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

ÉDITORIAL : Communauté en construction

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)

Madame, Monsieur, Chers Paroissiens, Chers Amis, 
Avec ce numéro du bulletin paroissial, vous trouverez une enveloppe destinée à recueillir vos dons pour 
la réalisation de notre bulletin paroissial. Une fi che à compléter vous permettra de bénéfi cier d’une réduction 
d’impôt dans la limite de ce que prévoit la loi. Un reçu fi scal vous sera envoyé début 2020. 
Merci d’avance pour votre geste de soutien et votre générosité qui nous permettent de garder ce lien d’échanges 
et de proximité ! 

Notre pays connaît depuis quelques semaines des 
mouvements sociaux très tendus, organisés par des 
« gilets jaunes ». Ce mouvement, a priori inattendu, 
exprime chaque samedi, depuis deux mois, une co-
lère dont l’origine est certainement très profonde. 
Nous ne pouvons, en tant que chrétiens, soutenir 
les actes de violence. Mais nous devons entendre le 
malaise exprimé par ces femmes et ces hommes qui 
n’ont cessé d’alerter sur leurs conditions de vie, de 
travail et voire pour certains d’entre eux de survie.
Qu’entendons-nous de leurs cris ? Plus de justice  so-
ciale,  de reconnaissance, de pou-
voir vivre dignement du fruit de son 
travail et une révolte contre les ins-
titutions. 
Je rapporterai cette citation de  Fré-
déric Ozanam, fondateur en 1833 
de la Société de St Vincent de Paul, 
qui fût reprise par l’évêque de Gap 
pour tenter de comprendre les « gi-
lets jaunes » : « car si la question qui 
agite aujourd’hui le monde autour 
de nous n’est ni une question de per-
sonnes ni une question de formes po-
litiques mais une question sociale ; si c’est la lutte  de 
ceux qui n’ont  rien et de ceux qui ont trop, si c’est le choc 
violent de l’opulence  et de la pauvreté qui fait trembler 
le sol sous nos pas, notre devoir, à nous chrétiens, est de 
nous interposer entre ces ennemis irréconciliables ». 
Cette belle citation mérite d’être développée et re-
mise dans le contexte actuel. 
Récemment, la Zone Pastorale de Mulhouse a ac-
cueilli Mgr Luc Ravel, l’archevêque de notre diocèse 
de Strasbourg, dans le cadre de rencontres avec les 
diff érents acteurs de la vie économique, politique, 
associative et religieuse. Notre Communauté de Pa-
roisses a participé à la préparation de ce rendez-vous. 

Alex RAHMANI

Mgr Ravel a découvert la réalité mulhousienne avec 
son lot de diffi  cultés mais a aussi trouvé une agglo-
mération riche dans sa diversité et dans son huma-
nité avec beaucoup de solidarité. Lors de la restitu-
tion du travail préparé par les paroisses, il a souligné 
la maturité et la qualité du travail réalisé ainsi que 
la liberté de la parole. Il a perçu de l’impatience par 
rapport aux demandes exprimées, mais a répondu 
que l’on « mûrit dans la patience ».  Les échanges 
que nous avons eus durant ces quelques jours nous 
permettrons de construire un projet pastoral pour 

la Zone de Mulhouse.
Cette année, notre Communauté 
de Paroisses St Benoît près d’Oelen-
berg fêtera le 10e anniversaire de 

sa reconnaissance. Cet événement 
se déroulera le week-end des 16 et 
17 mars 2019. 
Le samedi 16 mars, l’Équipe d’Ani-
mation Pastorale et les diff érents 
Conseils de Fabrique, proposeront 
une rencontre qui se tiendra à la ba-

silique de Lutterbach, afi n de par-
tager ce qui se vit dans notre Com-

munauté. Cette rencontre sera suivie d’un spectacle. 
Ce sera aussi l’occasion de préparer ce que nous avons 
envie de réaliser ensemble, demain. Nous nous ré-
jouissons de vous rencontrer pour partager ce temps 
de fraternité !
Le dimanche 17 mars, la messe communautaire 

sera célébrée à 10h00 à l’église de Reiningue.
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VISITE PASTORALE DE MGR LUC RAVEL :
MESSAGE À TOUS LES CATHOLIQUES DE LA ZONE DE MULHOUSE,

