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CADEAUX … 
 

Dès novembre se profile la fin de l’année avec toutes ses 

fêtes habituelles, familiales, dont la préparation occupe 

inévitablement les esprits. Noël, bien sûr, y arrive largement 

en tête : décorations, illuminations, prévisions de menus de 

réveillons, sapin, plus rarement hélas, crèche et santons.  Le 

Père Noël avec sa hotte pleine de cadeaux en est devenu au 

fil des décennies la vedette.  

L’attente de cette fête majeure de l’année ne doit pourtant 

pas totalement éclipser deux autres moments importants 

principalement pour les Chrétiens. La Toussaint leur donne 

une première occasion de se réjouir. 

Car contrairement à ce que beaucoup d’entre nous ont 

tendance à penser, cette fête n’est pas triste, bien au 

contraire. En effet ce sont les élus, appelés également 

bienheureux de Dieu, dont, nous l’espérons, les défunts de 

nos familles font aussi partie, qui sont à l’honneur ce jour-là. 

Bien qu’inévitablement attristés par des souvenirs plus ou 

moins récents il en est de même le lendemain, Jour des 

Défunts où un passage rituel au cimetière est souvent de 

rigueur. Penser à eux, prier pour eux, fleurir leurs tombes, 

ce sont aussi des cadeaux que nous pouvons encore leur 

faire.  

Si la vie est un cadeau universel, les croyants sont persuadés 

que la mort n’en est pas la fin. C’est là le fondement de leur 

foi : la Résurrection, un « cadeau » de Dieu aux hommes.  

Le 28 novembre sera le premier des quatre dimanches 

de l’Avent, le temps de l’attente, le temps de veiller. C’est 

aussi ce dimanche qui marque le début de la nouvelle année 

liturgique. Viennent ensuite celui de la conversion, celui de 

la joie, le dernier étant celui de Marie, servante du Seigneur. 

Leur correspondent, les 4 bougies de la couronne de l’Avent. 

Et dans de nombreuses familles, les enfants, mais de plus en 

plus d’adultes également, se réjouissent des surprises, des 

friandises, des petits cadeaux que leur réservent les 

calendriers de l’Avent … (suite page 2)                      
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(suite de la page 1) 

Et au bout du chemin, de l’attente, NOËL, fêté autour de nous par une grande majorité 

dans les maisons et par une petite minorité dans les églises même si à cette occasion les 
nefs sont quand même plus remplies. 

Ce serait mentir que de dire que chacun de nous n’aime pas recevoir mais aussi faire des 
cadeaux, se retrouver en famille pour partager des repas exceptionnels… Sûr que Jésus 

lui-même ne condamnerait  nullement ces usages. 
Selon l’Évangile de Saint Matthieu l’Enfant de la crèche a d’ailleurs lui aussi reçu, peu 

après sa naissance, la visite des Rois Mages avec de précieux présents (symboliques). Ce 
passage du Nouveau Testament est au centre de l’Épiphanie, dernière grande fête 

religieuse du cycle, fixée au 02 janvier cette année, mais aussi celle de la galette dont se 
régalent bien des foyers. 

Que de moments joyeux, de cadeaux en perspective !  Mais le plus merveilleux d’entre 

eux n’est-il pas, pour nous chrétiens, le Messie lui-même, cadeau du ciel ? 
Joseph 

 

 
Vivons le temps de l’Avent en pensant au don de la vie que nous célébrerons le jour 

de Noël et au-delà… 
Comme une famille se prépare à l’accueil de la vie, la communauté des croyants se prépare 
également à Noël, la vie d’un jour nouveau : un jour où débute une vie sans fin, pour ceux qui 

osent y croire. 
Cet appel au rassemblement lors des moments 

forts pour la communauté des croyants (en 
vivant l’exemple de la pratique familiale) ne doit 
pas être vain. C’est pourquoi, nous, les 

croyants, sommes invités à regarder plus loin 
que l’incompréhension de notre entourage, les 

imperfections de la vie quotidienne, les 
barrières du raisonnement. 
Pendant cette période de l’Avent, soyons avant 

tout, appelés par l’Avent des chrétiens, 

l’Avent des personnes qui, selon leurs convictions, «sentent» que la foi a besoin des actions 

concrètes et des efforts des différentes familles chrétiennes. 

Tout comme la famille se dépasse dans ces moments-là, la communauté humaine le devrait aussi. 

Voilà l’œuvre œcuménique ! Que par la prière commune et la présence, on puisse redonner un 

élan de vitalité et de lumière, éclairant ce qui a besoin de renouveau. Notre Bethléem - la maison 

du pain et du partage au-delà des frontières - sera la nôtre, si nous marchons vers elle tous 

ensemble. 

19 décembre - 10h45 à la Basilique de Lutterbach : Célébration Œcuménique                                                
pour affirmer notre foi en cheminant tous vers Noël.  

NOUVELLE COOPÉRATRICE DE LA PASTORALE 
Rénata MICIUDA vient d’être nommée coopératrice de la 

pastorale au service de notre Communauté de Paroisses. 
Elle aura plus particulièrement la tâche d’aider les 

équipes SEM, solidarité, Église Verte.  
Elle enseigne également la religion dans quelques écoles 
de notre entourage. 

 

Bienvenue à elle !  
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LA CATÉCHÈSE 2021/2022 EST EN ROUTE ! 
 
