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

ÉDITORIAL : 40e Rencontre européenne de Taizé à Bâle et Lutterbach

Madame, Monsieur, Chers Paroissiens, Chers Amis, 
Avec ce numéro du bulletin paroissial, vous trouverez une enveloppe destinée à recueillir vos dons pour 
la réalisation de notre bulletin paroissial. Une fi che à compléter vous permettra de bénéfi cier d’une réduction 
d’impôt dans la limite de ce que prévoit la loi. Un reçu fi scal vous sera envoyé début 2019. 
Merci d’avance pour votre geste de soutien et votre générosité qui nous permettent de garder ce lien d’échanges 
et de proximité ! 

Du 28 décembre 2017 au 1er janvier 2018, 
la Communauté de Paroisses St Benoît près 
d’Oelenberg a accueilli environ 130 jeunes 
venus de plusieurs pays d’Europe.
Le point central de cette rencontre fut la 
basilique du Sacré-Cœur. Tous ces jeunes 
qui déambulaient avec leur sac à dos, 
conféraient à Lutterbach une ambiance 
particulière.
Les fi dèles et les familles d’accueil ont 
tous apprécié les temps de prière animés 
par ces jeunes, ainsi que les échanges lors 
des groupes de paroles.
Le samedi 30 décembre, un groupe de 
jeunes de notre Communauté s’est joint 
à ce « pèlerinage de confi ance », pour par-
ticiper au programme de la journée pro-
posé par l’organisation de Taizé. Tout le 
groupe s’est donc rendu à Bâle, accompa-
gné par Dominique FUCHS et Père Piotr.
Le 31 au soir s’est tenue une veillée de 
prière pour la paix, suivie du réveillon ani-
mé par les jeunes au COSEC.
Cette belle réussite, notamment en ma-
tière d’organisation, est à mettre au crédit 
de toute l’équipe d’animation : Elise et Ed-
gar CADIMA, Fabienne BERUFF, Noémie 
DIEUMEGARD et bien d’autres bénévoles.
La Communauté de Paroisses remercie 
très chaleureusement toutes les familles 
qui ont accueilli ces jeunes durant quatre 
jours. Elle remercie également le Maire de 
Lutterbach, M. Rémy NEUMANN et l’en-
semble de ses services pour avoir facilité 
cet accueil à Lutterbach.

Alex RAHMANI
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LE DIMANCHE DE LA SANTÉ - 11 FÉVRIER 2018
« MONTRE-MOI TON VISAGE »

“ La mémoire de la longue histoire du service ap-
porté aux malades constitue un motif de joie 
pour la  communauté chrétienne et, en particu-
lier, pour ceux qui accomplissent ce service dans 
le temps présent. Mais il faut regarder le passé, 
surtout pour s’en laisser enrichir. Nous devons ap-
prendre de lui : la générosité jusqu’au sacrifi ce to-
tal de nombreux fondateurs d’instituts au service 
des malades  ; la  créativité, suggérée par la cha-
rité, de nombreuses initiatives mises en œuvre au 
cours des siècles ; l’engagement dans la recherche 
scientifi que, pour off rir aux malades des soins 
innovants et fi ables. Cet  héritage du passé aide 
à bien projeter l’avenir. Par exemple, à préserver 
les hôpitaux catholiques du risque de l’entrepre-
nariat qui, dans le monde entier, cherche à faire 
entrer la protection de la santé dans le contexte 
du marché, fi nissant ainsi par écarter les pauvres. 
L’intelligence d’organisation et la charité exigent 
plutôt que la personne du malade soit respectée 
dans sa dignité et toujours maintenue au centre 
du processus de soin. Ces orientations doivent 
être spécifi ques aussi aux chrétiens qui œuvrent 
dans les structures publiques et qui, par leur ser-
vice, sont appelés à rendre un bon témoignage 
à l’Évangile. »

Du message du pape François 
pour la Journée mondiale des Malades (2018)

