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Réjouissances hivernales
« Yver vous n’êtes qu’un vilain ! »
« Vous êtes plein de neige, vent, pluie et grésil… »
Ce sont les deux premiers vers d’un poème de Charles d’Orléans
(noble et écrivain du XVème siècle), mis en musique par Claude
Debussy (1862-1918), pour chœur a capella.
Saison en effet malaimée des uns, attendue, affectionnée par
d’autres. Il est vrai que, même si nous ne connaissons plus, dans
notre plaine d’Alsace, des froids « sibériens » ou d’abondantes chutes
de neige, cette saison réserve encore des désagréments mais aussi
des plaisirs notamment aux adeptes des sports de glisse.
Les photographes peuvent s’en donner à cœur joie avec les paysages
givrés, enneigés ou les oiseaux aux mangeoires…
Les crêpes de la Chandeleur ont peu à peu supplanté les cierges de
la Présentation de Jésus au temple, placée sous le signe de la
Lumière, à la suite de celle venue à Noël pour éclairer nos chemins,
nos vies, notre monde.
Les enfants et les jeunes, quant à eux, peuvent profiter de congés
scolaires autrefois appelés « vacances de carnaval ». Car nous voilà
aussi en période de réjouissances carnavalesques. Hélas ! Cette
année encore, la pandémie, toujours active, va tempérer les liesses
populaires.
Les amoureux de tous âges ne manqueront pas la Saint Valentin
pour se redire leur plaisir d’être ensemble… depuis quelques jours,
quelques mois ou des années !
Toutes ces opportunités de partager sa joie de vivre, donc de se
réjouir pendant cette saison froide, prendront fin le jour de Mardi
Gras avec, traditionnellement, des beignets (des Schankalas
alsaciens) et une deuxième salve de crêpes. Commencera alors, le
lendemain, Mercredi des Cendres, le temps du Carême qui nous
mènera à la grande fête de Pâques.
Une autre raison de se réjouir et pas la moindre, c’est la volonté,
affichée par notre Église, de se renouveler, de rompre avec un passé
pas toujours vraiment glorieux, décrié de tous côtés. Il faut avouer
que bien des composantes ont montré leurs limites, ne sont plus en
phase avec la société, les mœurs occidentales, le monde actuel. En
tant que grand, bon chef et guide religieux, notre Pape François a saisi
l’occasion de la crise que nous connaissons pour décider de (re)mettre
de l’ordre dans une institution marquée par une inertie déplorable,
des abus de prestige, d’intérêts, de pouvoir, d’idéologies.
En prélude à cette démarche innovante, le Saint Père invite chacun et
chacune, proche ou non de l’Église, à exprimer ses critiques, ses
remarques, ses suggestions lors de rencontres, ou en utilisant les
documents à la disposition de tous, dans le cadre du synode …
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… Les conclusions serviront de base aux discussions et décisions. Avant de passer dans le camp
des dignitaires, la balle est dans celui de tous ceux qui ont envie de donner un nouveau souffle à
une institution arrivée à bout de course.
On dit communément : « Après l’hiver, le printemps ! ». Espérons que l’adage se vérifiera
également pour notre Église … bientôt… « Quand le temps aura laissé son manteau de vent, de
froidure et de pluie… » comme l’écrit Charles d’Orléans dans un autre poème.
Joseph Dieterich

LE SYNODE SUR LA SYNODALITÉ
« Nous voici devant Toi, Esprit Saint, en ton Nom, nous sommes réunis.
Toi notre seul conseiller … enseigne-nous vers quel but nous orienter. »
Cette prière à l’Esprit Saint, qui est la prière de l’Église à
l’ouverture de chaque synode, a ouvert chacune des
réunions synodales, dans nos 5 paroisses. Entre 9 et 18
personnes se sont rencontrées dans chaque paroisse ;
décomptant les 4 animateurs présents à toutes les
réunions, nous avons donc réfléchi avec la participation
d’environ 55 personnes.
Partant de l’exhortation du Pape François à ne pas faire de
ces rencontres ni un parlement ni une tribune de
revendications, ces échanges ont donné lieu à un partage,
non seulement de demandes pressantes à l’Eglise de se
réformer, mais aussi de convictions et d’expressions
personnelles de la foi. L’interrogation la plus récurrente est
celle face aux absents de nos célébrations, personnes plus
âgées ayant déserté l’église pendant la pandémie, jeunes
familles qui ont encore un lien avec l’Église par la préparation aux Sacrements de leurs enfants,
chrétiens sur le seuil n’ayant plus besoin de « l’appareil » Église pour entretenir la vie spirituelle.
Cette question de la reprise de contact avec ces
pratiquants perdus a été une des questions majeures
soulevées dans toutes les rencontres. Si le décorum de
nos célébrations est important et demande à être soigné,
il nous a semblé cependant que l’essentiel ne se jouait
pas dans le choix des chants (trop vieux pour certains,
trop modernes pour d’autres …). L’essentiel ne se trouve
pas non plus dans la conception de la célébration, même
si la décoration et le cérémonial sont importants : les
gens en sont touchés sur le moment, mais ce n’est pas ce qui va les fidéliser !
Dans plusieurs de nos rencontres, il est ressorti un postulat de base : s’il n’y a pas en amont une
expérience de rencontre, une expérience spirituelle, un besoin
de silence et d’intériorité, une soif spirituelle qui a été
provoquée par les événements de la vie, rien ne garantit le
retour ou la fidélité des personnes. Ce qui est premier dans la
« stratégie »
d’évangélisation,
c’est
de
promouvoir
l’expérience spirituelle, la rencontre de chacun avec Jésus qui
est notre seul moteur, par la paix, la joie, l’amour qu’Il infuse
à ceux qui s’approchent de Lui. Mais … il y a un mais qui conditionne l’évangélisation : si cette
approche des chrétiens qui sont sur le seuil ou plus loin, ne s’appuie pas sur une relation humaine
d’écoute, de bienveillance, d’accompagnement dans la souffrance, la maladie, la mort, rien ne se
fera. Cette responsabilité n’appartient pas aux prêtres Elle n’appartient pas non plus aux laïcs.
Elle appartient aux prêtres et aux laïcs, ensemble, marchant sur la même route, à la suite de
Jésus, trouvant leur force et leur audace dans l’Esprit Saint.
Alors, en route ! La mission est énorme, les ouvriers viendront : c’est la promesse du Christ luimême, à condition que nous priions le Père d’envoyer des ouvriers dans sa vigne !
Geneviève GLANZMANN
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LA CATÉCHÈSE EST EN ROUTE …

