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ÉDITORIAL

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)

L’Avent c’est le temps avant Noël
Ce sont quatre semaines qui nous 
invitent à raviver en nous le désir de 
la venue du Seigneur Jésus.
Jésus a promis qu’il reviendrait, mais 
nous ne connaissons ni l’heure, ni le 
jour. Depuis l’origine, Dieu a choi-
si d’associer l’homme au destin de 
l’Univers. Il nous a laissés libres de 
l’accueillir, de l’attendre.
Attendre quelqu’un ; c’est veiller, 
c’est être prêt quand il viendra.
Veiller c’est : être attentif
C’est rester ouvert à la présence de 
Dieu. Il vient à travers une rencontre, 
une conversation, une parole médi-
tée, une réunion à préparer, une dé-
cision à prendre, et même dans nos 
expériences douloureuses. Dans toutes ces situations, Il advient avec une 
douceur inestimable. Il est présent au milieu de nous mais de façon cachée.
Veiller c’est : attendre, espérer 
Comme lorsque nous attendons le retour de l’être aimé, de l’ami, de l’en-
fant parti, en gardant toujours cette fl amme du désir des retrouvailles. On y 
pense, on désire et on se prépare.
Veiller c’est : changer notre regard sur le monde et sur nos frères.
C’est la joie qu’il y a à servir et à aimer les siens, c’est l’off rande aux pauvres, 
c’est la compassion pour ceux qui souff rent.
Veiller c’est : prier, méditer
En prenant conscience de ce que nous sommes, de ce que nous faisons et du 
sens de tout cela. En prenant contact avec l’essentiel, ce cœur à cœur avec 
Dieu, notre vie est dans les mains de Dieu. Il nous façonne dans le secret, 
nous le savons et cela suffi  t. À nous de l’aimer et de nous laisser aimer par Lui.
Veiller c’est : faire attention à ne pas s’endormir
En restant actif, sans toutefois nous laisser envahir par les préparatifs maté-
riels, les distractions diverses et le superfi ciel qui risquent de nous faire ou-
blier Dieu. Le Christ Jésus, qui est venu et qui vient, est la lumière qui nous 
empêche de nous endormir, qui éclaire nos chemins.
Seigneur nous t’attendons : tu es notre Dieu !
Alors, nous vous souhaitons un excellent Avent, 
plein d’espérance et de sérénité, et ensuite...

Le temps chrétien
Avec le temps de l’Avent, com-
mence une nouvelle année litur-
gique : quatre dimanches, quatre 
étapes pour nous préparer à ac-
cueillir Jésus, pour préparer son 
chemin.
Pour les chrétiens, le temps n’est 
pas enfermé dans un cycle se re-
produisant indéfi niment, comme 
l’année, car il est rythmé par le di-
manche, jour du Seigneur. En eff et, 
depuis Pâques, de dimanche en di-
manche, Jésus réunit ses commu-
nautés et les oriente vers son retour. 
Le premier dimanche de l’avent 
n’est pas le début d’une nouvelle 
année, mais le début des célébra-
tions de la Nativité, de même que 
le premier dimanche du Carême 
ouvre le cycle pascal. Ces temps 
liturgiques n’interrompent nul-
lement la progression régulière 
des dimanches, ils lui donnent 
seulement une tonalité particu-
lière, sans jamais réduire l’anam-
nèse (prière de la messe qui suit la 
consécration : « Nous proclamons 
ta mort, nous célébrons ta résur-
rection, nous attendons ta venue 
dans la gloire ». 
Voilà pourquoi, au début de l’avent 
de l’année liturgique B, nous pro-
clamons l’évangile du retour glo-
rieux du Christ sur terre, à la fi n des 
temps (la parousie)  : « Jésus par-
lait à ses disciples de sa venue…» 
Il viendra de nouveau, revêtu de sa 
gloire, afi n de nous accueillir dans 
sa lumière !

