain dit « grégorien » (célébration de 30 messes consécutives, 30 jours).
Pour offrir ce « beau cadeau » aux vivants (sous forme d’une demande de bénédiction ou d’action de
grâce), ou à nos chers défunts, ou encore pour « une intention particulière », nous vous prions de remplir le
formulaire ci-joint en l’accompagnant d’un chèque libellé à l’ordre de la « Fabrique d’Église de la paroisse
de... » [veuillez préciser : Galfingue — Heimsbrunn — Lutterbach — Morschwiller-le-Bas — Reiningue].
Merci de préciser vos coordonnées ainsi que la ou les dates souhaitées pour la célébration, en vérifiant
s’il y a bien une messe ce jour-là dans votre église. La Messe une fois programmée, vous pourrez voir
votre demande dans la rubrique « calendrier liturgique » des feuilles de chants ou éventuellement dans
le bulletin paroissial.
En demandant la messe vous pouvez aussi verser votre offrande en espèces directement au prêtre qui célèbre la messe, il n’est pas souhaitable de déposer de l’argent en espèces dans la boîte à lettres du presbytère.
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SACREMENT DU MARIAGE
Sont unis à vie par le lien sacré de
sacrement du mariage :
Le 7 octobre à Morschwiller-le-Bas :
Marie KOEGLER et Gilles WROBEL

FUNÉRAILLES
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Calendrier liturgique
(avec les intentions de messes demandées à ce jour)

NOVEMBRE

14 mar

De la férie

1

15 mer

St Albert le Grand, évêque et docteur de l’Église

16 jeu

Ste Marguerite d’Écosse ; Ste Gertrude

17 ven

[L] Messe St-Martin (Assoc. Police et Humanisme)
[ pour les collègues décédés] (18h00)

mer

TOUS LES SAINTS
[M]  Bernard BALDECK et Julia et Bernard PIERROT
[H]  Joseph et Angèle WETZEL et leurs parents,
Albert HILEL et les Défunts des Familles

2

jeu

COMMÉMORATION DE TOUS LES FIDÈLES
DÉFUNTS

18 sam

3

ven

Premier vendredi du mois / Messe du Sacré-Cœur
St Martin de Porrès, religieux ; St Pirmin, év. et
moine ; St Hubert, év.

Dédicace des basiliques de St Pierre et de St Paul
[H]  René DREYER et Famille GEIGER

19 dim

XXXIIIe DIMANCHE ORDINAIRE
[G]  Gérard et Maria HITTER, leur fils Bertrand
et Blanche HITTER
[M]  Anne ZIMMERMANN
[L]  Maria, Jeanne et Germaine FEUZ ;
 Michel AMATO ;  Défunts de la Chorale
et Défunts de la Musique Harmonie de
Lutterbach

4

sam

St Charles Borromée, évêque

5

dim

XXXIe DIMANCHE ORDINAIRE
[M]  Jean-Marie KISTER
[L] Concert « In memoriam »

6

lun

De la férie

7

mar

St Florent, év. et moine
[L]  prêtres du diocèse décédés au cours de
l’année

20 lun

De la férie

21 mar

Présentation de la Vierge Marie

22 mer

Ste Cécile, vierge et martyre

8

mer

De la férie

23 jeu

St Clément Ier, pape ; S. Colomban, moine

9

jeu

Dédicace de la basilique du Latran
[L]  les anciens curés décédés de la CP

24 ven

St André Dung-Lac, prêtre, et ses comp.,
martyrs au Vietnam

10 ven

St Léon le Grand, pape et docteur de l’Église

25 sam

11 sam

Fête de l’Armistice de 1918
St Martin de Tours, évêque
[R] Messe pour la Paix (9h30)
[R/Oelenb] Démarrage du Caté du Premier Pardon
[G] Messe pour la Paix (10h00)

Ste Catherine d’Alexandrie, vierge et martyre
[G]  Robert JELGER

26 dim

CHRIST ROI DE L’UNIVERS
Quête du Bon Pasteur en faveur de Caritas/
Secours Catholique
[M]  Luc ZINCK ;  Roger SCHLOSSER et Fam.
[L]  André GEORGLER et les défunts de la Fam.
[R]  Rose OBERSTEG ;  Membres défunts
actifs et passifs de la Chorale Ste Cécile de
Reiningue ;  Claude, Olivier, Valentin RUST
et Familles ;  Yves PHELIPOT et Familles ;
 Défunts de la Classe 1937 de Reiningue

27 lun

De la férie

28 mar

De la férie

29 mer

De la férie

30 jeu

St André, apôtre

12 dim

13 lun

XXXIIe DIMANCHE ORDINAIRE
S. Josaphat, év. et martyr
[M]  René et Madeleine SCHMITT-HERMANN ;
 Louise GEISSLER ;  Yvonne BUCHMANN ;
 Roger et Suzanne LEDIG
[L] :  Marie-Claire et Paul KREMPPER
[R] :  Joaquim DE SOUSA et Famille ;  Antoine
et Marie MARTINY et Famille ;  Défunts des
Familles CORDONNIER et DIETERICH
De la férie


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 novembre et décembre 2017
Jour/Paroisse

Galfingue

Heimsbrunn

Lutterbach

Morschwiller-leBas

Reiningue

31 octobre [mar]
1 novembre [mer]
Toussaint
2 novembre
Fidèles défunts
4 novembre
5 novembre
31 dim. ord.
11 novembre
Armistice 1918
12 novembre
32 dim. ord.
18 novembre
19 novembre
33 dim. ord.
25 novembre
26 novembre
Christ-Roi

18h00 [P]

—

—

—

—

—

9h30 [P]

10h45 [B]