La transmission de la foi des parents aux enfants s’affaiblit et même est
en panne dans certaines régions. Cette constatation n’est pas une
analyse pessimiste de la situation de l’Église, elle est réalité ! Pourtant,
dans notre Communauté de Paroisses, des enfants sont en route : 37
pour le Premier Pardon, 34 pour la Première Communion et en plus 3
collégiens pour la Première Communion et un groupe de 5 adultes pour
la préparation de la Confirmation.
Ces groupes sont en route et se rencontrent tous les 15 jours pour un
temps de catéchèse qui n’a qu’un seul objectif : faire connaitre et aimer Jésus. On ne peut L’aimer
sans Le connaitre ! Pour Le connaitre vraiment, non pas seulement avec son intelligence, il n’y a
qu’un chemin : la Parole de Dieu… et l’expérience.
Notre dernière rencontre pour la Messe du 4 février à Lutterbach a réuni une bonne vingtaine
d’enfants qui ont apporté le cube du Merci, réalisé dans les équipes. Les plus petits ont fabriqué
des petits poissons avec leurs mercis, pendant le temps d’Eveil à la foi. La Messe, nous risquons
de l’oublier parfois, est un grand Merci : le merci de Jésus à son Père dans lequel Il récapitule tous
nos mercis, petits ou grands, pour en faire son « Eucharistie ». La Messe ou l’Eucharistie, le même
mot ! Mais savons-nous qu’en grec le mot merci se dit « Efcharisto », le même mot que
Eucharistie ? Oui, la Messe est un grand Merci.
Brigitte et Geneviève GLANZMANN

CONFÉRENCE SAINT VINCENT DE PAUL
de MORSCHWILLER- LE- BAS, HEIMSBRUNN et GALFINGUE
Après deux années perturbées par la pandémie, nous avons pu tenir cette année une Assemblée
Générale dans des conditions presque normales. Nous avons été heureux de nous retrouver
ensemble pour faire le point sur nos activités. Nous avons eu le plaisir d’accueillir Madame MarieChristine BOHLER, représentant Madame Josiane MEHLEN, maire de Morschwiller, M. Hubert VIS,
président du conseil départemental de la Société de St Vincent de Paul ainsi que M. Didier LEROY
président honoraire et conseiller du président, et Père Martin, curé de notre Communauté de
Paroisses.
La pandémie nous a imposé une réorganisation de l’aide apportée aux personnes. L’accueil et la
distribution ont été suspendus pendant la période de confinement, compte-tenu de l’âge des
bénévoles. L’accompagnement des personnes a pu être maintenu grâce à la réactivité des
différents acteurs du village, CCAS, le magasin Proxi qui nous a rendu de grands services.
Heureusement, l’accueil des personnes en situation de besoin a repris. La Conférence est venue
en soutien à 32 foyers, soit 21 familles et 11 personnes isolées pour un total de 89 personnes.
Les colis sont composés de fruits et légumes, de féculents, de matières grasses, de produits
laitiers, de produits sucrés et salés, d’œufs, poissons et viandes. Toutes ces denrées proviennent
de la Banque Alimentaire.
La distribution alimentaire s’effectuait à la salle de la Fontaine, mais celle-ci devenue trop exiguë
pour accueillir les personnes dans les meilleures conditions. Après avoir fait part de cette situation
à Mme le Maire, la municipalité nous a proposé la salle des élections, l’accès étant plus facile pour
la livraison et l’accueil des bénéficiaires.
Les bénévoles de la Conférence participent à la collecte annuelle de la B.A. au LIDL.
En 2020/2021, l’équipe des bénévoles de la Conférence a été renouvelée et rajeunie. Suite à un
appel lancé dans le bulletin municipal 4 personnes ont rejoint la Conférence, Catherine et Christian
Megel, Marguerite Bresch et Pierre-Yves Schittly qui a accepté le poste de secrétaire.
Nous avons une pensée pour notre confrère René Buchmann qui a dû arrêter son bénévolat pour
des raisons de santé.
Nos perspectives : réaliser une lettre d’information locale (newsletter) pour nos donateurs,
favoriser l’accueil et l’écoute des personnes en difficulté autour d’une collation, aller à leur
rencontre lors des visites à domicile, faire « avec » et non « pour » comme nous le rappela le
Père Bernard en conclusion de notre assemblée.
Alex Rahmani
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PÂQUES 2022
Chaque année, nous fêtons Pâques, précédée par un temps de réflexion, de recueillement et de
partage. Le Carême – un temps différent de l’Avent, car ici, c’est la Croix de Jésus Christ qui nous
questionne. Elle nous propose l’amour qui dépasse les frontières. Ce sont les célébrations les plus
importantes pour un chrétien. Sentons-nous tous concernés et encouragés à y participer pour
renouveler notre foi.
Mais cette année, les fêtes de Pâques semblent résonner différemment. Après le « Mea culpa »
de l’Église, le Pape François nous donne rendez-vous au Synode de 2023, avec une grande
participation des laïcs dans l’Église universelle. Ainsi, il souligne la présence capitale et
incontournable de chaque personne qui fait partie de la Communauté chrétienne. Chacune est une
pierre vivante sans laquelle l’Église ne peut pas exister.
La parole nous a été donnée, et nous avons organisé des réunions de préparation, comme d’autres
paroisses dans le monde entier. Nous espérons que l’Église ‘renaîtra’ comme chacune et chacun
d’entre nous est appelé à renaître (à ressusciter lors des fêtes pascales).
Cette Résurrection, à laquelle nous croyons par notre foi chrétienne est-elle facile à expliquer ?
Bien sûr que non, et souvent on en parle à travers différentes images. Cependant, il est très facile
de reconnaitre, de comprendre et de voir une personne qui vit par cette résurrection. Comment ?
Regardons la Croix, signe de la vie donnée : à travers ce signe, voyons des actes de charité.
Lesquels ? S’efforcer de bâtir une société juste, vivre honnêtement, protéger la vie et la santé,
donner une deuxième chance à l’autre, pardonner. Nous en connaissons beaucoup de ces actes,
de ceux qui témoignent de notre foi, basée et construite sur la
Résurrection. Alors, vivons en chrétiens à la suite du Christ Ressuscité !