Chaque année, la célébration du Dimanche de la 
Santé permet à la communauté chrétiennne, dans 
toutes les paroisses, les hôpitaux et cliniques, les 
maisons de retraite à travers tous les diocèses, 
d’être sensibilisés aux problèmes de la santé et 
de prier en lien avec la journée mondiale des ma-
lades décidée par Jean Paul II en 1992.
Le Dimanche de la Santé est un rendez vous don-
né dans l’espérance, pour célébrer la santé et tis-
ser des liens entre ceux qu’on appelle les biens 
portants (professionnels et bénévoles) et ceux 
dont l’existence est fragile.
Le thème de ce dimanche en 2018 est : « Montre-
moi ton visage ».
Le visage est le lieu de la communication immé-
diate, avant même d’avoir prononcé un mot. De-
puis toujours, les hommes ont désiré voir le visage 
de Dieu. La réponse de Dieu à cette demande 
incessante fut le Christ. Il s’est montré à nous 
d’abord avec le visage paisible d’un enfant nou-
veau-né, puis avec le visage torturé d’un suppli-

cié. En lui nous avons vu le visage de Dieu. Visage 
qui laisse paraître l’humanité, visage de chacun 
d’entre nous car « j’étais malade, prisonnier, assoif-
fé rejeté… et vous êtes venus à moi. »
Dans notre Communauté de Paroisses, nous visi-
tons des personnes à domicile et nous allons dans 
les EHPAD de LUTTERBACH et HEIMSBRUNN, tou-
jours dans le respect du cheminement de chacun 
et dans la confi dentialité.
Sous l’égide de Père Piotr, l’équipe du Service de 

l’Évangile auprès des Malades (SEM) vous lance 
un appel fraternel et chaleureux pour nous re-
joindre, selon votre disponibilité.
N’hésitez pas à venir avec nous pour visiter les per-
sonnes fragilisées par les aléas de la vie et égale-
ment à nous signaler les personnes en souff rance.
Parce qu’une communauté vivante se soucie de 
tous ses membres !

France Granger
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Alex RAHMANI

La paroisse de Lutterbach a eu la joie d’accueillir 
son ancien curé Pierre HAAG pour fêter le jubilé 
du 50e anniverssaire de son ordination sacerdo-

tale, lors de la messe du dimanche 10 décembre 

2017. Lors de l’homélie, il a évoqué sa jeunesse 

Après les beaux succès remportés lors des années 
précédentes, le Conseil de Fabrique de l’église St-
Ulrich de Morschwiller renoue avec sa traditionnelle 
fête de la choucroute pour le plus grand bonheur des 
petits et des grands !
Grâce à l’effi  cace soutien de la Commune de Mors-
chwiller-le-Bas, la manifestation conserve son carac-
tère de joyeuse fête du village et rassemble jeunes 
et moins jeunes autour d’un délicieux repas et de 
multiples animations. Même les enfants ne sont 
pas en reste, puisqu’ils sont invités à participer à un 
concours de déguisement ou à l’une ou l’autre des 
animations proposées.
C’est l’Union Musicale de Morschwiller qui ouvre la ma-
nifestation avec un concert-apéritif pour permettre 
à tous d’attendre, en musique, le service de la fameuse 
choucroute concoctée par les chefs du jour.
Après le repas, vient le moment tant attendu de réjouir 
les danseurs et les danseuses, invités à  rejoindre 
la piste pour profi ter des  rythmes toniques des 
« Deni’s », avant de procéder au tirage d’une tombola 
dotée, comme toujours de lots magnifi ques.
Si la fête permet de tisser des liens entre les habi-
tants et donne l’occasion à tous de passer une jour-
née de détente et d’amusement, elle a un autre but, 

MORSCHWILLER-LE-BAS : Fête villageoise de la choucroute 
(dimanche 4 mars 2018)

