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

ÉDITORIAL : RÉTROSPECTIVES ET DÉFIS PASTORAUX
Et voilà une nouvelle année scolaire et pastorale 
qui se termine ! Mais avant les vacances, il y a les 
examens pour nos jeunes collégiens, lycéens et 
étudiants. Portons-les dans nos prières afi n que 
tout se passe bien pour eux !
Dans notre Communauté de Paroisses, nous avons 
vécu des moments importants ces derniers mois, 
avec notamment la présence de Monseigneur 
Vincent Dollmann. Il était déjà parmi nous le mer-
credi 2 mai, pour célébrer le 80e anniversaire de 

la Conférence du St Curé d’Ars à Morschwiller. 
Et puis, nous avons eu la joie de l’accueillir à nou-
veau le 6 mai, à la basilique de Lutterbach, pour les 
Confi rmations des jeunes de notre Communauté 
de Paroisses. Aujourd’hui, nous avons une pensée 
toute particulière pour lui car il vient de quitter 
notre diocèse pour rejoindre celui de Cambrai. 
Premières Communions et Professions de Foi se 
sont ensuite succédées dans nos diff érentes pa-
roisses. Nous remercions toutes les personnes qui 
ont accompagné une quarantaine d’enfants et les 
jeunes pendant toute cette année. Un merci tout 
particulier à Lucrezia Arillotta et Joëlle Graber 

qui ont encadré les enfants qui préparaient leur 
Première Communion. Membres toutes deux de 
l’Équipe d’Animation Pastorale, leur mandat arrive 
à échéance, mais nous comptons toujours sur leur 
expérience et leur participation aux activités de 
notre Communauté de Paroisses. 
En plus des commentaires sur les moments 
forts de la vie pastorale, vous trouverez dans ce 
bulletin toutes les informations pour la période 

estivale. Que les beaux jours qui s’annoncent nous 
permettent de profi ter de la nature et prendre du 
recul par rapport à tous les événements qui nous 
entourent.
Nous vous souhaitons un très bel été et nous 
réjouissons d’avance de vous retrouver à la rentrée !

Madame, Monsieur, 
Chers Paroissiens,
Chers Amis, 
Avec ce numéro du bulletin paroissial « Près 
d’Œlenberg » de la Communauté de Paroisses 
St-Benoît près d’Œlenberg, vous trouverez une 
enveloppe destinée à recueillir votre don pour 
soutenir les différentes actions pastorales que 
nous organisons pour les enfants, les jeunes 
et vous tous. 
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. 
Nous vous remercions de tout cœur pour votre 
soutien et votre générosité !Pour l’Équipe d’Animation Pastorale : 

Colette Lenuzza
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Ils sont un petit nombre à avoir cheminé cette an-
née vers le sacrement de la Confi rmation et vers 
la Profession de Foi et pourtant…. Ils ont su nous 
redonner toute la fraîcheur de leur jeunesse et ont 
osé questionner notre foi d’adultes, de ceux qui 
sont toujours fi dèlement là dans la Communauté 
de Paroisses.
Lors des rencontres en équipe avec Noémie et 
Paul pour les jeunes de la Profession de foi, Edgar 
et Monique pour les jeunes de la Confi rmation, ils 
ont découvert ou re-découvert, à frais nouveaux, 
ce que signifi e concrètement dans leur vie de 
jeunes CROIRE, faire confi ance aux autres, avoir 
confi ance en eux, en Dieu. Ils se sont mis à l’école 
du Christ pour trouver un sens à leur vie d’au-
jourd’hui, mais aussi de demain. Une vie tournée 
vers les autres, vers l’Amour, la paix et l’harmonie.
En week-end à Gildwiller, ils ont pu approfondir 
cette question : « Et moi, qu’est-ce que je peux faire 
de ma vie ? » Grâce à la Parole de Dieu, mais aussi 

PLACE AUX JEUNES 
dans notre Communauté de Paroisses

au témoignage de personnes qui prennent des 
responsabilités dans leur vie et qui vont jusqu’au 
bout de leurs convictions, ils ont pu expérimenter 
que la vie tournée vers les autres et vers 
Dieu vaut la peine d’être vécue !!!
Nous espérons que l’exemple des quelques 
grands jeunes qui nous ont accompagné 
et qui ont animé les temps conviviaux et 
la veillée, leur donnera l’envie de pour-
suivre leur chemin sur cette connaissance 
de Dieu, de prendre leur place dans notre 
Communauté de Paroisses là où ils en sont. 
La disponibilité des tuteurs, toutes ces per-
sonnes de notre communauté qui ont su 
prendre du temps avec bienveillance pour 
rencontrer individuellement les jeunes de 
la confi rmation, les a beaucoup touchés 
et a contribué à leur croissance dans la foi.

C’est tout cela que nous avons célébré le jour de 
la Profession de foi et le jour de la Confi rmation : 

  proclamer devant les familles, la communauté 
rassemblée (même si malheureusement celle-
ci se fait rare en ces moments heureux) son 
adhésion à ce Dieu d’amour, en son fi ls Jésus 
Christ, en l’Esprit qui nous fait avancer et en 
l’Église notre mère, est un acte fort et respon-
sable de la part de ces jeunes.

  confi rmer l’engagement pris par les parents 
le jour de leur baptême est un geste fort pour 
s’engager à nouveau dans cette amitié avec 
Dieu dont parlait de manière touchante et 
vraie Mgr Dollmann, qui leur a donné le sacre-
ment de la confi rmation.

