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

ÉDITORIAL : MOMENTS DE RENCONTRES ESTIVALES…SPIRITUELLES
Le voilà… Il arrive le bel été et 
avec lui, les vacances… sans nul 
doute bien méritées ! Que l’on ait  
le désir, la possibilité de changer 
d’air, d’aller sous d’autres cieux ou 
que l’on reste dans la région, « à la 
maison », se pose la même ques-
tion : que faire pour profi ter de ce 
temps de rupture avec le  quoti-
dien, de repos… ? 
Certains choisissent de partir 
à  l’aventure et d’autres préfèrent 
élaborer un projet de villégia-
ture, chacun selon ses  prédilec-
tions. Il y a les inconditionnels des 
plages et du farniente, les adeptes 
de la montagne et de la marche, 
les bricoleurs qui en profi teront 
pour aménager leur propriété… 
Et voilà qu’au détour d’une ran-
donnée, d’une promenade, d’une 
sortie entre deux séances de 
bronzage, en faisant des courses, 
lors d’une «  excursion  » pédestre 
ou motorisée, on se retrouve de-
vant une église, une chapelle, un 
simple calvaire... Et on s’arrête par 
curiosité ou à la suite d’autres va-
canciers qui font de même.  
Lorsque ses portes sont ouvertes 
on entre dans le sanctuaire, on 
découvre et tous les sens, dans 
l’atmosphère particulière du lieu, 
contribuent alors à sa visite. On 
regarde, on perçoit des odeurs, 

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 2020. 
Nous vous remercions de tout cœur pour votre soutien et votre générosité !

Toute l’Équipe d’Animation 
Pastorale vous souhaite de très  

bonnes vacances !!! 

on écoute aussi, on touche les 
pierres, le bois… On admire l’ar-
chitecture, on contemple les orne-
ments, la décoration, les vitraux… 
On s’émerveille, on en «  prend 
plein la vue ». 
Même si l’espace grouille de 
monde, de vie, on est surpris par 
le calme, le silence auquel invite 
souvent il est vrai une affi  chette 
à l’entrée. Les statues, les gravures, 
les peintures raniment alors dans 
la tête du touriste chrétien, le sou-
venir d’images ou d’«  histoires  » 
connues (et parfois un peu ou-

bliées) déjà vues, entendues, lues 
ailleurs, dans des livres, des re-
vues, des bibles illustrées, divers 
documents …
Qu’ils soient majestueux ou or-
dinaires, célèbres ou totale-
ment anonymes, un passage, un 
saut, dans ces lieux recelant des 
œuvres artistiques « sacrées » sus-
citent, au-delà de la contempla-
tion esthétique, la méditation. 
Et  l’on arrive même à imaginer 
des ouvriers, des architectes, des 
artistes… au travail.
Si leur talent, leur savoir-faire est 
le fruit d’un don, d’un long ap-
prentissage, entretenu, développé 
par leur passion, qu’éprouvent-
ils dans leur for intérieur, à quoi 
peuvent-ils bien penser quand ils 
passent des heures, des jours, des 
mois sinon des années à réaliser à 
créer des œuvres « sacrées » ?
C’est ainsi que bien des estivants 
vont à la rencontre préméditée ou 
impromptue de Jésus, s’approchent 
de Dieu, vivent un moment de 
prière silencieuse, personnelle, 
secrète. 
Pourquoi pas moi aussi ?

Joseph DIETERICH
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10ème ANNIVERSAIRE DE LA COMMUNAUTÉ DE PAROISSES 
ST-BENOÎT PRÈS D’OELENBERG

(Lutterbach, Reiningue, Heimsbrunn, Galfi ngue et Morschwiller-le-Bas)

Voilà déjà 10 ans que Mgr Jean-Pierre Grallet a offi ciellement reconnu notre Communauté de Paroisses 
St Benoît près d’Œlenberg, précisément les 11 et 12 octobre 2008.