À TOUTES LES FEMMES ET TOUS LES HOMMES DE HAUTE VOLONTÉ
AU SERVICE DU BIEN DE TOUS

Mulhouse, déjà découverte mais 
qu’il me tardait de « visiter », 
comme on visite sa famille, comme 
Marie visita sa cousine Elisabeth 
avec, à la clef, la découverte de leur 
richesse personnelle. Pour cette 
visite, je rends grâce et, de cette 
visite, je garde une impression vi-
vifi ante. Tonifi ante. Il me tarde de 
séjourner un peu plus longtemps 
chez vous pour m’imprégner d’un 
élan et d’une complexité.
Un élan. Mulhouse traversée 
d’eaux. Mulhouse appuyée sur ses 
coteaux. Ville où convergent tant 
de personnes et de peuples. Ville 
dont la vie coulait naguère à travers ses canaux. 
Mulhouse en forme de microcosme, monde hu-
main à l’échelle humaine, maquette vivante d’une 
terre décloisonnée. Des atouts magnifi ques pour 
un avenir en élaboration. J’ai donc vu une cité 
bouillonnante et vibrionnante et surtout une 
ville en pleine métamorphose. Développée sur 
ses industries, la grande cité du sud réinvestit ses 
friches pour une nouvelle identité économique et 
humaine. Mais, ne l’oublions pas, aucune méta-
morphose animale, celle de la chenille en papillon 
par exemple, n’échappe au moment de la chrysa-
lide. À cette période d’attente et de grande fragi-
lité où mûrit la splendeur du nouvel animal. Si un 
poignard tranchant ouvre le cocon, tout est per-
du. Je prie pour que le calme et la paix laissent au 
temps le travail de la maturation, avant le nouvel 
enfantement.
Une complexité. Ici, la rencontre des cultures ne 
se pose pas d’abord en termes de tourisme ou 
d’accueil transitoire mais dans les mots puissants 
d’intégration et de vivre ensemble. Près de 150 
nationalités se partagent aujourd’hui le même sol. 
Comment vont-elles synchroniser la même vie ? 
Le pape François a écrit que la « fraternité reste 
la promesse manquée de la modernité. » (Lettre à 
l’académie pontifi cale pour la vie, 15 janvier 2019) 
Et il ajoute que « la distance entre l’obsession en-
vers notre propre bien-être et le bonheur parta-

gé de l’humanité ne cesse de se creuser et nous 
conduit à un véritable schisme entre l’individu et 
la communauté. » Ce « schisme » conduit à deux 
défi s prodigieux. Celui de vivre ensemble et de ne 
pas rester juxtaposés voire ennemis les uns des 
autres. Mais aussi celui de vaincre la solitude de 
l’individu sans lien communautaire. Une solitude 
trop forte conduit à toutes les violences, il faut le 
rappeler.
Avec les autres forces du diocèse et de la socié-
té, la zone pastorale de Mulhouse pose des jalons 
extraordinaires et prophétiques pour cette convi-
vialité vivante, comme réalité déjà esquissée et 
comme promesse future. La sagesse chrétienne 
indique des chemins de destinée commune. Elle 
pousse aussi à rechercher la brebis perdue, iso-
lée au point de ne plus pouvoir sortir de chez elle. 
Elle off re enfi n une présence de gratuité où il fait 
bon ressentir son frère. Et toujours elle tourne les 
yeux vers une Présence absolue qui est la source 
de notre dignité et le terme de notre histoire. 
Soyons les bénéfi ciaires et les distributeurs d’une 
Espérance rendue visible par nos gestes concrets. 
Appelons la Force de Dieu sans qui nos travaux 
s’épuisent ou perdent leur sens : « Si le Seigneur 
ne bâtit la maison, en vain peinent les maçons. » 
(Psaume 126)

+ Luc Ravel, archevêque de Strasbourg, 
évêque de l’Alsace



Dominique FUCHS 
(animatrice de la ZP de Mulhouse)

Du 11 au 14 janvier 2019, notre Archevêque, 
Mgr Luc Ravel, a sillonné notre zone de Mul-
house à la découverte des réalités spécifi ques de 
ce territoire. 
Nous pouvons en souligner deux aspects :

  un Archevêque accessible à tous, off rant son 
sourire avec générosité, appréciant le contact 
simple et authentique avec chacun de ceux 
qu’il rencontre ; 

  un Archevêque pragmatique, intéressé par les 
initiatives concrètes qui, même petites, abou-
tissent…

Dans la classe de CM1 de l’école Jean Zay, le 
contact entre les 14 élèves et Mgr Ravel a été un 
pur moment de bonheur. De part et d’autre, la 
spontanéité et le naturel étaient de mise avec des 
questions auxquelles notre Archevêque s’est prê-