Le lancement des équipes de catéchèse a donné lieu à une belle rencontre le dimanche 17 octobre 

en l’église de MORSCHWILLER. Comme pour le départ d’une grande expédition, tout le monde 
était au rendez-vous : joie et allégresse de voir tous 

ces enfants et leurs familles arriver pour prendre 
ensemble le départ ! Le départ de quoi, au fait ?! 

 Pour certains, il s’agissait d’un premier départ : 

39 enfants de nos cinq villages, accompagnés de 

7 catéchistes, se sont mis en route pour la 

préparation au Premier Pardon. 

 Pour d’autres, c’était le 2ème départ : après avoir 

cheminé depuis un an en équipe, les voilà repartis 

pour une année de préparation à la Première 

Communion : 33 enfants, accompagnés de 9 

catéchistes. 

 Et la nouveauté de l’année : une équipe de collégiens, 3 élèves de 5ème qui ont demandé à 

se préparer à la Première Communion et qui seront accompagnés par une catéchiste. 

Au total, 76 enfants de notre Communauté de paroisses cheminent en équipe de catéchèse. Nous 
conformant au Directoire National de la Catéchèse, promulgué par les Évêques de France en 2020, 

nous avons tissé notre cheminement autour de deux 
pivots : 
- la connaissance de Jésus : qui es-tu, Jésus, Toi que 

nous voulons suivre sur le chemin de vie que Tu nous 

proposes ? 

- l’expérience de l’intériorité et de la prière : comment 

pouvons-nous Te parler comme un ami parle à un 

ami ? 

Une grande et belle expérience commence et se 
continue dans notre Communauté de paroisses ; elle 

s’est ouverte par une fête de la foi, dynamique et 
pleine de sens ! 

   Geneviève et Brigitte  
 

 

LOUANGE À LUTTERBACH (prochaines dates : 16 et 30 novembre à 20h) 
 

Pour la première fois, le mardi 12 octobre, une veillée de prière a été organisée par la communauté 
des gens du voyage dans la Basilique. Venus de Lure, de Waldighoffen, de Lutterbach et d’ailleurs, 

une cinquantaine d’hommes et de femmes, avec quelques petits enfants pétillants de vie, se sont 
réunis pour une soirée louange : de beaux chants charismatiques, accompagnés à la guitare par 
des jeunes, ainsi que des prières spontanées ont fait vibrer les voûtes de la basilique.  

L’authenticité et la profondeur 
de la prière et de la prédication 

étaient touchantes. Quel beau 
témoignage de cette 
communauté tzigane qui vient 

nous rejoindre et nous entraine 
dans une prière vraie et 

sincère… Quelle joie de 
partager le chemin avec ces 

familles qui connaissent la 
route sous tous les angles ! 

 

Geneviève 
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LES JEUNES CHANTENT À REININGUE 

 
À Reiningue, depuis quelques années 
maintenant, des jeunes complètent la chorale 

des adultes. Ils sont de plus en plus nombreux. 
Les avez-vous déjà entendus ? Ils viennent 

animer l’office dominical une fois par mois.  
Ces dernières années nous avions pu donner 
un concert annuel en l’honneur de Marie au 

mois de mai. Chaque année, nous organisions 
deux sorties : patinoire, piscine extérieure, 

sortie vélo, visite de musée etc …  
Malheureusement cet élan fut stoppé net par 
la pandémie. 

Oui, notre chorale a souffert comme bien d’autres associations.  Pour autant, nous sommes ravis 
de constater qu’après tout ce temps, de nouveaux bourgeons ont pu éclore.  

Aujourd’hui la troupe des 16 jeunes récemment complétée par trois mamans (venues au départ 
accompagner leurs enfants), est notre grande joie. 

Non, vous ne rêvez pas, nous sommes bien au 21ème siècle et pourtant des enfants sont heureux 
de pouvoir venir chanter et animer la messe. Ils sont accompagnés par un synthétiseur, une 
guitare, une percussion, le grand orgue, la chorale des adultes. Et avec le soutien du Conseil de 

Fabrique, de notre curé Père Martin et celui des équipes catéchistes, c’est un véritable feu d’artifice 
à chaque fois. Lors de ces offices, nous veillons à ce que jeunes et moins jeunes puissent s’y 

retrouver. Il y a des chants pour tous.  
Les prochaines participations auront lieu : 
- le 11 novembre à 9h30.  

- le 21 novembre à 10h45, pour célébrer notre patronne Sainte Cécile et le Christ Roi. 
- le Dimanche 26 décembre à 10h45,  pour la Sainte Famille. 

- le Dimanche 2 janvier à 10h45, pour l’Epiphanie. 
- sans oublier le 24 décembre à 23h30 : pour Noël, c’est tout le groupe (jeunes et adultes)  qui 
proposera une animation faite par deux jeunes,  avec des chants qui nous porteront 

progressivement vers minuit, pour célébrer la Naissance de Jésus.  
Cette année, la chorale invite toutes celles et ceux qui souhaitent chanter Noël avec nous lors de 

cet office, à nous rejoindre pour les répétitions du vendredi soir (dès le 26 novembre) pour 
apprendre les chants traditionnels ensemble. Plusieurs personnes ont déjà répondu positivement 
à cet appel. Et vous ? 