Dans un couple, 10 ans de mariage correspondent 
aux noces d’étain. Former une communauté de 
cinq paroisses est en quelque sorte comme un 
mariage avec de bons moments, de la solidarité, 
mais aussi des moments plus diffi  ciles. L’étain est 
un métal un peu particulier : couleur gris-argent, 
il est malléable mais solide et ne se laisse pas al-
térer par le temps. Une belle symbolique pour 
10 ans de mariage, mais aussi pour notre Commu-
nauté de Paroisses St-Benoît près d’Oelenberg !
Afi n de fêter dignement cet évènement, l’Équipe 
d’Animation Pastorale : Nicole, Colette, Alex, Pierre, 
autour de nos deux prêtres Piotr et Mirek, a organi-
sé un week-end festif, les 16 et 17 mars dernier. Elle 
a eu à cœur de mettre en avant ce qui se vit sur la 
communauté et qui est source de joie et de vitalité.
Pour cela, une soixantaine de personnes se sont re-
trouvées à la basilique de Lutterbach pour décou-
vrir par un diaporama sur les diff érents groupes 
qui se mobilisent :

  pour célébrer Jésus Christ (chorales, équipe 
liturgique, fl euristes, lecteurs….) ;

  pour annoncer la Bonne Nouvelle (catéchèse 
pour les enfants, les jeunes  mais aussi groupes 
de paroles, club d’ACE, grands-jeunes) ;

  et pour servir nos frères (Conférence St Vincent 
de Paul, SEM….).

Sans oublier le secrétariat, les conseils de fabrique 
et toutes les petites mains au service de nos cinq 
paroisses. 
Quelques temps forts de la communauté ont éga-
lement été mis en avant : la « Marche des Trois 
Chapelles » du Vendredi Saint, le « bol-de-riz », 
la Marche de Solidarité.

Ce fut un beau moment d’Église : les personnes 
étaient heureuses de se retrouver, heureuses de 
ce qui existe déjà mais elles ont aussi été force de 
proposition :

  ouvrons-nous davantage au monde par la prière 
universelle ;

  communiquons autour de ce que nous vivons 
dans nos diff érents groupes ;

  favorisons le déplacement d’une paroisse 
à l’autre.

C’est avec joie que nous avons pu vivre ce mo-
ment avec le Père Abbé de l’abbaye Notre-Dame 
d’Œlenberg, frère Dominique Marie qui nous a 
suggéré d’organiser une journée de récollection 
avec pique-nique à l’abbaye…
Les jeunes n’étaient pas en reste puisque, non seu-
lement leurs initiatives ont été présentées dans le 
diaporama, mais certains, présents à la rencontre, 
ont pu exprimer leur joie de trouver leur place 
dans notre Communauté.
La soirée s’est poursuivie avec un beau concert, 
très émouvant de musique variée interprétée par 
la famille gitane de notre Communauté.
Dimanche, nous avons eu le bonheur de rendre 
grâce à Dieu pour tout ce travail accompli et d’in-
voquer l’Esprit pour l’avenir lors d’une célébration 
eucharistique, présidée par le vicaire épiscopal de 
Mulhouse, le père Stanislas Mendy.
Nous nous sommes tous retrouvés nombreux au-
tour du verre de l’amitié, preuve que cette Com-
munauté a de la joie à se retrouver !
Avec confi ance, poursuivons ce travail.

Dominique FUCHS 
(animatrice de la ZP de Mulhouse)
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UN REGARD SUR L’ANNÉE PASTORALE QUI S’ACHÈVE :

Le dimanche 24 mars, avec une météo de rêve, 
Père Piotr et les enfants, accompagnés de leurs 
mamans catéchistes et leurs familles, ont pris la 
route dans un super autocar sundgauvien pilo-
té par un sympa Jean-Marie, pour le pèlerinage 
à Notre-Dame de Ronchamp. L’ambiance dans le 
car était très cool avec de beaux chants pour Ma-
rie, repris en choeur par les enfants. La visite de la 
Chapelle fut très instructive et surtout étonnante 
par tous les symboles représentés ! Mais avant la 
visite, il y a bien-sûr eu le « pique-nique » tradi-
tionnel où tout le monde s’est régalé des bons 
sandwichs et chips ramenés de la maison. 
À 15h30, nous avons repris la route en direction du 
Prieuré de Chauveroche à Lepuix. Et là, nous avons 
été accueillis par le frère Basile qui nous a parlé 
avec amour de la nature environnante ainsi que 
de la vie monastique des cinq Frères de la commu-
nauté. Leur belle chapelle nous invitait à la prière 
sous une magnifi que sculpture du Christ réalisé par 
l’un des Frères ! Le retour se fi t également dans une 
bonne ambiance et nous nous sommes quittés le 
cœur rempli de joie et de bonheur. 
Merci à toute équipe d’avoir organisé cette superbe 
journée !

Avec les enfants
Messes des Familles...