UNE VISITE PASTORALE SOUS LE SIGNE 
DE LA CONVIVIALITÉ
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té à répondre avec simplicité. 
Avec les jeunes de 18 à 30 ans, pas de tabous non 
plus ! Les jeunes l’interpellent sur l’ouverture de 
l’Église aux homosexuels, sur la liturgie que bien 
souvent ils subissent, mais aussi sur leur soif de 
rencontrer Dieu et d’entrer dans la compréhen-
sion des textes bibliques.
Sans parler de l’émotion et la tendresse exprimées 
aux personnes du « Magasin pour Rien » et de ce 
groupe de jeunes Africains sans papiers, venus re-
prendre des forces à la « Pause Solidaire ».
Lors de l’Assemblée de Zone, notre Archevêque a 
souligné la maturité de la réfl exion portée par le 
peuple de Dieu, présent ici sur la Zone pastorale 
de Mulhouse : 
« Vous soulignez que votre réfl exion se situe à dif-
férents niveaux : celui de l’Église universelle et ce-
lui de l’Église ici dans votre zone, dans votre com-
munauté de paroisses…. C’est cette dernière qui 
m’importe… soyons pragmatiques ! Et de nous 
annoncer sa réfl exion pour un synode diocésain… 
mais patience, il faut mettre en route un proces-
sus et ne pas aller trop vite. »
Ce fut un beau temps d’Église ! À chacun et cha-
cune de poursuivre dans cette dynamique.



LE DIMANCHE DE LA SANTÉ - 10 FÉVRIER 2019
« VOUS AVEZ REÇU GRATUITEMENT, DONNEZ 

GRATUITEMENT » ( Mt 10,8)

“ Tout homme est pauvre, nécessiteux et indigent. 
Quand nous naissons, nous avons besoin pour 
vivre des attentions de nos parents, et de même, 
à chaque phase et étape de la vie, chacun de nous 
ne parviendra jamais à se libérer totalement du 
besoin et de l’aide des autres, il ne réussira jamais 
à arracher de soi la limite de l’impuissance face 
à quelqu’un ou quelque chose. C’est aussi une 
condition qui caractérise notre être de «créature». 
La reconnaissance loyale de cette vérité nous in-
vite à rester humbles et à pratiquer courageuse-
ment la solidarité, comme vertu indispensable 
à l’existence. »

Du message du pape François 
pour la Journée mondiale des Malades (2019)

Chaque année, la célébration du Dimanche de la 
Santé permet à la communauté chrétiennne, dans 
toutes les paroisses, les hôpitaux et cliniques, les 
maisons de retraite à travers tous les diocèses, 
d’être sensibilisés aux problèmes de la santé et 
de prier en lien avec la Journée mondiale des Ma-
lades décidée par Jean Paul II en 1992.
Le Dimanche de la Santé est un rendez vous don-
né dans l’espérance, pour célébrer la santé et tis-
ser des liens entre ceux qu’on appelle les biens 
portants (professionnels et bénévoles) et ceux 
dont l’existence est fragile.
Le thème de ce dimanche en 2019 est : « Témoin 
d’une Bonne Nouvelle » (Mt 10,8).
Pourquoi ce thème pour le Dimanche de la Santé ?
« L’Église n’est pas une équipe de foot qui cherche 
des supporters » affi  rmait le Saint Père dans un 
entretien qui clôturait l’Année Sainte. Non, l’Église 
n’est pas un club de supporters, mais un peuple 
de témoins. Des femmes et des hommes qui se 
laissent travailler par l’Esprit et qui, par leur vie 
d’abord, par leurs paroles, parfois, disent ce qui les 
anime, ce qui les fait vivre, annoncent une Bonne 
Nouvelle !
Auprès des personnes âgées et isolées, des per-
sonnes handicapées, des malades auxquels nous 
sommes envoyés, auprès des familles et des ai-
dants ou des soignants, de quelle bonne nouvelle 
sommes-nous donc porteurs ?
Il ne s’agit pas de venir dire de bonnes paroles. 
Il ne s’agit pas de consoler ou de conseiller. Il s’agit 

de bien plus que cela ! Notre baptême fait de cha-
cun de nous un témoin d’une Bonne Nouvelle qui 
est une personne : Jésus-Christ, le Fils de Dieu. 
Celui qui nous a révélé l’amour du Père, amour 
inconditionnel proposé à chacun. Amour dont 
personne n’est exclu. Amour qui donne sens et 
« à venir » à toute situation, même la plus sombre. 
Et de manière stupéfi ante, c’est à des êtres fragiles 
et vulnérables qu’il est demandé de porter cette 
Bonne Nouvelle ! (Chantal LAVOILLOTTE)
Dans notre Communauté de Paroisses, nous visi-
tons des personnes à domicile et nous allons dans 
les EHPAD de LUTTERBACH et HEIMSBRUNN, tou-
jours dans le respect du cheminement de chacun 
et dans la confi dentialité.
Sous l’égide de Père Piotr, l’équipe du Service de 

