Bulletin Paroissial n° 166 : Janvier - Février 2021
(Distribué par des bénévoles dans toutes les boîtes à lettres de la Communauté de Paroisses)

RETOUR SUR NOËL, CE QUI IMPORTE …
« Sauver, sauvez, sauvons Noël ! »
Qui n’a pas vu, lu, entendu ces mots dans les médias. Tous auront compris ce
slogan. Un chrétien et un responsable politique, un acteur de l’économie, un
commerçant… tous ceux qui sont ou ont été mis en difficulté par des restrictions
dans le cadre du confinement ne donnent sans doute pas le même sens, ou du
moins pas un sens unique, à ce message, à cet appel.
Universelle, Noël est incontestablement la fête préférée des familles. Il est
important, pour les enfants plus particulièrement, de recevoir, d’échanger des
cadeaux, de se retrouver pour passer un moment festif, de partager un repas,
autour d’une table de réveillon en général mieux garnie, parfois trop, que
d’ordinaire.
La naissance du Messie, son incarnation reste pleine de mystères. C’est
uniquement dans l’évangile de St Luc que l’on trouve un récit de la Nativité. De la
même façon, la venue des Mages, la fuite en Égypte ne sont guère mentionnés en
détails dans la bible. Cependant, il se révèle dans bien d’autres écrits que Jésus a
vraiment existé… (suite page 3)
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32 JOIES …
En 2020, 32 jeunes ont pu communier, accompagnés de 7 catéchistes
A GALFINGUE, le dimanche 11 octobre
6 enfants avec Père MARTIN
Bonheur de célébrer avec ces enfants et leurs familles l’apogée de ce cheminement de deux
ans !

A LUTTERBACH, le 5 juillet
7 enfants avec Père Piotr
Un enfant déménageant pendant l’été dans le
Sud, les familles ont convenu d’une date en juillet pour permettre à ce camarade d’achever son
parcours avec son groupe.

A MORSCHWILLER, le dimanche 4 octobre
11 enfants avec Père Martin
Accompagnés de deux catéchistes, ils ont pu célébrer,
dans la sérénité et le bonheur infini de se retrouver
« en Église », cette fête si importante pour toute la
Communauté paroissiale.

A LUTTERBACH, le dimanche 18 octobre
15 enfants de REININGUE
Dans la Basilique, afin de pouvoir accueillir toutes les familles.
Une grande et belle célébration clôturant ces Premières Communions
2020. Malgré le contexte peu favorable à la fête, toutes nos Célébrations ont été empreintes de paix et de joie, de confiance et de foi en
Celui qui est le Maître de la Vie : une belle expérience d’Église avec
toutes ces familles.

Notre chemin vers Noël en famille
Nous avons voulu marquer une étape importante sur le chemin de l’Avent en ce dimanche de la JOIE et de la LUMIERE,
en fêtant Ste Odile, patronne de l’Alsace et Ste Lucie, jeune martyre chrétienne du 3èmesiècle. Notre Ste Lucie, tout de
blanc vêtue, une couronne de bougies sur la tête, était entourée d’une soixantaine d’enfants en blanc et portant une
ceinture rouge, signe du martyre, de la vie donnée à Jésus. Ste Lucie, portant eau et nourriture aux chrétiens cachés dans
les grottes, par peur des persécutions, s’était fabriqué une couronne de lumière car elle
avait besoin de ses mains pour porter la nourriture et elle devait le faire de nuit !
Nous aussi, pour marquer que la joie grandit quand elle se partage,
nous avions les mains pleines de cadeaux pour les plus pauvres :
66 paquets ont pu être remis à CARITAS-ALSACE.
Nous avons aussi envoyé en mission les catéchistes de nos
7 groupes du Premier Pardon qui se mettront en route en janvier.
Brigitte et Geneviève GLANZMANN
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DES JEUNES CONNECTÉS …
Nous vivons des temps troublés où le quotidien nous
demande de nous adapter … en permanence… et ce n’est
pas toujours évident !
En tant qu’accompagnatrices de ces 13 jeunes
confirmands, nous nous sommes demandé comment
rester en contact avec eux … En discutant, l’idée nous est
venue de créer un groupe « WhatsApp » et de proposer
quelques challenges à réaliser et à poster sur le groupe.
Pari réussi… même si ce n’est pas toujours facile de parler
de soi, de partager une réflexion aux autres… comme en
réunion… les moyens actuels offrent tellement de
possibilités … et nous avons été bluffées par certaines productions qui ont demandé beaucoup de temps, de
la réflexion et des connaissances des outils connectés de la part de nos jeunes. Après une présentation de
chacun sous forme originale (quelques aperçus sur la photo), ils ont dû réfléchir sur les talents et la façon de
mettre ces talents au service des autres… le dernier challenge en date porte sur ce qui est important pour
eux dans leur vie de jeune en décembre 2020…
Eh oui… cette année aura vu fleurir les réunions virtuelles… mais nous espérons tout de même pouvoir nous
réunir à nouveau très bientôt !
Anne Pizzuti et Véronique Baudendistel
Pauline témoigne :
« Nous sommes 13 jeunes, engagés sur le chemin de la confirmation. Depuis le confinement, nous ne pouvons
plus nous réunir tous ensemble. On peut dire que du coup, la grasse matinée du samedi matin était de mise…
Au lieu de se retrouver en réunion… Et bien non !!! Anne et Véronique ont trouvé un moyen de nous
rassembler virtuellement… en créant un groupe sur « WhatsApp » pour continuer à partager des moments
ensemble. Et franchement, c’est sympa, même si cela nous oblige à nous bouger pour trouver des idées,
réaliser des défis… bref !
Un grand merci à elles de ne pas nous lâcher durant cette période quelque peu … déconcertante !!! »

