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SEMAINE MISSIONNAIRE MONDIALE 2018
Depuis 1926, toutes les paroisses catholiques du
monde sont invitées à célébrer le Dimanche missionnaire mondial et à participer à la quête mondiale des Œuvres Pontificales Missionnaires.
En 2018, le Dimanche missionnaire mondial sera
célébré le dimanche 21 octobre, en la fête de
Saint Jean-Paul II. Il s’agit de l’avant-dernier dimanche d’octobre.
Dans de nombreux pays, le dimanche missionnaire
mondial est précédé d’un temps d’animations
missionnaires, lors de la semaine missionnaire
mondiale : du 14 au 21 octobre. Ces animations
se vivent en paroisse, dans les aumôneries de
jeunes, les groupes de catéchisme, les groupes de
prière, les mouvements, les maisons de personnes
âgées, les communautés religieuses…
Pour rappel, la quête mondiale pour la mission est
un acte missionnaire.
Elle permet à l’Église de vivre, d’assurer sa croissance dans le monde et de favoriser l’annonce de
l’Évangile sur les 5 continents.
L’Église lui donne le statut de « quête impérée ».
C’est-à-dire que l’intégralité de la collecte faite
auprès des fidèles lors de la messe du Dimanche
mondial de la mission, doit être transmise aux
Œuvres Pontificales Missionnaires qui ont la
charge de sa collecte et de sa distribution pour
que vive l’Église partout dans le monde.
La semaine missionnaire mondiale répond à un
triple objectif :
 s’informer sur la vie des chrétiens à travers le
monde ;
 prier pour la mission ;
 participer financièrement au fonds missionnaire mondial pour soutenir l’Évangélisation
dans le monde.
Le thème retenu pour cette année 2018 pour les
animations pastorales est : « J’ai soif de toi. Viens ! »
Bon temps missionnaire à tous !

Seigneur Jésus,
Sur la croix, Tu as crié « j’ai soif »,
ultime parole avant de donner ta vie
pour nous sauver.
Aujourd’hui, manifeste-nous encore ta miséricorde.
Donne-nous de reconnaître ton amour, d’en
vivre et de le rayonner autour de nous en fidèles
disciples missionnaires.
Seigneur Jésus, nous aussi, nous avons soif de Toi,
de l’eau vive de ta Parole et de tes sacrements.
Qu’ils nous donnent la force de vivre la mission
pour que, de proche en proche, tous découvrent
ton cœur qui a tant aimé le monde et se laissent
séduire par sa beauté.
Nous te le demandons à Toi qui règne pour les
siècles des siècles.
Amen.

Œuvres Pontificales Missionnaires
[https://www.opm-france.org]
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Calendrier liturgique
(avec les intentions de messes demandées à ce jour)

OCTOBRE



15 lun

Ste Thérèse d’Avila, vierge, docteur de l’Église

16 mar

St Gall, moine ; Ste Edwige, religieuse ;
Ste Marguerite-Marie Alacoque, vierge

1

lun

Ste Thérèse de l’Enfant-Jésus, docteur de l’Église

2

mar

Les Saints Anges Gardiens

3

mer

De la férie

17 mer

St Ignace d’Antioche, évêque et martyr
St Luc, évangéliste

4

jeu

St François d’Assise, fondateur

18 jeu

5

ven

Premier vendredi du mois / Messe du Sacré-Cœur
St Léger, év. et martyre ; Ste Soeur Faustine Kowalska

19 ven

St Paul de la Croix ; Sts Jean de Brébeuf, Isaac Jogues

20 sam

St Wendelin, ermite

21 dim

29e DIMANCHE ORDINAIRE
Journée de la mission universelle de l’Église
ATTENTION ! Pas de messe à Lutterbach
en raison de la tenue du Marché aux Puces
[G]  Gérard et Maria HITTER, leur fils
Bertrand, Blanche HITTER
[M]  Famille LUDWIG-PARILLAUD ;  Alfred
UHRING
[R]  Cécile EGUEMANN et Augustine PAPIRER ;
 Lucie et Roger RENAUD ;  Jean-Paul KUHN
[R]  baptêmes de Loane BATTAGLIA et
Antoine MOST (12h30)

6

sam

St Bruno, fondateur de la Grande-Chartreuse
[R]  René DREYER et défunts de la Fam.GEIGER

7

dim

27e DIMANCHE ORDINAIRE
Notre-Dame du Rosaire
[M]  Nicole Oger
[L]  Georgette et Martin NACHBAUER ;
 Famille LE XUAN : Giacobé, Anna, Fhancico
Savier, Phi, Chau et Cut LE THI KIM
[R]  Cécile EGUEMANN et Augustine PAPIRER
[M]  baptême de Martin CUNTZMANN (12h30)
[M] Concert de bienfaisance de l’Union Musicale
au profit de la Conférence St Vincent de Paul
(16h30)

22 lun

St Jean-Paul II, pape

8

lun

De la férie

23 mar

St Jean de Capistran, prêtre

9

mar

St Denis, év. et martyr ; St Jean Léonardi, fondateur

24 mer

St Antoine-Marie Claret, évêque et fondateur

10 mer

De la férie

25 jeu

De la férie

11 jeu

St Jean XXIII, pape

26 ven

St Amand, premier évêque de Strasbourg

12 ven

De la férie

27 sam

[G]  André DITNER

13 sam

Ste Aurélie, vierge
baptême de Thiago REINHART
messe des Jeunes
[G] Josépha et Fernand DECK

28 dim

30e DIMANCHE ORDINAIRE
Sts Simon et Jude, apôtres
[L]  Jacqueline BACH ;  Paul KRUG
[M]  Famille Charles HEYDORFF
[L]  baptême de Mia ESTEBE