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

MORSCHWILLER-LE-BAS : Echos du Cercle St-Ulrich
 DINER DANSANT : Le Club Service organise 
un dîner-dansant ouvert à tous, le samedi 2 février à 
partir de 19h30, animé par l’orchestre « Les Deni’s». 
La participation fi nancière est de 25 € (20 € pour 
les membres). Les inscriptions sont à faire auprès 
de Francine CLADEN (tél. 03 89 43 28 77 ; email : 
claden790@gmail.com)
 LOTO : Le LOTO annuel de la section de volley 
aura lieu dimanche 3 février à 14h et sera pourvu 
de nombreux gros lots de valeur. Il est prudent de 
réserver ses cartons lors de la permanence organisée 
au secrétariat le jeudi 31 janvier, de 17h00 à 19h00 
où l’on peut également avoir des informations en té-
léphonant au 03 69 77 35 83 (aux heures d’ouverture 
du bureau).
 THÉÂTRE DIALECTAL : La troupe de théâtre 
du CERCLE ST-ULRICH remonte sur les planches 
pour présenter la comédie de Raymond Weissenbur-
ger « D’AFFAR MIT DE ROSAROTE VESTE » aux 
dates suivantes : 

  dimanche 10 et 17 février à 15h00  ; 
  vendredi 15 février à 20h30 ; 
  samedi 23 février à 20h30 ; 
  dimanche 24 février à 17h00. 

Réservations au 06 86 19 18 26  ou 03 89 59 11 32, 
après 10h00. Prix des places : 9 €.
 REPORTAGE TÉLÉ : Suite au changement 
de présidence du CERCLE ST-ULRICH en 2018, 
un reportage pour la télévision sur le parcours de 
l’ancien président, Paul SUTTER, a été réalisé. 
Après avoir été présenté en avant-première lors des 
voeux du Maire, le reportage passera sur la chaîne 
ALSACE 20 , comme suit : 

  samedi 2 et 9 février à 9h15 et 14h45 ; 
  dimanche 3 et 10 février à 11h15 et 13h45 
  et lundi 4 et 11 février à 10h et 18h45.

SACREMENT DU BAPTÊME

Ont été baptisés au nom du Père 
et du Fils et du Saint-Esprit :
 Le 8 décembre à Morschwiller-
le-Bas : Martin Daniel François 

STRITMATTER, né le 24 
août 2018, fi ls de Mathieu 
STRITMATTER et Anne-Flore 
COSSERON (Morschwiller-le-Bas)
 Le 20 janvier à Lutterbach : 
Ilaria Anna Fernanda 

ANETZBERGER OLTREMARINI, 
née le 27 septembre 2018, 
fi lle de Thomas ANETZBERGER 
et Emmanuela OLTREMARINI 
(Ammertzwiller)

FUNÉRAILLES

Ont été célébrées les funérailles de :
 Le 10 décembre à Reiningue : 
Marie-Louise EBNER, épouse 
METTMANN [82 ans]
 Le 12 décembre à Reiningue : 
Marie-claire RAUBER, épouse 
FEDER [80 ans]
 Le 17 décembre à Galfi ngue : 
Monique GLAAS, épouse 
KIEFER [71 ans]

 Le 28 décembre à Lutterbach : 
Gustave Alphonse STUTZ [91 ans]
 Le 28 décembre à Morschwiller-
le-Bas : Jean WEBER [86 ans]
 Le 29 décembre à Reiningue : 
Dora STOLTZ, épouse GOERIG 
[86 ans]
 Le 31 décembre à Lutterbach : 
Marie Rosine SCHLOSSER, 
épouse MICHEL [97 ans]
 Le 2 janvier 2019 à 
Morschwiller-le-Bas : Rosa 

SPADAFORA, épouse MARRA 
[88 ans]
 Le 18 janvier à Lutterbach : 
Jacqueline NUSSBAUM, 
épouse BURGARD [90 ans]
 Le 24 janvier à Lutterbach : 
Anna GRIMAZ, épouse SICK 
[100 ans]

DEMANDE DU MARIAGE 

ANNONCE DES BANS

Ont exprimé le désir d’entrer en 
union sacramentelle du mariage :
 Le 11 mai à Ottmarsheim : 
Elodie WIERNASZ et Alexis 

