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ÉDITORIAL : DES FRUITS QUI CONTINUENT DE MÛRIR...

il y a peu d’ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers dans sa moisson ». Selon
une étude d’un institut de statistiques, 65% des
français se déclarent catholiques et 4% sont considérés comme « messalisants » c’est-à-dire qui vont
à la messe une fois par mois. Nous n’avons pas
à juger ou à évaluer la foi de notre prochain.
Il y a autour de nous des jeunes, des personnes
qui sont en recherche de repères dans une société qui ne répond plus forcément à leurs attentes.
Comment pouvons-nous aller à leur rencontre,
comment créer ce dialogue, quel message leur
porter ?
L’Équipe d’Animation Pastorale vous souhaite une
belle rentrée et se réjouit de vous rencontrer pour
échanger sur notre projet pastoral que nous voulons construire avec vous.
Vous trouverez dans ce bulletin toutes les informations essentielles concernant la reprise des activités pastorales de la CP St-Benoît près d’Œlenberg, mais aussi sur notre site, régulièrement mis
à jour : http://www.presdoelenbreg.org

La période de vacances se termine avec l’espoir
d’une fin de canicule qui fût éprouvante. Et voici la
rentrée qui reprend pour les enfants, les étudiants
et les professionnels.
Pour notre Communauté de Paroisses, c’est une
nouvelle année pastorale qui s’ouvre devant nous.
L’Équipe d’Animation Pastorale, instance chargée
de faire vivre les trois dimensions de la vie pastorale : l’annonce de la Parole de Dieu, les célébrations et la prière, la solidarité – se retrouvera
dès la rentrée pour une journée de réflexion et de
prière pour discerner l’orientation, définir les priorités pour l’année et le sens qu’elle souhaite donner à la mission qui lui a été confiée.
En 2019 la Communauté de Paroisses St-Benoît
près d’Œlenberg fêtera son 10e anniversaire,
temps fort à l’occasion duquel l’ensemble des acteurs se retrouvera pour animer cet évènement.
De belles choses se sont passées dans notre Communauté, comme par exemple : le travail réalisé
parmi les enfants par les mamans catéchistes, l’investissement auprès des jeunes, les messes des familles, la marche des chapelles du Vendredi-Saint,
le travail de solidarité porté par les conférences de
St Vincent de Paul, les équipes du Service Évangélique des Malades (SEM), les équipes relais, ainsi
que les associations locales.
L’Évangile nous rappelle les paroles de Jésus qui
disait à ses disciples « la moisson est grande mais

Bonne rentrée et bonne reprise à tous !
Équipe d’Animation Pastorale :
P. Piotr Jan Karp (curé), P. Miroslaw Wlodarczyk,
Dominique Fuchs (animatrice de la ZP de Mulhouse),
Colette Lenuzza (Foi), Nicole Seiler (Foi),
Pierre Niedergang (Charité), Alex Rahmani (Charité)
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Parlons de la France, de l’Europe et des migrants
Homélie de Mgr Luc Ravel du 8 juillet 2018 (Messe pour la France)
Il n’est plus possible de parler de la France sans parler de l’Europe. Et il est tout
à fait impossible de parler de l’Europe sans parler de la France. Enfin, comment
parler sérieusement de l’Europe et de la France sans parler des migrants et des
flux migratoires actuels et à venir ?
Les migrants seront-ils un levier pour une Europe nouvelle où les nations se
renforcent en s’unissant pour les intégrer ? Ou bien, les migrants seront-ils une
peau de banane pour le vieux monde, la cause probable de son explosion et la
fin des nations qui le composent ?

1. La voix venue d’ailleurs

tir d’en-haut. Il a laissé la vallée où les hommes se
battent. Sur la montagne, il saisit l’ensemble d’un
regard fulgurant. Ainsi le prophète Ezékiel : « Dieu
me dit : “Fils d’homme, je t’envoie vers les fils d’Israël...
Tu leur diras : ‘Ainsi parle le Seigneur Dieu...’ ” ».
Hommes politiques aux yeux rivés sur les sondages,
aux oreilles fixées sur les conseils, vous intéresset-il d’avoir un autre avis sur le monde ? Voulezvous une autre façon de voir les choses ? Saurezvous entendre l’analyse de Dieu sur votre nation ?
Car « nul n’est prophète en son pays », diagnostique
le Christ !

Or, sur ces thèmes, tout paraît bloqué. Le monde
vibre, l’Europe vacille, la France hésite, la Région
tâtonne, les communes peinent, les hommes angoissent. Les réunions politiques se multiplient
avec comme résultats des compromis valables le
temps du retour chez soi. En Europe, on discute,
on tergiverse, on patine et on recule, tandis que, au
dehors, les peuples s’agitent avec fébrilité.
Les historiens convoquent des périodes passées,
débordées elles aussi par des mécanismes supérieurs aux projets politiques en place. L’histoire est
utile pour montrer que ceux qui laissent faire aujourd’hui seront ceux qui subiront demain. Mais à
ce moment des siècles, leurs discours ne rassurent
pas car la nouveauté frappe à la porte et le passé
n’a pas les clefs d’un futur improbable. On peut
évoquer la résilience des peuples qui finissent souvent par trouver un équilibre. Mais personne ne sait
l’arrangement final ni à qui il profite. Et quel sera le
prix à payer pour y arriver ?
À l’heure qu’il est, nos plans se cassent, à l’extérieur,
sur l’énergie humaine dégagée par des masses mobiles en fusion. Et, à l’intérieur, ceux qui s’essayent
au courage se heurtent à des blocages non négociables.
Mais voilà que Dieu parle aussi : « Ils sauront qu’il y a
un prophète au milieu d’eux. » (Ez 2, 5). Dieu propose
que nous entendions une autre voix que celle des
experts et des conseillers. Il nous donne d’écouter
la parole du prophète. Quand les faits et les chiffres,
têtus, nous jettent dans l’impasse, quand les processus habituels sont en panne, Dieu offre une sagesse nouvelle, décidemment décalée.
Dans ces moments de l’histoire où les hommes
naviguent dans l’incertitude vers l’inconnu, s’il
n’écoute pas la voix du prophète, le politique va
briser sur les récifs le navire qu’il devait conduire au
beau port.
Le prophète est un homme totalement libre en
face du roi ou du peuple. Il voit la situation à par-