Comment ne pas être sensible à l’émotion toute particulière que dégagera cet office !  
Pour nous tous rassemblés, qui travaillons et en préparons l’animation musicale, il ne peut y avoir 

de joie totale que si elle est partagée. Alors venez, ce sera un souvenir inoubliable.   
 
Et si au final, jeune ou moins jeune, vous souhaitez compléter notre groupe, sachez que les 

jeunes répètent le vendredi soir de 19h15 à 20h et les adultes de 20h à 22h.  
L’église est chauffée. Venez nous rejoindre ! 

Régis  

Bonne route vers les fêtes de Noël !  

Vigile de Noël : à Lutterbach – 17h : chants de Noël participatifs 

 – 17h30 : messe avec les enfants (crèche vivante) 

 à Morschwiller-le-Bas – messe à 17h30 
 à Reiningue – 23h30 : veillée avec la chorale des jeunes 

– à minuit : messe de la nativité 

Jour de Noël :  à Galfingue – messe à 9h30 

                          à Heimsbrunn et Lutterbach – messe à 10h45 
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MESSE DE RENTRÉE PAROISSIALE LE 19 SEPTEMBRE À L’ABBAYE D’ŒLENBERG 
 
Cette année, la Messe de rentrée a voulu rassembler toutes 

les parties prenantes de notre Communauté de paroisses, dans 
un cadre un peu inhabituel ! Se dépayser pour retrouver la 
fraicheur de la nouveauté … pour la fraicheur, l’objectif était 

atteint : il a fait plutôt froid ce dimanche matin et même la 
pluie est venue nous narguer… mais notre courage a vaincu 

tous ces obstacles ! 
Nous nous sommes retrouvés à près de 150 personnes, petits 
et grands, dans la grange de l’Œlenberg, endroit rustique et 

poétique. Nous avons planté l’autel en plein milieu de dunes, 
non pas des dunes de sable (finies les vacances !), mais des 

dunes de grains de blé. Prêts à être moulus, pour donner la belle farine blanche dont les 
boulangers feront notre pain, ces dunes de blé nous ont permis de rêver à la moisson que nous 
sommes en train de préparer. Ouvrir une année pastorale, c’est rassembler toutes nos énergies 

pour préparer la terre, ensemencer à grandes volées, pour faire advenir une moisson, LA 
moisson… Tous ceux qui ont été appelés et se sont engagés à travailler dans la vigne du Seigneur 

ou dans le grand champ de l’Eglise, étaient là, prêts pour ce nouveau départ ! 
Mais au milieu de nous, il y avait un hôte de marque : Sainte Odile en personne ! Nous avons 
eu la joie d’accueillir dans la Communauté de paroisses, ce jour-là, les reliques de Sainte Odile. 

Si les chrétiens, en raison de la pandémie, n’ont pas pu célébrer le millénaire de Sainte Odile sur 
le Mont comme cela devait se faire, Sainte Odile s’est résolue à descendre dans la plaine et à faire 

le tour de toutes les Communautés d’Alsace. 
Joie et émotion de placer ce beau reliquaire en plein milieu de ces dunes de blé… Oh oui, Odile, 

par ta mission, par ta vie toute donnée, tu en as fait fructifier des champs, sur notre terre d’Alsace 
et dans le monde entier ! 
O Sainte Odile, réveille notre foi ! 

Ce chant a résonné dans la grange de l’Œlenberg, il résonnera tout l’après-midi, dans nos 5 
villages que Sainte Odile est allée visiter. Dans chaque village, un groupe de paroissiens attendait 

l’arrivée de Sainte Odile : un beau temps de prière et 
de recueillement a permis de confier à la Patronne de 
l’Alsace, les joies et les peines, les espoirs et les projets 

de chaque village.  
Et Sainte Odile est repartie vers d’autres horizons, 

emportant avec elle, la prière de notre Communauté 
de paroisses, laissant derrière elle, le parfum exquis de 
sa sainteté et de sa foi. 

O Sainte Odile, en ce début d’année pastorale, réveille 
notre foi ! Donne-nous la force et la grâce pour nous 

engager pleinement au service du Royaume, devenir 
des disciples-missionnaires, pour la conversion 
pastorale de nos communautés.  

Geneviève 
 

ÉCOLE DE PRIÈRE 2021 
 

Du 3 au 5 novembre au Dorfhüs de Morschwiller, 24 enfants se retrouveront pour faire une 
expérience de prière, de découverte de Jésus, une vie de 

groupe. Ateliers de bricolage, jeux de plein air, temps de 
réflexion et de prière alterneront tout au long des trois jours. 
Le dernier jour sera une journée de marche vers l’Abbaye 

d’Œlenberg pour y découvrir la vie dans le monastère. Nous 
nous mettrons à l’École des Saints pour percer le secret de 

la vie avec Jésus qui nous conduit vers un bonheur sans fin. 
Les Saints, ces hommes et ces femmes, ces enfants qui nous 
ont précédés sur le chemin, qui, par leur vie, nous montrent 

que c’est possible … de devenir saints !  Alors, allons-y ! 
Geneviève et Brigitte 
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LE CONGRÈS MISSION 2021 à STRASBOURG  
 