PLUTTA

 Le 15 juin à Lutterbach : Madison 

SCHNEBELEN et Gaël BRAESCH

 Le 22 juin à Lutterbach : 
Jennifer BISCHOFF et Thomas 

FRITSCHY

 Le 6 juillet à Lutterbach : 
Marion BAUMGART et Lucien 

BANHOLZER

 Le 20 juillet à Morschwiller-le-
Bas : Joanna KAISER et Jérémie 

BECQUAERT

 Le 3 août à Morschwiller-le-Bas : 
Lorredana LAAOUEJ et Fabrizio 

MELE

 Le 10 août à Reiningue : 
Sandrine KNECHT et Geoff ray 

STOLTZ

 Le 17 août à Lutterbach : 
Deborah MURER et Valentin 

GALLAND

 Le 24 août à Galfi ngue : Fanny 

ABRAMATIC et Antoine GERBER

 Le 31 août à Lutterbach : 
Laetitia NOACK et Mathieu 

FRANCAVILLA

 Le 7 septembre à Reiningue : 
Manon CLAVIER et Alex 

CHATENET


 PERMANENCES : Secrétariat ouvert : lundi-mardi-jeudi-
vendredi de 9h00 à 12h00 et le mercredi de 16h00 à 19h00 
(e-mail : secretariat@cerclestulrich.net ; tél. 03 69 77 35 83)
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Recapitulatif des registres de l’année 
2018 de la CP St-Benoît près d’Œlenberg

2018/2017
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BAPTÊMES 1/3 6/5 21/27 12/16 15/11 55/62

PREMIÈRES 

COMMUNIONS
4/0 0/3 18/14 15/16 7/13 44/46

PROFESSION DE FOI 1/0 0/3 4/6 5/1 0/1 10/11

CONFIRMATIONS 0/0 2/3 6/3 2/2 1/5 11/13

MARIAGES 3/2 1/0 6/5 6/5 3/3 19/15

OBSÈQUES 7/2 11/7 34/56 26/16 17/15 95/96

 Le 7 septembre à Morschwiller-
le-Bas : Sophie RINGENBACH et 

Kévin LOPEZ

 Le 14 septembre à Lutterbach : 
Marie NAZZARO et Kam 

EVARISTE

 Le 21 septembre à Heimsbrunn : 
Fanny MENAT et Mathieu 

ROBERT

 Le 21 septembre à Lutterbach : 
Clémentine SCHELCHER et 

Antony REITER

 Le 5 octobre à Lutterbach : 
Hélène ROTH et Guillaume 

GENOT

Nous apportons tout notre 
soutien aux futurs couples 
chrétiens qui préparent leur 
mariage et les entourons de notre 
prière !

Lundi 7 janvier dernier, pour la première réunion 
d’organisation de notre fête paroissiale prévue 
le 24 février 2019, nous avons été informés de la 
malencontreuse indisponibilité de nos deux cuisi-
niers pour la cuisson de la fameuse choucroute …
Après recherche d’un traiteur et l’étude des pos-
sibilités de maintien, nous sommes confrontés à 
l’évidence du surcoût de cette option et de toutes 
les incertitudes quant à la qualité du service lié à 
notre organisation bien rodée, pour laquelle nous 
ne voulons pas faillir !

COMMUNIQUÉ : ANNULATION DE LA 
« FETE DE LA CHOUCROUTE » À MORSCHWILLER-LE-BAS

Pour le Conseil de Fabrique et l’Équipe Organisatrice – François Ludwig

C’est pourquoi l’équipe organisatrice, lors de 
notre réunion de mercredi soir, a pris à contre 
cœur la décision D’ANNULER L’EDITION 2019 de 

la « Fête de la Choucroute ».

Le remplacement de deux personnes « clés » pour 
vous servir dans les meilleures conditions, comme 
nous nous eff orcions toujours de le faire, ne s’im-
provise pas à cinq semaines de la manifestation.
Croyez bien que nous nous excusons auprès de nos 
fi dèles convives pour cette annulation et espérons 
vous donner rendez-vous pour une EDITION 2020.

GALFINGUE : CONCERT DE SOLIDARITÉ POUR QUENTIN
LE DIMANCHE 3 MARS À 16H00 À L’ÉGLISE DE GALFINGUE

Quentin est un jeune garçon de 12 ans, lourdement handicapé par une ma-
ladie rare appelée amiotrophie spinale et qui a besoin d’une nouvelle voi-
ture électrique. Pour aider sa famille (Galfi ngue), Cécile FOLTZER-LENUZZA 
(soprano) et David Mathieu MAURER (clavecin) vous invitent à un « Voyage 
Musical entre Londres, Paris et Venise ». 
Plus qu’un concert, c’est un vrai spectacle évoquant l’Europe musicale et po-
litique vers 1620. On y entendra, entre autres, des œuvres de Dowland, Byrd, 
Mauduit, Costeley, Monteverdi…
A l’issue du concert, nous vous proposons un moment convivial préparé par 
les grands jeunes de notre Communauté de Paroisses. Vous pourrez égale-
ment acquérir une aquarelle réalisée par un oncle de Quentin, peintre lor-
rain, par le biais d’une tombola. Un tirage au sort se fera à l’issue du concert.
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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.