Oui, les jeunes ont toute leur place dans notre Com-
munauté de Paroisses, merci à eux de la prendre 
et soyons présents à leur côté comme témoins de 
l’Amour de Dieu pour chacun d’entre nous.

Sacrement de la Confi rmation 2018 par Mgr Vincent Dollmann

Dominique FUCHS 

Weekend des jeunes à Gildwiller

Au cours du caté avant la Profession de Foi (2017)
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RÉTROSPECTIVE SUR L’ANNÉE DU CATÉCHISME 
DES ENFANTS

Tous les groupes d’enfants se sont régulièrement 
retrouvés, notamment à l’Abbaye d’Oelenberg au 
début et à la fi n de leur première année. Ils sont 
aussi partis découvrir la chapelle Notre-Dame-
Du-Haut à Ronchamp et le Prieuré Saint Benoît de 
Chauveroche pour ouvrir la deuxième année de 
catéchisme, et se rendront au sanctuaire Notre-
Dame des Trois-Épis pour clore le parcours. La vi-
site de la basilique du Sacré-Cœur de Lutterbach 
et de sa crèche à Noël fait également partie de la 
préparation.
Parmi les nouveautés dans le parcours des pre-
miers communiants : les messes des familles, ini-
tiées depuis septembre 2016 par le Père Piotr. 
Elles s’inscrivent et s’inscriront de plus en plus de 
manière incontournable dans la préparation aux 
sacrements du Pardon et de l’Eucharistie.

Ces célébrations ont lieu régulièrement à l’église 
St-Ulrich de Morschwiller-le-Bas, particulièrement 
aux moments forts de l’année liturgique : entrée 
en Avent, Noël, Epiphanie, entrée en Carême, Se-
maine Sainte (une messe est destinée aux enfants 
le Jeudi Saint).
Certains enfants ont rejoint les chorales de Mors-
chwiller-le-Bas et de Reiningue, animées par Thé-
rèse Kister et Régis Dorner ; ils accompagnent 
avec joie leurs aînés lors des messes des familles. 
Celles-ci sont particulièrement destinées aux plus 
jeunes, le Père Piotr ayant à cœur de leur laisser 
un rôle actif et de mettre l’Évangile à leur portée.
Chaque enfant a vécu le sacrement de la Réconcilia-
tion de manière individuelle à la fi n de la première 
année (Premier Pardon) et quelques jours avant les 
célébrations des Premières Communions. 

Notre Communauté de Paroisses St-Benoît près d’Œlenberg a vécu de belles fêtes à l’occasion des 
célébrations des Premières Communions de nos enfants en ces mois de mai et juin. Leur itinéraire 
catéchétique de deux ans a été jalonné d’activités et d’évènements qui ont permis à ces enfants d’avancer 
sur le chemin à la rencontre des autres et de Jésus.

Pèlerinage des enfants à Notre-Dame du Haut à Ronchamp Visite et temps de prière au Prieuré Saint Benoît de Chauveroche

Recueillement en musique et en chansons à ReiningueActivités du Vendredi Saint et « bol-de-riz » à la Salle de Quilleurs

>>>SUITE page 4
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CONFÉRENCE DU ST CURÉ D’ARS : 
Retour sur le jubilé des 80 ans
Le 2 mai 2018, nous avons fêté à Morschwiller-le-
Bas, le jubilé des 80 ans de la Conférence du St Curé 

d’Ars. Quatre-vingts ans de présence au sein de la 
communauté villageoise !
Sur l’invitation de Didier LEROY, Président Départe-
mental de la Société St Vincent de Paul, Mgr Vincent 
DOLLMANN, évêque auxiliaire du Diocèse de Stras-
bourg, a présidé une messe d’action de grâce, concé-
lébrée par Vincent-Marie MEYER, vicaire épiscopal, 
Père Piotr, curé de notre Communauté de Paroisses, 
ainsi que Père Bernard PERRIN, conseiller spirituel 
de notre conférence.
Nous avons pu, à cette occasion, saluer les confrères 
du secteur de Mulhouse qui ont répondu nombreux 
à notre invitation.  
Dans son homélie, Mgr DOLLMANN a souligné que 
les actions mises en œuvre par les sociétés carita-
tives répondent plus que jamais aux besoins liés aux 
évolutions de nos sociétés, qu’elles soient de nature 
matérielle ou spirituelle.  
La célébration s’est terminée par le renouvellement 
de l’engagement vincentien à « Aimer, Partager, 
Servir ».  
Madame Josiane MEHLEN, Maire de Morschwiller-le-
Bas, a reconnu l’importance du partenariat effi  cace 
entre la conférence et la commune, ainsi que l’utilité 
du service rendu aux personnes qui en ont besoin.

Cela s’est déroulé dans la continuité de cette vo-
lonté de rassembler, de rendre les enfants acteurs 
de leur préparation et de leur chemin de décou-
verte de Dieu.
Nous espérons revoir ces enfants dans quelques 
années, devenus jeunes gens, pour faire la Pro-
fession de Foi et la Confi rmation. Et entre-temps, 
nous formulons le vœu qu’ils restent présents dans 
la Communauté, en continuant à participer aux 
messes des familles, en intégrant une chorale dans 
leur paroisse, en devenant servants d’autel, etc.
Car n’oublions pas que la Première Communion 
sera suivie d’autres communions, que ce cycle qui 
se termine n’est pas une fi n, mais bien une invita-
tion à poursuivre la route pour grandir avec Jésus 
dans nos vies et dans nos cœurs.