LES CRÈCHES DANS NOTRE COMMUNAUTÉ DE
PAROISSES : (suite de la page 1)
Mais qu’importe finalement pour un croyant et pour tous ceux qui
fêtent Noël :
- que Jésus soit né un 25 décembre ou pas
- que l’évènement se situe plutôt
6 ou 7 années avant l’an 1 de notre ère.
- qu’il ait eu lieu dans une grotte, une étable ou dans un autre
quelconque endroit retiré
- que nos crèches ne soient que des représentations symboliques
- ou encore que cela se soit passé à Nazareth plutôt qu’à Bethléem
Laissons toutes ces questions, ces débats aux spécialistes, aux
biblistes, historiens, archéologues…
Cet Emmanuel, le Messie, l’envoyé du Père nous a montré, tracé un
chemin de vie par ses paroles : j’avais faim et toi tu … j’avais soif…
j’étais nu… j’étais seul… j’étais malade… j’avais besoin d’aide, de
soutien… et nous, qu’avons-nous fait, que pouvons-nos faire pour
rendre notre monde meilleur… même si ce n’est qu’un peu ?
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Un tel petit peu prend parfois une
grande importance dans la vie d’un
prochain… et dans sa propre vie.
En cette période difficile, soyons
attentifs aux menaces pour notre
santé, notre sécurité, mais également
à la précarité, la misère… qui nous
environnent, près ou loin de chez
nous. Par nos paroles, nos actes, nos
gestes, prenons part à l’avènement d’un monde meilleur. Laissons l’Enfant de la crèche grandir en nous et
essayons de suivre son exemple ! Oui, Noël c’est aussi tout cela. Oui, Noël doit garder une dimension
spirituelle. Alors, sans hésiter : « Oui ! sauvons Noël… et Noël nous sauvera ! »
Joseph DIETERICH

Après NOËL - L’ÉPIPHANIE - La Fête des rois
À l’Épiphanie nous fêtons la manifestation,
l’apparition du Fils de Dieu aux yeux de toute l’humanité pour
laquelle Il est né. On peut y déceler le message : « Faites Le
connaître sur toute la terre ! ». La visite des rois n’est relatée
que par St Matthieu dans un passage très sobre de son
évangile où il ne donne aucune précision. Il est donc difficile
d’affirmer de façon sûre et certaine qui étaient ces personnages, combien ils étaient, si c’étaient des
astrologues, des mages, des savants… mais sans doute pas des rois.
De nombreux ajouts sont venus compléter le texte au fil des siècles. Ce n'est que
vers le VIème qu'apparaissent les noms de Gaspard, Melchior et Balthazar. On leur
attribua même au XVIème siècle une couleur de peau différente pour chacun :
blanche pour Melchior, noire pour Balthazar et jaune pour Gaspard symbolisant
les continents alors connus. On dit aussi que leurs trois cadeaux symbolisent sa
royauté (l’or) sa divinité (l’encens) et sa mortalité d’homme (la myrrhe).
Le saviez-vous ?
- L’Épiphanie a longtemps été un jour férié.
Depuis le Concordat de1802 elle a lieu le dimanche entre le 02 et le 08 janvier.
- La galette trouverait son origine dans les Saturnales, des fêtes païennes de la Rome antique.
Les Romains avaient alors l’habitude d’inverser les rôles (ainsi entre maîtres et esclaves) et
utilisaient la fève d’un gâteau pour désigner le « Prince des Saturnales ».