Pour la première fois, le Congrès Mission a été délocalisé cette année en 

11 villes de France dont Strasbourg. Le 2 octobre, un groupe de 7 
paroissiens s’est mis en route avec d’autres participants de la Zone 

pastorale de Mulhouse. Dans les brumes matinales, en gare de Mulhouse, 
le groupe s’est constitué et en joyeuse envolée, nous voilà partis ! 
La réflexion du Congrès Mission autour de la question 

centrale : « Comment proposer la foi aujourd’hui ? » s’inscrit dans la 
réflexion du Pape François développé dans son Exhortation : « La joie de 

l’Evangile ». 
« La pastorale en terme missionnaire exige d’abandonner le confortable 
critère pastoral du « on a toujours fait ainsi ». J’invite chacun à être 

audacieux et créatif dans ce devoir de repenser les structures, le style et 
les méthodes évangélisatrices de leurs propres communautés. » 

Être disciples-missionnaires pour rejoindre aussi ceux qui sont sur le seuil 
ou loin de l’Église est un objectif ambitieux qui demande à chacun de 

bien se positionner. 
La table ronde à laquelle nous avons participé nous a permis de donner 
consistance à cette définition fréquemment utilisée par le Pape : être 

disciples-missionnaires. Mais qu’est-ce que cela veut dire pour nous, 
habitants de Reiningue, de Morschwiller, de Lutterbach, ou …? Que veut 

dire être missionnaires alors que nous avons 80 ans, 40 ou 18 ans ? Que veut donc dire le Pape ?  
Le missionnaire est celui qui laisse voir Dieu, qui donne à voir Jésus, par ce qu’il dit et par ce qu’il 
fait. Mais le mot de missionnaire est accolé au mot disciple qui d’ailleurs est le 1er mot de 

l’expression favorite du Pape. On ne peut être missionnaire que si on est d’abord disciple. Être 
d’abord disciple de Jésus, voilà le secret de la mission : c’est Jésus et Lui seul que nous avons à 

annoncer. Il s’agit donc d’abord de Le connaitre, de L’aimer, de se laisser remplir par Lui, en 
creusant, en approfondissant notre vie spirituelle, en donnant du temps à la rencontre de Jésus 
dans la prière, le silence, les sacrements.  

Être disciple-missionnaire pour une mission d’Église : mais pour quelle mission ? Cette mission 
n’est pas quelque chose de nouveau à faire, à accomplir, mais chacun EST une mission, par ce 

qu’il est, par sa personnalité, ses talents. Quel que soit notre âge, notre engagement, toute notre 
vie est mission par un simple sourire, la présence attentive à l’autre, la parole et le geste de 
bienveillance. 

Partons donc et inventons une pastorale pour demain, dans chacune de nos paroisses, en nous 
appuyant sur les paroles du Pape François. Le trait fondamental de cette conversion pastorale à 

laquelle nous sommes invités est la JOIE. 
« La joie de l’Evangile remplit le cœur et la vie de ceux qui rencontrent Jésus. » Ne l’oublions 
jamais : seule la joie est contagieuse. La joie et la paix sont les deux fruits de l’Esprit Saint que 

nous avons la responsabilité de transmettre au monde ! 
Brigitte et Geneviève  

 

 

LES CÉLÉBRATIONS POUR LES ENFANTS À GALFINGUE 
 

Afin de permettre à plus d’enfants de participer à nos rencontres, nous nous retrouverons 
dorénavant le samedi avant la messe. 

Les enfants ont visité les 10 personnes les plus âgées en leur offrant un dessin et une prière.  
Le 23.10 à 16h30 : célébration à la chapelle de Maurice Fischesser et 
visite du musée. 

Le 27.11 à 16h30 : nous décorerons une grande couronne de l’Avent 
sur le thème de l’écologie et du recyclage. 

Le 11.12 à 16h30 : Colette Lenuzza leur fera découvrir l’orgue et leur 
apprendra un chant de Noël. Ils réaliseront également une décoration 
pour la crèche. 

                                                 N’hésitez pas à nous rejoindre ! 
                 Régine Karrer (03.89.81.81.37) et Marie-Thérèse Braun (03.89.37.34.27)   
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LA PAUVRETÉ, L’AUTRE VIRUS DU COVID 
 
Alors que l’on communique sur la sortie de la crise sanitaire et la reprise économique, qu’en est-
il de la précarité et de la pauvreté provoquées par la pandémie ? Le Secours Populaire et ADT 

Quart Monde se sont posés ces questions lors de la Journée du refus de la misère le 17 octobre 
dernier. L’état des lieux dressé par ces deux organismes lors de la sortie de crise fait apparaître 
le constat suivant : la situation des plus pauvres s’est aggravée. Le Père Joseph WRESINSKI 

fondateur d’ATD - Quart Monde en 1987 s’exprimait ainsi :  
« Là où les hommes sont condamnés à vivre dans la misère, les droits de l’homme sont violés. 

S’unir pour les faire respecter est un devoir sacré ». 
Selon les estimations de ces deux organismes la crise du COVID aurait plongé 1 million de 
personnes supplémentaires dans la pauvreté ; les plus fragiles ont subi de plein fouet cette crise. 

La pauvreté ne se mesure pas seulement à partir d’indicateurs économiques. Il faut pouvoir mettre 
un visage sur les différentes formes de pauvreté, matérielle, morale. Par exemple la situation des 

étudiants confinés était dramatique sur le plan psychologique, certains d’entre eux étaient 
contraints à faire appel à l’aide alimentaire.    