Quelques images des Premières Communions 2018 Alex RAHMANI

La Conférence tient à remercier le président et les 
bénévoles du Cercle St Ulrich pour la mise à disposi-
tion des locaux et du service rendu lors de cette cé-
lébration. Un grand merci également à la chorale de 
notre Communauté de Paroisses, pour sa très belle 
prestation.

Céline EGLIN
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MORSCHWILLER-LE-BAS : Echos du Cercle St-Ulrich
 DANSE : Le spectacle de danse de fi n de saison a 
eu lieu le samedi 2 juin dernier dans la salle de la 
MCP Cité à Mulhouse. Près de 400 personnes sont 
venues encourager les diff érents groupes rassemblés 
au sein de la section de danse présidée par Céline 
PETRONELLA. Ainsi, on a vu évoluer sur scène  : 
le groupe de GRS avec ballons et cerceaux, la danse 
moderne avec des costumes attrayants, la danse 
indienne très variée, la zumba tout en mouvement 
et les nombreux participants du hip-hop avec des 
fi gures très modernes. Le tout avec des musiques de 
circonstance et sur le thème du « Tour du monde en 
80 jours «. Une belle soirée pour tous, spectateurs et 
participant(e)s au spectacle !
 TENNIS DE TABLE : La section a organisé son 
tournoi annuel interne également le 2 juin tout au 
long de l’après-midi. Et c’est Laurent LEDUC qui a 
remporté la palme de cette rencontre amicale entre 
les diff érents membres de la section, groupe loisirs et 
compétition. A l’issue du tournoi a eu lieu la passation 
des fonctions de président entre Dominique MEYER, 
en fonction durant 8 années et William BALDECK. 
Ce dernier, jeune responsable de 23 ans, a accepté de 
prendre le relais de la présidence pour assurer le bon 
fonctionnement de la section de tennis de table pour 
les prochaines années au sein de l’association.


 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

 GYMNASTIQUE ET ÉVEIL : Les sections de 
gymnastique sportive et éveil de l’enfant vont organiser 
dimanche 1er juillet à 15h00 leur fête annuelle, dans la 
salle polyvalente. On verra évoluer ainsi les diff érents 
groupes de jeunes fi lles de la section de gymnastique 
qui ont participé ces derniers mois aux concours de 
l’AGR sur le plan départemental. Pour la section éveil, 
ce sont les enfants des cours hebdomadaires qui pré-
senteront des danses et diff érentes évolutions.
 INSCRIPTIONS : Pour la prochaine saison, les 
inscriptions aux activités auront lieu le vendredi 
7 septembre, de 18h00 à 20h00 dans la salle du Cercle 
St-Ulrich au 8 rue Large. Tous les responsables seront 
à nouveau à disposition pour renseigner parents, 
jeunes et adultes et prendre les inscriptions. De nou-
velles activités seront proposées suivant les infor-
mations qui fi gureront dans la plaquette, distribuée 
auparavant dans le village et alentours.

Une halte pour vous ressourcer cet été ? 
Pourquoi pas une retraite proposée pour des laïcs 
par le Prado ?

  Où et quand ? : à PORTIEUX (88 Vosges), 

du lundi 23 juillet au vendredi 27 juillet 2018. 
Cette année, cette retraite proposée aux laïcs se 
tiendra chez les Sœurs de la Providence (21 rue 
Eugène Huraux – 88300 PORTIEUX) et sera ani-
mée par Père Luc JACQUES ainsi que le prêtre du 
Prado Meuse et off rira la possibilité de rencontrer 
le prêtre pour échanger.

Il existe aussi de nombreuses balades à faire au-
tour de ce lieu de retraite.
Des temps de prière, des temps personnels 
en  silence, et des temps en équipe rythmeront 
la journée.

  Qui est le Père Chevrier ?

Antoine CHEVRIER est né en 1826 à Lyon. Il fût 
prêtre du diocèse de Lyon et fonda le PRADO.
Pour le Père Chevrier, connaître Jésus-Christ, 
c’est tout  ! Il a souhaité être prêtre auprès des 
plus petits afi n que la bonne nouvelle leur soit 
annoncée.

  Besoin de renseignements ?

Pour vous inscrire, connaître les tarifs et les infor-
mations pratiques, vous pouvez contacter Marie-

Odile NEFF par téléphone au 06.99.91.87.33 ou 
par mail à l’adresse marieodile.neff @sfr.fr