Bonnes Fêtes Pascales à toutes et à tous !
Père Martin

Dates à retenir :
Chaque semaine, à 17h30, un petit temps de prière autour du Chemin de Croix :
à Galfingue, Heimsbrunn et Lutterbach : les vendredis 11, 18, 25 mars, 1er et 8 avril
à Morschwiller : les mercredis 9, 23 mars, 6 avril (suivi de la Messe)
à Reiningue : les vendredis 4, 18 mars, 1er avril (suivi de la Messe)
Mercredi Saint, 13 avril à Heimsbrunn : 17h30 Adoration
19h : Célébration Pénitentielle
Jeudi Saint, 14 avril : 17h30 Adoration à Morschwiller, puis Messe à 19h
Vendredi Saint, 15 avril : 14h30, Chemin de Croix à Galfingue
15h30, Chemin de Croix à Reiningue
16h30, Office de la Croix à Reiningue
Vigile Pascale, 16 avril : 20h à la Basilique de Lutterbach
Dimanche de Pâques, 17 avril : 9h30, Messe à Galfingue et à Morschwiller
11h, Messe à Heimsbrunn et à Reiningue

CARÊME 2022

Cette année, pour nous aider à bien vivre cette période qui nous conduit vers
Pâques, nous proposons de cheminer avec notre Pape François.
Dans un petit livret, des extraits de textes vont nous emmener au cœur des
piliers du Carême : le jeûne, la prière et l’aumône. Présentés de manière
simple, parfois imagée, ces textes seront étayés d’exemples concrets.
Du 2 mars au 17 avril, une page par jour, avec : une phrase tirée de la Bible,
un texte de méditation du Pape François, une piste de réflexion pour notre vie
chrétienne, une idée concrète à réaliser et une courte intention de prière.
Ce livret sera inséré dans le Bulletin Paroissial, version papier. Vous en
trouverez également quelques exemplaires sur la table de presse au fond de
chaque église de notre Communauté de Paroisses.
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L’aumônier hospitalier
Sur le thème « Heureux » en ce dimanche de la santé, qui est un peu la fête patronale
des équipes de l’Aumônerie, du SEM et de tous les bénévoles qui peuvent accompagner
des personnes en milieu hospitalier, à l’EHPAD, dans un foyer et à domicile. L’équipe des
Aumôniers Sud 68 est composée de 13 laïcs et de 2 prêtres aidés par des bénévoles, au
sein du GHRMSA de Mulhouse et environs ainsi qu’au centre médical Lalance à Lutterbach.
Heureuse de pouvoir témoigner de ma « MISSION », qui est d’être un instrument au
service de notre Seigneur. Une hospitalisation peut amener une personne à se poser des
questions sur le sens et l’existence de sa vie. Le doute, l’angoisse, la peur peuvent l’habiter
en ce temps de pandémie où les visites de la famille sont interdites ou restreintes.
Heureuse de faire équipe avec les soignants, l’aumônier est présent pour accompagner et
parfois aider à traverser ces deuils d’une vie passée, ces pertes de repères vers un nouvel
environnement ou une douloureuse épreuve à affronter.
Heureuse de pouvoir offrir du temps, une présence, une écoute, un temps d’échange
fraternel avec empathie, nous accueillons toutes paroles, souvent timides au début qui
peuvent devenir un accompagnement riche au fil du temps. Des paroles qui expriment les
sentiments des patients : peur, angoisse, révolte…. Par nos échanges nous allégeons un
peu le poids de leur souffrance. Tout cela dans le respect des convictions religieuses et
du cheminement de chacun.
Accompagner des personnes touchées par la maladie, c’est se laisser toucher dans notre
propre vulnérabilité en acceptant d’être là comme Marie au pied de la Croix. Notre
présence même silencieuse est souvent appréciée et conduit parfois l’autre à la gratitude.
Ainsi cette personne fait l’expérience que toute relation sauve de l’enfermement. Ce
nouveau « souffle de vie » dans l’accompagnement crée une relation vraie qui fait
découvrir l’altérité semblable dans un partage de texte, d’un chant ou d’une prière. Une
Lumière peut alors jaillir dans les ténèbres de la souffrance et laisser place à la confiance
et à l’action de grâce. Ce chemin d’accompagnement mystérieux fait grandir aussi bien la
personne blessée que celle qui fait route avec elle, comme un engendrement réciproque
dans la foi. Souvent, les larmes coulent manifestant à la fois la souffrance et la joie
retrouvée. Chaque visite devient une visitation du Seigneur, une invitation à inventer
d’autres formes de présence et d’attention. «Heureux, comme une visite au chevet d’un
patient, où l’aumônier devient le visiteur – visité»
L’expression «HEUREUX» n’est pas banale : elle ne renvoie pas une expression
émotionnelle. Mais elle dit la force créatrice de Dieu qui continue d’appeler ses créatures
à partager sa gloire.
Heureuse de vous inviter, au nom du Seigneur et de toute l’équipe à un discernement :
n’aimeriez-vous pas rejoindre l’équipe des aumôniers ou des bénévoles ?
«Béni soit l’homme qui met sa foi dans le Seigneur, dont le Seigneur est la confiance».
Karine ANDLAUER
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HEUREUX !
DIMANCHE DE
LA SANTÉ