LUTTERBACH : Messe jubilaire du père Pierre Haag
passée à Soulzmatt dans la Vallée Noble, où il a 
grandi au sein d’un foyer qui aimait le Christ. Il a 
débuté ses études au collège épiscopal de Zil-
lisheim où, pour l’anecdote, il a rencontré Gérard 
SCHMITT, président du conseil de fabrique, qui 
a également frotté ses culottes sur les bancs dudit 
collège. Il s’est ensuite dirigé vers le grand sémi-
naire, où ses études l’ont conduit vers la prêtrise. 
Il attachait une grande importance à la jeunesse 
et plus particulièrement par son engagement au-
près des scouts. Son sens de la communication lui 
a permis de former les enseignants en charge de 
la catéchèse.
En 1991, il fût chargé de la paroisse de Lutter-
bach pour deux mandats de 6 ans. Les paroissiens 
gardent de Pierre le souvenir d’un prêtre qui bril-
lait par sa générosité, son ouverture d’esprit, sa 
culture religieuse et profane. 
Gérard SCHMITT a off ert à Père HAAG un album 
sur les lieux de cultes à Mulhouse, au nom du 
Conseil de Fabrique. L’ensemble des paroissiens 
présents a été ensuite invité au verre de l’amitié.

Pour le Conseil de Fabrique – François Ludwig

tout aussi important : soutenir la paroisse ! Car sans 
les recettes de la fête, comment chauff er l’église, ho-
norer les factures, faire face aux multiples dépenses 
habituelles, engager les réparations indispensables et 
faire de l’église paroissiale ce lieu de beauté et d’ac-
cueil qui honore notre village ?!
C’est donc une chaleureuse invitation qui est lan-
cée à tous pour participer au déjeuner et faire la fête, 
en particulier avec les enfants qui sauront créer l’am-
biance de carnaval ! Alors plus d’hésitation : rendez-
vous le dimanche 4 mars dès 11h30 à la salle polyva-
lente de Morschwiller !
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Carnet de Famille

MORSCHWILLER-LE-BAS : Echos du Cercle St-Ulrich
 CERAMIQUE : Le 3e cycle de séances de céra-
mique vient de commencer avec l’organisation d’une 
dizaine de cours qui se tiendront le mercredi soir, de 
19h00 à 22h00 au local « Les Tilleuls » situé au 3, rue 
de l’Église à Morschwiller-le-Bas. De nouvelles ins-
criptions sont encore possibles et peuvent être faites 
au secrétariat de l’association.
 BANQUET : Le Club Service du Cercle St-Ulrich 
organise le samedi 3 février, à partir de 19h30, un dî-
ner-dansant ouvert à tous. La soirée sera animée par 
l’orchestre « Les Deni’s ». Les inscriptions sont à faire 
auprès de Francine CLADEN – tél. 03 89 43 28 77 ou 
par mail : claden790@gmail.com
 LOTO : La section « Volley » va organiser, di-
manche 4 février, son LOTO traditionnel, à partir 
de 14h00 dans la salle du Cercle St-Ulrich. Comme 
d’habitude, de nombreux lots seront à gagner et vous 
pourrez passer un agréable après-midi en compagnie 
de votre famille et de vos amis. Une prévente de car-



 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

tons est prévue le jeudi 1er février de 17h00 à 19h00 au 
secrétariat de l’association au 8, rue Large.
 THÉÂTRE DIALECTAL : La saison théâtrale de 
la troupe dialectale va démarrer le dimanche 11 février 
à 15h00 avec la pièce de Bernard EIBEL : « ICH HAB 
ALLES RANGIERT ». Les réservations sont à faire par 
téléphone au 03 69 19 29 80 après 10h00, à partir du 
22 janvier. Les autres représentations auront lieu les sa-
medis 17 et 24 février et le vendredi 16 février, à 20h30, 
ainsi que le dimanche 25 février à 15h00.

FUNÉRAILLES

Ont été célébrées les funérailles de :
 Le 18 décembre à Lutterbach : 

Louise BOHRER, épouse FREY 
[95 ans]
 Le 20 décembre à Heimsbrunn : 
Marie-Elise SIMAZ, épouse 
PARMENTIER [91 ans]
 Le 21 décembre à Heimsbrunn : 
Marie-Thérèse KUENTZ, 
épouse LEHMANN [92 ans]

« Fête de la Choucroute» 
Bulletin d’inscription

Ce bulletin d’inscription est à découper et à adresser 
avec le chèque de paiement au nom du : 

« Conseil de Fabrique » 

  soit à la Mairie de Morschwiller, 
  soit au Crédit Mutuel de Morschwiller, 
  soit à Mme Marie-Rose Beck (0389425338),
10, rue de l’Église à Morschwiller-le-Bas

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

Prénom :  ...............................................................................................