Bénédiction des cartables

Messe de l’Épiphanie

Messe des Cendres

Célébration de la Fête du Pardon

À Notre-Dame de Ronchamp

Pèlerinage à Notre-Dame de Ronchamp

Messe des Premières Communions

Dédé ZURBACH
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Visite de la synagogue de Mulhouse et de 
la basilique de Lutterbach
Le lundi 27 mai 2019, les élèves des classes de 6e 
A  et du groupe de religion 6e D et E du Collège 

du Nonnenbruch de Lutterbach sont allés visiter 
deux lieux de culte : la synagogue de Mulhouse et 
la basilique Sacré-Cœur de Lutterbach.
Ils ont été accueillis par le chantre de la syna-
gogue : M. Jacky HERMANN qui leur  a expliqué 
le fonctionnement d’une synagogue et du culte 
juif.
L’après-midi, ils ont été accueillis par le Président 
du Conseil de Fabrique, M. Gérard SCHMITT, qui 
leur a présenté la basilique de Lutterbach et expli-
qué le fonctionnement de la religion catholique.
Ce fut une belle expérience de citoyenneté et 
d’accueil des diff érences pour apprendre à mieux 
vivre ensemble.

En cette période où nous célébrons avec joie la 
Profession de Foi de 8 jeunes ainsi que la Confi r-
mation de 8 autres, il est bon de nous réjouir de 
ce qu’ils ont vécu pendant ce cheminement et de 
leur donner la parole. Tout au long de l’année pas-
torale, ils se retrouvent en petits groupes autour 
des adultes, Edgar, Monique, Noémie et Paul pour 
échanger et réfl échir sur leur vie de foi, leur crois-
sance spirituelle. De plus, régulièrement ils sont 
invités à vivre des temps forts : week-end à Gild-
willer, la messe Chrismale à la cathédrale de Stras-
bourg, l’animation de messes de jeunes… 

Avec les jeunes...

Avec les collégiens…

Pour vivre ensemble la joie de la Confi rmation

Avec le groupe de « grands-jeunes » 
et enfants « post-communion »

Rencontres au presbytère...

...et sorties-découvertes !

La parole est à eux :
  « Cette année, nous avons vécu de vrais mo-
ments de rigolades mais aussi de partage et 
d’échanges profonds autour de Dieu. »

  « Même si c’est compliqué de parler de notre foi, 
je veux partager mon amour pour Dieu à ceux 
qui me questionnent. »

  « Je ne vais pas forcément tous les dimanches 
à l’église mais je sais que Dieu est là pour moi, 
il garde toujours un œil sur moi. »

  « Se retrouver tous ensemble c’est la joie ! »
  « Le temps que je donne à Dieu c’est la messe 
le dimanche matin, le caté le lundi soir et mon 
engagement chez les Scouts. »

En temps qu’accompagnateurs adultes, nous 
sommes heureux de vivre tous ces moments avec 
les jeunes, nous sommes heureux de les voir gran-
dir et affi  rmer leur foi.
Rendons grâce à Dieu pour ces jeunes et pour leur 
témoignage de foi !

Dominique FUCHS 

Evelyne DUHAIL
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On ne naît pas chrétien, on le devient !
Peut-être, êtes-vous en recherche d’essentiel, 
d’une raison de vivre pleinement votre vie ?
Peut-être avez-vous été touché(e) par le Christ, 
lors d’un événement, d’une rencontre… ? 
Devenir chrétien, ne consiste pas seulement à re-
cevoir le baptême et à faire partie offi  ciellement 
de l’Église catholique, ou encore à « pratiquer 
une religion » ou à adhérer à une morale. C’est 
avant tout faire une rencontre personnelle avec 
quelqu’un : Jésus-Christ et vivre avec et pour Lui.
N’hésitez pas à prendre contact avec la paroisse, 

pour commencer une réfl exion avec d’autres, en 

équipe sur ce qui vous anime au plus profond de 

vous !

En partant de l’expérience de la vie, de l’ancrage 
dans le monde… Partir à la découverte de la Pa-
role de Dieu, de la prière, de la vie en Église…

Témoignage
Depuis que j’ai été baptisé à 40 ans avec mon 
fi ls Julien, le virus de la grâce m’est entré dans 
le cœur. Je crois que le Christ n’a aujourd’hui 

plus d’autres mains que les nôtres pour transformer 
le monde. La main du Christ, le regard du Christ, la 
tendresse du Christ doivent désormais passer par 
nos mains, nos yeux, notre cœur… D’une certaine 
manière, je crois que sa résurrection dans notre vie 
dépend de nous… Arrêtons d’engueuler Dieu pour 
les combats que nous devrions mener nous-mêmes. 
Croire en Dieu, c’est accepter de se mettre en route, 
la route diffi  cile de la fraternité humaine. » Robert 
HOSSEIN (extrait d’une interview à « Panorama »)
Tout adulte souhaitant s’inscrire à la préparation au 
baptême ou au sacrement de la confi rmation est prié 
de prendre contact à la rentrée avec le secrétariat 
de la Communauté de Paroisses (tél. 03 89 52 16 14 
ou e-mail : secretariat@presdoelenberg.org). 