  ASSOCIATION DES PRÊTRES DU PRADO à Lyon : 
www.leprado.org

La Crèche – La Croix – Le Tabernacle

PRADO : Invitation pour faire une halte spirituelle cet été
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Chers Parents, 
nous vous invitons à inscrire vos enfants au caté-
chisme pour l’année scolaire 2018/2019.
Une nouvelle année scolaire débutera en sep-
tembre, ainsi qu’une nouvelle année pastorale.
Ce sont les enfants qui entreront au CE2 (nés en 
2010) qui peuvent alors débuter la préparation au 
Premier Pardon et à la Première Communion.
Le Premier Pardon se trouve sur le chemin de l’ini-
tiation chrétienne de votre enfant.
En bref, inscrire votre enfant au catéchisme, c’est lui 
permettre de rencontrer et connaître Jésus-Christ. 
À travers cette rencontre, votre enfant pourra dé-
couvrir 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 au sein de notre 
Communauté de Paroisses. Votre enfant aura ainsi 
l’occasion de réfl échir 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.
Cette démarche de la catéchèse qui mène au sacre-
ment du Premier Pardon puis à la Première Com-
munion, demande un engagement de la part des 
parents. Ainsi, l’enfant devra pouvoir participer aux 
séances de catéchismes qui se tiendront une fois 
par semaine ou toutes les deux semaines, en fonc-
tion des groupes qui seront crées durant le mois 
d’octobre avec les parents catéchistes de chacune 
des paroisses. Diverses activités et sorties (célébra-
tions, rassemblements, temps de prière, …) qui 
constituent notre vie fraternelle seront également 
organisées tout au long de l’année.
L’inscription au cours de religion à l’école est égale-
ment souhaitée.
Concrètement... 
Vous pouvez vous adresser directement au secrétariat, 
au presbytère de Lutterbach (tél. : 03 89 52 16 14  ; 
mail : secretariat@presdoelenberg.org ). 
Les horaires d’ouverture du secrétariat : tous les 
matins (du lundi au vendredi) de 8h00 à 12h00. 

 Pour le Premier Pardon : suite à votre appel ou 
à votre visite, nous vous transmettrons un bulletin 
d’inscription qui sera à nous retourner rempli avant 
le 1er octobre 2018. Courant octobre, une réunion 
avec tous les parents sera organisée, au cours de la-
quelle les groupes seront formés. Le catéchisme dé-
butera autour du 11 novembre de cette année.
 Pour la Première Communion : il n’y a pas de for-
mulaire à remplir pour les parents des enfants qui 
feront leur Première Communion en 2019, dans la 
mesure où ils sont déjà inscrits au catéchisme dans 
leur groupe de Premier Pardon, ces derniers ne chan-
geront pas. À la rentrée, nous prévoyons une réu-
nion avec les parents catéchistes, ainsi qu’une réu-
nion avec tous les parents notamment pour défi nir 
les dates des Premières Communions en 2019.
 Profession de Foi et Confi rmation : Le démarrage 
du catéchisme étant prévu à la mi-octobre, les inscrip-
tions devront être faites avant le 1er octobre 2018.
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 pa-
pas catéchistes. Ainsi, nous vous demandons une par-
ticipation à hauteur de 35 € par enfant et par an-
née de catéchisme, pour le Premier Pardon et pour 
la Première Communion.
Pour les jeunes qui feront leur Profession de Foi et 
leur Confi rmation, nous vous demandons de partici-
per 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

Inscrire votre enfant 
au catéchisme

RAPPEL : L’ENSEIGNEMENT DE LA RELIGION 
EN MILIEU SCOLAIRE
Dans notre Communauté de Paroisses St-Benoît près 
d’Œlenberg, nous souhaitons attirer l’attention des pa-
rents des enfants qui vont intégrer la 6ème au Collège 
de Lutterbach (ou ailleurs !) sur le fait que l’inscription 
au cours de religion n’est pas automatique. C’est aux 
parents qu’il revient d’en faire la demande pour ins-
crire leur(s) enfant(s). Cet enseignement religieux est 
assuré au Collège de Lutterbach.
L’attention accordée aux enfants et aux jeunes ne 
pourra que conforter les parents dans leur décision 
d’inscrire leur(s) enfant(s) au cours de religion à l’école, 
car la dimension religieuse de l’éducation d’un enfant 
participe indéniablement à son épanouissement, no-
tamment par les valeurs mises en avant (le partage, la 
tolérance, la fraternité...).
Il est peut-être opportun d’y réfl échir dès maintenant, 
avant le début de la prochaine rentrée scolaire !



Près d’Œlenberg | Bulletin de la CP St Benoît | nº 150 | Juin-Juillet-Août 2018

7

Carnet de Famille
SACREMENT DU BAPTÊME

Ont été baptisés au nom du Père et du 
Fils et du Saint-Esprit :
 Le 6 mai à Lutterbach : Sophie 

AUBERT, née le 22 février 2017, 
fi lle de Marcellin AUBERT et Sandra 
VINCENT (Lutterbach)
 Le 10 mai à Morschwiller-le-Bas : 
Alexandre WIANNI-SUTER, né le 
27 octobre 2008, fi ls de Dominique 
WIANNI et Carine SUTER (Galfi ngue)
 Le 10 mai à Morschwiller-le-Bas : 
Louna DORIGO-MARAIS, née le 
15 décembre 2015, fi lle de Franck 
DORIGO et Lauriane MARAIS
 Le 12 mai à Lutterbach : Mattia 

JOLY, né le 6 août 2008, fi ls de 
Benoît JOLY et Claudia TUVERI 
(Belgique)
 Le 12 mai à Lutterbach : Elena 

GUITTET, née le 15 janvier 2017, 
fi lle de Julien GUITTET et Virginie 
OESTERMANN (Pfastatt)
 Le 12 mai à Morschwiller-le-Bas : 
Mathias GATHERON, né le 20 février 
2017, fi ls de Maxime GATHERON et 
Aurélie GIRY (Morschwiller-le-Bas)
 Le 20 mai à Lutterbach : Trinity 