JOYEUX NOËL !
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RENCONTRE EUROPÉENNE DE JEUNES TAIZÉ-BÂLE 2017 
UN PÈLERINAGE DE CONFIANCE

40e Rencontre européenne de Jeunes
Du 28 décembre 2017 au 1er janvier 2018, 15 à 
20 000 jeunes Chrétiens de toute l’Europe et au-
delà se réuniront dans la région de Bâle pour la 
40e Rencontre européenne de Jeunes. Cette ren-
contre est un événement annuel organisé par la 
Communauté de Taizé. Elle regroupe chaque an-
née plusieurs dizaines de milliers de jeunes dans 
une ville d’Europe diff érente à chaque édition, à 
l’occasion du Nouvel An.
Les Églises et communautés chrétiennes de la ré-
gion de Bâle ont invité Taizé à préparer cette ren-
contre en collaboration avec elles.
Chaque Rencontre est une étape du « Pèlerinage 
de confi ance » commencé il y a 40 ans par frère 
Roger, le fondateur de Taizé. Des Rencontres eu-
ropéennes ont eu lieu dans diverses villes entre 
autres : Paris, Barcelone, Rome, Londres, Prague, 
Vienne, Wroclaw, Poznan, Lisbonne, Zagreb, Ge-
nève, Berlin, Strasbourg, Riga... 
Cette année, c’est la première fois que cette ren-
contre aura lieu dans trois pays à la fois, car fron-
taliers : la Suisse, la France et l’Allemagne.

En quête de confi ance 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 confi ance 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 confi ance 
réciproque dans notre monde d’aujourd’hui.

Le programme de la Rencontre, ce sont...
  des prières communes avec des chants médita-
tifs et des temps de silence ;

  des échanges en petits groupes ;
  des ateliers sur la foi, la société, l’art et la culture.

Participer au programme de la Rencontre
Les prières communes quotidiennes avec les 
frères de Taizé sont ouvertes à tous. Elles sont au 
cœur de la rencontre et consistent en des chants 
méditatifs simples, des lectures bibliques et un 
temps de silence.
Le programme des matinées se déroulera dans les 
paroisses d’accueil de la région. C’est là que les par-
ticipants de la Rencontre et tous ceux qui veulent 
se joindre à eux se retrouveront pour la prière du 
matin. Ensuite auront lieu des échanges en petits 

groupes. Les paroisses d’accueil sont invitées à 
enrichir le programme du matin selon leurs possi-
bilités : des membres de la paroisse ou leurs amis 
peuvent témoigner de leur engagement ecclésial, 

Prier ensemble peut transformer notre vie de tous les 
jours. Il y a bien une vie en dehors de tout stress, de 
nos distractions et de l’effi cacité à tout prix dont nous 
pensons devoir faire preuve. Dans les profondeurs de 
chacun, dans notre être le plus vrai, Dieu nous attend.

“
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social, économique ou politique, visiter avec les 
jeunes des lieux d’espérance comme des maisons 
de retraite, d’accueil de jeunes ou de migrants, etc.
Les ateliers sur la foi, la société, l’art et la culture 
qui auront lieu les 29 et 30 décembre à 15h00 
dans la ville de Bâle, seront ouverts à tous.

L’équipe de préparation
Sans l’immense soutien des habitants de la région 
de Bâle, la Rencontre européenne ne pourrait pas 
avoir lieu. Dans les paroisses d’accueil se forme-
ront des équipes de préparation : des personnes 
de tout âge peuvent en faire partie. Leur tâche 
prioritaire sera la préparation de l’accueil des 
jeunes et la recherche des hôtes pour les accueillir.
Tous peuvent contribuer à faire connaître la Ren-
contre européenne de Jeunes dans toute la région 
en informant et invitant amis et voisins, en parta-
geant la nouvelle avec d’autres, connus ou incon-
nus. Il y a aussi besoin d’aide pour les traductions, 
la musique, le thé et les gâteaux...

Silence dans la ville
Dès le 28 décembre, des milliers de jeunes de 
toute l’Europe seront accueillis à Bâle et dans sa 
région. Ils traverseront la ville, ils rempliront et 
animeront les églises de la région. Le soir, la St. 
Jakobshalle et la St. Jakob-Arena se transforme-
ront en lieux de prière. Les prières communes 
sont au cœur de la Rencontre. Des dizaines de 
milliers de jeunes sont assis par terre. Un chant 
s’élève, quelques phrases de la Bible sont lues en 
diverses langues, puis suit un long temps de si-
lence ... et tous demeurent en contemplation. La 
simplicité des gestes et des paroles ouvre un es-
pace de liberté où la paix devient possible.