« Les dons de la grâce sont variés, mais c’est toujours 
le même Esprit. Les fonctions dans l’Église sont va-
riées, mais c’est toujours le même Seigneur. Les acti-
vités sont variées, mais c’est toujours le même Dieu 
qui agit en tous. »
Chers amis de la Communauté de Paroisses Près 
d’Oelenberg, c’est en méditant ce passage de Paul 
aux Corinthiens (Bréviaire du mardi 11 juin, Tierce) 
que je viens à vous pour vous dire que l’Esprit 
de Pentecôte, Esprit missionnaire par excellence, 
a appelé le père Mirek WLODARCZYK à changer 
de mission. À compter du 1er septembre 2019, le 
père Mirek sera au service de la Communauté de 
Paroisses de Thann. Le Chanoine Marc Schmitt, Vi-
caire épiscopal de la région pastorale Alsace-Sud 
et curé de Thann pourra ainsi compter sur une 
personne expérimentée, stable et fi able à plus 
d’un titre. Nous le remercions d’avoir accepté de 
« voler » selon le souffl  e de l’Esprit.
Le diocèse accorde son soutien au père Piotr, 
comme curé de la Communauté de Paroisses. 
Dans quelques semaines, un nouveau prêtre sera 
nommé dans votre Communauté pour succé-
der au Père Mirek et poursuivre, avec Piotr, l’EAP 
et l’ensemble des fi dèles La mission qui consiste 
à annoncer, célébrer et servir Jésus-Christ dans 
l’Église et dans le monde.
Nous comptons sur la disponibilité et l’enthousiasme 
de tous. « L’Esprit fera toutes choses nouvelles ! »

Restons fi dèles à L’Esprit 
de Pentecôte

Chanoine Stanislas D. MENDY
Vicaire épiscopal de la Zone pastorale de Mulhouse

Devenir chrétien, 
aujourd’hui
Faire une démarche vers le baptême ou la 
confi rmation… C’est possible à tout âge !

”

Père Mirek avec les jeunes de la Profession de Foi

Les membres de l’EAP, des conseils de fabrique des cinq 
paroisses et tous les fi dèles remercient chaleureusement 
le Père Mirek pour ces deux années passées à nos côtés. 
Que cette nouvelle mission lui permette de s’épanouir 
encore plus, de rencontrer d’autres personnes, 
et prendre de nouvelles responsabilités. Merci Mirek, 
pour ta disponibilité, ta bonne humeur, ta tolérance… 
Et bon vent du côté de Thann !
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Chers Parents, 
nous vous invitons à inscrire vos enfants au caté-
chisme pour l’année scolaire 2019/2020.
Une nouvelle année scolaire débutera en sep-
tembre, ainsi qu’une nouvelle année pastorale.
Ce sont les enfants qui entreront au CE2 (nés en 
2011) 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 2019. 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 2020, 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 2020.
 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 2019.
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 !
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SACREMENT DU BAPTÊME

Ont été baptisés au nom du Père et 
du Fils et du Saint-Esprit :
 Le 3 mars à Lutterbach : Alexander 

MESQUITA, né le 6 mars 2018, fi ls 
de Raphaël MESQUITA et Oksana 
ZINOVICH (Lutterbach)
 Le 31 mars à Heimsbrunn : Romeo 

Joseph Honorato DEMURU, né 
le 21 mai 2018, fi ls de Christophe 
DEMURU et Delphine FINANCE 
(Heimsbrunn)
 Le 7 avril à Lutterbach : Adèle 

Rose Léa MELZAC, née le 18 mai 
2018, fi lle de Geoff rey MELZAC et 
Cécile MULLER (Mulhouse)
 Le 28 avril à Reiningue : Grâce 

KIEFFER BOHLER, née le 14 
août 2018, fi lle de Gilles KIEFFER 
et Anne-Gabrielle BOHLER 
(Reiningue)
 Le 28 avril à Lutterbach : Louane 

SCHLAGENWARTH, née le 
24 juin 2011, fi lle de Julien 
SCHLAGENWARTH et Mélanie 
FROEHLICH (Mulhouse)
 Le 5 mai à Lutterbach : Alessio 