La crise a révélé la fragilité de notre société, la misère n’est pas seulement une question d’argent, 
il y a la perte de statut, le repli sur soi vécu comme une perte d’humanité.  
Heureusement, la pauvreté n’exclut pas la capacité de faire. Dans notre pays, cinq mille jeunes 

ont rejoint les associations caritatives pour la distribution des repas à domicile, l’aide aux devoirs 
et l’accompagnement des personnes privées de l’accès au numérique. Dans notre communauté 

de paroisses, des jeunes se sont mobilisés pour organiser une collecte en faveur des étudiants et 
sur la zone de Mulhouse de beaux gestes de solidarité se sont exprimés. 
Préparons l’après COVID, réfléchissons à l’Agir ensemble, jeunes et plus âgés, avec les autres 

associations et les personnes de bonne volonté pour permettre d’améliorer le quotidien des plus 
démunis.  

La journée mondiale de la pauvreté sera célébrée le dimanche 14 novembre 2021. Le 
thème retenu de cette année est « Ouvre les portes de ton cœur ».  
La conférence de St Vincent de Paul, avec d’autres associations, vous invite à la célébration qui 

aura lieu ce jour à 10H45 en l’église de Morschwiller-le-Bas.                  
Alex  
 

 
 

 
ECHOS DU CERCLE ST-ULRICH 
 

50 ans ! La rédaction des articles de l’association pour le bulletin paroissial et 

interparoissial fête en cette fin d’année ses 50 années d’activité liées aux informations des 

paroisses. Initialement, le bulletin paroissial était mensuel et délivré aux paroissiens intéressés 
qui réglaient, en contrepartie, un abonnement. La distribution était effectuée par une équipe de 

bénévoles du quartier et les rencontres étaient nombreuses entre les abonnés et la personne 
chargée de la distribution. L’article régulier du Cercle St-Ulrich pendant ces 50 ans, tout en 
donnant les informations spécifiques, rappelait également les liens étroits avec la paroisse, tant 

par ses activités que pour la mise à disposition des locaux associatifs pour les différentes réunions 
paroissiales . On allume donc aujourd’hui un beau gâteau d’anniversaire avec 50 bougies ! 

Reprise des activités : les différentes sections sportives et culturelles ont repris leurs activités 
avec le constat cette année d’une participation plus importante de personnes venant des villages 
alentours. Il reste  des places encore disponibles dans certaines sections suivant la liste qu’on 

peut consulter sur la page Facebook de l’association à l’adresse suivante : 
cerclestulrichmorschwillerlebas // adresse mail : secretariat@cerclestulrich.net 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE : La réunion annuelle aura lieu le vendredi 19 novembre à laquelle 
sont invités tous les membres des différentes sections pour faire le point sur les activités et la 
gestion administrative de l’association.  
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CONCERT « Orient – Occident » 

Dimanche 7 novembre 2021 à 16h à l’église de GALFINGUE 
 

Ce concert réunit quatre musiciens : 
Cécile FOLTZER-LENUZZA (soprano), Adib ALSHAMAS (chanteur et percussionniste), 

Alexandra MENEGOZ (harpiste et flûtiste à bec), et Jean-Luc ROTH (joueur de oud).  

Les quatre artistes proposent un programme de 
chansons sacrées espagnoles des 13e et 14e 

siècles, extraites des Cantigas de Santa Maria et 
du Llibre Vermell de Montserrat, des chansons 
séfarades en judéo-espagnol et des mouachahs, 

chants de style arabo-andalou traitant de 
l’amour à la manière des chansons de 

troubadours. Quelques pièces instrumentales 
compléteront le programme.  
Le concert a déjà remporté un beau succès lors 

des deux représentations de septembre dernier, 
à l’abbaye de Marbach et à Logelbach. 

 
Entrée libre – Plateau – Pass sanitaire exigé 

 

 

 

 
 

GALFINGUE : DÉCÈS DE JOSEPH DITNER 
 
Joseph DITNER, ancien sacristain à GALFINGUE, est décédé le 19 juin dernier à 95 ans.  
Issu d’une ancienne famille du village,  il est né dans la maison située juste en bas de l’église, 

maison qu’il n’a quittée que les dernières années de sa vie. Il était le dernier et seul survivant des 
6 enfants de Xavier DITNER et Marie née WIRTH.   

Son frère Antoine était prêtre.   
Toute sa vie il a servi son église paroissiale, surtout 

comme sacristain pendant 60 ans.  Il a été membre du 
Conseil de Fabrique de 1991 à 2005. Il y est entré après 
le décès de son frère Jérôme, et y a pris sa suite comme 

trésorier. Tous les deux ont toujours entretenu le 
patrimoine paroissial, effectuant de nombreux travaux 

d’entretien aussi bien à l’église, au presbytère, dans la 
grange dîmière qu’à la chapelle.      
Avec son épouse Louise née DITNER, décédée en 2012, 

ils étaient de fervents membres de la Confrérie des 
Adorateurs du Mont St Odile.   

À présent, il repose au cimetière de son village auprès 
de son épouse, à l’ombre du clocher de l’église qui a toujours rythmé sa vie.  

  Le Conseil de Fabrique de GALFINGUE 

ENTRETIEN DE LA CHAPELLE À GALFINGUE 
 

Le Conseil de Fabrique de Galfingue 
remercie chaleureusement le couple de 

personnes habitant le village depuis peu 
de temps, qui a pris l’initiative de 

nettoyer et décorer la chapelle, 

bénévolement et en toute discrétion.  
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« Préparer le chemin du cœur pour NOËL », toujours d’actualité 
Pour les chrétiens du monde entier, le temps de l’Avent et le temps du Carême sont des 
périodes privilégiées où nous sommes invités à nous renouveler de l’intérieur. Dans 

quelques jours nous allons entrer dans la période de l’Avent qui balise le chemin vers les 
Fêtes de Noël.  