13 FÉVRIER 2022
MORSCHWILLER LE BAS
C’est la paroisse Saint Ulrich de
Morschwiller-le-Bas qui a accueilli la
Communauté de Paroisses pour la
célébration du dimanche de la santé.
Les bénévoles du SEM, sous la
houlette de France Granger, ont
préparé la célébration.
Pour ce dimanche nous avions le
plaisir de recevoir Mgr Gilles REITHINGER, Évêque auxiliaire du Diocèse de Strasbourg. Il a présidé
cette célébration avec notre Curé Père Martin Grzyb et l’Abbé Jérémy Noirtin, prêtre coopérateur.
Au cours de cette célébration, 50 personnes ont souhaité recevoir le Sacrement des malades.

Extraits de l’homélie de Mgr Reithinger

Dans cet Evangile des Béatitudes, Jésus nous ouvre différents chemins pour être heureux. Mais
nous mesurons de suite le décalage entre ce que Jésus annonce comme bonheur pour la personne
et ce que nous estimons nécessaire pour être
heureux. Ni la pauvreté, ni les larmes, ni la
douceur, ni la soif de justice, ni les
persécutions, ni la miséricorde, rien de tout
cela ne correspond, selon nos critères
habituels, à un chemin de bonheur. Rien de
tout cela ne promet un chemin de bonheur, en
apparence. Cela semble une belle utopie :
c’est peut-être vrai en d’autres lieux, pour
d’autres personnes, mais pas pour nous. Et
pourtant…
Nous allons célébrer le Sacrement des
malades. En entendant les Béatitudes, nous
pouvons nous poser la question : est-ce que
nous croyons en l’espérance, en l’amour ? Estce que nous y croyons vraiment ? Est-ce que
nous sommes les témoins, les missionnaires de la paix, de l’espérance, dans la vie quotidienne ou
est-ce simplement de passage ? Croyons-nous vraiment
que Jésus vient nous rejoindre ? Pour être
missionnaires, témoins de la joie, nous n'avons pas à
faire des choses extraordinaires, organiser des feux
d’artifice ! Nous avons à témoigner dans la vie ordinaire
de ce qui est notre moteur, càd notre foi chrétienne, ce
qui est contenu dans les Ecritures, dans l’Evangile ;
témoigner de ce que nous recevons du Seigneur qui est
notre force, notre espérance, notre joie, notre paix,
Celui qui nous donne de croire que la vie vaut la peine
d’être vécue.
Quand nous sommes vraiment découragés, il faut nous
rappeler que nous ne sommes pas seuls et que nous sommes dans une situation meilleure que
nous ne le pensons, que dans le monde, des personnes rencontrent des difficultés encore bien
plus grandes, non pas pour relativiser ! Comment ne pas penser aujourd’hui aux victimes du
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cyclone à Madagascar, au peuple d’Ukraine… … ou de Haïti qui ne sait pas de quoi demain sera
fait ? Il nous faut nous rappeler la chance que nous avons de pouvoir nous retrouver librement,
ici, dans la confiance et l’espérance.
Quand nous nous rencontrons pour prier et célébrer ou pour des rencontres familiales ou amicales,
il nous faut ranimer la flamme de l’espérance et aller de l’avant quoi qu’il arrive. Dans les
Béatitudes, il y a ce décalage entre l’idéal que Jésus nous propose et ce que nous vivons
quotidiennement. Cette difficulté, ce mal-être que nous ressentons en écoutant les Béatitudes
vient de ce que nous pensons que ces paroles de Jésus sont un jugement sur le monde, une
condamnation de ce que nous pouvons vivre.
Les Béatitudes sont plutôt une prophétie et une bénédiction : une prophétie, c’est-à-dire une
parole de vie qui nous permet d’aller de l’avant et une bénédiction, c’est-à-dire quelque chose de
neuf qui est en train de naitre dans l’humanité, la proclamation d’un nouveau chemin de bonheur,
l’appel à chercher autrement la réalisation de nos vies.
Aujourd’hui, dans la période que nous vivons, nous pouvons nous poser la question : comment
réaliser autrement nos vies après cette période de pandémie, par rapport à ce que nous avons
connu avant, dont nous rêvions tant de sortir ? La vraie question est : que plaçons-nous au centre
de notre vie ?
Nous entrons aussi dans ce chemin synodal auquel le Pape François nous a appelés. Nous n’avons
pas à faire une théorie de plus sur la synodalité d’ici 2023. Nous avons à réfléchir sur ce qu’est le
discernement en vue de la mission, c’est-à-dire dans ce que nous faisons, ce que nous disons, ce
que nous sommes, dans les responsabilités que nous assumons, le faisons-nous dans un esprit
de discernement ? Discerner, c’est choisir calmement, réfléchir seul, avec quelqu’un, à plusieurs,
pour choisir entre le bien et le mal ; savoir quelle est la volonté de Dieu pour chacun, pour
chacune, pour notre Communauté ? Quel est le service que nous rendons à l’Eglise, quel est le
chemin d’espérance que nous avons pris ?
Ce que nous vivons, est-ce dans l’esprit de la mission, pour témoigner du Seigneur et aller à la
rencontre des autres et en priorité de ceux qui ne sont pas là ?
Nos contributions permettront de rédiger une feuille de route missionnaire pour le diocèse et plus
largement pour l’Eglise dans le monde en 2023. On se rend compte que, depuis la pandémie, un
certain nombre de personnes ne viennent plus, parce qu’elles sont malades ou ont peur. Si chaque
personne présente aujourd’hui prend l’engagement de visiter ou de contacter une personne qui
ne vient plus, pour engager le dialogue avec elle ou pour lui proposer de revenir, nous sommes
déjà en état de mission…