MARCHAL, née le 30 juillet 2017, 
fi lle de David MARCHAL et Cléa 
LAFERTHIN (Lutterbach)
 Le 27 mai à Lutterbach : Rose 

GIUNTA, née le 1er août 2017, fi lle 
de Mickaël GIUNTA et Anne-Ebé 
PHAM (Lutterbach)
 Le 27 mai à Lutterbach : Owen 

STREICH, né le 14 novembre 2017, 
fi ls de Mickaël STREICH et Amélie 
PHAM (Mulhouse)

PREMIÈRES COMMUNIONS

Ont pleinement accédé à la table de 
l’Eucharistie :
Le samedi 31 mars (Veillée Pascale) 

à Lutterbach (3 adultes) :

 Alexandre ALVAREZ
 Renato LEONE 
 Brigitte VERIN

Le Jeudi de l’Ascension 10 mai 

à Morschwiller-le-Bas (15 enfants) :

 Clément BAS
 Romane BASSOMPIERRE
 Marie BOHLER
 Clément CHARLOT
 Alessandro CORCIULO
 Elsa DOS SANTOS-WENIGER
 Vivien-Maël HOFFMANN

 Louis JAEGLE
 Raphaël LANGINIER
 Théo LATCHOUMANIN
 Inaya PECH
 Louane PECH
 Alexis RUETSCH
 Tiago VERGENDO
 Alexandre WIANNI

Le dimanche 13 mai à Galfi ngue 

(4 enfants) :

 Louis et Paul EGLIN
 Lizzie LOUIS
 Maxime OMGBA MEKONGO

Le dimanche 27 mai à Lutterbach 

(15 enfants) :

 Valentin BELMELIANI
 Julien BELKASMI
 Théo BORNET
 Léa DIETRICH
 Eva DUSCHER
 Mayeul FIETIER
 Xavier GUTKNECHT
 Sacha HARNISCH
 Léona LEDUC
 Hermès LINDEN-SIERRA
 Evy PINHEIRO-DACRUZ
 Ryan RINGWALD
 Lucas SCHWEBLEN
 Jules TEYSSIER
 Léo WIRA

Le dimanche 3 juin à Reiningue 

(7 enfants) :

 Joshua EDELMANN
 Loane HERMANN
 Maé MULLER
 Léna THOMAS
 Tom SCHNOEBELEN
 Emma UHLEN
 Julien WAGNER-ERHART

PROFESSION DE FOI

Ont solennellement proclamé leur foi 
chrétienne :
Le dimanche 20 mai à Morschwiller-

le-Bas (5 jeunes) :

 Lou BASSOMPIERRE
 Hugo BERTHOD
 Pierre KISTER
 Maxime NGUYEN-TRUNG 
 Enzo SULPRIZIO

Le dimanche 10 juin à Lutterbach 

(5 jeunes) :

 Madeleine CADIMA
 Emma CAUMONT
 Vincent HEIMLICH 
 Kévin ROMAIL 
 Nathan SPIESS

CONFIRMATION

Ont reçu le sacrement de la 
Confi rmation :
Le dimanche 6 mai à Lutterbach 

(11 jeunes):

 Chiara BARI
 Miléna BERGER
 Mathilde CHAVANNE
 Mathéo DIRAND
 Chiara EPIFANI
 Léon ERHART
 Baptiste JAECKER
 Manon KISTER
 Héloïse LAUVRAY
 Audrey MUNCK
 Lucas SCHMITT

SACREMENT DU MARIAGE

Sont unis à vie par le lien sacré de 
sacrement du mariage :
 Le 5 mai à Lutterbach : Alexandre 

ALVAREZ et Deborah TRIANNI

 Le 12 mai à Morschwiller-le-Bas : 
Maxime GATHERON et Aurélie GIRY

FUNÉRAILLES

Ont été célébrées les funérailles 
chrétiennes de :
 Le 26 avril à Lutterbach : Marius 

GAUGLER [70 ans]
 Le 2 mai à Lutterbach : Martin 

STOECKEL [88 ans]
 Le 3 mai à Morschwiller-le-Bas : Marie 

DENARDI, épouse L’HOSTIS [85 ans]
 Le 4 mai à Morschwiller-le-Bas : Anne-

Marie BOHLER, épouse STREB [70 ans]
 Le 7 mai à Lutterbach : Pierre 

SCHMITT [96 ans]
 Le 7 mai à Mulhouse : Bernard 

BILGER [70 ans]
 Le 9 mai à Heimsbrunn : Monique 

JAEGER, épouse HALLER [64 ans]
 Le 11 mai à Lutterbach : Jean 

REMOND [79 ans]
 Le 14 mai à Lutterbach : Jeanne 

KNECHT, épouse WALTER [86 ans]
 Le 19 mai à Galfi ngue : Germaine 

RIES, épouse VOGT [89 ans]
 La 24 mai à Lutterbach : Max 

BRUNNER [92 ans]
 Le 24 mai à Reiningue : Jean-Marie 

LANG [49 ans]
 Le 24 mai à Mulhouse : Père 

Raymond SCHWERTZ, ancien curé 
de Morschwiller-le-Bas (1992-2002)