La Communauté de Taizé
Taizé est une communauté monastique œcumé-
nique en France, elle compte environ une centaine 
frères de plus de trente nationalités. Au cours des 
années, Taizé est devenu un signe de réconcilia-
tion entre chrétiens séparés et nations opposées. 
Les frères de Taizé accueillent semaine après se-
maine des milliers de jeunes de 15 à 35 ans. 

Programme prévu pour la CP St Benoît 
près d’Œlenberg

1er JOUR : JEUDI 28 DÉCEMBRE

Arrivée des jeunes. Accueil au presbytère de Lutterbach.

17h30 repas du soir à la St. Jakobshalle

19h00 à 20h30 prière du soir dans la St. Jakobshalle

vers 22h00 retour au logement

2e ET 3e JOURS : VENDREDI 29 DÉCEMBRE ET SAMEDI 
30 DÉCEMBRE

8h30 prière du matin à la basilique de 
Lutterbach, suivie d’échanges en 
petits groupes

repas de midi distribué la veille comme pique-
nique et consommé en route vers la 
ville de Bâle

13h00 prière de midi dans des églises de la 
ville de Bâle

15h00 ateliers sur la foi, la société, l’art et la 
culture en divers lieux de la ville

17h30 repas du soir à la St. Jakobshalle

19h00 à 20h30 prière du soir dans la St. Jakobshalle

vers 22h00 retour au logement

4e JOUR : DIMANCHE 31 DÉCEMBRE

Le matin, les jeunes participent aux célébrations de 
dimanche habituelles dans les paroisses d’accueil.

10h00 Messe à la basilique de Lutterbach

repas de midi distribué la veille comme pique-nique 
et consommé en route vers la ville Bâle

15h00 rencontres par pays dans la ville de 
Bâle

17h30 repas du soir à la St. Jakobshalle

19h00 à 20h30 prière du soir dans la St. Jakobshalle

23h00 prière pour la paix à la basilique de 
Lutterbach

23h50 « Fête des Nations » pour célébrer 
ensemble le Nouvel An (dans l’une 
des salles municipales de Lutterbach)

vers 2h00 retour au logement

5e JOUR : LUNDI 1 JANVIER 2018

Le matin, les jeunes participent aux célébrations de 
dimanche habituelles dans les paroisses d’accueil.

10h00 Messe à la basilique de Lutterbach

repas de midi chez les hotes

après le repas retour au lieu de rassemblement et 
départ
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PRENDRE SOIN DE LA CRÉATION : 
UN ENJEU POUR TOUS !

MORSCHWILLER-LE-BAS : Echos du Cercle St-Ulrich
 PETANQUE : Pour se prémunir du froid avant 
l’hiver, les membres de la section ont retroussé leurs 
manches pour terminer les travaux de la toiture du 
club-house en fermant les deux côtés de la toiture avec 
des panneaux de bois ainsi que la sous-toiture de dé-
bordement. L’installation du club-house est ainsi ter-
minée et les nombreux membres de la section peuvent 
bénéfi cier d’un local accueillant et confortable pour 
fi nir en beauté les parties de jeux à l’extérieur.
 VOLLEY : Le championnat est en cours pour les 
deux équipes seniors, alors que les jeunes participent 
à la compétition sous forme de plateau de volley. 
Le prochain plateau aura lieu à domicile, dimanche 
10 décembre, de 9h00 à 12h00 avec la participation 
de plusieurs équipes de la région. Une belle occa-
sion pour venir les soutenir dans la salle polyvalente 
et ainsi les encourager dans la pratique de leur sport 
favori !



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

 FÊTES DE NOËL : Plusieurs sections orga-
nisent au mois de décembre leurs fêtes de Noël pour 
les membres de leur groupe afi n de créer des liens 
d’amitié dans le cadre de leurs activités. L’associa-
tion accueillera par ailleurs l’Institut Médico-Édu-
catif Marguerite SINCLAIR de LUTTERBACH qui 
viendra également fêter Noël avec les adolescents et 
adultes qui fréquentent la structure, encadrés par 
leurs éducateurs.