Le Service Évangélique des Malades a besoin de renforcer son équipe. Si vous
avez un peu de temps et de l’empathie à donner pour visiter les malades à
domicile ou dans les EHPAD, vous pouvez contacter France Granger au
07 82 40 38 06.
BIOGRAPHIE DE GILLES REITHINGER

(extrait de la présentation du diocèse de Strasbourg)
Gilles REITHINGER est né à Mulhouse dans une famille
dont il est l’aîné de trois enfants. Il y a suivi toute sa
scolarité. Après avoir obtenu son baccalauréat, il s’oriente
vers des études supérieures. Il entre au Grand Séminaire
de Strasbourg où il effectue sa formation à la prêtrise.
Durant cette formation, il discerne une vocation à la vie
missionnaire, notamment durant deux années de
coopération à Madagascar. Ordonné diacre en juin 1998,
il est incardiné au diocèse de Strasbourg au titre des
Missions Etrangères de Paris. Il reçoit sa mission pour le
diocèse de Singapour et le monde chinois. Gilles
REITHINGER est ordonné prêtre le 27 juin 1999 à la Cathédrale Notre Dame de Strasbourg.
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En septembre de la même année et pour compléter sa formation en anglais, il est nommé vicaire
dans une paroisse à Londres. Il rejoint ensuite son poste à Singapour…
… En juin 2010, l’Assemblée Générale de la Mission Étrangère l’élit Vicaire Général puis Supérieur
Général de la Société des Missions Étrangères. Le Père Gilles se distingue par une spiritualité
sacerdotale tournée vers la mission Ad Gentes, s’efforçant de rejoindre les personnes dans leur
culture selon la tradition missionnaire de l’inculturation.
Le Père Gilles a été ordonné évêque par le cardinal Pietro Parolin, Secrétaire d’État du Saint Siège,
en la cathédrale Notre Dame de Strasbourg le 4 juillet 2021. Sa devise épiscopale : Espérer contre
toute espérance (Rom. 4,18).
Alex Rahmani