 Le 26 mai à Galfi ngue : Marguerite 

FRANTZ, épouse MENGIS [97 ans]
 Le 28 mai à Lutterbach : Marie 

FRITZ, épouse SEILER [91 ans]
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JUIN

1 ven St Justin, martyr
2 sam St Marcellin et St Pierre, martyrs ; St Pothin, év. 

de Lyon, Ste Blandine et leurs comp., martyrs
3 dim DIM. DU SAINT-SACREMENT (FÊTE-DIEU)

Première Communion à Reiningue (10h00)
St Charles Lwanga et ses comp.agnons, martyrs
[G]  Jeanne et André KNECHT, Familles 
KNECHT, JELGER et BADER
[R]  Famille Jeanne SCHURCH ;  Jean et 
Gabrielle OKONIEWSKI
[M]  Nicolas KNECHT ;  Lionel RAUB, 
Charles, Marie-Thérèse et Monique 
WOLF ;  Famille Charles HEYDORFF
[L] baptême de Laura HERBRECHT (12h30)

4 lun Ste Clotilde, reine ; St Morand, prêtre
5 mar St Boniface, évêque et martyr
6 mer St Norbert, évêque
7 jeu De la férie
8 ven SACRÉ-CŒUR DE JÉSUS

[L]  Familles FACCHIN et STARCK
9 sam Cœur Immaculé de Marie

St Éphrem, diacre et docteur de l’Église
[R] sacrement de mariage de Christelle 
BASCHUNG et Stephan GARCZYNSKI (16h00)

10 dim 10e DIMANCHE ORDINAIRE 
Fête du Sacré-Cœur de Jésus à Lutterbach 
Profession de Foi à Lutterbach (10h00)
[R] baptême de Mélia GALLAND (12h00)
[L] baptême de Moana CHAFFRAIX (12h30)

11 lun St Barnabé, apôtre

12 mar De la férie
13 mer St Antoine de Padoue, prêtre et docteur 

de l’Église
14 jeu De la férie
15 ven De la férie
16 sam [M]  sacrement de mariage de Emeline 

CHRIST et François SCHOEN (16h00)
[H]  tous les Papas défunts ;  René 
DREYER et les défunts de la Famille GEIGER

17 dim 11e DIMANCHE ORDINAIRE 
[M] Léonard et Fernande BAUR ; 
 Bernard BADER ;  François ARNOLD
[L]  Maria et Charles ADLER ;  Paul 
STAEHLY ; Marcel JEHL et sa Famille
[R]  Jean et Gabrielle OKONIEWSKI ; 
Paul MARGRAFF
[H]  baptême d’Anna et Elliot FOURNY (12h30)
[R]  baptême de Chiara ZULLINO (12h30)

18 lun De la férie
19 mar St Romuald, abbé ; Sts Modeste Andlauer, 

prêtre, et André Bauer, religieux, martyres

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

20 mer De la férie
21 jeu St Louis de Gonzague, religieux 
22 ven St Jean Fisher et St Thomas More, martyrs ; 

St Paulin de Nole, évêque
23 sam [R/Oelenberg] Fête du Premier Pardon 

avec les enfants du groupe Premier Pardon 
(10h00)
[L] sacrement de mariage de Marine 
GOLLY et Hervé STEMMELEN (15h00)
[R]  sacrement de mariage de Brigitte 
VERIN et Pierre WIDOLF (16h00)
[L] messe commémorative pour Michel 
AMATO (18h00)

24 dim 12e DIMANCHE ORDINAIRE 
Nativité de Saint Jean Baptiste 
[M] Clôture de l’année pastorale (Messe-
Famille)
[L] Jacqueline BACH ; Marcel et Marie-
Josèphe EMILE
[H]  Famille RUST
[R]  Claude, Olivier, Valentin RUST et 
Famille
[M]  baptême de Georges DARTHOUT 
(12h15)
[R]  baptême de Simon HUTKOWSKI 
(12h30)

25 lun De la férie
26 mar De la férie
27 mer St Cyrille d’Alexandrie, évêque et docteur
28 jeu St Irénée, évêque et martyr
29 ven ST PIERRE ET ST PAUL, APÔTRES

30 sam Les Saints premiers martyrs de l’Église de Rome
[R]  baptême d’Evan MUNSCH (17h00)
[L] concert de l’Ensemble ukrainien 
« PLAÏ » (20h00)

JUILLET

1 dim 13e DIMANCHE ORDINAIRE 
Fête patronale de St Ulrich à Morschwiller-
le-Bas 
[M]  Raymond SCHWERTZ, ancien curé 
de la paroisse ;  Joseph SUTTER et André 
BRUNNER
[L]  Jean MEINRAD 
[M]  baptêmes de Léana NOACK (12h30)

2 lun De la férie
3 mar St Thomas, apôtre

4 mer St Ulrich, évêque ; Ste Élisabeth du 
Portugal, reine 

5 jeu St Antoine-Marie Zaccaria, prêtre
6 ven Premier vendredi du mois

Messe votive du Sacré-Cœur à Lutterbach à 8h30
Ste Maria Goretti, vierge et martyre
 pour une personne gravement malade
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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.