Dès maintenant, nous nous y préparons. 
Parmi les nombreuses préparations et préoccupations, je vous invite à préparer votre 

cœur en participant à l’une des célébrations proposées avec possibilité de la réconciliation.  
Bien évidemment, la participation ne vous oblige pas à vous confesser. Néanmoins par 

notre présence et nos prières, nous pouvons accompagner les personnes de notre 
communauté qui souhaitent vivre cette démarche. 
 

- Pour les adultes : mardi 14 et vendredi 17 décembre - 18h30 à la Basilique 

- Pour les enfants et les jeunes : mercredi 22 décembre – 15h à la Basilique 
                                                 (confessions + bricolage + goûter) 
 
A très bientôt, près de la Crèche ! Père Martin 

APPEL AUX DONS POUR LE CHAUFFAGE DE NOS ÉGLISES 
Le chauffage de nos églises est un poste important pour les Fabriques. 
Si vous le souhaitez, vous pouvez contribuer aux frais de chauffage et d’entretien de votre 

église. 
Pour cela, remplissez le coupon inclus dans ce Bulletin, joignez-y votre don et retournez-le à 
la Fabrique de votre paroisse. 

Un reçu fiscal vous sera remis début 2022. 
Merci d’avance pour votre contribution. 

RÉDUCTION D’IMPÔT POUR LES DONS (cf. ÉGLISE EN ALSACE) 
Entre le 2 juin 2021 et le 31 décembre 2022, les dons faits aux associations cultuelles ainsi 
que, en Alsace et en Moselle, aux établissements des cultes (fabriques, menses, séminaires), 
donneront droit à une réduction d’impôt de 75% de la somme versée (au lieu de 66% 

ordinairement). 
Pour 2021, les sommes versées à ces associations sont retenues dans la limite de 554€. Pour 

2022, ce plafond sera relevé dans la même proportion que le barème de l’impôt sur le 
revenu, pour tenir compte de l’inflation. 
Cette modification concerne aussi bien les dons faits à la paroisse, que ceux faits à 

l’archevêché.   

ABONNEMENT 2022 À LA REVUE DIOCÉSAINE « CARREFOURS D’ALSACE » 
La revue « CARREFOURS D’ALSACE » est éditée mensuellement. Vous y trouverez des 
rubriques en lien avec l’actualité de votre zone pastorale, ainsi que du diocèse. 
Nous vous proposons de vous abonner au tarif de 25 € (11 numéros) pour l’année 2022. 

Les personnes déjà abonnées cette année recevront automatiquement une proposition de 
réabonnement. 

Si cette proposition vous intéresse, merci de contacter le secrétariat de la Communauté de 
Paroisses au 09.51.70.98.63 (du lundi au vendredi, les matins uniquement de 8h à 12h), ou 
d’envoyer un mail à presdoelenberg@gmail.com. 

VISITES DE LA BASILIQUE DE LUTTERBACH : les 12 et 19 décembre à 9h.  
Le Conseil de Fabrique propose une visite guidée de la Basilique de la nef jusqu’au clocher 
(128 marches) en passant par l’orgue, pour les plus courageux. Une occasion unique d’en 

découvrir ses trésors cachés. La visite durera environ une heure. 
Gratuit - pass sanitaire exigé. 

mailto:presdoelenberg@gmail.com


 

 
Communauté de Paroisses St Benoît près d’Œlenberg (49 rue Aristide Briand, 68460 LUTTERBACH) 

Le secrétariat est ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h  

Tél : 09.51.70.98.63 Mél : presdoelenberg@gmail.com  Site : www.presdoelenberg.org 

- 10 - 

CARNET DE FAMILLE 
 

BAPTÊMES 
 
 Le 21 août à Morschwiller-le-Bas : Célestine Rachel Catherine 

FONTBOSTIER, née le 15 janvier 2019, fille de Romain FONTBOSTIER 

et Morgane BONBONY (81270 SAINT SULPICE LA POINTE) 

 Le 29 août à Lutterbach : Naya Mélonie et Jade LEGEL, nées le 13 

octobre 2019, filles de Dave LEGEL et Carla DE OLIVEIRA (Mulhouse) 

 Le 29 août à Lutterbach : Camila Christine Sandrine KURAK, née le 

18 janvier 2019, fille de Ivan KURAK et Anaïs MEYER (Lutterbach) 

 Le 5 septembre à Reiningue : Bérénice EGUEMANN née le 2 novembre 2017 et Apolline 

EGUEMANN née le 5 mars 2020, filles de Fabrice EGUEMANN et Virginie CENTANNI(Reiningue) 

 Le 12 septembre à Lutterbach : Valentina ALVAREZ TRIANNI, née le 27 février 2021, fille 

d’Alexandre ALVAREZ et Deborah TRIANNI (Richwiller) 

 Le 25 septembre à Lutterbach : Margaux Valentine Elise WOJDA STUTZ, née le 31 décembre 

2020, fille de Jérôme WOJDA et Charlotte STUTZ (Lutterbach) 

 

RECTIFICATIF :  

Le 18 juillet 2021, Louna SCHNEBELEN a reçu le sacrement du Baptême à Morschwiller-le-

Bas. Louna est la fille de Floris SCHNEBELEN et Noémie HEYDORFF.  