2. Les vagues humaines dans un
monde rempli
Quelle parole prophétique pouvons-nous écouter sur cette question épineuse des migrations en
France et en Europe ?
Revenons un siècle en arrière, avec Pierre Teilhard de Chardin, jésuite et prêtre. Nous sommes le
17 octobre 1916, il est caporal brancardier dans un
régiment de tirailleurs marocains avec qui il a fait
Verdun et avec qui il fera toute la guerre. Il écrit
dans son journal (Fayard, p. 127) :
« Les hommes, aujourd’hui encore, sont semblables
à des naufragés qui essaient de se joindre entre eux.
Ils se tendent les bras, mais des vagues brutales les
heurtent et les brisent les uns contre les autres. L’Avenir céleste et humain est dans l’association harmonieuse des individus par l’amour. Seulement il faut
que s’aplanisse la mer qui les porte, que s’unifient les
civilisations diverses qui entraînent dans des évolutions diverses les groupes d’hommes et les jettent les
uns sur les autres. La guerre est le heurt entre des vagues d’hommes... Qu’est-ce qui fait ou apaisera les vagues ?... »
Ce monde tout entier connu et occupé, et nous
pourrions ajouter à la pensée de Teilhard, intégralement pollué, à quoi sert-il ? Est-il la plateforme
tumultueuse d’une violence collective ? Pour Teilhard, cette confrontation des peuples sur une terre
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Ensuite la question de l’attrait ou du goût. Pour
penser la vie de sa nation avec les autres et non
contre les autres, il faut être habité par un sentiment savoureux de fraternité. Et c’est peut-être cela
qui manque : notre vocation est de devenir le frère
de tous les hommes. Et, en effet, c’est ce qu’ils sont
par leur origine divine. Mais en avons-nous d’abord
la conscience et ensuite le goût ? Sans ce goût nous
n’aurons jamais la volonté de passer à l’acte.
Il y a plus d’un siècle, dans la pression ultime de
la guerre, le père Teilhard avait entrevu les mécanismes du monde futur. Il appellera plus tard ce
phénomène de rencontre dans l’amour la planétisation, qu’il ne faut surtout pas confondre avec
la globalisation qui uniformise ou la mondialisation qui aplatit. La planétisation est un rapprochement des peuples selon un principe de fraternité.
Elle personnalise les personnes, élève les cultures
et développe les nations. Par exemple, elle évite de
penser l’Europe ou le monde en évacuant la France.
Le pape François l’a rappelé à Strasbourg en 2014 :
« L’Europe sera en mesure de faire face aux problématiques liées à l’immigration si elle sait proposer
avec clarté sa propre identité culturelle et mettre en
acte des législations adéquates qui sachent en même
temps protéger les droits des citoyens européens et
garantir l’accueil des migrants. » (Discours du pape
François, 25 novembre 2014 au Parlement européen). Puis à Rome l’année dernière : « L’une des responsabilités communes des dirigeants, c’est de favoriser une Europe qui soit une communauté inclusive,
affranchie d’une mauvaise compréhension de fond :
inclusion n’est pas synonyme d’aplatissement indifférencié... Dans cette perspective, les migrants sont une
ressource plus qu’un poids. » (Pape François, discours
à la COMECE, 28 octobre 2017)
Sous les hommes qui s’agitent, sous les volontés
politiques qui s’énervent, sous les paroles qui s’opposent, qu’y a-t-il ?
S’il y a un océan violent d’égoïsmes nationaux, les
migrants d’aujourd’hui, comme les invasions d’hier,
seront un poids et un danger à combattre. S’il y a
une onde paisible attachée à une fraternité prudente et raisonnée, alors les migrants se poseront
en ressource et en personnes à intégrer.
En fait, nous n’avons qu’un choix pour la France et
l’Europe : combattre ou intégrer. Et ce choix sera
dicté par notre sentiment intérieur : est-il goût pour
la fraternité ou appétit pour la violence ?
Voilà la parole de Dieu transmise par le prophète.

devenue trop petite correspond au plan divin dans
l’histoire. Elle s’impose à nous. Sur ce point, nous
n’avons pas le choix : « Maintenant, du pôle Nord au
pôle Sud, il y a des hommes partout, des hommes qui
se multiplient de plus en plus vite. Ils ne peuvent plus,
comme autrefois, se répandre dans les espaces vides
de la Terre. Si bien que, pour survivre, ils n’ont plus
qu’une solution : s’organiser ».
Si nous avons un choix, c’est sur la façon de nous rencontrer. Soit nous nous organisons pour nous unir
les uns avec les autres, soit nous restons sur le fond
de violences humaines pour nous battre les uns
contre les autres. Les vagues humaines se cognent
ou se rencontrent selon la mer qui les porte. Elles
se heurtent si la mer est violente. Elles s’embrassent
quand la mer est calme. La guerre est une mer de
tempête sur laquelle les peuples ne peuvent que
se cogner les uns contre les autres. Mais qu’est-ce
qu’une mer calme qui porte les hommes à la communion ?

3. Le sens et le goût de la fraternité
Nous avons entendu le mot de Teilhard : il s’agit de
s’organiser. Mais s’agit-il seulement de créer des organisations internationales comme nous le fîmes
après la Seconde Guerre mondiale ? La preuve est
faite que ces créations étaient nécessaires mais
quelles ne furent pas suffisantes.
La pensée profonde de notre jésuite est la suivante : pour s’organiser correctement, il faut une
âme. Pour le dire autrement : nous avons à trouver le sens et le goût de cette union future. Teilhard
écrivait : « Il n’y a pas de morale sans idéal. Comment
les peuples de la terre pourraient-ils s’harmoniser s’ils
ne s’entendent au préalable sur ce qu’ils ont à faire
ensemble ? Et comment trouveraient-ils le courage
et l’entrain pour faire leur devoir une fois perçu, s’ils
n’éprouvent quelque attrait à l’exécuter ? »
Il y a là deux choses. D’abord la question du sens.
C’est la question posée à la France et à l’Europe au
moment où des flux humains poussent nos frontières : pourquoi l’Europe ? Pour quelle raison nous
unir pour faire l’Europe ? Au sortir de la guerre, les
peuples étaient dégoûtés de la guerre. Alors ils ont
pensé s’unir pour en finir avec elle. Mais la chose
étant atteinte, la question a été oubliée. L’Europe
n’a-t-elle comme objectif que des gains économiques ? Si c’est le cas, alors la formidable marche
de l’histoire va reproduire la guerre à une autre
échelle. Les hommes ne se tendront les bras que
pour s’étouffer. Ce sera l’Europe en guerre contre les
autres : d’abord contre les autres puissances économiques, jalouses de leur croissance ; puis contre les
autres peuples, assoiffés de nos biens.