« Laudato Si » est une invitation au partage et à l’enga-
gement, car cette encyclique est bien l’un des textes 
les plus importants du Pape François. Bien au-delà des 
cercles d’Eglise, ce texte est unanimement considéré 
comme une contribution majeure à la réfl exion sur la 
question écologique.
Le Pape ne s’y limite pas à une magnifi que théologie 
de la création « comprise comme un don qui surgit de 
la main ouverte du Père de tous, comme une réalité 
illuminée par l’amour qui nous appelle à une commu-
nion universelle » (76) et dont nous avons la « terrible 
responsabilité » (90).
Il insiste sur le fait «  qu’il n’y a pas deux crises, l’une 
environnementale et l’autre sociale, mais une seule et 
complexe crise socio-environnementale » (139). Notre 
pape souligne que « ce sont les pauvres qui souff rent 
davantage des plus graves eff ets de toutes les agres-
sions environnementales » (48), à l’intérieur des pays 
riches comme à l’échelle mondiale. Il en découle 
«  qu’une vraie approche écologique se transforme 
toujours en approche sociale qui doit intégrer la jus-
tice, pour écouter tant la clameur de la terre que la cla-
meur des pauvres » (49). Or, depuis que les sociétés 
humaines existent, jamais les inégalités n’ont pris une 
telle ampleur.
Dans cet esprit, le Pape François rappelle que « la spi-
ritualité chrétienne propose une croissance par la so-
briété, une capacité de jouir avec peu » (222) et «de 
trouver sa satisfaction dans les rencontres fraternelles, 
dans le service, dans le déploiement de ses charismes, 
dans la musique et l’art, dans le contact avec la nature, 
dans la prière » (223). Il plaide pour une « sobriété libé-

ratrice » dès lors qu’elle est « vécue avec liberté et de 
manière consciente » (223).
Le pape appelle ainsi au partage à l’échelle mondiale 
ET ici chez nous. Il exhorte « à ne pas seulement pen-
ser aux pauvres de l’avenir, mais de nous souvenir des 
pauvres d’aujourd’hui » (162) et souligne que ce choix 
de la sobriété et du partage doit être vécu comme une 
démarche personnelle ET collective. En eff et « pour 
réaliser cette réconciliation avec la création nous de-
vons examiner nos vies » (218) et « répondre aux pro-
blèmes sociaux par des réseaux communautaires » 
(219), en étant bien conscients que « l’amour de la so-
ciété et l’engagement pour le bien commun sont une 
forme excellente de charité... » (231).
Ainsi, « Laudato Si » est un appel au partage et à l’enga-
gement dans le monde, concepts qui relèvent fonda-
mentalement de notre mission de chrétiens. 
Comment cette réfl exion pourrait-elle se concrétiser chez 
nous, à notre échelle ? Voilà à quoi tentera de répondre, 
dans le cadre d’un échange avec tous les participants, le 
conférencier, ancien maire de Wattwiller et sénateur du 
Haut-Rhin, Jacques MULLER, le samedi 3 février 2018 

à 14h30, à la Salle des Brasseurs de Lutterbach.



FUNÉRAILLES

Ont été célébrées les funérailles chrétiennes de :
 Le 2 novembre à Lutterbach : Jean-Marie SCHRAPP 

[85 ans]
 Le 14 novembre à Lutterbach : Alice BIRLINGER, 

épouse ADAM [97 ans]
 Le 28 novembre à Lutterbach : Wanda SIMON, épouse 

PFLIEGER [89 ans]
 Le 30 novembre à Lutterbach : Paul STAEHLY [88 ans]
 Le 30 novembre à Morschwiller-le-Bas : Aimé WAGNER

Carnet de Famille


Près d’Œlenberg | Bulletin de la CP St Benoît | nº 145 | Décembre 2017

5

Une Messe: un beau cadeau à off rir à ceux qu’on aime !
La Messe n’a pas de « prix », mais il est de coutume qu’elle soit accompagnée d’une off rande.
Actuellement, cette off rande 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 off rir 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 formu-
laire ci-joint en l’accompagnant d’un chèque libellé à l’ordre de la « Fabrique d’Église de la paroisse de... » 
[veuillez préciser : Galfi ngue — Heimsbrunn — Lutterbach — Morschwiller-le-Bas — Reiningue].
Merci de préciser vos coordonnées ainsi que la ou les dates souhaitées pour la célébration, en vérifi ant 
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 off rande en espèces directement au prêtre qui cé-
lèbre la messe, il n’est pas souhaitable de déposer de l’argent en espèces dans la boîte à lettres du presbytère.