Emilie HEYDORFF est la tante de Louna. 

 

 

MARIAGES 
 
 Le 21 août à Reiningue : Noémie HEMMERLIN et Fabrice D’AMICO 

 Le 4 septembre à Lutterbach : Alicia ROSSI et Olivier SAUTEBIN 

 Le 11 septembre à Lutterbach : Nathalie FRITZ et Romain WELLER 

 Le 18 septembre à Lutterbach : Magali MOREL et Franck WALCH 

 Le 25 septembre à Lutterbach : Myriam DUHAIL et Benjamin GROETZ 

 

 

 

FUNÉRAILLES 

 
 Le 7 septembre à Morschwiller-le-Bas : Germaine FRIES, épouse HOLLECKER [90 ans] 

 Le 15 septembre à Reiningue : Christian SCHOEN [53 ans] 

 Le 17 septembre à Morschwiller-le-Bas : Yvette HILLENWECK, épouse STEEG [92 ans] 

 Le 21 septembre à Lutterbach : André KRUG [88 ans] 

 Le 22 septembre à Lutterbach : Jeannine HOHLER, épouse KOENSGEN [73 ans] 

 Le 30 septembre à Reiningue : Jean-Luc BOIGEOL [64 ans] 

 Le 12 octobre à Lutterbach : Odile MADRAU, épouse PFLIEGER [80 ans]  

 Le 13 octobre à Lutterbach : Marie-Hélène REIBEL, épouse TROUILLET [96 ans] 

 Le 14 octobre à Lutterbach : Bernard GENG [69 ans] 

 Le 27 octobre à Lutterbach : Paul BOBER [91 ans] 

mailto:presdoelenberg@gmail.com
http://www.presdoelenberg.org/
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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 18€ 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 » 
(célébrations 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 « 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 … » (à préciser : Galfingue, 
Heimsbrunn, Lutterbach, Morschwiller-le-Bas, Reiningue).  
Merci de préciser vos coordonnées ainsi que la ou les dates souhaitée(s) pour la célébration, en vérifiant qu’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 » des feuillets dominicaux ainsi que dans le bulletin paroissial. 
En demandant la messe, vous pouvez verser aussi votre offrande en espèce directement au prêtre qui célèbre la 
messe. Il n’est pas souhaitable de déposer de l’argent en espèce dans la boîte aux lettres du presbytère.  

CALENDRIER                                                                                
(G=Galfingue ; H=Heimsbrunn ; L=Lutterbach ; M=Morschwiller ; R=Reiningue) 

NOVEMBRE 
Samedi 6 novembre 

17h15 [H] : Adoration du Saint-Sacrement 
17h30 [H] : Messe [+Jacques et Marie-Élise 

PARMENTIER] 
Dimanche 7 novembre – 32e T.O. 

9h15 [M] : Adoration du Saint-Sacrement 
9h30 [M] : Messe [+ Joseph TRAN] 
10h30 [L] : Adoration du Saint-Sacrement 

10h45 [L] : Messe  
10h30 [R] : Adoration du Saint-Sacrement 

10h45 [R] : Messe 
18h00 [M] : Prière du Chapelet 
19h00 [L] : Prière Taizé 

Mardi 9 novembre 
16h30 [Sainte-Anne HEIMSBRUNN] : Messe 

18h00 [L] : Messe 
Mercredi 10 novembre 
18h00 [M] : Messe  

Jeudi 11 novembre 
9h30 [H] : Messe 

9h30 [R] : Messe pour la Paix avec éveil à la 
Foi, avec les enfants du Premier Pardon 
17h00 [L] : Adoration du Saint-Sacrement 

18h00 [L] : Messe 
Samedi 13 novembre 

17h30 [G] : Messe [+ Joseph DITNER] 
Dimanche 14 novembre – 33e T.O. 
9h30 [R] : Messe 

10h45 [M] : Messe [+ Pierre ZOBRIST] 
18h00 [M] : Prière du Chapelet 

19h00 [L] : Prière Taizé 
Mardi 16 novembre 
18h00 [L] : Messe  

Jeudi 18 novembre 
17h00 [L] : Adoration du Saint-Sacrement 

18h00 [L] : Messe 
Vendredi 19 novembre 
18h00 [R] : Messe  

Samedi 20 novembre 
17h30 [H] : Messe 

Dimanche 21 novembre – Ste Cécile 
LE CHRIST, ROI DE L’UNIVERS  

9h30 [G] : Messe 
10h45 [L] : Messe avec l’Orchestre «Harmonie» 

de Lutterbach 
10h45 [R] : Messe avec la chorale des jeunes 
[+ Jean-Claude MECHALI] 

18h00 [M] : Prière du Chapelet 
19h00 [L] : Prière Taizé 

Mardi 23 novembre 
16h30 [Sainte-Anne HEIMSBRUNN] : Messe 
18h00 [L] : Messe 

Mercredi 24 novembre 
18h00 [M] : Messe  

Jeudi 25 novembre 
17h00 [L] : Adoration du Saint-Sacrement 
18h00 [L] : Messe 

Samedi 27 novembre 
16h30 [G] : Célébration pour les enfants, 

décoration couronne de l’Avent sur le thème de 
l’écologie et du recyclage 
17h30 [G] : Messe 