9h30 [B]

10h45 [P]

—

—

20h00

—

—

—

18h00 [P]

—

—

—

9h30 [P]

—

10h45 [P]

9h30 [B]

10h45 [B]

10h00 [A]

—

—

—

—

9h30 [A]

10h45 [A]

9h30 [P]

10h45 [P]

—

18h00 [M]

—

—

9h30 [M]

—

—
10h45 [P]

9h30 [P]

10h45 [M]

18h00 [P]

—

—

—

9h30 [P]

10h45 [A]

—
9h30 [p. Bernard]

10h45 [P]

Ste Cécile

Ste Cécile

—

—

—

18h15 [P]

17h00 [P]

Ste Barbe

Ste Barbe

9h30 [A]

—

10h45 [A]

18h00 [P]

—

—

—

—

9h30 [P]

9h30 [A]

10h45 [P]

—

18h00 [P]

—
10h45
[p. Pierre Haag]
—

—

9h30 [A]

—

10h45 [P]

9h30 [P]

—
10h45 [A]

18h00 [P]

—
9h30 [B]
Messe dominicale

—
18h00 [P]
Messe Noël

—
17h30 [B]
Messe Noël

—
23h30
Messe Noël

9h30 [B]

9h30 [P]

10h45 [B]

10h45 [P]

—

—

—

18h00

—

—

—

18h00 [P]

—

—

—

—

—
10h00

—

—

—

—

—

—

2 décembre
3 décembre
1 dim. Avent
9 décembre
10 décembre
2 dim. Avent
16 décembre
17 décembre
3 dim. Avent
23 décembre
24 décembre
4 dim. Avent
25 décembre
Noël
26 décembre
St Étienne
30 décembre
31 décembre
Dim. Ste Famille
1 janvier 2018
Mère de Dieu

Messe pour la Paix

—

Messe défunts

Ste Cécile

Messe animée Taizé

10h00
Messe animée Taizé

10h45 [P]
Messe Familles

9h30 [P]
Messe pour la Paix

—

(chantée enfants)

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
TEMPS DE PRIÈRE :
 Tous les mardis et jeudis à 18h00 à Lutterbach.
 Prier avec le Rosaire – chaque dimanche à 18h00
 Tous les premiers vendredis du mois : l’Eucharistie
à l’église de Morschwiller-le-Bas.
suivie de l’adoration du Saint Sacrement à 8h30.
 Prier avec les Chants de Taizé – chaque dimanche
à 19h00 à Lutterbach.
ADORATION DU SAINT SACREMENT À LUTTERBACH
 Vous trouverez plus de détails sur le site de notre
Communauté de Paroisses St-Benoît près d’Œlenberg :
http://www.presdoelenberg.org

 Tous les jeudis de 17h00 à 17h45 adoration silencieuse du Saint Sacrement (possibilité du sacrement
de pénitence et de réconciliation).
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Annonces

UNION MUSICALE DE MORSCHWILLERLE-BAS

LUTTERBACH : INFORMATION DU
CONSEIL DE FABRIQUE

 Le 18 novembre, l’UMM organise au Cercle StUlrich sa soirée familiale ouverte aux amis et
membres passifs. Repas avec soirée dansante animée par l’orchestre « Les Deni’s ».
 Prix de la soirée : 26 € hors boissons
 Réservations sur ummb08@gmail.com ou chez
Roger LENTZ au 03 89 50 46 45
Le dimanche 26 novembre en l’église St-Ulrich
de Morschwiller-le-Bas, l’Union Musicale et la
Chorale fêteront leur patronne Ste Cécile en animant la liturgie de l’Eucharistie à 9h30.
La messe sera célébrée par le père Bernard Perrin
et dédiée aux choristes et musiciens défunts.
Vous êtes tous très cordialement invités !

La « Soirée Tartes Flambées » organisée par le Conseil
de Fabrique a eu un beau succès. 180 personnes
avaient répondu à l’invitation.
Les tartes confectionnées par l’équipe très dynamique
de M. Schalck ont été appréciées. Nous les en remercions très chaleureusement. La salle prêtée gracieusement par la SGL ainsi que l’aide de la municipalité nous
ont permis une recette de 3.080 € qui sera comme
d’habitude utilisée en totalité pour les besoins de plus
en plus lourds de la basilique, pour exemple : rien que
le chauffage revient à 8.000 € pour l’année.
Nous vous remercions très chaleureusement de votre
participation et espérons pouvoir réitérer l’organisation de cette belle rencontre l’année prochaine.
Comme l’an passé le Conseil de Fabrique aura à nouveau un stand au marché de Noël les 19 et 20 novembre organisé par l’association des commerçants
de Lutterbach dans les caves de la Brasserie. Les
membres du Conseil de Fabrique vous proposeront
des « Bredalas » de Noël faits maison dans de jolis emballages en tissu.
Si vos souhaitez également nous aider à approvisionner notre stand par vos dons culinaires nous en serions
très heureux. Il suffirait de téléphoner au 03 89 53 19 16
pour nous en informer.
Nous lançons également un appel pour étoffer les
deux équipes qui s’occupent de la propreté de la basilique Sacré-Cœur. Il leur faudrait 2 personnes supplémentaires pour soulager les équipes dont la moyenne
d’âge est de plus de 70 ans ! Une équipe fonctionne le
lundi et l’autre le mardi en alternance (environ 1 heure
et demie).
Si vous êtes disponible appelez Andrée Vandaele au
03 89 52 74 19 pour le lundi, ou Marie-Jeanne Fuchs au
03 89 53 19 16 pour le mardi.
Nous vous réserverons un très bon accueil !



REININGUE : CONCERT DE NOËL

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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