Le Samedi 13 février 2021, à Lutterbach, nous commémorerons le 40e anniversaire du
décès de Mgr. Weber. Une grande occasion d’en savoir plus sur son œuvre et sa mission
par une conférence qui sera animée par le chanoine Patrick Koehler, suivie de la
célébration eucharistique sous la présidence (nous l’espérons) de notre archevêque. Lors
de ce weekend, un jeu de piste sera proposé, afin que les familles avec les enfants, sous
forme ludique, puissent en savoir plus. Jean-Julien Weber (Lutterbach 13 février 1888 Strasbourg 13 février 1981) est le 101e évêque puis archevêque (à titre personnel) de
Strasbourg de 1945 à1966. (Source : Wikipédia, chapitre-frejus-toulon.fr)
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La statue St Michel de la basilique du Sacré Cœur, à Lutterbach.
Sculpture en grès rose achevée en 1907 par le sculpteur Jean Kreider de Soultz.
Elle est restée sur le pignon de la basilique de 1907
à 1979, sans interruption, même pendant la
reconstruction.
En 1944-45 elle a été touchée par des éclats d’obus.
Entre la reconstruction de la toiture (1953) et 1979,
une entreprise intervenant sur la toiture signale la
fragilité de la statue. À ce moment-là, ses bras et sa
lance sont volontairement enlevés (sciés ?) pour
éviter un accident. On ne sait pas ce qu’ils sont
devenus (source : Société d’Histoire de Lutterbach)
La statue vient d’être restaurée et elle est exposée
dans le narthex de la Basilique depuis le 18 novembre 2020.
Elle va rester à l’intérieur de l’édifice jusqu’aux environs de Pâques.
Puis, elle rejoindra sa place initiale, en hauteur, au-dessus du fronton.

SOLIDARITÉ
Sans œuvres la foi est morte (Jacques 2v14)

On pourra bientôt tourner la page de
l’année 2020, une année qui a été
perturbée par la crise sanitaire et qui a mis
à rude épreuve le monde entier et plus
particulièrement notre pays. Les effets de
cette pandémie ont été très éprouvants
pour le personnel des hôpitaux, pour les
malades, leurs familles et proches touchés
par la disparition d’un être cher.
Servir Dieu en servant leurs frères :
Les aumôneries dans les hôpitaux ont assuré une présence discrète mais combien appréciée par les soignants,
les familles et les malades. Les bénévoles du Service Évangélique des Malades ont dû interrompre les visites
auprès des résidents des EHPAD, ou les visites à domicile. Ces bénévoles, certes âgés également, ont été très
frustrés de ne pas avoir pu accomplir leur mission. Les personnes âgées sont dans l’attente de visite et de
contact réel.
Une foi agissante : Les acteurs de la solidarité ont dû s’adapter pour maintenir l’aide aux plus démunis et aux
personnes malades. Dans notre communauté de paroisses les conférences de St Vincent de Paul ainsi que
des femmes et des hommes qui travaillent dans l’ombre ont pu assurer le soutien aux personnes en situation
de précarités.
Une charité inventive : Tout près de nous on a pu constater l’émergence de nouvelles solidarités : des jeunes
se sont investis pour faire les courses et autres services aux aînés des quartiers. Ils organisent la solidarité
entre eux pour que le paralytique puisse voir Jésus. (Luc5 v 18)
Redonner confiance : Les conséquences de cette pandémie ont un impact sur notre vie sociale. Les personnes
sont isolées, plus de contacts, plus de rencontres. La solitude pèse tant sur la santé psychique que physique.
Préparons ensemble l’après COVID en allant à la rencontre des personnes isolées ou qui se sont éloignées de
l’Église, en portant une attention bienveillante sur les nouvelles situations de pauvreté qui se présenteront,
qu’elles soient matérielles, sociales ou spirituelles.