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

19 sam [H]  Paul HIMMELSPACH et Famille ;  Louis 
BRUCHLEN ;  René DREYER et Famille GEIGER

20 dim 2e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
St Fabien, pape et martyr ; St Sébastien, martyr
[G]  Xavier et Juliette BITSCHENE et la 
Famille HERR HAENNIG ;  Marguerite 
MENCIK née TSCHIERET et les défunts de la 
Famille MAIRIE
[M]  Robert DROHMANN ;  Familles 
BRINGEL et RENARD ;  Julieta BRITO et 
Aurore BERTRAND ;  Yvonne HALM
[L]  Jacqueline BOBER ;  Maria et Charles 
ADLER ;  Françoise GOUGEON ;  Jean-Marie 
et Denise SUTTER
[R]  Carmen FINCK-BOULAY
[L]  baptême d’Ilaria ANETZBERGER 
OLTREMARINI [12h30]

21 lun Ste Agnès, vierge et martyre

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

23 mer De la férie

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

25 ven La conversion de St Paul, Apôtre

26 sam St Timothée et St Tite, évêques
[G] Messe des Jeunes 
 Familles BITSCHENE et DE GROSSI

27 dim 3e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Journée Mondiale des Lépreux
Ste Angèle Merici, vierge
[H]  Joseph et Angèle WETZEL, leurs parents 
et les défunts des Familles
[M]   Jean WEBER (des Amis de la Classe 1932)

28 lun St Thomas d’Aquin, prêtre et docteur de l’Église

29 mar De la férie

30 mer De la férie

31 jeu St Jean Bosco, prêtre

JANVIER

1 mar STE MARIE, MÈRE DE DIEU
Journée Mondiale de la Paix
Messe anniversaire de la rencontre Taizé à Bâle

2 mer St Basile le Grand et St Grégoire de Nazianze

3 jeu Le Saint Nom de Jésus ; Ste Geneviève

4 ven Premier vendredi du mois / Messe du Sacré-Coeur
 Henriette et Eugène SIG ;  Marcel et 
Joseph JEHL ;  Familles NOËL-WELTERLIN

5 sam [H] messe anticipée de l’Épiphanie 

6 dim ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR 
[R]  Julienne et Joseph CORDONNIER
[L]  André et Josiane BENEDETTI ; 
 Jacqueline BACH

7 lun St Raymond de Penyafort, religieux

8 mar De la férie du Temps de Noël

9 mer De la férie du Temps de Noël

10 jeu De la férie du Temps de Noël

11 ven De la férie du Temps de Noël

12 sam [G] :  Georges et Marie-Agnès LOTH, François 
et Suzanne GOEPFERT et les défunts des Fam.

13 dim 1e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Baptême du Seigneur
St Hilaire, évêque et docteur de l’Église
[M]  Nicolas ANDRES ;  Denise EHRET
[L]  Antonio ROMEO
[R] :  Cécile EGUEMANN et Augustine 
PAPIRER

14 lun De la férie

15 mar St Remi, évêque de Reims

16 mer De la férie

17 jeu St Antoine, abbé

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

FÉVRIER

1 ven Premier vendredi du mois / Messe du Sacré-Coeur
[L]  Edouard BACH

2 sam Présentation du Seigneur au Temple
Journée de la Vie consacrée

3 dim 4e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Fête patronale de St Blaise à Galfi ngue
St Blaise, évêque et martyr
[R]  Ignace GRIENEISEN et Famille ;  Famille 
Albert BOLTZ
[M] Messe des Familles
  Familles BALDECK-METIVIE
 baptêmes de Camille ETIENNE et Lilian 
OSWALD ANTOINE

4 lun De la férie

5 mar Ste Agathe, vierge et martyre

6 mer St Paul Miki et ses compagnons, martyrs

7 jeu De la férie

8 ven Ste Joséphine Bakhita, vierge ; St Jérôme Émilien

9 sam De la férie

10 dim 5e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Dimanche de la Santé

GRANDE QUÊTE DIOCÉSAINE
Ste Scholastique, moniale (soeur de St Benoît)
[R]  Cécile EGUEMANN et Augustine PAPIRER

11 lun Notre-Dame de Lourdes
Journée mondiale des Malades

12 mar St Ludan, pèlerin

13 mer St Benoît d’Aniane, abbé

14 jeu St Cyrille, moine, et St Méthode, évêque, 
copatrons de l’Europe

15 ven St Claude La Colombière, prêtre

16 sam De la férie

17 dim 6e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
[M]  Joseph GUTH
[L]  Paul STAEHLY
[R]  Alex HERMANN
[L] Concert de la chorale « Alliance » (16h00)