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

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

Société, groupe ou famille (prière de préciser pour le  
placement)

  souhaite la livraison du repas à domicile (  )

  souhaite réceptionner le repas par mes soins
Repas choucroute 
(+café et dessert)  .............................................. x 15 € =............€

Repas « viennoises/ frites/glace » ......... x 7,50 €  = ...........€

TOTAL :                                                                         ......................€ 

Bonne Fête et bonne dégustation 
à Toutes et à Tous !

(  ) rayer la mention inutile

 Le 22 décembre à 
heimsbrunn : Bernard 

SCHNOEBELEN [77 ans]

SACREMENT DU BAPTÊME

A été baptisée au nom du Père et 
du Fils et du Saint-Esprit :
 Le 2 décembre à Morschwiller-
le-Bas : Charlotte Mailinh 

ROUX, née le 5 novembre 
2016, de Simon ROUX et Thuy 
NGUYEN TRUNG

DEMANDE DU MARIAGE 

ANNONCE DES BANS

Ont exprimé le désir d’entrer en 
union sacramentelle du mariage :
 Le 10 février à 15h00 à 
Morschwiller-le-Bas : Floriane 

SCHWIGK et Vincent HOANG

 Le 28 avril à Lutterbach : Marie 

FAUCHER et Olivier BLUNTZER

 Le 5 mai à 15h00 à Lutterbach : 
Deborah TRIANNI et Alexandre 

ALVAREZ
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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.


Recapitulatif des registres de l’année 

2017 de la CP St-Benoît près d’Œlenberg
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BAPTÊMES 3/4 5/2 27/27 16/17 11/10 62/60

PREMIÈRES 

COMMUNIONS
0/7 3/5 14/17 16/22 13/17 46/68

PROFESSION DE FOI 0/2 3/5 6/9 1/5 1/0 11/21

CONFIRMATIONS 0/1 3/1 3/3 2/4 5/0 13/9

MARIAGES 2/1 0/0 5/7 5/4 3/3 15/15

OBSÈQUES 2/6 7/7 56/33 16/24 15/20 96/90

 Le 12 mai à 15h00 à 
Morschwiller-le-Bas : Aurélie 

GIRY et Maxime GATHERON

 Le 19 mai à Reiningue : 
Christelle BASCHUNG et 
Stéphan GARCZYNSKI

 Le 16 juin à 16h00 à 
Morschwiller-le-Bas : Emeline 

CHRIST et François SCHOEN

 Le 23 juin à Lutterbach : Marine 

GOLLY et Hervé STEMMELEN

 Le 23 juin à 16h00 à Reiningue : 
Brigitte VERIN et Pierre WIDOLF

 Le 30 juin à la chapelle de 
Houppach (Masevaux) : Océane 

PIZZUTI et Nicolas MICHEL

 Le 7 juillet à 16h00 à Galfi ngue : 
Aurélie DA SILVA et Eric 

PRADUROUX

 Le 28 juillet à 15h00 à 
Heimsbrunn : Malorine BLAIRET 
et Jeoff rey JAECK

 Le 28 juillet à 16h00 à Morschwiller-
le-Bas : Sophia MEKHAZNI et 
Thomas DETTWILLER

 Le 28 juillet à 15h00 à 
Galfi ngue : Myriam BREDA et 
Olivier SIMON

 Le 11 août à 16h00 à 
Lutterbach : Jennifer BISCHOFF 
et Thomas FRITSCHY

 Le 25 août à Lutterbach : Anaïs 

WEBER et Guillaume GEITNER

 Le 1er septembre à Galfi ngue : 
Virginie RUFFENACH et 
Thomas COSSU

 Le 1er septembre à Morschwiller-
le-Bas : Florence MARTIN et 
Christophe CAGNINA

 Le 15 septembre à 15h00 à 
Reiningue : Marine AQUINO et 
Christian PERRIER

 Le 22 septembre à Morschwiller-
le-Bas : Anne OGER et Léopold 

BASSOMPIERRE

Nous apportons tout notre soutien 
aux futurs couples chrétiens 
qui préparent leur mariage et 
les entourons de notre prière !
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Calendrier liturgique
(avec les intentions de messes demandées à ce jour)