ALVAREZ-TRIANNI, né le 30 janvier 
2019, fi ls d’Alexandre ALVAREZ et 
Deborah TRIANNI (Richwiller)
 Le 31 mai à Lutterbach : Aster 

MAIRIE, né le 22 janvier 2018, 
fi ls de François MAIRIE et Marion 
VERDU (Uff heim)

PREMIÈRES COMMUNIONS

Ont pleinement accédé à la table de 
l’Eucharistie :
Le dimanche 12 mai à Lutterbach 

(9 enfants) :

 Claire CHAVANNE
 Camille ETIENNE
 Nathan JEANBLANC
 Cassiopée LINDEN-SIERRA
 Lucie NUSSBAUM
 Tiphaine OSWALD-ANTOINE
 Noa ROMEO
 Lynsay TABONE
 Alexandre YAYI

Le dimanche 19 mai à Reiningue 

(14 enfants) :

 Mathéo BOLTZ
 Léana DA COSTA
 Hugo DA COSTA
 Tom DORNER

 Nathan EHRET
 Arthur GASSER
 Paul GRIVEL
 Sarah HAIST
 Hannah LEROY
 Léonie MAURICE
 Enzo MEHLEN
 Noé PAPIRER
 Téo STACHOWIAK
 Théo WEGERICH

Le dimanche 26 mai à Morschwiller-

le-Bas (19 enfants) :

 Timothy ANDRE
 Edgar BERTHOD
 Mila BINDNER
 Gabriel CORREIA
 Ruben CRISTINO
 Matéo DANGEL
 Antoine KAUFFMANN
 Emma MAHLER
 Diane MARTEL
 Julia MUNIER
 Lucas NOGUEIRA
 Jules PFIFFELMANN
 Clément RABIECZYNSKI
 Alexis SANCHEZ-MORENO
 Noéline SCHULLER
 Lucie TOMEI
 Céleste UMBRECHT
 Noélia VILLAESCUSA
 Maxime WALTER

Le dimanche 30 mai à Reiningue 

(3 enfants) :

 Maëlyne PABST
 Arthur PARLE
 Mathilde PROBST

SACREMENT DU MARIAGE

Sont unis à vie par le lien sacré de 
sacrement du mariage :
 Le 11 mai 2019 à Ottmarsheim : 
Elodie WIERNASZ et Alexis 

PLUTTA

FUNÉRAILLES

Ont été célébrées les funérailles 
chrétiennes de :
 Le 1er mars à Lutterbach : Gilbert 

HUBER [54 ans]
 Le 5 mars à Heimsbrunn : 

Marguerite BAUMANN, épouse 
GAUSS [86 ans]

 Le 7 mars à Lutterbach : Madeleine 

LANG, épouse GRAULICH [96 ans]

 Le 12 mars à Lutterbach : 
Lucienne ZWINGELSTEIN, épouse 
HUGEL [89 ans]

 Le 21 mars à Heimsbrunn : Eve 

BRINGEL, épouse STRAUSS 
[78 ans]

 Le 29 mars à Reiningue : Monique 

HERMANN, épouse FINCK [75 ans]
 Le 30 mars à Reiningue : Pascale 

SIVERA, épouse AMMIRATO 
[57 ans]

 Le 1er avril à Heimsbrunn : Denise 

KAUFFMANN, épouse HITTER 
[84 ans]

 Le 3 avril à Lutterbach : Jean-

Pierre KOENSGEN [92 ans]
 Le 4 avril à Reiningue : Joseph 

SCHMITT [88 ans]
 Le 9 avril à Lutterbach : Lucien 

MEYER [88 ans]
 Le 17 avril à Lutterbach : Marie-

Thérèse VIERLING, épouse 
KIEFFER [96 ans]

 Le 23 avril à Morschwiller-le-Bas : 
Raymond KNECHT [92 ans]

 Le 25 avril à Galfi ngue : Marie 

GREDER, épouse BINDLER [86 ans]
 Le 29 avril à Lutterbach : 

Marguerite BURGY, épouse 
REINHART [100 ans]

 Le 30 avril à Morschwiller-le-Bas : 
Sandrine ZIMMERMANN [50 ans]

 Le 30 avril à Heimsbrunn : Joseph 

KROENNER [83 ans]
 Le 2 mai à Lutterbach : Raymond 

DIETERICH [84 ans]
 Le 3 mai à Morschwiller-le-Bas : 

Joseph ANDRES [64 ans]
 Le 4 mai à Morschwiller-le-Bas : 