18 lun Ste Bernadette Soubirous, vierge

19 mar De la férie

20 mer De la férie

21 jeu St Pierre Damien, évêque et docteur de l’Église

22 ven La chaire de St Pierre, Apôtre

23 sam St Polycarpe, évêque et martyr

24 dim 7e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Fête patronale de Sts Projet et Amarin 
à Heimsbrunn
[M]  Famille Gabriel BOHLER

25 lun De la férie

26 mar De la férie

27 mer De la férie

28 jeu Bx Daniel Brottier, prêtre

MARS

1 ven Premier vendredi du mois / Messe du Sacré-Coeur
Journée mondiale de Prière des Femmes

2 sam Messe anticipée de dimanche

3 dim 7e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
[G]  Daniel PETITJEAN
[R]  Famille SZCZYGLOWSKI ;  Ignace 
GRIENEISEN et Famille
[L]  baptême d’Alexander MESQUITA
[G] Concert de Solidarité pour Quentin (16h00)

4 lun St Casimir, prince de Lituanie

5 mar De la férie

6 mer MERCREDI DES CENDRES
Jour de jeune et d’abstinence
St Fridolin, religieux

7 jeu Ste Perpétue et Ste Félicité, martyres

8 ven St Jean de Dieu, religieux

9 sam Ste Françoise Romaine, religieuse
[G]  Raymonde ROUVEURE

10 dim 1er DIMANCHE DU CARÊME
Ste Marie-Eugénie, religieuse et fondatrice
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  Vous trouverez plus de détails sur le site de notre 
Communauté de Paroisses St-Benoît près d’Œlenberg : 
http://www.presdoelenberg.org 

MESSES EN SEMAINE À LUTTERBACH

  Tous les mardis et jeudis à 18h00 à Lutterbach.
  Tous les premiers vendredis du mois : l’Eucharistie 
suivie de l’adoration du Saint Sacrement à 8h30.

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

  Prier avec les Chants de Taizé – chaque dimanche 
à 19h00 à Lutterbach.ADORATION DU SAINT SACREMENT À LUTTERBACH

  Tous les jeudis de 17h00 à 17h45 adoration silen-
cieuse du Saint Sacrement (possibilité du sacrement 
de pénitence et de réconciliation).

Horaires des célébrations (dimanches et fêtes)
Pour les mois de janvier jusqu’à mars 2019

Jour/Paroisse Galfi ngue Heimsbrunn Lutterbach
Morschwiller-le-

Bas
Reiningue

5 janvier — 18h00 [M] — — —
6 janvier
Épiphanie

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

9h30 [P]

12 janvier 18h00 [P] — — —
13 janvier
Bapt. du Seigneur 9h30 [P] 10h45 [P]

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

19 janvier — 18h00 [M] — — —
20 janvier
St Vincent Pallotti

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

9h30 [P] 10h45 [P]

26 janvier
18h00 [M]

Messe des Jeunes
— — — —

27 janvier
3 dim. ord. — 9h30 [M] 10h45 [M-J]

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

2 février — 18h00 [M] — — —
3 février
4 dim. ord.

9h30 [M]
(fête patronale)

— pas de messe !!! 10h45 [P]
Messe Familles

9h30 [Bernard]
(animée en grégorien)

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

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

(chorale enfants)

16 février — 18h00 [M] — — —
17 février
6 dim. ord. 9h30 [M] — 10h45 [P]

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

23 février 18h00 [M] — — — —
24 février
7 dim. ord. — 9h30 [M]

(fête patronale)
10h45 [Stanis]

(chapelle St Joseph)
9h30 [Stanis] pas de messe !!!

2 mars — 18h00 [M]
Messe des Jeunes

— — —

3 mars
8 dim. ord. 9h30 [P] — 10h45 [P]

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

(chorale enfants)

6 mars
Mer. des Cendres

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

19h00 [P] 18h00 [M]

9 mars 18h00 [M] — — — —
10 mars
1er dim. Carême — 9h30 [P] 10h45 [M]

(chapelle St Joseph)
10h45 [P]

Messe Familles
9h30 [M]

(animée en grégorien)

16 mars — — — — —
17 mars
2 dim. Carême Messe du 10e anniversaire la Communauté de Paroisses à 10h00 à Reiningue

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

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

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

Communauté de Paroisses 

St Benoît près d’Œlenberg

49, rue Aristide Briand
68460 Lutterbach
tél. 03 89 52 16 14 
http://www.presdoelenberg.org 
https://www.facebook.com/presdoelenberg