 LUC RAVEL
Archevêque de Strasbourg
>>>SOURCE : L’Église en Alsace, Septembre 2018
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Deux belles fêtes cet été
Dimanche 4 août : St Laurent à
Reiningue

Photo : Antoinette Ober

Cette année encore, la St Laurent a
rassemblé beaucoup de monde à
Reiningue. La messe solennelle de
10h45 a été présidée par Père MarieDominique, supérieur de l’abbaye
d’Oelenberg, et co-célébrée par Père
Piotr, curé de notre Communauté de
Paroisses. Les deux prêtres ont été
menés en procession par les sapeurspompiers du village jusqu’à l’église. À
l’issue de la messe, animée par la chorale paroissiale et la musique St Romain, Père Marie-Dominique a béni
les traditionnels épis de blé portebonheur, les « Gleckhampfalas », puis les a distribués aux fidèles. Une équipe de 22 personnes a
passé de nombreuses heures à confectionner ces
2600 petits « épis du bonheur ». En plus du marché aux puces, particulièrement grand cette année avec plusieurs stands de restauration, toute la
journée a été ponctuée par diverses animations et
démonstrations pour le plus grand plaisir de tous.
Et pour ne rien gâcher, il faisait un temps superbe !
Au dire de nombreuses personnes : « il y a longtemps qu’on n’avait pas vu autant de monde » !

700 personnes qui est venue prier Marie devant la
chapelle Notre-Dame du chêne, dans la forêt de
Heimsbrunn, sous un beau ciel bleu et un soleil
éclatant. Il ne faisait pas trop chaud, c’était très
agréable. Nous avons beaucoup apprécié la présence de nombreux pèlerins, extérieurs à notre
Communauté de Paroisses St Benoît près d’Oelenberg. Avant la messe, Père Piotr notre curé, a invité
tous les fidèles à prier le rosaire en méditant les
mystères glorieux. Ensuite, il a célébré la messe,
animée par un groupe de choristes dirigé par Colette, avec le soutien indéfectible de Véronique,
au clavier. Dans son homélie, Père Piotr a mis en
évidence l’apparenté étymologique qui existe
entre le mot « Assomption » et le verbe « assumer » (prendre pour soi). En accueillant Marie au
plus près de lui dans le Paradis, Dieu assume sa
logique d’abolir toute distance entre lui et l’humanité. Marie ouvre la voie à tous ceux qui lui emboiteront le pas. Fou d’amour pour l’humanité, Dieu ne peut se résoudre à
ce que nous restions éloignés de lui.
L’Assomption est la fête aujourd’hui
de ce qui nous est promis à tous
pour demain, au ciel. À l’issue de la
messe, à tous ceux qui ont permis le
bon déroulement de cette matinée,
le Conseil de Fabrique de la paroisse
de Heimsbrunn a offert un verre de
l’amitié au presbytère récemment
restauré, ponctué par un petit discours de son président, Mr Fernand
Baldeck.

Mercredi 15 août : Assomption à NotreDame du Chêne

Photo : Adrien Lerch

Ce matin-là, au réveil, chacun a d’abord regardé
le ciel avant de se décider ! Mais comme les prévisions de dame météo semblaient se concrétiser,
c’est finalement une grande assemblée d’environ

Colette LENUZZA
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Conférence : Compostelle, un chemin vers l’Étoile
Le Conseil de Fabrique de la basilique de Lutterbach accueillera, le jeudi 4 octobre prochain à
20h00, au caveau de la Société de Gymnastique
de Lutterbach (rue Louis Pasteur), Jean-Marie
Nick, journaliste honoraire de L'Alsace, pour partager avec l'auditoire l’expérience de son « Chemin
de Compostelle ». Cette projection commentée
est organisée dans le cadre des actions en vue de
récolter des fonds pour financer la restauration
de l’orgue de la basilique.
Selon les Évangiles, il y eut, jadis, une étoile qui
a guidé les rois mages d'Orient vers la crèche.
Aujourd'hui et depuis plus d'un millénaire, il y a
cette étoile symbolique qui a attiré, et qui attire
toujours, des pèlerins en masse vers Compostelle
(Campus Stellæ en latin, ce qui signifie le champ de
l'étoile) où se trouveraient les reliques de l'apôtre
Jacques le Majeur.
Le pèlerinage moderne à Compostelle peut
prendre diverses formes selon les convictions de
chacun. Il peut, par exemple, être religieux, spirituel, philosophique, culturel, voire sportif.
Jean-Marie NICK a effectué le chemin de Compostelle entre le 10 avril et le 28 juin 2015 en partant de
Lutterbach, soit 75 jours de marche (environ 2300
km) avec trois jours de repos en cours de route et
deux à Compostelle, soit 80 jours de « Chemin »
et, pour le retour, moins de deux heures de vol (!)
Compostelle - Bâle/Mulhouse.