14 dim

28e DIMANCHE ORDINAIRE
St Calliste Ier, pape et martyr
[M]  Joseph GUTH et François ARNOLD
[L]  les défunts de la Famille LIECHTY ;
 Maria et Charles ADLER
[R]  Charles DIETERICH
[R]  baptême de Lia ANDRES-CHAILLAUD
(12h30)

29 lun

De la férie

30 mar

De la férie

31 mer

De la férie

1

jeu

NOVEMBRE : TOUS LES SAINTS
[M] :  Bernad BALDECK ;  Julia et Bernard PIERROT

2

ven

TOUS LES FIDÈLES DÉFUNTS (Lutterbach, 19h00)

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 d’octobre et novembre 2018
Galfingue

Heimsbrunn

Lutterbach

Morschwiller-leBas

Reiningue

—

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]

—

27 octobre

18h00 [P]

—

—

—

9h30 [M]

10h45 [M]

—

18h00 [M]

—

—

—

9h30 [M]

—

10h45 [P]

9h30 [P]

10h45 [M]

—

—

19h00

—

—

3 novembre

—

18h00 [P]

—

—

—

4 novembre
31 dim. ord.

9h30 [P]

—

10h45 [M]

9h30 [M]

10h45 [P]

10 novembre

18h00 [M]

—

—

—

—

11 novembre
32 dim. ord.
Armistice

—

9h30 [M]

pas de messe !

pas de messe !

17 novembre

—

18h00 [P]

—

—

—

18 novembre
33 dim. ord.

9h30 [P]

—

10h45 [P]

9h30 [M]

10h45 [M]

24 novembre

18h00 [M]

—

—

—

—

25 novembre
Christ-Roi

—

9h30 [M]

10h45 [M]

1 décembre

—

—

—

2 décembre
1 dim. Avent

9h30 [M]

—

10h45 [M]

Jour/Paroisse
6 octobre

28 octobre
30 dim. ord.
31 octobre
[mercredi]
1 novembre
[jeudi]
Toussaint
2 novembre
Fidèles défunts

pas de messe !
(marché aux puces)

Messe défunts

Messe pour la Paix

Ste Cécile

9h30 [P]

10h45 [M]
(animée en grégorien)

10h45 [P]
(chorale enfants)

—

—

10h45 [P]

9h30 [P]

Messe Famille

9h30 [P]
Messe pour la Paix

9h30 [P]

10h45 [P]

Ste Cécile

Ste Cécile

18h00 [M]

18h00 [P]

Ste Barbe

Ste Barbe

10h45 [P]
Messe Famille

9h30 [P]

ATTENTION ! Ce schéma des célébrations 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.
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).

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.
 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

CARNET DE FAMILLE

MARCHE POUR LA PAIX (RAPPEL) :
DE SCHWEIGHOUSE À L’ABBAYE
D’ŒLENBERG

SACREMENT DU BAPTÊME
Ont été baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit :

Le 2 septembre à Lutterbach : Cléo MIEHE, née le 7
juillet 2016, fille de Yannick MIEHE ET Juliette BOUR
(Wintzenheim)
Le 9 septembre à Reiningue : Giulia Marie Wilma
EHRET, née le 9 septembre 2017, fille de Laurent
EHRET et Céline SCHOEN (Staffelfelden)
Le 23 septembre à Morschwiller-le-Bas : Chloé Alice
HELWIG, née le 10 septembre 2017, fille de Laurent
HELWIG et Elodie BOHRER (Morschwiller-le-Bas)
Le 30 septembre à Lutterbach : Emma BLEYER, née le
5 avril 2018, fille d’Aurélie BLEYER (Lutterbach)

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’Œlenberg, 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
pèlerinage pour la paix et un appel à la construction
de l’unité entre les peuples.
Au programme :
9h30 : rendez-vous devant l’église de SCHWEIGHOUSE–
THANN
12h00 : temps de prière suivi d’un repas pique-nique
à l’Abbaye d’Œlenberg
14h30 : retour avec halte à la chapelle Notre-Dame de
DECKWILLER
N’oubliez pas vos chaussures de marche et votre piquenique ! Prenez les dispositions nécessaires en cas de
pluie !

SACREMENT DU MARIAGE
Sont unis à vie par le lien sacré de sacrement du mariage :

Le samedi 1er septembre à Galfingue : Virginie
RUFFENACH et Thomas COSSU
Le samedi 1er septembre à Morschwiller-le-Bas :
Florence MARTIN et Christophe CAGNINA
Le samedi 15 septembre à Reiningue : Marine
AQUINO et Christian PERRIER
Le samedi 22 septembre à Morschwiller-le-Bas :
Anne OGER et Léopold BASSOMPIERRE
FUNÉRAILLES
Ont été célébrées les funérailles de :
 Le 12 septembre à Morschwiller-le-Bas : Franck
RENAULT [45 ans]
 Le 13 septembre à Morschwiller-le-Bas : Alfred
UHRING [75 ans]
 Le 29 septembre à Galfingue : Ginette BACH
[76 ans]



LUTTERBACH : UNE CARTE POUR UN
TUYAU DE L’ORGUE DE LA BASILIQUE


Des cartes seront mises en vente à partir de début
novembre à la sortie des offices du dimanche et lors
du marché de Noël.
Elles ont été créées par le Conseil de Fabrique de
la basilique de Lutterbach pour récolter des fonds
au profit de la restauration de l’orgue. C’est pour
vous l’occasion de participer à la sauvegarde de cet
instrument d’exception, mais aussi de vous amuser
à retrouver les endroits où ont été prises ces photos
de différents détails de la basilique… Sans libellés,
ces cartes peuvent servir en de multiples circonstances.
Challenge : vendre autant de cartes que l’orgue a de
tuyaux : 3 028 !
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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