21 dim 3e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Messe de la Communauté à Galfi ngue à 10h00
Ste Agnès, vierge et martyre
[G]  Marguerite MENCIK et les Défunts de la 
Famille MAIRIE

22 lun St Vincent Pallotti ; St Vincent, diacre, martyr

23 mar [L] messe de la Ste Geneviève pour les 
Gendarmes à 10h00

24 mer St François de Sales, évêque et docteur de l’Église

25 jeu La conversion de St Paul, Apôtre

26 ven St Timothée et St Tite, évêques

27 sam Ste Angèle Merici, vierge

28 dim 4e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Journée Mondiale des Lépreux
St Thomas d’Aquin, prêtre et docteur de l’Église
[H]  Louis BRUCHLEN
[M]  Familles Jean BRINGEL et Lucienne 
RENARD ;  Emilienne HAENNIG
[L] :  Nicolas ANDRES ;  Micheline et Lucien 
HANSER

29 lun De la férie

30 mar De la férie

31 mer St Jean Bosco, prêtre

FÉVRIER

1 jeu De la férie

2 ven Présentation du Seigneur au Temple
Journée de la Vie consacrée
Premier vendredi du mois / Messe du Sacré-Coeur
[L]  Marcel JEHL et sa Famille

3 sam St Blaise, évêque et martyr

4 dim 5e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Fête patronale à Galfi ngue
[G]  Xavier et Juliette BITSCHENE et la 
Famille HERR-HAENNIG
[L]  Josiane et André BENEDETTI
[R]  Ignace GRIENEISEN et Famille

JANVIER

1 lun STE MARIE, MÈRE DE DIEU
Journée Mondiale de la Paix

2 mar St Basile le Grand et St Grégoire de Nazianze

3 mer Le Saint Nom de Jésus ; Ste Geneviève

4 jeu De la férie au temps de Noël

5 ven Premier vendredi du mois / Messe du Sacré-Coeur
[L]  Eugène et Henriette SIG

6 sam [G] messe anticipée de l’Épiphanie

7 dim ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR 
St Raymond de Penyafort, religieux
[L]  Roger et Françoise KLEIN ;  à une 
intention partulière
[M]  Denise EHRET

8 lun Baptême du Seigneur

9 mar De la férie

10 mer De la férie

11 jeu De la férie

12 ven De la férie

13 sam St Hilaire, évêque et docteur de l’Église
[H] :  René DREYER et les Défunts de la 
Famille GEIGER ;  Paul HIMMELSPACH et Fam.

14 dim 2e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Journée mondiale du migrant et du réfugié
[M]  Marie-Anne et Raymond KELLER
[L]  Florence CASERTA ;  Antonio ROMEO

15 lun St Remi, évêque de Reims

16 mar De la férie

17 mer St Antoine, abbé

18 jeu Début de la Semaine de prière pour l’Unité 
des Chrétiens
St Fabien ; St Sébastien

19 ven De la férie

20 sam St Fabien, pape et martyr ; St Sébastien, martyr

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 janvier jusqu’à mars 2018

Jour/Paroisse Galfi ngue Heimsbrunn Lutterbach
Morschwiller-le-

Bas
Reiningue

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]
(fête patronale)

— 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]

14 février
Mercredi

— 17h00 [M] 20h00 [P]
(chapelle St Joseph)

19h00 [M] 18h00 [P]

17 février — 18h00 [P] — — —
18 février
1 dim. Carême 9h30 [M] — 10h45 [M]

(chapelle St Joseph)
10h45 [P]

Messe Familles
9h30 [P]

24 février 18h00 [P] — — — —
25 février
2 dim. Carême — 9h30 [P]

(fête patronale)
10h45 [P]

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

3 mars — 18h00 [M] — — —
4 mars
3 dim. Carême 9h30 [M] — 10h45 [P]

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

10 mars 18h00 [P] — — — —
11 mars
4 dim. Carême — 9h30 [P] 10h45 [M]

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

17 mars — 18h00 [M] — — —
18 mars
5 dim. Carême 9h30 [M] 10h45 [P]

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

24 mars 18h00 [P] — — — —
25 mars
RAMEAUX

— 9h15 [M] 10h45 [M]
(basilique)