7 sam [G]  Marguerite MENGIS
[L] sacrement de mariage de Céline 
BRUDER et Alban JAMESSE (11h00)
[G]  sacrement de mariage d’Aurélie DA 
SILVA et Eric PRADUROUX (16h00)

8 dim 14e DIMANCHE ORDINAIRE 
[R]  Claude, Olivier, Valentin RUST et Famille
[M]  baptême d’Apolline ISSELE (12h30)

9 lun St Augustin Zhao Rong et ses comp., 
martyres en Chine

10 mar De la férie
11 mer St Benoît, abbé, copatron de l’Europe

(patron de notre Communauté de Paroisses)
12 jeu De la férie
13 ven St Henri, empereur ; Ste Cunégonde
14 sam Fête nationale

St Camille de Lellis, prêtre
15 dim 15e DIMANCHE ORDINAIRE 

St Bonaventure, évêque et docteur de l’Église
[L]  Maria et Charles ADLER
[M] Alain AMEN
[H]  baptême de Gabin MOR (12h30)

16 lun Notre-Dame du Mont-Carmel
17 mar De la férie
18 mer De la férie
19 jeu De la férie
20 ven St Apollinaire, évêque et martyr ; St Laurent 

de Brindisi, prêtre et docteur
21 sam [G]  Marguerite MENGIS St Arbogast, 

évêque et patron du diocèse

22 dim 16e DIMANCHE ORDINAIRE 
Ste Marie Madeleine, disciple du Seigneur
[L]  baptêmes de Silène CAPUTO et 
Maël HEINIS (12h30)

23 lun Ste Brigitte, religieuse, copatronne de 
l’Europe

24 mar St Charbel Makhlouf, prêtre et moine au Liban
25 mer St Jacques, apôtre ; St Christophe de Lycie
26 jeu Ste Anne et St Joachim, parents de la 

Vierge Marie
27 ven De la férie
28 sam [H]  sacrement de mariage de Malorine 

BLAIRET et Jeoff rey JAECK, avec le 
 baptême de Tylan JAECK (15h00)
[G]  sacrement de mariage de Myriam 
BREDA et Olivier SIMON, avec le 
 baptême d’Hector SIMON (15h00)
[L]  sacrement de mariage de Caroline 
BOERLEN et Ludovic BAUER (15h30)
[M]  sacrement de mariage de Sophia 
MEKHAZNI et Thomas DETTWILLER (16h00)

29 dim 17e DIMANCHE ORDINAIRE 
Ste Marthe
[L]  Jacqueline BACH

30 lun St Pierre Chrysologue, évêque et docteur
31 mar St Ignace de Loyola, prêtre et fondateur

AOÛT

1 mer St Alphonse-Marie de Liguori, év. et docteur
2 jeu St Eusèbe de Verceil, évêque ; St Pierre-

Julien Eymard, prêtre
3 ven Premier vendredi du mois

Messe votive du Sacré-Cœur à Lutterbach 
à 8h30

4 sam St Jean-Marie Vianney, prêtre
[G]  Marguerite MENGIS 
[M] concert de l’Ensemble ukrainien 
« PLAÏ » (20h00)

5 dim 18e DIMANCHE ORDINAIRE 
Fête patronale de St Laurent à Reiningue 
(10h00)
Dédicace de la basilique de Ste Marie Majeure
[R]  Antoine BALDECK et défunts de la Fam. ; 
 François DORNER et Jean-Marc SCHMITT

>>>SUITE page 10
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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)

6 lun TRANSFIGURATION DU SEIGNEUR

7 mar St Gaëtan de Thienne, prêtre ; St Sixte II et 
ses compagnons, martyres ; Ste Julienne du 
Mont-Cornillon, vierge

8 mer St Dominique, prêtre et fondateur
9 jeu Ste Thérèse-Bénédicte de la Croix (Édith 

Stein), martyre, copatronne de l’Europe

10 ven St Laurent, diacre et martyr

11 sam Ste Claire, vierge et fondatrice
[L]  sacrement de mariage de Jennifer 
BISCHOFF et Thomas FRITSCHY (16h00)

12 dim 19e DIMANCHE ORDINAIRE 
Ste Jeanne-Françoise de Chantal, religieuse ; 
Bx. Jean-Georges Rehm et Karl Leisner, rel. et 
martyrs
[L]  Maria et Charles ADLER

13 lun St Pontien, pape, et St Hippolyte, martyrs 
14 mar St Maximilien Kolbe, prêtre et martyr
15 mer ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE, 

patronne principale de la France et de 
la Ville de Strasbourg (10h00)
[H]  Bernard et Lucien WAGNER et 
Familles ;  Auguste WAECHTER et sa 
Maman Maria WAECHTER ;  Marie-Rose 
HERMANN-SEYLLER et Famille

16 jeu St Étienne de Hongrie, roi
17 ven De la férie
18 sam De la férie
19 dim 20e DIMANCHE ORDINAIRE 

St Jean Eudes, prêtre
[M]  baptême de Lucas HERMANN (12h30)

20 lun St Bernard, abbé et docteur de l’Église
21 mar St Pie X, pape
22 mer Ste Marie Reine
23 jeu Ste Rose de Lima, vierge

24 ven St Barthélemy, apôtre

25 sam St Louis de France ; St Joseph de Calasanz, 
prêtre
[L]  sacrement de mariage d’Anaïs 
WEBER et Guillaume GEITNER (15h00)

26 dim 21e DIMANCHE ORDINAIRE 
St Césaire d’Arles, évêque
[L]  Jacqueline BACH
[H]  baptême d’Anna BISMAYER (12h30)