CÉLÉBRATIONS PÉNITENTIELLES

C’est un acte de Dieu. Dieu est Père. Dans le sa-
crement, il nous montre ce qu’il est : amour, miséri-
corde, pardon, désir de « sauver » sans cesse l’avenir 
de chaque homme. 
C’est un acte de l’homme. Je reconnais que je suis 
aimé, quelle que soit ma situation, quel que soit mon 
péché. Je découvre que Dieu est tourné vers moi, que 
je peux toujours me tourner vers Dieu : c’est cela es-
sentiellement la conversion, le fait que je puisse tou-
jours changer ma vie : c’est cela essentiellement la 
pénitence.
C’est un acte de l’Église, de tous les frères chré-

tiens. Consciemment ou inconsciemment, tous les 
jours, nous agissons les uns sur les autres et nous 
nous infl uençons. Il en va de même dans le sacre-
ment : quand ils se rassemblent pour célébrer la pé-
nitence, les chrétiens agissent ensemble pour le bien 
de chacun et de tous ; ils donnent un premier signe 
de réconciliation.

C’est un acte de Jésus Christ. Dans l’Église, Jésus 
continue à rassembler les hommes en leur pardon-
nant, comme il l’a fait avec Marie-Madeleine, Za-
chée, le bon larron et tant d’autres. Le prêtre qui est 
au milieu de nous est le signe du pardon de Jésus.
C’est un acte sacramentel. C’est-à-dire qu’il part 
de ce que nous vivons, pour nous révéler ce que Dieu 
nous donne. « Pardonne-nous nos off enses, comme 
nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont off ensés. »
C’est un acte de prière, c’est une célébration : la 
célébration du pardon de Dieu, de la réconciliation 
en Jésus Christ.

Découvrir les richesses du sacrement de la réconciliation

Célébrations proposées pour la CP St Benoît 
avant Noël : 

  Reiningue : mardi 12 décembre à 18h00
  Heimsbrunn : mercredi 13 décembre à 17h00
  Morschwiller : jeudi 14 décembre à 19h00
  Lutterbach : vendredi 15 décembre à 19h00

Si vous désirez faire une démarche 
personnelle de confession individuelle...

  Les personnes qui désirent faire une dé-
marche 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’OELENBERG : chaque 
mercredi, jeudi et samedi de 10h30 à 11h30 et 
de 14h45 à 16h00.
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Calendrier liturgique
(avec les intentions de messes demandées à ce jour)

13 mer Ste Odile, patronne de l’Alsace ; Ste Lucie
[H] Célébration pénitentielle (17h00)

14 jeu St Jean de la Croix, prêtre et docteur de l’Église
[M] Célébration pénitentielle (19h00)

15 ven [L] Célébration pénitentielle (19h00)

16 sam Ste Adélaïde

17 dim 3e DIMANCHE DE L’AVENT
[G]  Famille Joseph BRUCHLEN-KARRER et 
Famille Joseph ERHART-HUSSLER ;  Ennio et 
Dominique DE GROSSI
[M]  Famille Gabriel BOHLER ;  Robert HANS 
et Fam. ZIEBELEN et IMFELD
[R]  Familles GERBER et OKONIEWSKI ;  Bernard 
BERBET ;  Défunts des Familles BUESSINGER-
ANDELFINGER ;  à nos chers Défunts, Familles 
JUNCKER-FREY ;  Joseph HEBINGER ;  Pierre 
KNECHT ;  René FELLMANN et Famille

18 lun De la férie

19 mar  Charles et Anne WERNER, Jeanne HARTER

20 mer De la férie

21 jeu St Pierre Canisius, prêtre et docteur de l’Église

22 ven De la férie

23 sam St Jean de Kenty, prêtre

24 dim 4e DIMANCHE DE L’AVENT (Vigile de la Nativité)
[R]  François DORNER ;  Familles RUST-
BOLTZ ;  Charles et Gabrielle CLAUDE

25 lun NATIVITÉ DU SEIGNEUR
[L]  Gaëtano GOLISANO

26 mar St Étienne, premier martyr
[L]  Germaine et Henri NEFF et les défunts Fam.