Alexis TOUSSAINT [61 ans]
 Le 6 mai à Heimsbrunn : 

Bernadette CAUCHETIEZ [74 ans]
 Le 9 mai à Lutterbach : Lucienne 

INVILLO, épouse VONTHRON 
[89 ans]

 Le 20 mai à Morschwiller-le-
Bas : Agustina GARCIA, épouse 
GIOGETTI [88 ans]

 Le 28 mai au Centre Funéraire de 
Mulhouse : Thierry BURGARD 
[51 ans]

 Le 31 mai à Morschwiller-le-Bas : 
Cécile KERLEN, épouse ECARNOT 
[98 ans]

Carnet de Famille (mars-avril-mai 2019)
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JUIN

1 sam St Justin, martyr
2 dim 7e DIMANCHE DE PÂQUES

Profession de Foi à Lutterbach (10h00)
St Marcellin et St Pierre, martyrs ; St Pothin, év. 
de Lyon, Ste Blandine et leurs comp., martyrs
[M]  Gérald DORISON
[L]  Familles ADOLF-KOERBER

3 lun St Charles Lwanga et ses compagnons, 
martyrs en Ouganda

4 mar Ste Clotilde, reine ; St Morand, prêtre
5 mer St Boniface, évêque et martyr
6 jeu St Norbert, évêque
7 ven Premier vendredi du mois

Messe votive du Sacré-Cœur à Lutterbach (8h30)
[L]  Familles WELTERLIN-NOËL ; 
 Madeleine GRAULICH

8 sam Vigile de la Pentecôte
[H]  Jean GROSS et Familles

9 dim DIMANCHE DE LA PENTECÔTE
Messe des Confi rmations présidée par Père 
Marc SCHMITT (vicaire épiscopal d’Alsace-
Sud) à Lutterbach (10h00)
St Éphrem, diacre et docteur de l’Église
[L]  Léonard et Fernande BAUR

10 lun Lundi de la Pentecôte
Ste Marie, Mère de l’Église

11 mar St Barnabé, apôtre

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

de l’Église
14 ven De la férie
15 sam [M]  baptême de Mathis HERMANN 

(11h00)
[L]  sacrement de mariage de Madison 
SCHNEBELEN et Gaël BRAESCH (16h00)
[G]  René et Alice JELGER

16 dim DIMANCHE DE LA SAINTE TRINITÉ
[M]  Lionel RAUB, Charles, Marie-tHérèse 
et Monique WOLF
[R]  Famille Georges ZURBACH ;  Daniel 
PETITJEAN ;  Tous les Papas défunts ; 
 Françoise et Roger KLEIN ;  Antoine 
BALDECK et ses proches
[L]  baptême de Gianni FRISINA (12h30)

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

prêtre, et André Bauer, religieux, martyres
20 jeu De la férie
21 ven St Louis de Gonzague, religieux 

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

22 sam St Jean Fisher et St Thomas More, martyrs ; 
St Paulin de Nole, évêque
[R/Œlenberg] Fête du Pardon avec les 
enfants du groupe « Premier Pardon » (10h00)
[L]  sacrement de mariage de Jennifer 
BISCHOFF et Thomas FRITSCHY (15h00)
[H] René DREYER et les Défunts de la 
Famille GEIGER

23 dim DIMANCHE DU SAINT SACREMENT 
[R] Cécile EGUEMANN et Augustine 
PAPIRER ; Claude, Olivier, Valentin RUST 
et familles
[L]  baptême de Thomas HERISSON 
(12h30)
[R]  baptême de Zoé DE NEEF (12h30)

24 lun Nativité de Saint Jean Baptiste 

25 mar De la férie
26 mer De la férie
27 jeu St Cyrille d’Alexandrie, évêque et docteur
28 ven Fête du Sacré-Cœur de Jésus 

St Irénée, évêque et martyr
29 sam ST PIERRE ET ST PAUL, APÔTRES

[G] Marguerite et Bernard MENGIS et Eric
30 dim SACRÉ-CŒUR DE JÉSUS

[L] Messe de Clôture de l’année pastorale 
(10h00) 
[L] Jean MEINRAD
Les Saints premiers martyrs de l’Église de Rome
[R]  baptême de Faustine RUMPLER 
(12h30)

JUILLET

1 lun De la férie
2 mar De la férie
3 mer St Thomas, apôtre

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

5 ven Premier vendredi du mois
Messe votive du Sacré-Cœur à Lutterbach à 8h30
St Antoine-Marie Zaccaria, prêtre

6 sam Ste Maria Goretti, vierge et martyre
[L]  sacrement de mariage de Marion 
BAUMGART et Lucien BANHOLZER (15h30)
[H]  pour une Défunte ;  pour les 
défunts d’une Famille ;  Monique SCOTTI 
et Familles RUST-SCHNEBELEN

7 dim 14e DIMANCHE ORDINAIRE 
Fête patronale de St Ulrich à Morschwiller-
le-Bas 
[M]  Famille Gabriel BOHLER
[R]  Claude, Olivier, Valentin RUST et 
Familles
[M]  baptême de Mathis MEYER-
REINHART (12h30)
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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.