Il parlera de son itinéraire, de ses rencontres, des
hauts et des bas vécus sur son « Chemin de Compostelle » ... Il n’a pas choisi l’itinéraire le plus court
ni, a fortiori, le plus classique. Parti de Lutterbach
avec Bernard Geng, ancien buraliste, il a successivement rejoint Vézelay, en Bourgogne (où Bernard
Geng a pris le chemin du retour, ayant atteint son
objectif ), puis Saint-Sever et Dax dans les Landes,
via le Berry et le Périgord, ensuite Bayonne et, en
Espagne, le Camino del Norte côtier, c’est-à-dire le
Pays basque espagnol, la Cantabrie, les Asturies et
la Galice jusqu’à Saint-Jacques de Compostelle.
La conférence-projection sera suivie d'un échange,
ceux qui souhaitent préparer leur prochain pèlerinage sont donc cordialement invités.
Jeudi 4 octobre à 20h00 au caveau de la Société de
Gymnastique de Lutterbach (rue Louis Pasteur).
L’entrée est libre, un panier est prévu au profit de
la restauration de l’orgue de la basilique.
Jean-Marie NICK a été journaliste professionnel
au journal « L’Alsace » de 1982 jusqu’à sa retraite
en 2010. À partir de 1976, il est animateur et depuis
1978 conférencier sur un sujet qui le passionne au
travers de l’association « Châteaux forts et villes fortifiées d’Alsace » qu’il a fondée en 1981.
Il donne des conférences non seulement dans toute
l’Alsace, mais également en Suisse et en Allemagne
et dans des cercles alsaciens de la région parisienne.

MORSCHWILLER-LE-BAS : Echos du Cercle St-Ulrich
 TENNIS DE TABLE : Avant l’ouverture de la nouvelle saison, il y a lieu de rappeler une très belle performance de l’un des membres de la section. Il s’agit
de Laurent LEDUC qui a conquis le titre régional
dans la catégorie Individuels Vétérans. La compétition s’était déroulée à INGERSHEIM pour toute la région du Gand Est avec la participation de 45 seniors.
Une belle performance à mettre sur le compte de la
section dirigée depuis peu par William BALDECK.
 NOUVELLES ACTIVITÉS : Pour répondre à la
demande actuelle, de nouvelles activités sont proposées pour la rentrée : Aïkido, gym tonique et fitness,
informatique, peinture et dessin, relaxation et médiation aux bols tibétains, Qi Gong. Vu la nouveauté,
toutes ces activités acceptent une séance d’essai et ne
seront opérationnelles que si le nombre de participants permet de maintenir le bon fonctionnement
durant toute la saison.

 PLAQUETTE DES ACTIVITÉS : La plaquette
contenant le détail de l’ensemble des activités proposées par l’association est disponible 7 jours sur 7 sur
le présentoir à l’accueil du Cercle St-Ulrich, au 8 rue
Large, ainsi qu’à la Mairie.
 INSCRIPTIONS : La Journée d’Inscription aura
lieu vendredi 7 septembre de 18h00 à 20h00 au siège
de l’association. L’ensemble des responsables seront
sur place pour donner toutes les informations utiles
sur les activités pratiquées par chaque section.

 PERMANENCES : À la rentrée, le secrétariat sera ouvert comme suit : lundi-mardi-jeudi-vendredi de 9h00 à
12h00 et le mercredi de 16h00 à 19h00 (tél. 03 69 77 35 83 ;
e-mail : secretariat@cerclestulrich.net).
 On peut également consulter le site internet
à l’adresse suivante : http://cerclestulrich.net
 Et suivre les informations sur facebook à l’adresse :
http://facebook.com/cerclestulrichmorschwillerlebas
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Carnet de Famille
SACREMENT DU BAPTÊME
Ont été baptisés au nom du Père et
du Fils et du Saint-Esprit :
Le 3 juin à Lutterbach : Laura
HERBRECHT, née le 10 février 2018,
fille de Brice HERBRECHT et Sandy
VENUS (Pfastatt)
Le 10 juin à Lutterbach : Moana
CHAFFRAIX, née le 20 novembre
2017, fille de Jonathan CHAFFRAIX
et Tiffany SCHLIENGER (Lutterbach)
Le 10 juin à Reiningue : Mélia
GALLAND, née le 17 avril 2017, fille
de Valentin GALLAND et Deborah
MURER (Lutterbach)
Le 17 juin à Reiningue : Chiara
ZULLINO, née le 1er septembre
2017, fille de Roberto ZULLINO et
Célia WETZEL (Illzach)
Le 17 juin à Heimsbrunn : Anna
Hélène Marguerite FOURNY née le
7 septembre 2017 et Elliot Gaston
Marc FOURNY né le 7 septembre
2017, fille et fils de Damien FOURNY
et Solène FAIVRE (Heimsbrunn)
Le 24 juin à Reiningue : Simon Pierre
Jean HUTKOWSKI, né le 21 mai
2017, fils de Vincent HUTKOWSKI et
Camille BAUMGARTNER (Reiningue)
Le 24 juin à Morschwiller-le-Bas :
Georges Yves DARTHOUT, né le 21
janvier 2017, fils de Pierre-Alexis
DARTHOUT et Caroline GRASS
(Morschwiller-le-Bas)
Le 30 juin à Reiningue : Evan Claude
Paul MUNCH, né le 13 septembre
2017, fils de Thomas MUNCH et
Laura REITER (Reiningue)
Le 1er juillet à Morschwiller-le-Bas :
Léana NOACK, née le 6 février 2018,
fille de Pierre NOACK et Pauline
HARNIST (Morschwiller-le-Bas)
Le 8 juillet à Morschwiller-le-Bas :
Apolline Marie Monica ISSELE,
née le 5 avril 2016, fille de Pascal
ISSELE et Marie-Céline LAJARIGE
(Bischoffsheim)
Le 15 juillet à Heimsbrunn : Gabin
MOR, né le 29 août 2017, fils de
Maxime MOR et Aurélia HURTH
(Burnhaupt-le-Haut)
Le 21 juillet à Reiningue : Gaëlle
JAUFFRET, née le 29 avril 2017, fille
de François JAUFFRET et Perrine
BRASSEL (Pessac)
Le 22 juillet à Lutterbach : Silène
Lucie Sophie CAPUTO, née le 16
septembre 2017, fille de Nicolas
CAPUTO et Perrine HEINIS (Pfastatt)