27 mer St Jean, Apôtre et évangéliste

28 jeu Les Saints Innocents

29 ven Octave de Noël 

30 sam Octave de Noël (St Thomas Becket, év. martyr)
[H]  Jean-Pierre Schnoebelen et Familles

31 dim SAINTE FAMILLE (St Sylvestre Ier, pape)

DÉCEMBRE

1 ven Premier vendredi du mois / Messe du Sacré-Cœur
Bx. Charles de Foucauld, prêtre
[L]  Familles WELTERLIN–NOËL

2 sam [M] :  baptême de Charlotte ROUX (11h00)
[R] Messe Ste Barbe  Sapeurs-Pomp. défunts (17h00)
[M] Messe Ste Barbe  Sapeurs-Pomp. défunts (18h15)

3 dim 1er DIMANCHE DE L’AVENT
St François Xavier, prêtre et missionnaire
[G]  Fam. Joseph BRUCHLEN-KARRER et Fam. 
Joseph ERHARTHUSSLER ;  René JELGER et 
Alice née JAECKER
[M] Messe des Familles (10h45)  Lionel RAUB, 
Charles, Marie-Thérèse et Monique WOLF
[L]  Fernand ZIMMERMANN ;  Pierre MANSER
[R] Concert de Nöel (16h00)

4 lun St Jean de Damas, prêtre et docteur de l’Église ; 
Ste Barbe, martyre

5 mar De la férie

6 mer St Nicolas, évêque

7 jeu St Ambroise, évêque et docteur de l’Église

8 ven IMMACULÉE CONCEPTION DE LA V. MARIE

9 sam St Juan Diego Cuauhtlatoatzin ; St Pierre Fourier
[G]  Blanche HITTER

10 dim 2e DIMANCHE DE L’AVENT 
[H]  Madeleine MEUNIER
[M]  Robert DROHMANN ;  Aimé WAGNER
[L] Messe jubilaire du père Pierre HAAG 
 Jean-Paul SCHERRER et Fam. RENGER ; 
 Marcel JEHL et Fam. ;  Familles MELZAC-
DENTZER-DIETRICH
[R]  Jean OKONIEWSKI et Fam. ;  Claude, Olivier, 
Valentin RUST et Fam. ;  Ignace GRIENEISEN 
et Fam. ;  à une intention partulière
[M] Concert de Nöel (17h00)

11 lun St Damase Ier, pape

12 mar Notre-Dame de Guadalupe
[R] Célébration pénitentielle (18h00)

Mme – Mlle – M.

Prénom et nom :  ...............................................................

Tél :  .....................................................................................

Demande que soit publiée et célébrée une messe 

à l’intention :  .....................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

Je souhaite la date du :  ....................................................

À l’église de :  ......................................................................

Je verse ci-joint l’off rande de 17 € par chèque à l’ordre de 
« la Fabrique d’église de la paroisse de... » 
[merci de préciser : Galfi ngue — Heimsbrunn — 
Lutterbach — Morschwiller-le-Bas — Reiningue].
Je verserai l’off rande 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.)

L’Espérance… La Charité… La Foi…

Demande d’une intention de Messe



Aide-nous, Dieu notre Sauveur, pour la gloire de ton nom ! (Ps 78)
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  Vous trouverez plus de détails sur le site de notre 
Communauté de Paroisses St-Benoît près d’Œlenberg : 
http://www.presdoelenberg.org 

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 silen-
cieuse du Saint Sacrement (possibilité du sacrement 
de pénitence et de réconciliation).

Horaires des célébrations (dimanches et fêtes)
Pour les mois de décembre 2017 jusqu’à mi-février 2018

Jour/Paroisse Galfi ngue Heimsbrunn Lutterbach
Morschwiller-le-

Bas
Reiningue

2 décembre — — — 18h15 [P]
Ste Barbe

17h00 [P]
Ste Barbe

3 décembre
1er dim. Avent 9h30 [A] — 10h45 [A] 10h45 [P]

Messe Familles
—

9 décembre 18h00 [P] — — — —
10 décembre
2e dim. Avent — 9h30 [M] 10h45 

[p. Pierre Haag] 9h30 [P] 10h45 [M]

16 décembre — 18h00 [P] — — —
17 décembre
3e dim. Avent 9h30 [A] — 10h45 [P] 9h30 [P] 10h45 [A]

(chantée enfants)