Les célébrations « enfants » à Galfingue
Le samedi 26 février, avec les
enfants, nous avons découvert
les vitraux de l’église. Ils ont
été très attentifs. Ensuite
chacun
a pu réaliser son
propre vitrail. Nous les avons
exposés aux fenêtres du
presbytère. Les enfants étaient
ravis, tout comme l’équipe
d’encadrement. La prochaine rencontre est prévue le
samedi 26 mars à 16h30 à l’église pour préparer « le
chemin vers Pâques ».
Régine : 03.89.81.81.37 / Marie-Thérèse : 03.89.37.34.27
Le dimanche 13 mars 2022, l’Icône Pèlerine de la
Sainte Famille arrivera dans notre Communauté de
paroisses pour y être vénérée. Cette icône qui voyage à travers
toute la France vient rejoindre notre Communauté pour
répondre à l’appel du Pape François, qui nous demande de prier
cette année, particulièrement, pour la famille, pour le chemin
de sainteté vécu en famille.
Écoutons le Pape François : « Le Sacrement du mariage, grand
acte de foi et d’amour, témoigne du courage de croire en la
beauté de l’acte créateur de Dieu et de vivre cet amour qui le
pousse à aller toujours au-delà, au-delà de soi-même et aussi
au-delà de sa propre famille. La décision de ‘se marier dans le
Seigneur’ contient une dimension missionnaire, qui signifie
avoir dans son cœur la disponibilité à devenir l’intermédiaire de la bénédiction de Dieu et
de la grâce du Seigneur pour tous. » (Audience du 6 mai 2015)
Regardons cette icône et laissons-nous rejoindre par la simplicité et la joie qui rayonnent
de Jésus, de Marie et de Joseph. Dans leur foyer de Nazareth, ils ont partagé la vie d’une
famille juive ordinaire, au sein d’un village ordinaire ; une vie semblable à celle de nos
familles, faite de joies simples, de peines et d’épreuves, de conversations humbles et
banales, autour du travail quotidien du bois et de la construction… Mais au centre de leur
foyer, Dieu était présent : l’amour de Dieu et l’écoute de la Parole passaient avant toute
chose. Ils ont avancé sur le chemin de la vie, sans jamais perdre confiance en Dieu, le
Très-Haut. En ce 13 mars, toutes les familles sont invitées à venir se laisser remplir de
l’amour qui émane de cette icône de la Sainte Famille : tous les couples, quel que soit
leur chemin plus ou moins long, sont invités à renouveler leur engagement dans le
mariage et à entourer les couples de fiancés qui recevront le Sacrement du mariage au
cours de cette année.
Geneviève GLANZMANN
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UNE ÉGLISE CHALEUREUSE …
Nous sommes le troisième Dimanche de l’Avent,
dans une église ancienne, datant de la fin du
19ème siècle. Pas de gravats autour, mais les
façades et les vitraux noircis n’ont probablement
pas été rénovés depuis longtemps ! Une église
banale en somme, au milieu de logements
populaires aussi hauts qu’elle. Dernier vestige
d’une époque révolue au milieu du monde
moderne.
En arrivant, surprise : au sol, sur la place de
l’église, neuf grandes lettres en carton nous
accueillent avec le mot « Bienvenue ».
En entrant par la porte centrale, sous le clocher,
nos regards curieux plongent déjà dans la nef, à
travers une baie vitrée.
Il est 10h00 : nombreux sont ceux qui s’activent déjà dans l’église.
Trois personnes nous accueillent en nous offrant un café chaud ; elles proposent aussi des CD, et
des livres à acheter. À l’intérieur, les murs délabrés par le temps, les vitraux noircis laissent passer
très peu de lumière et pourtant…
Dans le chœur, au-dessus de l’autel, ainsi que dans les transepts latéraux, sur d’énormes écrans,
on peut lire : Bienvenue, troisième Dimanche de l’Avent, Dimanche de la joie.
Des animateurs, trois chantres et quelques instrumentistes (guitare, clavier, synthétiseur, batterie
et un orgue), dont les partitions sont remplacées par des tablettes, s’agitent déjà. Tous sont munis
d’un micro. Trois caméras sont braquées sur le chœur pour suivre tous les mouvements de la
Messe.
Devant l’autel, une personne installe des coussins pour les enfants qui seront accueillis sur une
estrade ainsi que dans une petite salle de jeux où ils pourront s’amuser, lire et boire.
À 10h15, l’église est déjà à moitié pleine ainsi que la tribune.
Au micro une animatrice souhaite la bienvenue à l’assemblée et particulièrement à ceux qui
viennent pour la première fois. Ils sont rejoints par le prêtre et très rapidement, une relation
chaleureuse est établie. On se sent bien ici !
À 10h30, l’église est pleine à craquer, le chant d’entrée est entonné, très joyeusement. Pas de
feuilles de chants : les paroles défilent sur les écrans. L’assemblée, portée par cette joie et cette
dynamique, chante et danse. Des jeunes, des enfants, des bébés dans les poussettes, des parents,
des grands-parents, tous dansent, sautent, au rythme de la musique.
Le prêtre accueille l’assemblée et se tourne vers une caméra pour s’adresser à celles et ceux qui
suivent l’office en direct sur You Tube. Plus de 2000 appareils sont connectés. Le prêtre s’adresse
alors tout particulièrement aux personnes venues de loin et à cette grande communauté virtuelle.
Après les lectures proclamées par des personnes disséminées dans l’assemblée, munies d’un micro
sans fil, le célébrant proclame l’Evangile, suivi de l’homélie dont les points principaux sont affichés
sur les écrans. Il lit alors les annonces. Et là aussi, grande surprise pour nous ! Chaque soir, un
groupe de réflexion se réunit : adolescents, étudiants, adultes. Quant aux plus petits, un dessin
animé leur est proposé le mercredi après-midi. Une invitation est également lancée à ceux qui
seront seuls pour fêter le passage à la nouvelle année.
À la fin de la Messe, le prêtre présente aux nouveaux paroissiens les groupes et les activités
proposées dans la paroisse.
Au moment de la quête, circulent des paniers traditionnels ainsi que des boitiers électroniques
pour un don par carte bancaire.
À la Communion, plusieurs adultes s’avancent les bras croisés : ils ne sont pas encore baptisés,
mais sont présents comme des catéchumènes pour s’intégrer petit à petit dans cette communauté,
vivante et moderne. À la fin, tous applaudissent, dans un large sourire, portés par la dynamique
de cette célébration. Au fond de l’église, des paroissiens s’attardent autour d’une table où chacun
peut acheter livre de prières, CD ou carte postale…
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… Pourquoi cette histoire ? Parce que, dans cette paroisse, on oublie très rapidement qu’il n’y a
pas de couleur sur les murs, que les murs sont noircis, car ce qui se passe, à l’intérieur, est
immense et bien plus important. Comment quitter cette église sans se laisser toucher ?
Dans cette paroisse, on a l’impression que tous sont dans l’ACTION et qu’il est aisé de trouver de
nouvelles « forces vives ».
Elle existe réellement, cette paroisse ! C’est la paroisse Sainte Blandine de Lyon Centre, dans
laquelle évolue le groupe Glorious dont nous apprécions beaucoup les compositions. Lorsque
Glorious a démarré il y a 15 ans, il y avait en moyenne 25 personnes dans l’assemblée.
Maintenant, l’église est pleine chaque dimanche. Aujourd’hui, Glorious a tellement semé,
tellement de pousses ont germées, que d’autres personnes ont pris la relève de l’animation dans
cette paroisse. Le groupe Glorious est sorti des murs de cette église pour aller semer au niveau
national en organisant des tournées de concerts.
Le groupe a été reçu par le Pape François qui leur a suggéré de « ne pas s’en tenir aux lignes
rigides et sans avenir, mais d’innover et d’aller au-delà des pures traditions. ».
Un tel office peut faire rêver … certes dans la vie on peut rêver, mais on peut aussi faire d’un rêve
une vie. Avec beaucoup de volonté, en ne se concentrant que sur l’optimisme, l’homme peut
bouger les lignes de l’habitude. Si chacune et chacun d’entre nous arrive à interpeler, à inviter
une autre personne à l’office dominical, nous doublerons très facilement le nombre de participants
aux célébrations. Facile, avec de la volonté personnelle !
Régis Dorner