Permanences d’accueil 

au presbytère de Lutterbach 

Secrétariat : du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00

e-mail : secretariat@presdoelenberg.org
Curé : tous les mardis et jeudis de 8h00 à 12h00 

e-mail : st-benoit@presdoelenberg.org 
(ou sur rendez-vous)

Elles n’occupent jamais le devant de la scène, font 
peu ou pratiquement pas parler d’elles mais elles 
sont toujours là, fi dèles au poste, les dames de 
l’équipe relais. Bien sûr, la composition du groupe 
a un peu changé mais plusieurs membres de la 
première heure continuent à animer le groupe 
Elles se retrouvent avec plaisir deux fois par mois 
au presbytère de Reiningue pour passer l’après-
midi ensemble à manier activement leurs aiguilles 
à tricoter, à échanger sur divers sujets abordant 
aussi bien des questions de société, de vie quoti-
dienne, villageoise ou paroissiale que des actuali-
tés locales, nationales… tout en partageant une 
tasse de café, de thé agrémenté de quelque gâ-
teau, cake ou autre friandise. Elles sont par ailleurs 
toujours ravies d’accueillir les personnes venant 
déposer des vêtements qui feront le bonheur de 
quelque nécessiteux ou désirant simplement pas-
ser un moment convivial en leur compagnie. 
Pour mémoire, leurs  rencontres ont lieu au pres-
bytère, de 14h à 17h, les seconds et derniers mar-
dis de chaque mois.
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REININGUE : L’ÉQUIPE RELAIS... 
10 ANS DÉJÀ !LUTTERBACH : POINT SUR LA 

RESTAURATION DE L’ORGUE

Les travaux de restauration de l’orgue de la basilique 
ont démarré en 2018.  Après le démontage des 3 028 
tuyaux, les travaux de rénovation des vitraux et des 
peintures murales ont été eff ectués. À  partir de 
janvier, le facteur d’orgues, Sébastien Braillon va 
s’occuper de la partie droite de l’instrument. 
Nous devrons être patients, car pour l’ensemble, 
il faut compter un an de travail. 
En résumé, si tout se passe bien, nous devrions pou-
voir retrouver notre orgue tout beau pour Noël 2020.
Mais avant cela, il nous faudra réunir les plus de 
100 000 euros indispensables pour mener à bien 
cette restauration. À ce jour les subventions obte-
nues de la Mairie, du Département, du Conseil 

Départemental, de la Région Grand Est, de la 

Fondation Terrevents, ainsi que les dons et re-

cettes des diff érentes animations de l’année der-
nière nous ont permis de réunir près de la moitié 

de la somme. Un grand merci à tous ceux qui ont 
contribué à ce fi nancement.

LUTTERBACH : CONCERT DU CHŒUR 
D’HOMMES « ALLIANCE »
Le dimanche 17 février à 16h00, à la basilique du 
Sacré-Cœur de Lutterbach, au profi t de la restau-
ration de l’orgue de la Basilique de Lutterbach !
Unique choeur d’hommes sur la place mulhou-
sienne, cet ensemble polyphonique perpétue la 
tradition des grands choeurs d’hommes d’Alsace 
avec plus de 40 choristes, sous la direction de Pa-
trick LUETOLF. La chorale « Alliance » réalise en 
moyenne 15 prestations par an, essentiellement 
des concerts en France et dans la région.
C’est dans le cadre d’un concert au profi t de la res-
tauration de l’orgue de notre basilique, que nous 
pourrons écouter ce concert au répertoire éclec-
tique et exigeant, alternant musique sacrée, mu-
sique profane et contemporaine, le dimanche 
17 février prochain à 16h00.
À noter que la chorale « Alliance » fêtera son 100e 
anniversaire en avril 2020.

REININGUE : THÉÂTRE ALSACIEN



Après avoir joué à « Quel est le meilleur menteur ? » 
l’an passé, la troupe de la Chorale a choisi pour 
cette saison de présenter une pièce portant sur 
l’épineux thème de l’héritage ! Source de ten-
sions, de confl its voire d’aff rontements au sein 
des familles … Comment peut-on arriver à en rire 
à gogo ? Voilà ce que vous proposent les choristes 
et comédiens reininguois au printemps prochain, 
avec la complicité de Raymond Weissenburger, 
l’auteur de « Em Pàradies get’s ke Angel meh ! » 
dont les protagonistes sont loin d’être des anges !
Informations utiles :

Quand ? le samedi 30 mars (20h 30), le dimanche 
31 mars (15h) le vendredi 5 avril (20h30) et le sa-
medi 06 avril (20h30) 
Où ? au Foyer, rue des Pierres 
Réservation des places : auprès de Joseph 

DIETERICH par téléphone au 03.89.81.80.52 ou 
par mail à l’adresse : josephdieterich@wanadoo.fr