Que ce soit notre mission pour l’année 2021 !
Alex RAHMANI
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CARNET DE FAMILLE
SACREMENT DU BAPTÊME
 Le 25 décembre à Lutterbach : Thi Tiet Madelène DANG, née le 1er janvier 1984 (Lutterbach)

FUNERAILLES



















Le 3 novembre à Heimsbrunn : François BEYRATH [75 ans]
Le 7 novembre à Morschwiller-le-Bas : Anne-Marie SCHWERTZ, épouse JELTSCH
Le 12 novembre à Heimsbrunn : Guy DEL VITO [87 ans]
Le 4 décembre à Heimsbrunn : Pierre GAUSS [86 ans]
Le 27 octobre à Lutterbach : Gilbert SCHULLER [66 ans]
Le 30 octobre à Lutterbach : Gabrielle WELTERLIN, épouse NOËL [88 ans]
Le 5 novembre à Lutterbach : Edmond NACHBAUR [79 ans]
Le 14 décembre à Lutterbach : Irène MARTIN, épouse MOSER [89 ans]
Le 30 novembre à Morschwiller-le-Bas : Colette GIGANDET, épouse HUTTER [84 ans]
Le 2 décembre à Morschwiller-le-Bas : Antoine SETTER [89 ans]
Le 11 décembre au Centre Funéraire de Mulhouse : Francis INGOLD [86 ans]
Le 14 décembre à Morschwiller-le-Bas : Madeleine GROSSHAENNY [90 ans]
Le 15 décembre à Morschwiller-le-Bas : Fernande KAISER, épouse DEMOUGES [93 ans]
Le 29 octobre à Reiningue : Charlotte BRUN, épouse WICKY [92 ans]
Le 19 novembre à Reiningue : Henri HOLLAENDER [70 ans]
Le 4 décembre à Reiningue : Robert GERBER [87 ans]
Le 17 décembre à Reiningue : Cécile SESTER, épouse GRUNENWALD [85 ans]
Le 31 décembre à Reiningue : Gérard FINCK [81 ans]

À la suite de la Rencontre Européenne des jeunes de Taizé Bâle 2017-2018,
une messe Taizé pour la Paix est célébrée chaque nouvelle année à la Basilique
de Lutterbach 1er Janvier OUVERTE A TOUS même si les personnes et familles
ayant offert l'hospitalité aux jeunes du Pèlerinage de Confiance avaient été
personnellement invitée.
Nous avons eu la joie de retrouver des visages « masqués » que nous n'avions
pas recroisés depuis longtemps puisque des personnes venaient de diverses paroisses de la zone de
Mulhouse et bien au-delà.
En ce premier jour de l'année, cette célébration nous a permis d'être unis avec les jeunes qui cette année
ont vécu des rencontres en ligne par les ateliers, temps de réflexion et de prière quotidiens avec la
Communauté des Frères. Tous les 'jeunes’ qui sont déjà allés vivre un temps de découverte, d'échanges
fraternels par-delà TOUTE FRONTIERES ou de ressourcement sur la colline de Taizé nous ont été évoqués
par les témoignages sur la Paix de Pierre, Laure et Jean.
En dépit des conditions particulières liées à l'épidémie qui nous touche tous à des degrés divers, cette
célébration pour la Paix, au rythme des chants de Taizé, a ouvert l'année nouvelle par la voie de la paix
intérieure...
Prenez date : vous êtes toutes et tous les Bienvenus le 1er Janvier 2022

6

DIVERS :
¤ Notre Communauté de Paroisses recherche des instrumentistes, des chanteurs, toute personne
souhaitant participer - même ponctuellement - à la vie de nos paroisses, dans leur diversité, et apporter
de l’aide pour réaliser le bulletin paroissial.
¤ Par ailleurs : au début de cette nouvelle année, nous nous posons la question de l’impression du
Bulletin Paroissial. C’est un énorme travail qui engendre un coût assez conséquent.
Merci d’avance de nous aider à y répondre (vous pourrez déposer un papier dans la boite à lettres du
presbytère, téléphoner, ou envoyer un mail) :
Je préfère la version papier, - Je préfère lire le Bulletin en ligne sur le site, - J’aimerais que l’on
garde les deux options.