23 décembre 18h00 [P] — — — —
24 décembre
4e dim. Avent — 9h30 [B]

Messe dominicale
18h00 [P]

Messe Noël
17h30 [B]

Messe Noël
23h30

Messe Noël

25 décembre
Noël

9h30 [B] 9h30 [P] 10h45 [B] 10h45 [P] —

26 décembre
St Étienne

— — 18h00 — —

30 décembre — 18h00 [P] — — —
31 décembre
Dim. Ste Famille

— — 10h00
Messe animée Taizé — —

1er janvier 2018
Mère de Dieu

— — 10h00
Messe animée Taizé — —

6 janvier 18h00 [P] — — — —
7 janvier
Épiphanie

9h30 [M] 10h45 [M] 10h45 [P]
Messe Familles

9h30 [P]

13 janvier 18h00 [M]
14 janvier
2 dim. ord. 9h30 [P] — 10h45 [P]

(chapelle St Joseph)
9h30 [M] 10h45 [M]

20 janvier — — — — —
21 janvier
St Vincent Pallotti

Messe de la Communauté à GALFINGUE à 10h00
(présentation offi  cielle du père Miroslaw Wlodarczyk, pallottin)

27 janvier 18h00 [M] — — — —
28 janvier
4 dim. ord. — 9h30 [M] 10h45 [M]

(chapelle St Joseph)
9h30 [P] 10h45 [P]

3 février — 18h00 [P] — — —
4 février
5 dim. ord. 9h30 [P] — 10h45 [P]

(chapelle St Joseph)
9h30 [M] 10h45 [M]

10 février 18h00 [M] — — — —
11 février
6 dim. ord. — 9h30 [M] 10h45 [M]

(chapelle St Joseph)
9h30 [P] 10h45 [P]

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

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)

MARCHE DE SOLIDARITÉ 2017 – BILAN
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La Marche de Solidarité, organisée chaque année par des 
bénévoles de notre communauté de paroisses et dont le 
bénéfi ce est intégralement reversé au CCFD Terre Solidaire, 
accuse un petit essouffl  ement cette année : moins de mar-
cheurs et moins de repas servis que lors de l’édition 2016.
L’Équipe d’Animation Pastorale et l’ensemble des bénévoles 
reverseront donc le montant intégral des bénéfi ces, soit 
472 € au CCFD Terre Solidaire.
Merci à tous les bénévoles pour le temps et l’énergie consa-
crés à la bonne organisation de cette 16e édition.

LE BULLETIN PAROISSIAL, QUELQUES 
CHANGEMENTS POUR 2018
Nous souhaitons porter à votre connaissance qu’à partir de 
l’année prochaine, notre bulletin paroissial « Près d’Œlenberg » 
ne sera plus distribué dans toutes les boîtes à lettres à un 
rythme mensuel, mais à raison de 4 à 5 numéros par an : à la 
rentrée, à Noël ; à Pâques et au début des vacances d’été.
En dehors de la parution de ces 4 ou 5 numéros, le bulletin, 
qui continuera à être édité sous sa forme mensuelle, mais 
sera mis à disposition à la sortie de chacune des églises. Les 
informations porteront sur la publication des intentions de 
messe, le calendrier des messes ainsi que diverses annonces.
Nous rappelons à tous nos porteurs bénévoles notre invi-
tation du vendredi 12 janvier prochain, à 15h30 au presby-
tère de Lutterbach. Au cours de cet échange que nous pré-
voyons convivial autour d’une galette des Rois, le nouveau 
calendrier de diff usion sera largement expliqué.
Nous tenons, une fois encore, à remercier tous les bénévoles 
de notre Communauté de Paroisses, grâce auxquels toutes 
les informations sont largement diff usées.

Musique de : Scheidt, Telemann, Loeillet, Krebs, Albinoni, 
Charpentier, Gouzes, Rosenblatt, Zimmermann et Bach
Flûte et chant : Élisabeth Hueber-Meyer ; Trompette et chant : 
Raphaëlle Zimmermann ; Clarinette et chant : Marie-Luce Schmitt ; 
Chant : Joseph Jeannerod, Josée Et Léon Schmittbiel ; Orgue : André 
Zimmermann Et Nicolas Beuque

3ème dimanche de l’Avent, 17 décembre 2017 à 15h00