Dimanche 28 novembre – 1er Avent 
9h30 [H] : Messe 

10h45 [L] : Messe 
10h45 [M] : Messe avec les enfants avec éveil 
à la Foi 

18h00 [M] : Prière du Chapelet 
19h00 [L] : Prière Taizé 

Mardi 30 novembre 
18h00 [L] : Messe 

DÉCEMBRE 
Jeudi 2 décembre 
17h00 [L] : Adoration du Saint-Sacrement 

18h00 [L] : Messe 
Vendredi 3 décembre 

8H30 [L] : Eucharistie suivie de l’Adoration du 
Saint Sacrement 
18h00 [R] : Messe 

Samedi 4 décembre 
17h15 [H] : Adoration du Saint-Sacrement 

17h30 [H] : Messe 



 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Demande d’une intention de Messe 
Nom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Demande que soit publiée et célébrée une messe à l’intention de : ……………………………………………………… 

En date du : …………………………………………………………… à l’église de : ………………………………………………………… 

 Ci-joint l’offrande de 18€ par chèque à l’ordre de : Fabrique d’Église de …………………………………………. 

 Je verserai l’offrande de 18€ à l’issue d’une messe, directement au célébrant 

 

Dimanche 5 décembre – 2e Avent  

9h15 [M] : Adoration du Saint-Sacrement 
9h30 [M] : Messe [+ Maria TRAN] 
10h30 [L] : Adoration du Saint-Sacrement 

10h45 [L] : Messe avec éveil à la Foi 
10h30 [R] : Adoration du Saint-Sacrement 

10h45 [R] : Messe 
18h00 [M] : Prière du Chapelet 
19h00 [L] : Prière Taizé 

Mardi 7 décembre 
16h30 [Sainte-Anne HEIMSBRUNN] : Messe 

18h00 [L] : Messe 
Mercredi 8 décembre 

18h00 [M] : Messe  
Jeudi 9 décembre 
17h00 [L] : Adoration du Saint-Sacrement 

18h00 [L] : Messe 
Samedi 11 décembre 

11h00 [M] : Baptême d’Eva JORDAN 
12h00 [H] : Baptême d’Ethan HOAREAU 
17h00 [G] : Célébration pour les enfants, 

découverte de l’orgue et réalisation de 
décorations pour la crèche 

17h30 [G] : Messe 
Dimanche 12 décembre – 3e Avent 
9h30 [M] : Messe [+ Maurice et Monique 

LUDWIG ; + Madaleina N’GUYEN] 
10h45 [L] : Messe avec éveil à la Foi 

10h45 [R] : Messe 
18h00 [M] : Prière du Chapelet 
19h00 [L] : Prière Taizé 

Mardi 14 décembre 
18h00 [L] : Messe  

Jeudi 16 décembre 
17h00 [L] : Adoration du Saint-Sacrement 
18h00 [L] : Messe 

Vendredi 17 décembre 
18h00 [R] : Messe  

Samedi 18 décembre 
15h00 [R et L] : Contes de Noël 
17h30 [H] : Messe 

Dimanche 19 décembre – 4e Avent 
9h30 [G] : Messe 

10h45 [L] : Célébration œcuménique 
Mardi 21 décembre 
16h30 [Sainte-Anne HEIMSBRUNN] : Messe 

18h00 [L] : Messe 

Mercredi 22 décembre 

18h00 [M] : Messe  
Jeudi 23 décembre 
17h00 [L] : Adoration du Saint-Sacrement 

18h00 [L] : Messe 
Vendredi 24 décembre 

VIGILE DE NOËL 
17h30 [M] : Messe de Noël 
17h00 [L] : Chants participatifs, puis Messe de 

Noël avec les enfants à 17h30 (crèche vivante) 
23h30 [R] : Veillée et Messe de Minuit, avec la 

chorale des enfants [+ François DORNER et 
Famille ; + Cécile et Alex GRUNENWALD] 

Samedi 25 décembre 
LA NATIVITÉ DU SEIGNEUR 
9h30 [G] : Messe de Noël 

9h30 [H] : Messe de Noël 
10h45 [L] : Messe de Noël 

Dimanche 26 décembre 
LA SAINTE FAMILLE 
9h30 [M] : Messe [+ Gabriel BOHLER ; + 

Daniel JACOB CHIA] 
10h45 [L] : Messe 

10h45 [R] : Messe avec la chorale des jeunes 
Mardi 28 décembre – PAS DE MESSE 
Jeudi 30 décembre 

17h00 [L] : Adoration du Saint-Sacrement 
18h00 [L] Messe 

Vendredi 31 décembre   
17h00 [L] : Adoration du Saint-Sacrement 
18h00 [L] : Messe   
JANVIER 2022 
Samedi 1er janvier 

17h30 [H] : Messe 
Dimanche 2 janvier - Épiphanie  

9h30 [M] : Messe 
10h45 [L] : Messe 
10h45 [R] : Messe avec les enfants 

Mardi 4 janvier 
16h30 [Sainte-Anne HEIMSBRUNN] : Messe 

18h00 [L] : Messe 
Mercredi 5 janvier 
18h00 [M] : Messe  

Jeudi 6 janvier 
17h00 [L] : Adoration du Saint-Sacrement 

18h00 [L] : Messe 