Le 22 juillet à Lutterbach : Maël

Le 28 juillet à Heimsbrunn : Malorine

Pierre Rémy HEINIS, né le 17 avril
2017, fils de Laurin HEINIS et Aurélie
ROST (Colmar)
Le 28 juillet à Galfingue : Hector
Valentin Antoine SIMON, né le 11
décembre 2017, fils de Olivier SIMON
et Myriam BREDA (Galfingue)
Le 28 juillet à Heimsbrunn : Tylan
Louis Angus Jean Henry JAECK, né
le 7 janvier 2018, fils de Joeffrey
JAECK et Malorine BLAIRET
(Morschwiller-le-Bas)
Le 11 août à Lutterbach : Emma
FRITSCHY, née le 6 juin 2018, fille
de Thomas FRITSCHY et Jennifer
BISCHOFF (Lutterbach)
Le 18 août à Lutterbach : Isabel
ROLLO née le 15 septembre 2015, et
Fabiano ROLLO né le 1er décembre
2016, fille et fils de Silvio ROLLO et
Alessandra BELLUCCI (Lutterbach)
Le 19 août à Morschwiller-le-Bas :
Lucas Henri Louis HERMANN, né
le 31 décembre 2017, fils de David
HERMANN et Lucile NOMMAY
(Mulhouse)
Le 26 août à Lutterbach : Noélie
WANNER, née le 22 août 2017,
fille de David WANNER et Sandra
GANTNER (Lutterbach)
Le 26 août à Lutterbach : Mathéo
Paul Bernard WANNER, né le 19
juin 2017, fils de Julien WANNER et
Roseine PETEL (Lutterbach)
Le 26 août à Heimsbrunn : Anna
Marie BISMAYER, née le 13 mars
2018, fille de Fabian BISMAYER et
Aude FETTER (Strasbourg)

BLAIRET et Joeffrey André Emile
Paul Aimé JAECK
Le 28 juillet à Morschwiller-le-Bas :
Sophia MEKHAZNI et Thomas Louis
Fernand DETTWILLER
Le 28 juillet à Lutterbach : Caroline
Marie Marguerite BOERLEN et
Ludovic Marcel BAUER
Le 25 août à Lutterbach : Anaïs
WEBER et Guillaume Robin GEITNER

SACREMENT DU MARIAGE
Sont unis à vie par le lien sacré de
sacrement du mariage :
Le 9 juin à Reiningue : Christelle
BASCHUNG et Stephan GARCZYNSKI

Le 16 juin à Morschwiller-le-Bas :
Emeline CHRIST et François SCOEN
Le 23 juin à Reiningue : Suzanne
Brigitte VERIN et Pierre WIDOLF
Le 23 juin à Lutterbach : Marine
GOLLY et Hervé Michel Pascal Daniel
STEMMELEN
Le 7 juillet à Galfingue : Aurélie DA
SILVA et Eric Henry PRADUROUX
Le 7 juillet à Lutterbach : Céline
BRUDER et Alban Julien René JAMESSE
Le 28 juillet à Galfingue : Myriam
Noémie Renée BREDA et Olivier
Jean Roger SIMON
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FUNÉRAILLES
Ont été célébrées les funérailles
chrétiennes de :
 Le 25 mai à Morschwiller-le-Bas :
Jean-Claude BALDECK [71 ans]
 Le 19 juin à Morschwiller-le-Bas :
Georgette SATORI [69 ans]
 Le 19 juin à Lutterbach : Jean-Marc
OSTERMANN [64 ans]
 Le 25 juin à Morschwiller-le-Bas :
Stéphanie OBERRIEDER [43 ans]
 Le 6 juillet à Morschwiller-leBas : Marie-Louise RIETH, épouse
STANTINA [58 ans]
 Le 9 juillet à Morschwiller-le-Bas :
Germaine GUTLEBEN, épouse ZISS
[86 ans]
 Le 20 juillet à Lutterbach : Jean-Paul
KUHN [85 ans]
 Le 25 juillet à Reiningue : Cécile
PAPIRER, épouse EGUEMANN [96 ans]
 Le 25 juillet à Heimsbrunn : André
KNAUSS [84 ans]
 Le 26 juillet à Lutterbach : Fernand
BRISWALDER [75 ans]
 Le 27 juillet à Lutterbach : Alice
RUETSCH, épouse FREYBURGER [88
ans]
 Le 1er août à Lutterbach : Madeleine
KNECHT, épouse BRIDE [92 ans]
 Le 8 août à Heimsbrunn : Jean
GROSS [79 ans]
 Le 9 août à Lutterbach : Joseph JEHL
[49 ans]
 Le 9 août à Morschwiller-le-Bas :
Robert GUERRE [94 ans]
 Le 17 août à Lutterbach : Alice
WOJNOWSKI, épouse SAUNER [80 ans]
 Le 17 août à Heimsbrunn : Pierre
LAVAL [92 ans]
 Le 21 août à Reiningue : Adrien
FINCK [86 ans]
 Le 24 août à Heimsbrunn : Lily
TSCHIEGG, épouse BRUN [86 ans]
 Le 29 août à Lutterbach : Alain
MATHEVON [69 ans]
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Nos chorales paroissiales recrutent…
Bien sûr, il y aura des moments de répétitions,
c’est un passage obligé pour être à la hauteur
chaque semaine. Mais il y aura aussi des moments
festifs, des rencontres avec les autres, des sorties,
des anniversaires à souhaiter, autant de moments
conviviaux à partager, dans la joie de proclamer
ensemble notre foi.
Pour les enfants, il existe aussi deux groupes bien
actifs, à Morschwiller et à Reiningue, qui ne demandent qu’à s’agrandir !
Vous trouverez ci-dessous les contacts pour chacune de nos cinq paroisses. N’hésitez pas à appeler, vous obtiendrez tous les renseignements que
vous souhaitez :
 Galfingue : Colette LENUZZA (03 89 81 98 39)
 Heimsbrunn : Véronique BAUDENDISTEL
(06 12 63 87 04)
 Lutterbach : Betty WELTERLIN (03 89 50 58 62
ou 03 89 52 12 06)
 Morschwiller-le-Bas (adultes et enfants) :
Thérèse KISTER (03 89 32 15 88)
 Reiningue (adultes et enfants): Régis DORNER
(03 89 65 27 39)