9h15 [P] 10h45 [P]

ATTENTION ! Ce schéma des célébrations 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)

OFFREZ UN PEU DE TEMPS AUX DEMUNIS 
PRES DE CHEZ VOUS
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Les Délégations départe-
mentales du Haut-Rhin 
et du Territoire de Belfort 
de l’Ordre de Malte orga-
nisent le lancement d’une 
maraude nocturne véhi-
culée sur Mulhouse et son 
agglomération, dans les 
prochains mois. L’objectif 

est de venir en aide aux sans-abris.
Si vous êtes prêts à consacrer un peu de votre 
temps en participant un soir par semaine ou un soir 
toutes les deux semaines, vous pouvez contacter le 
responsable opérationnel de cette action :
>>>CONTACT : M. Gilles LUQUE 
(tél. 06 38 18 24 23 ; e-mail : gilles-luque@orange.fr)

65e JOURNÉE MONDIALE DES LÈPREUX
LA LÈPRE EXISTE 
TOUJOURS !
Plus de 210 000 nouveaux 
cas de lèpre sont recensés 
dans le monde selon l’Or-
ganisation Mondiale de la 
Santé, dont 20% d’enfants. 
Les 26, 27 et 28 janvier 
2018, vous pouvez aider à lutter contre cette ma-
ladie qui est une bombe à retardement, qui han-
dicape et qui exclut.
Ce combat se mène au travers de la recherche, des 
soins, de la fabrication de prothèses et d’aide à la 
réinsertion sociale.
Ainsi, dans notre Communauté de Paroisses St Be-
noît près d’Oelenberg, une quête sera eff ectuée 
à la sortie des offi  ces samedi 27 et dimanche 28 

janvier.
Vous pouvez aussi faire un don sur le site Internet 
de l’Ordre de Malte : https://www.ordredemalte-
france.org/campagnes/journee-mondiale-des-le-
preux.html

PRENDRE SOIN DE LA CRÉATION : 
UN ENJEU POUR TOUS
Comment cette réfl exion pourrait-elle se concréti-
ser chez nous, à notre échelle ?
La Communauté de Paroisses St Benoît près d’Oelen-
berg vous invite à trouver des pistes ensemble, dans 
le cadre d’un échange avec le conférencier Jacques 
MULLER, ancien maire de Wattwiller et sénateur du 
Haut-Rhin, le samedi 3 février 2018 à 14h30, à la salle 
des Brasseurs à LUTTERBACH.
Jacques MULLER est actuellement mandaté par 
l’Archevêché pour diriger l’antenne « Laudato Si » 
du diocèse de Strasbourg, dans le but de réfl é-
chir et de mettre en pratique l’encyclique du pape 
François autour de l’écologie et de la sauvegarde 
de notre planète. La remise en question de notre 
mode de consommation est amorcée…
Jacques MULLER donnera quelques clés pour 
comprendre cet enjeu primordial.
Nous vous attendons nombreux pour débattre !

BULLETIN PAROISSIAL 2018
Comme vous avez pu le lire dans le précédent 
numéro, le bulletin paroissial ne sera plus distri-
bué dans toutes les boîtes aux lettres à un rythme 
mensuel mais à raison de 4 à 5 numéros par an.
Afi n de pouvoir connaître le calendrier des célé-
brations, les intentions de messes et autres infor-
mations que vous avez l’habitude de trouver dans 
le bulletin, une feuille mensuelle comprenant 
toutes ces informations sera mise à votre dispo-
sition à la sortie de chacune des églises de notre 
Communauté de Paroisses.
Vous avez également la possibilité de consulter 
toutes ces informations sur le site de la commu-
nauté de paroisses près d’Oelenberg, régulière-
ment mis à jour. Cette décision a été motivée par 
un souci de préservation de l’environnement car 
elle permet d’éviter un gaspillage de papier.
(http://www.presdoelenberg.org/)
Bien entendu, si vous ne pouvez pas vous dépla-
cer et souhaitez recevoir cette feuille mensuelle 
chez vous, le secrétariat peut vous l’envoyer chez 
vous. Il suffi  t de nous prévenir au 03 89 52 16 14.