FRESQUE CLIMAT
Comme vous le savez sûrement, notre Communauté de Paroisses s’efforce de développer
les valeurs et les actions liées à l’écologie en lien direct avec l’encyclique du Pape
François : « Laudato Si ». Un atelier de la « fresque du climat » a été proposé en ce sens
samedi 29 janvier à l’abbaye d’Œlenberg.
L’idée de départ était que, parents et jeunes (qui se préparent à la
confirmation et à la profession de foi), se rencontrent autour d’un
atelier sur la compréhension des causes et conséquences du
dérèglement climatique. En effet, il nous paraissait intéressant de
confronter les savoirs et attitudes des uns et des autres pour
permettre un dialogue et des actions concrètes en famille. On peut
noter que bien souvent, les jeunes sont plus au fait de ces questions
que leurs « boomer » de parents ! Les animateurs de la pastorale ont
donc fait appel à Anne et Ludovic Cimetière, animateurs bénévoles de
l’outil « la fresque du climat ». Le COVID en a décidé autrement et
les personnes présentes n’étaient pas forcément celles attendues :
une douzaine de paroissiens se sont joints aux jeunes présents.
L’expérience n’en a pas été moins intéressante, permettant à chacun
de prendre conscience et de comprendre les enjeux climatiques : un
travail de groupe, qu’on appelle « intelligence collective ».
La fresque issue des réflexions a été affichée à l’entrée de la Basilique.
Une nouvelle date est d’ores et déjà proposée pour continuer la route en cherchant des
solutions et ne pas s’en tenir à un constat terrible. Vous y êtes invités, que vous ayez
participé ou non au premier atelier.
L’atelier « Inventons nos vies bas carbone » aura lieu samedi 26 mars de 14h à 17h à
l’abbaye d’Œlenberg. Il vous suffit de vous inscrire en suivant ce lien :
https://forms.gle/x7ahahW9DpMHmviB8.
Si vous rencontrez des difficultés à vous inscrire, contactez Edgar CADIMA au :
06 63 37 02 17 ou sur : edgar.cadima@gmail.com
Elise Cadima
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Le Sacrement des malades
Jeudi 27 janvier 2021 : Père Martin Grzyb accompagné de l’aumônier
catholique Karine Andlauer, a porté le Sacrement des malades à deux
patients du Centre Médical Lalance (Lutterbach).
Il a aussi partagé un temps de prière et de chants avec eux. Ces deux
personnes ont été sensibilisées à ce Sacrement par Karine dans le cadre du dimanche de
la Santé. Ce Sacrement que l’on appelle également « Onction des malades » est proposé
aux baptisés qui éprouvent une fragilité dans leur santé physique ou mentale, quels que
soient leur âge et leur état de vie. Dieu se rend présent à la fragilité de la personne qu’Il
rejoint dans sa souffrance. Par l’action de l’Esprit Saint, dans l’imposition des mains et
l’onction d’huile sainte faites par le prêtre, il est source de paix, d’espérance, de force et
de courage pour le présent et l’avenir.
L’Onction des malades aide à envisager l’épreuve plus sereinement, s’abandonner avec
confiance entre les bras miséricordieux de Dieu. Recevoir ce Sacrement est un cadeau
pour la personne malade et son entourage.
Karine Andlauer