Lors du concile œcuménique Vatican II (19621965), le Pape Jean XXIII a redéfini le rôle des chorales paroissiales.
Elles ne sont plus là pour des messes « concerts »
comme par le passé, où les fidèles se contentaient
de les écouter. Elles doivent désormais soutenir
le chant de l’assemblée qui prend une part active dans la célébration. Elles pourront toutefois
se ménager l’un ou l’autre moment « polyphonique » pendant la messe, un moment de recueillement pour les fidèles. La prière est aussi dans le
recueillement.
Mais pour qu’elles puissent accomplir pleinement
ce rôle, les chorales doivent être bien fournies. Hélas,
ce n’est pas le cas partout dans notre Communauté
de Paroisses St Benoît près d’Oelenberg.
Alors si vous avez envie de participer à l’animation
de notre vie paroissiale, si vous aimez chanter, si
vous chantez juste, nous vous invitons à rejoindre
l’une de nos cinq chorales. Que vous ayez une
voix grave ou aigue, que vous soyez adolescent
ou adulte, homme ou femme, vous serez accueillis chaleureusement.



SOIRÉE « TARTES FLAMBÉES »
À LUTTERBACH

Flammekueche

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 responsabilité en 2017, nous a malheureusement quittés
cette année. Une nouvelle équipe, sous l’impulsion de Philippe Stimpfling, assisté de Julien
Wanner et Danièle Genet pour la tombola, prendra le relais. Ils seront aidés, comme d’habitude,
par les bénévoles qui assurent chaque année le montage de la magnifique crèche de la basilique
du Sacré-Cœur de Lutterbach.
Cette soirée représente un moment important de convivialité au sein de notre Communauté
de Paroisses. Les bénéfices seront alloués à la restauration de l’orgue de la basilique.
Vous trouverez le bulletin d’inscription au verso. Merci de le déposer, avec le règlement,
au presbytère de Lutterbach (49, rue Aristide Briand) avant le 21 septembre.
Le Conseil de Fabrique
>>>CI-APRÈS, bulletin d’inscription
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MORSCHWILLER : CONCERT DE BIENFAISANCE

GALFINGUE : EXPOSITION ARTISTIQUE

GHO¶8QLRQ0XVLFDOHGH
0RUVFKZLOOHU/HEDV
Dimanche 7 octobre 2018
à 16h30 à l’église St Ulrich
de Morschwiller-le-Bas

3URJUDPPHYDULp
Les musiciens espèrent vous retrouver nombreux à ce concert, et
vous remercient d'avance pour votre soutien et votre générosité
͘
lors de la quête en faveur de la Conférence Saint Vincent de Paul.

Entrée gratuite / Plateau


BULLETIN D’INSCRIPTION
À LA SOIRÉE « TARTES FLAMBÉES »
organisée par le Conseil de Fabrique
au profit de la restauration de l’orgue de

LA BASILIQUE
SACRÉ-CŒUR
DE
LUTTERBACH

Samedi 29 Septembre 2018
à partir de 19h00
Dans les locaux de la Société de Gymnastique
de Lutterbach
Prière de retourner ce bulletin d’inscription
au presbytère de Lutterbach (49, rue Aristide
Briand) avec le règlement à l’ordre du
Conseil de Fabrique de Lutterbach pour
le 21 septembre au plus tard.

PRÉNOM : .........................................................................
NOM : ..................................................................................
Nombre d’adultes .............. x 13 € ..............=..........€
Nombre moins de 12 ans ........ x 7 € ......= .........€
TOTAL :

............€

Le menu comprend :
 entrée crudités,
 tartes flambées à volonté,
 dessert et café.
Pour les personnes qui souhaitent partager
la même table, merci de remplir un seul bulletin
d’inscription en précisant tous les noms.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
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RAPPEL : Inscriptions
au catéchisme…

qui constituent notre vie fraternelle seront également
organisées tout au long de l’année. L’inscription au cours
de religion à l’école est également 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 laquelle les groupes seront
formés. Le catéchisme débutera autour du 11 novembre
de cette année.
 Pour la Première Communion : il n’y a pas de formulaire 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 changeront pas. À la rentrée, nous prévoyons une réunion avec les parents catéchistes, ainsi qu’une réunion avec tous les parents notamment pour définir les dates des Premières Communions
en 2019.
 Profession de Foi et Confirmation : Le démarrage du
catéchisme étant prévu à la mi-octobre, les inscriptions
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 papas catéchistes.
Ainsi, nous vous demandons une participation à hauteur
de 35 € par enfant et par année de catéchisme, pour le
Premier Pardon et pour la Première Communion.
Pour les jeunes qui feront leur Profession de Foi et leur
Confirmation, nous vous demandons de participer à hauteur de 25 € par année de catéchisme.
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site :
http://www.presdoelenberg.org (onglet : ESPÉRANCE).