CALENDRIER DES MESSES
Samedi 9 janvier
18h00 [G] : liturgie eucharistique (+Émile et Marie GOEPFERT et les défunts de la famille)
Dimanche 10 janvier – Baptême du Seigneur
9h30 [M] : liturgie de l’Eucharistie [+ Julieta BRITO, Georges PINAUD et les Défunts de la Famille]
10h45 [L] : liturgie de l’Eucharistie
10h45 [R] : liturgie de l’Eucharistie [+ Julienne et Joseph CORDONNIER et Famille ; + Henri HOLLAENDER]
16h30 [L] : Prier avec les Chants de Taizé
Samedi 16 janvier
18h00 [H] : liturgie de l’Eucharistie (dominicale)
Dimanche 17 janvier – 2ème DIM. ORD.
9h30 [M] : liturgie de l’Eucharistie [+ Daniel JACOB CHIA]
9h30 [R] : liturgie de l’Eucharistie [+ Maurice ISELIN et Georgette ISELIN]
10h45 [L] : liturgie de l’Eucharistie
16h30 [L] : Prier avec les Chants de Taizé
Samedi 23 janvier
18h00 [H] : Fête Patronale - liturgie de l’Eucharistie (dominicale) [+ Blanche et Louis BRUCHLEN]
Dimanche 24 janvier – 3ème DIM. ORD.
9h30 [G] : liturgie de l’Eucharistie
9h30 [M] : liturgie de l’Eucharistie [+ Raphaël, Quentin, Léa et Eva NOBLE-NOTTER]
10h45 [R] : Messe des Familles
16h30 [L] : Prier avec les Chants de Taizé
18h00 [G] : liturgie de l'Eucharistie

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 » (célébration de 30 messes
consécutives, 30 jours). Pour offrir ce « beau cadeau » aux vivants (sous forme d’une demande de bénédiction ou
d’action de grâce), ou à nos chers défunts, ou encore pour « une intention particulière », nous vous prions de remplir le
formulaire ci-joint en l’accompagnant d’un chèque libellé à l’ordre de la « Fabrique d’Église de la paroisse de... » [veuillez
préciser : Galfingue — Heimsbrunn — Lutterbach — Morschwiller-le-Bas — Reiningue]. Merci de préciser vos
coordonnées ainsi que la ou les dates souhaitées pour la célébration, en vérifiant s’il y a bien une messe ce jour-là dans
votre église. La Messe une fois programmée, vous pourrez voir votre demande dans la rubrique « calendrier liturgique
» des feuilles de chants et dans le bulletin paroissial. En demandant la messe, vous pouvez aussi verser votre offrande
en espèces directement au prêtre qui célèbre la messe, il n’est pas souhaitable de déposer de l’argent en espèces dans
la boîte aux lettres du presbytère.
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Dimanche 31 - 4ème DIMANCHE ORDINAIRE
9h30 [R] : liturgie de l'Eucharistie
10h45 [L] : liturgie de l'Eucharistie - Fernande FROEHLICHER née KNAPP
10h45 [H] : liturgie de l'Eucharistie
18h [L] : Prier avec les Chants de Taizé
Samedi 6 - FEVRIER
18h00 [G] : Fête Patronale - Liturgie de l'Eucharistie (dominicale)
Dimanche 7 - 5ème DIMANCHE ORDINAIRE
9h30 [M] : liturgie de l'Eucharistie - Familles ZURBACH et HARTMANN
9h30 [R] : liturgie de l'Eucharistie
10h45 [L] : liturgie de l'Eucharistie
18h [L] : Prier avec les Chants de Taizé
Samedi 13 février
16h00 [L] : Conférence de Patrick KELLER pour le 40e Anniversaire du décès de Mgr WEBER
17h [L] : messe – 40e Anniversaire du décès de Mgr WEBER
Dimanche 14 -6ème DIMANCHE ORDINAIRE
9h30 [M] : liturgie de l'Eucharistie - Maria GRETTIE TRAN
10h45 [R] : liturgie de l'Eucharistie
10h45 [G] : liturgie de l'Eucharistie
18h [L] : Prier avec les Chants de Taizé

Mercredi 17 février - Mercredi des Cendres - Entrée en Carême
17 h : liturgie de l'Eucharistie, avec les enfants - HEIMSBRUNN
18 h : liturgie des Cendres à MORSCHWILLER
19 h : liturgie des Cendres à LUTTERBACH
Communauté de Paroisses : St Benoît près d’Oelenberg (49 rue Aristide Briand, 68460 LUTTERBACH)
Tél. : 03.89.52.16.14 (Email : secretariat@presdoelenberg.org ) Site : www.presdoelenberg.org
Ouverture du secrétariat : du lundi au vendredi de 8h à 12h

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Demande d’une intention de Messe
Nom et prénom :……………...................
demande que soit publiée et célébrée
une messe à l’intention de :
…………………………………………………………
…………………………………………………………
en date du :……………………………………...
à l’église de :……………………………………..

- Je verse 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
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