8 lun De la férie
9 mar St Augustin Zhao Rong et ses compagnons, 

martyres en Chine
10 mer De la férie
11 jeu St Benoît, abbé, copatron de l’Europe

(patron de notre Communauté de Paroisses)
12 ven De la férie
13 sam St Henri, empereur ; Ste Cunégonde
14 dim 15e DIMANCHE ORDINAIRE 

Fête nationale
St Camille de Lellis, prêtre
[L]  Christiane SCHWARTZ et Gérarde RITTY

15 lun St Bonaventure, évêque et docteur de 
l’Église

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

de Brindisi, prêtre et docteur de l’Église
[M]  sacrement de mariage de Joanna 
KAISER et Jérémie BECQUAERT (16h00)

21 dim 16e DIMANCHE ORDINAIRE 
St Arbogast, évêque et patron du diocèse
[M]  Cécile ECARNOT
[L]  baptême de Matteo STEGO (12h30)

22 lun Ste Marie Madeleine, disciple du Seigneur
23 mar Ste Brigitte, religieuse, copatronne de 

l’Europe

24 mer St Charbel Makhlouf, prêtre et moine au 
Liban

25 jeu St Jacques, apôtre ; St Christophe de Lycie
26 ven Ste Anne et St Joachim, parents de la 

Vierge Marie
27 sam De la férie

28 dim 17e DIMANCHE ORDINAIRE 
[R]  Cécile EGUEMANN et Famille ;  Père 
Zygmunt ZARZYCKI (ancien curé de la 
paroisse)
[L]  baptême d’Ezio GIUNTA (12h00)

29 lun Ste Marthe
30 mar St Pierre Chrysologue, évêque et docteur de 

l’Église
31 mer St Ignace de Loyola, prêtre et fondateur

AOÛT

1 jeu St Alphonse-Marie de Liguori, évêque et 
docteur de l’Église

2 ven Premier vendredi du mois
Messe votive du Sacré-Cœur à Lutterbach à 8h30 
St Eusèbe de Verceil, évêque ; St Pierre-
Julien Eymard, prêtre

3 sam [M]  sacrement de mariage de 
Lorredana LAAOUEJ et Fabrizio MELE 
(15h00)

4 dim 18e DIMANCHE ORDINAIRE 
Fête patronale de St Laurent à Reiningue 
(10h00)
St Jean-Marie Vianney, prêtre, curé d’Ars
[R]  Antoine BALDECK
[H]  baptême de Mélody SCHNEIDER 
(12h30)

5 lun Dédicace de la basilique de Ste Marie Majeure
6 mar TRANSFIGURATION DU SEIGNEUR

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

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

Stein), martyre, copatronne de l’Europe

10 sam St Laurent, diacre et martyr
[R]  sacrement de mariage de Sandrine 
KNECHT et Geoff ray STOLTZ (15h30)

>>>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)

11 dim 19e DIMANCHE ORDINAIRE 
Ste Claire, vierge et fondatrice
[M] :  Reine et Lucien BAEUMLIN
[L]  baptême d’Alessio LOPEZ (12h00)

12 lun Ste Jeanne-Françoise de Chantal, religieuse ; 
Bx. Jean-Georges Rehm et Karl Leisner, rel. et 
martyrs

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

patronne principale de la France et de 
la Ville de Strasbourg (10h00)
[H]  Bernard et Lucien WAGNER ; 
 Défunts des Familles SERAFINI-
BAUDRY-WAGNER et PROSS ;  Marie-
Rose HERMANN et sa famille ;  Jany et 
Philippe LENUZZA, Daniel PETITJEAN