Père Piotr Jan KARP, curé

Une Messe: un beau cadeau à oﬀrir à ceux qu’on aime !
La Messe n’a pas de « prix », mais il est de coutume qu’elle soit accompagnée d’une offrande.
Actuellement, cette offrande est estimée à 17 € pour une messe aux intentions indiquées.
Il est également possible de demander une neuvaine (célébration de 9 messes consécutives, 9 jours) ou
un trentain dit « grégorien » (célébration de 30 messes consécutives, 30 jours).
Pour offrir ce « beau cadeau » aux vivants (sous forme d’une demande de bénédiction ou d’action de
grâce), ou à nos chers défunts, ou encore pour « une intention particulière », nous vous prions de remplir le
formulaire ci-joint en l’accompagnant d’un chèque libellé à l’ordre de la « Fabrique d’Église de la paroisse
de... » [veuillez préciser : Galfingue — Heimsbrunn — Lutterbach — Morschwiller-le-Bas — Reiningue].
Merci de préciser vos coordonnées ainsi que la ou les dates souhaitées pour la célébration, en vérifiant
s’il y a bien une messe ce jour-là dans votre église. La Messe une fois programmée, vous pourrez voir
votre demande dans la rubrique « calendrier liturgique » des feuilles de chants ou éventuellement dans
le bulletin paroissial.
En demandant la messe vous pouvez aussi verser votre offrande en espèces directement au prêtre qui célèbre la messe, il n’est pas souhaitable de déposer de l’argent en espèces dans la boîte à lettres du presbytère.
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Chers Parents,
nous vous invitons à inscrire vos enfants au catéchisme
pour l’année scolaire 2018/2019.
Une nouvelle année scolaire débutera en septembre, ainsi qu’une nouvelle année pastorale.
Ce sont les enfants qui entreront au CE2 (nés en 2010) qui
peuvent maintenant débuter la préparation au Premier
Pardon et à la Première Communion.
Le Premier Pardon se trouve sur le chemin de l’initiation
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 découvrir que Dieu
Créateur et Sauveur du monde aime chacun d’entre nous.
Le catéchisme permet également de découvrir la richesse
de la tradition chrétienne et de la vie de l’Église au sein
de notre Communauté de Paroisses. Votre enfant aura
ainsi l’occasion de réfléchir aux questions qu’il se pose
sur lui-même, sur le monde et sur Dieu. Il le fera avec
d’autres chrétiens : enfants, jeunes, adultes, animateurscatéchistes et prêtres.
Cette démarche de la catéchèse qui mène au sacrement
du Premier Pardon puis à la Première Communion,
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 fonction des groupes qui
seront créés durant le mois d’octobre avec les parents
catéchistes de chacune des paroisses. Diverses activités et
sorties (célébrations, rassemblements, temps de prière…)
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Calendrier liturgique
(avec les intentions de messes demandées à ce jour)

SEPTEMBRE

16 dim

24e DIMANCHE ORDINAIRE
St Corneille, pape, et St Cyprien, évêque, martyrs
[H]  Jeanne et Robert RUST, Philippe SEILER
[M]  Joseph GUTH ;  Léon HARTMANN
[L]  Maria et Charles ADLER ;  Joseph et
Marcel JEHL
[R]  Cécile EGUEMANN et Augustine PAPIRER

1

sam

[G] sacrement de mariage de Virginie
RUFFENACH et Thomas COSSU [16h00]
[M] sacrement de mariage de Florence
MARTIN et Christophe CAGNINA [16h00]

2

dim

22e DIMANCHE ORDINAIRE
[H] Fête des Lentilles
[M]  Hélène HONECKER
[R]  Cécile EGUEMANN et Augustine PAPIRER
[L]  baptême de Cléo MIEHE

17 lun

St Robert Bellarmin, docteur de l’É. ; Ste Hildegarde
de Bingen, abbesse , St Lambert, év. et martyr

18 mar

Ste Richarde, impératrice

19 mer

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

20 jeu

Sts André Kim, Paul Chong et leurs
compagnons, martyrs en Corée

21 ven

St Matthieu, Apôtre et évangéliste

22 sam

Sts Maurice et ses compagnons, martyrs
[M]  sacrement de mariage d’Anne OGER et
Léopold BASSOMPIERRE (16h00)

23 dim

25e DIMANCHE ORDINAIRE
St Pio de Pietrelcina (Padre Pio), prêtre
[L]  Jacqueline BACH
[M]  Jean-Claude BALDECK (Messe des
Familles, 10h45)
[M]  baptême de Chloé HELWIG [12h30]

24 lun

De la férie

25 mar

St Nicolas de Flüe ; Stes Eugénie et Attale, abbesses

26 mer

Sts Côme et Damien, martyrs ; St Jean de Brébeuf

27 jeu

St Vincent de Paul, prêtre

28 ven

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

29 sam

Sts Michel, Gabriel et Raphaël, archanges
[G]  Xavier FINCK
Soirée « Tarte Flambée » à la salle de la
Société de Gymnastique de Lutterbach (19h00)

30 dim

26e DIMANCHE ORDINAIRE
St Jérôme, prêtre et docteur de l’Église
[L]  Gaëtano GOLISANO

3

lun

St Grégoire le Grand, pape, docteur de l’Église

4

mar

De la férie

5

mer

Ste Mère Teresa, religieuse

6

jeu

De la férie

7

ven

Premier vendredi du mois
Messe votive du Sacré-Coeur à Lutterbach à 8h30
Dédicace de la cathédrale à Strasbourg
[ Familles WELTERLIN-NOËL]

8

sam

Nativité de la Vierge Marie

9

dim

23e DIMANCHE ORDINAIRE
St Pierre Claver, prêtre ; Bx Frédéric Ozanam
[L]  Françoise et Roger KLEIN ;  Jean-Paul KUHN
[R]  Famille Georges ZURBACH
[R]  baptême de Giulia EHRET (12h30)

10 lun

De la férie

11 mar

Saint Nom de Marie

12 mer

Les Sts Premiers Apôtres de l’Alsace

13 jeu

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

14 ven

La Croix glorieuse

15 sam

Notre-Dame des Douleurs
[R] sacrement de mariage de Marine AQUINO
et Christian PERRIER [15h00]
[G]  Marguerite MENGIS , Daniel PETIT-JEAN
(de la part de l’ALAG) ;  Hubert DECK et Famille
Lucien DECK


L’Espérance… La Charité… La Foi…

Demande d’une intention de Messe
Mme – Mlle – M.
Prénom et nom : ...............................................................
Tél : .....................................................................................
Demande que soit publiée et célébrée une messe
Je verse ci-joint l’offrande de 17 € par chèque à l’ordre de
« la Fabrique d’église de la paroisse de... »
[merci de préciser : Galfingue — Heimsbrunn —
Lutterbach — Morschwiller-le-Bas — Reiningue].
Je verserai l’offrande de 17 € en espèce à l’issue d’une
messe, directement au prêtre qui célèbre la messe.
(Pour Morschwiller-le-Bas : à remettre à Mme Beck –
10, rue de l’Église.)

à l’intention : .....................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
Je souhaite la date du : ....................................................
À l’église de : ......................................................................