27 lun Ste Monique, mère de saint Augustin
28 mar St Augustin, évêque et docteur de l’Église
29 mer Martyre de St Jean Baptiste
30 jeu St Adelphe, évêque ; Ste Jeanne Jugan, 

religieuse
31 ven De la férie

L’été, les vacances, le repos, la détente... et l’occa-
sion de refaire le plein spirituellement. Osons pro-
poser des activités qui sortent de l’ordinaire et 
du simple passe- (perd-) temps, des moments de 
prières pour nos paroissiens et ceux qui rejoignent 
notre communauté pour les mois de vacances. 
Bel été à tous ! Et bon repos à ceux qui préparent 
déjà la rentrée !
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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 juin, juillet et août 2018

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 ! 

Jour/Paroisse Galfi ngue Heimsbrunn Lutterbach
Morschwiller-le-

Bas
Reiningue

16 juin — 18h00 [P] — — —
17 juin
11e dim. ord. 9h30 [M] — 10h45 [P] 9h30 [P] 10h45 [M]

23 juin 18h00 — 18h00 — —
24 juin
12e dim. ord. — 9h30 10h45 10h45 9h30

Période de grandes vacances

30 juin — 18h00 — — —
1 juillet
13e dim. ord. — — 10h45 9h30 [P]

Fête patronale
—

7 juillet 18h00 — — — —
8 juillet
14e dim. ord. — — — — 10h45

14 juillet — 18h00 — — —
15 juillet
15e dim. ord. — — 10h45 9h30 —

21 juillet 18h00 — — — —
22 juillet
16e dim. ord. — — — — 10h45

28 juillet — 18h00 — — —
29 juillet
17e dim. ord. — — 10h45 9h30 —

4 août 18h00 — — — —
5 août
18e dim. ord. — — — — 10h00 [P]

Fête patronale

11 août — 18h00 — — —
12 août
19e dim. ord. — — 10h45 9h30 —

15 août
ASSOMPTION

10h00 [P]
(Messe à la chapelle N-D du Chêne) — —

18 août 18h00 — — — —
19 août
20e dim. ord. — — — — 10h45

25 août — 18h00 — — —
26 août
21e dim. ord. — — 10h45 9h30 —

1 septembre 18h00 — — — —
2 septembre
22e dim. ord. — 9h30 10h45 9h30 10h45
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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)
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SOIRÉE « TARTES FLAMBÉES » 
À LUTTERBACH

CONCERTS DE L’ENSEMBLE UKARINIEN 
« PLAÏ »
À nouveau en tournée en France cette année, la 
formation ukrainienne PLAÏ fera quelques haltes 
en Alsace. La formation musicale et son Directeur 
Mykola GAKMAN seront heureux de vous faire dé-
couvrir un nouveau programme qui mettra en va-
leur ses solistes virtuoses : violon, fl utes diverses 
utilisées par les bergers des Carpates, clarinette, 
saxophone, cymbalum, accordéon et contrebasse.
Un chanteur, ténor soliste à l’orchestre philarmo-
nique de Tchernivtsi, viendra enrichir le répertoire 
avec des chansons ukrainiennes et autres mélo-
dies connues.
Ces airs entraînants réjouiront sans aucun doute 
l’auditoire ! 
À ne pas manquer :

  samedi 30 juin à 20h00 à la basilique du 
Sacré-Cœur de Lutterbach, et...

  samedi 4 août à 20h00 également à l’église 
St Ulrich de Morschwiller-le-Bas

MORSCHWILLER-LE-BAS : FÊTE DE LA 
MUSIQUE

Le Conseil de Fabrique de Lutterbach organise sa 
traditionnelle soirée « Tartes Flambées », le samedi 
29 septembre 2018 à la salle de la Société de 
Gymnastique.
Joseph Schalck, qui en avait assuré la responsabi-
lité en 2017 nous a malheureusement quitté cette 
année. Une nouvelle équipe, sous l’impulsion de 
Philippe Stimpfl ing, assisté de Julien Wanner et 
Danièle Genet pour la tombola, prendra le relais. 
Ils seront aidés, comme d’habitude, par les béné-
voles qui assurent chaque année le montage de la 
magnifi que crèche de la basilique du Sacré-Cœur 
de Lutterbach.
Cette soirée représente un moment important de 
rencontre au sein de notre Communauté de Pa-
roisses. Les bénéfi ces seront alloués à la restau-
ration de l’orgue de la basilique. Nous comptons 
sur vous pour d’ores et déjà noter la date de cette 
soirée dans vos agendas. Les formulaires d’inscrip-
tion paraîtront dans le bulletin paroissial du mois 
de septembre.

Le Conseil de Fabrique



La Communauté de Paroisses 
St-Benoît près d’Oelenberg 
vous invite à la 
célébration solennelle 

de l’Assomption, 

le mercredi 15 août 
à Notre-Dame du Chêne 
à Heimsbrunn. 
Au programme : 
9h30 : récitation du Chapelet
10h00 : Eucharistie 
Si vous disposez d’un siège pliant, pensez à l’ame-
ner, ainsi qu’une protection en cas de pluie ou de 
forte chaleur !

es 

FÊTE DE L’ASSOMPTION À LA CHAPELLE 
NOTRE-DAME DU CHÊNE


