
 
29 novembre 2020 – 1er Dimanche de l’Avent – Année B 

 

 
 
 
Avec l’Avent, c’est une nouvelle année liturgique qui commence. 
L’édito de la précédente feuille dominicale vaut la peine d’être étudié. 
 
Nous avions initialement prévu notre Assemblée Paroissiale aujourd’hui, 
le 29 novembre, et je voulais attirer votre attention sur ce que nous 
aurions aimé mettre en valeur à cette occasion, pour notre communauté 
de paroisses : 
 
SERVIR, ANNONCER, ÊTRE FRÈRE, PRIER ET SE FORMER 
 
Je vous propose d’étaler notre réflexion pendant cette belle période 
d’attente qu’est l’Avent. Attendre Noël avec nos cœurs éveillés, remplis de 
la soif de Dieu. 
 
Pour vivre cette attente dans la ferveur de l’Église et des apôtres, 
réfléchissons sur ces 5 piliers essentiels pour faire vivre notre foi, en parler 
et la présenter. Cinq vitamines pour notre vie spirituelle ! 
 
Nous pourrons ainsi, ensemble à Noël, vivre la naissance du Christ plus 
intensément, plus profondément. 
 
Que cette réflexion change nos vies, nos cœurs, et fortifie notre foi pour 
que nous puissions ouvrir nos mains à notre prochain. 
Si nous sommes attentifs, il y a beaucoup d’occasions de participer à des 
actions concrètes proposées par différentes associations caritatives 
(exemple : « La boîte de Noël » avec l’A.C.E. et Caritas) qui portent le 
visage de celui « qui est venu chez les siens, mais qui a été rejeté » 
(évangile de Jean). 
 
Veillons donc, dans la foi, ensemble, comme nous le pouvons. 
Que l’Avent commence ! 

Père Martin, curé de la Cté de 
       Paroisses St Benoît près d’Oelenberg 



SERVIR, ANNONCER, ÊTRE FRÈRE, PRIER ET SE FORMER,  
mais comment ? 

 
 
 
 
 

 
        



 
 

 
ANNONCES 

 
 REUNIONS A PARTAGER 
- Le jeudi à 19h30 avec Dominique FUCHS par Skype en utilisant le lien 

suivant : 
https://join.skype.com/dSpnBPcLxHLX 

- Le samedi (horaire à définir) avec Elise CADIMA par Zoom. Pour 
connaître l’horaire exact, lui écrire à l’adresse : 
elise.cadima@gmail.com 

 
 Le mercredi 16 décembre à 16h à l’église St Ulrich de Morschwiller-

le-Bas se tiendra une après-midi d’animation et de célébration pour 
préparer Noël avec tous les enfants qui le souhaitent (9-12 ans ou +) 
avec possibilité de confession et une petite surprise à ramener. S’inscrire 
par mail à : 

secretariat@presdoelenberg.org 
 Le samedi 19 décembre à partir de 15h à la basilique de Lutterbach, 

Noël sera conté pour nous emmener dans sa magie en priant, bricolant 
et chantant ! (8-10 ans et + ou - !) avec un petit cadeau à ramener. 

 
 Des permanences sont toujours en place : 
- Samedi de 10h à 11h à la basilique de Lutterbach, de 14h à 15h à 

l’église St Ulrich de Morschwiller-le-Bas, à partir de 17h45 à 
Heimsbrunn. 

 
  PROCHAINES MESSES 
 
Samedi 5 décembre : à 18h à Galfingue ET à Heimsbrunn 
Dimanche 6 décembre : à 9h30 à Morschwiller-le-Bas, à 10H45 à 
Reiningue ET à Lutterbach 

 
Les mardis et jeudis messe à 18h à la basilique de Lutterbach, 
adoration du St Sacrement tous les jeudis à 17h. 
 
 Des célébrations pénitentielles au programme comme suit : 
- Vendredi 11 décembre à 17h à Galfingue 
- Mercredi 16 décembre à 16h à Morschwiller-le-Bas, pour les enfants 
- Vendredi 18 décembre à 19h à Lutterbach 
 

 Possibilité de confession les samedis 12 et 19 décembre de 9h à 17h, au 
presbytère de Lutterbach. 

 
 
 
 