Aide-nous, Dieu notre Sauveur, pour la gloire de ton nom ! (Ps 78)
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Horaires des célébrations (dimanches et fêtes)
Pour les mois de septembre et octobre 2018
Galfingue

Heimsbrunn

Lutterbach

Morschwiller-leBas

Reiningue

1er septembre

18h00 [M]

—

—

—

—

2 septembre
22 dim. ord.

—

9h30 [P]

10h45 [M]

9h30 [M]

10h45 [P]

8 septembre

—

18h00 [M]

—

—

—

9 septembre
23 dim. ord.

9h30 [M]

—

10h45 [P]

9h30 [P]

10h45 [M]

15 septembre

18h00 [P]

—

—

—

—

16 septembre
24 dim. ord.

—

9h30 [P]

10h45 [P]

9h30 [M]

22 septembre

—

18h00 [M]

—

—

—

23 septembre
25 dim. ord.

9h30 [M]

—

10h45 [M]

10h45 [P]
Messe Familles

9h30 [P]

29 septembre

18h00 [P]

—

—

—

—

30 septembre
26 dim. ord.

—

9h30 [P]

10h45 [M]

9h30 [M]

pas de messe !

6 octobre

—

18h00 [M]

—

—

—

7 octobre
27 dim. ord.

9h30 [M]

—

10h45 [P]

9h30 [P]

13 octobre

18h00 [P]

—

—

—

—

14 octobre
28 dim. ord.

—

9h30 [P]

10h45 [P]

9h30 [M]

10h45 [M]

20 octobre

—

18h00 [M]

—

—

—

21 octobre
29 dim. ord.

9h30 [M]

—

pas de messe !

9h30 [P]

27 octobre

18h00 [P]

—

—

—

—

28 octobre
30 dim. ord.

—

9h30 [M]

10h45 [M]

10h45 [P]
Messe Familles

9h30 [P]

Jour/Paroisse

(marché aux puces)

10h45 [M]
(chorale enfants)

10h45 [M]
(animée en grégorien)

10h45 [P]
(chorale enfants)

ATTENTION ! Ce schéma des célébrations dominicales a été préparé à titre indicatif. Au cours des semaines à venir,
d’autres modifications peuvent y être apportées !
MESSES EN SEMAINE À LUTTERBACH
 Tous les mardis et jeudis à 18h00 à Lutterbach.
 Tous les premiers vendredis du mois : l’Eucharistie
suivie de l’adoration du Saint Sacrement à 8h30.

TEMPS DE PRIÈRE :
 Prier avec le Rosaire – chaque dimanche à 18h00
à l’église de Morschwiller-le-Bas.
 Prier avec les Chants de Taizé – chaque dimanche
à 19h00 à Lutterbach.

ADORATION DU SAINT SACREMENT À LUTTERBACH
 Tous les jeudis de 17h00 à 17h45 adoration silencieuse du Saint Sacrement (possibilité du sacrement
de pénitence et de réconciliation).

 Vous trouverez plus de détails sur le site de notre
Communauté de Paroisses St-Benoît près d’Œlenberg :
http://www.presdoelenberg.org
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Annonces

MARCHE POUR LA PAIX :
DE SCHWEIGHOUSE À L’ABBAYE
D’OELENBERG

GROUPE « ÉVANGILE ET CHEMIN
D’HUMANITÉ »
Une fois par mois, nous nous retrouvons pour un
partage d’évangile. C’est une rencontre qui nous
transforme les uns les autres !
Nous découvrons ensemble un passage de l’évangile et nous posons la question : qui est Jésus ?
Nous nous laissons surprendre par les paroles de
chacun et recevons beaucoup les uns des autres.
Nous vivons des instants d’unité, d’écoute, de découverte, partageons nos doutes au fil des conversations, avec pour fil conducteur la passerelle de
vie que représente la Parole de Jésus Christ.
Notre groupe se réunit le troisième lundi de
chaque mois, à 19h30 au presbytère de Morschwiller-le-Bas. Ainsi les prochaines rencontres
auront lieu : le 15 octobre, le 19 novembre et
le 17 décembre.
N’hésitez pas à nous rejoindre pour partager ces
moments !

NOUVEAU VICAIRE ÉPISCOPAL POUR
LA ZONE DE MULHOUSE

Dans le cadre de la commémoration de la fin
de la Grande Guerre 1914-1918, le diocèse de
Strasbourg propose une Marche pour la Paix
qui relie Schweighouse au couvent d’Oelenberg,
le mercredi 24 octobre 2018, en présence de
Mgr Luc RAVEL, évêque du diocèse.
Cette marche sera marquée par des moments de
prière et de convivialité. Elle prendra la forme d’un
pelèrinage pour la paix et un appel à la construction de l’unité entre les peuples.

En mai dernier, Mgr Luc Ravel s’est entouré d’une
nouvelle équipe au niveau du conseil épiscopal.
Le père Vincent Marie MEYER, nommé vicaire
épiscopal de Mulhouse depuis septembre 2010,
change de mission et est nommé curé de la Communauté de Paroisses « Neudorf port du Rhin »
à Strasbourg. Merci à lui pour ces huit ans au service de notre zone pastorale.
Pour lui succéder, notre Archevêque a nommé
le père Stanislas MENDY, originaire de Dakar.
Outre sa fonction de vicaire épiscopal, il est également nommé curé de la Communauté de Paroisses « Sel de la Terre » à Wittenheim.
Nous lui souhaitons dès à présent la bienvenue et
que le Seigneur le guide dans ses nouvelles fonctions.
Il sera installé le dimanche 23 septembre 2018
à 15h00 à l’église Ste Marie de Wittenheim.
Puissions-nous être nombreux à l’entourer comme
encouragement pour sa nouvelle mission !



REMERCIEMENTS…
Monsieur et Madame Gérard et Madeleine
EGUEMANN tiennent tout particulièrement
à remercier les généreux donateurs à l’occasion
des funérailles de Madame Cécile EGUEMANN, qui
ont eu lieu le 25 juillet dernier, à l’église St Romain
de Reiningue. Ces dons de votre cœur seront
directement remis à la paroisse de Reiningue pour
pour subvenir aux frais d’entretien de l’église.

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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