16 ven St Étienne de Hongrie, roi
17 sam [L]  sacrement de mariage de Deborah 

MURER et Valentin GALLAND (16h00)
18 dim 20e DIMANCHE ORDINAIRE 

[L]  baptême de Lara SIBERLIN (12h30)
19 lun St Jean Eudes, prêtre
20 mar St Bernard, abbé et docteur de l’Église
21 mer St Pie X, pape
22 jeu Ste Marie Reine
23 ven Ste Rose de Lima, vierge
24 sam St Barthélemy, apôtre

[G]  sacrement de mariage de Fanny 
ABRAMATIC et Antoine GERBER et 
 baptême de leur enfant (15h30)

25 dim 21e DIMANCHE ORDINAIRE 
St Louis de France ; St Joseph de Calasanz, 
prêtre
[M]  Alain AMEN
[M]  baptême de Martin ROHN (12h30)

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

religieuse
31 sam [L]  sacrement de mariage Laetitia 

NOACK et Mathieu FRANCAVILLA et 
 baptême de Luigi (15h00)

SEPTEMBRE

1 dim 22e DIMANCHE ORDINAIRE 
[G]  Marguerite MENGIS
[M]  Léon HARTMANN
[L]  baptême de Victor GALLAND (12h00)

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 2019

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

15 juin 18h00 [M] — — — —
16 juin
Sainte Trinité

— messe annulée messe annulée 9h30 10h45

22 juin — 18h00 [M] — — —
23 juin
Saint-Sacrement

messe annulée — 10h45 messe annulée 9h30

29 juin 18h00 [M] — — — —
30 juin
Sacré-Cœur

10h00 Fête patronale du Sacré-Cœur (messe de clôture de l’année pastorale)

Période de grandes vacances

6 juillet — 18h00 — — —
7 juillet
14e dim. ord. — — — 9h30

Fête patronale
10h45

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

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

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

3 août — 18h00 — — —
4 août
18e dim. ord. — — — — 10h00

Fête patronale

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

15 août
ASSOMPTION

10h00
(Messe à la chapelle Notre-Dame du Chêne)

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

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

31 août — 18h00 — — —
1er 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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LUTTERBACH : SOIRÉE « TARTES 
FLAMBÉES »

GALFINGUE : REMERCIEMENTS DU 
CONSEIL DE FABRIQUE
Le Président ainsi que les membres du Conseil 
de Fabrique de Galfi ngue, remercient toutes les 
personnes qui ont nettoyé l’église, et aussi toute 
l’équipe qui a travaillé pour refaire le faux-plafond 
de la chauff erie de l’église, lors de la Journée 

Citoyenne du 25 mai dernier.

Le Conseil de Fabrique de Lutterbach a le plaisir de 
vous annoncer qu’il organisera sa traditionnelle 
Soirée «  Tartes Flambées  », le  samedi 28  sep-

tembre 2019 à la salle de la Société de Gymnas-
tique de Lutterbach.
Toute l’équipe sera aidée, comme d’habitude, par 
de nombreux bénévoles, dont ceux 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 restaura-
tion, toujours en cours, de l’orgue de la basilique.
Nous comptons sur vous pour noter la date de 
cette soirée dans vos agendas. Les bulletins d’ins-
criptions paraîtront dans le bulletin paroissial du 
mois de septembre.

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

de l’Assomption, le jeudi 

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 !

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

André JELGER, Président du Conseil de Fabrique

Le Conseil de Fabrique

La famille de Quen-
tin remercie chaleu-
reusement tous ceux 
qui ont participé à ce 
grand élan de solida-
rité pour remplacer sa 
voiture électrique.
Grâce à vous tous, 
c’est une somme de 
3 450 € qui a été en-
voyée à Perpignan  ! 
Mais il y a encore du 
chemin pour arriver 
aux 15  000 € néces-
saires !
Merci à Cécile et David pour ce superbe concert 
« voix et clavecin » qui nous a fait voyager de l’An-
gleterre à l’Italie, en passant par la France, à tra-
vers des œuvres de la renaissance. Ce fut un très 
beau moment musical qui s’est poursuivi par un 
autre très beau moment, amical cette fois, au fond 
de l’église de Galfi ngue, avec boissons diverses, 
cakes et le tirage au sort d’une belle aquarelle 
peinte par Hubert, oncle de Quentin.
Ceux qui n’auraient pas pu être des nôtres le 
3 mars dernier, et qui souhaitent participer à cette 
solidarité, peuvent toujours envoyer leur don 
à  l’Association « Au bonheur de Quentin ». Pour 
ce faire, vous pouvez contacter le secrétariat de 
la Communauté de Paroisses, qui se chargera de 
vous faire parvenir un RIB.

GALFINGUE : REMERCIEMENTS 
POUR QUENTIN