Connaissez-vous la grotte de Lourdes ?
non, pas celle des Hautes-Pyrénées, mais celle de Lutterbach …
Pour la trouver, il suffit de contourner la basilique par
l’extérieur, côté Nord. Cette petite excavation existe depuis la
construction de l’édifice en 1908. La grotte est déjà citée en
1914 par le Chanoine Ackermann. Fermée dans les
années 1970, sous le ministère du curé Henninger (elle posait
des problèmes d’entretien et de propreté), elle a, par la suite,
servi de local de stockage.
La volonté et la ténacité de
quelques paroissiens, dont M. Itty,
ont permis de sortir ce lieu de
l’oubli et de lui redonner un nouvel
éclat. Les travaux ont démarré au
printemps, avec une première
phase de tri et de rangement
(notamment des accessoires de la
crèche qui sont désormais stockés dans un local mis à
disposition par la mairie).
M. Itty a travaillé avec un de ses collègues pour peindre le
plafond, nettoyer et restaurer les statues de la Vierge et de
Sainte Bernadette. L’éclairage, piloté par un détecteur de
présence, a été installé par les services techniques de la
mairie. Raymond Schmitt a pratiqué une ouverture dans la porte. Le détecteur permet à
toute personne de découvrir la grotte illuminée… Cette jolie découverte ne vous prendra
que quelques minutes : n’hésitez pas à faire le détour…
Catherine Di Michele

Les Conseils de Fabrique de notre Communauté de Paroisses St Benoît près
d’Œlenberg remercient chaleureusement toutes les personnes qui ont
participé à la quête pour le chauffage des églises. Votre générosité leur est
précieuse.
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MON DIEU, il faut aller voter ! !!!
Certains d’entre nous, pour se trouver une excuse, pourraient dire que
Jésus et les Évangélistes n’ont jamais parlé d’élections. Bon, ça, c’est
fait ! Mais comme la démocratie n’existait pas en ce temps-là, ce n’est
pas difficile. Tout de même, des mots comme solidarité, partage,
fraternité, égalité, justice, vérité et beaucoup de nos autres valeurs nous
amènent quand même à un engagement politique. Le premier, en tant
que citoyen, est la participation aux élections. La démocratie repose sur
cette action : d’abord les urnes ! Et pourtant, de moins en moins de
Français votent.
C’est de plus en plus difficile de voter ; c’est un peu la fin des grands hommes. Finis les Churchill,
les Eisenhower, les De Gaulle, les Blum qui ont tous marqué leur siècle. Aujourd’hui, l’homme est
moins important que les idées qu’il défend. La récolte des idées des uns et des autres est aussi
plus difficile. L’enveloppe distribuée dans toutes les boites ne suffit plus, ni même mon réseau
social favori.
En 1958, les Cardinaux élisent Jean XXIII, un Pape de transition, après la remise en ordre de
l’Église d’après-guerre. Et voilà que ce Pape, fils de paysans sans terre, se tourne vers le monde,
rencontre d’autres confessions, les orthodoxes, les musulmans, ouvrant l’Église au monde. Il
l’ouvre si fort qu’en 1962 commence le Concile VATICAN II et depuis, l’Église n’a jamais plus
refermé les portes, même si certain frileux aimeraient fermer les fenêtres.
Juste un mot : bon vote à tous ! Nous le savons : il y a des chrétiens de droite et des chrétiens
de gauche. Pourvu que nous gardions l’esprit et le cœur ouverts aux valeurs évangéliques !
Christophe Gillmann

LE CARÊME AVEC LES ENFANTS
Le mercredi 2 mars s’est ouvert le Carême ! Nous
proposons à tous les enfants, des petits aux plus
grands, de préparer le chemin de Pâques et
particulièrement aux enfants des équipes de
catéchèse
Premier
Pardon
et
Première
Communion.
Nous invitons tous les enfants à venir chaque
samedi de Carême de 10h à 11h30, du 5 mars
au 9 avril, à la Basilique de Lutterbach pour
construire une étape du chemin de Pâques. Chaque
samedi ou de temps en temps…
Nous envoyons à tous les enfants, chaque
vendredi soir, un mail pour que chacun puisse
faire son chemin de Pâques, chez lui, à la maison.
Parents, les enfants ne peuvent RIEN tout seuls !
Accompagnez-les dans une vraie découverte du
Carême et de la Semaine Sainte… et vous-mêmes
découvrirez avec eux le sens de cette montée vers
Pâques !
Geneviève et Brigitte GLANZMANN
(tél 06 84 71 37 44)
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L’orgue pour petits et grands : « Pierre et le Loup »
Dimanche 20 mars, 16 h à Lutterbach

Olivier Walch, organiste à l’église Ste Catherine de Richwiller,
propose une découverte en famille de l’orgue de Lutterbach, avec
une interprétation originale du conte « Pierre et le loup » de
Sergueï Prokofiev, œuvre écrite pour quelques instruments de
musique de l’orchestre symphonique.
L’orgue de la Basilique de Lutterbach dispose de nombreux
registres et timbres qui illustreront bien les personnages de
l’histoire. Ce concert permettra aux petits et aux grands d’écouter
les possibilités sonores variées de l’instrument.
Histoire : Pierre vit à la campagne avec son grand-père. Un jour, il laisse la porte du jardin ouverte
et un canard profite de l’occasion pour aller nager dans la mare, puis il se querelle avec un oiseau.
Un chat approche, mais l’oiseau, alerté par Pierre, s’envole…
Encadrant le conte musical, la voix de Mireille Merli, soprano, dialoguera avec l’instrument dans
des œuvres originales pour soprano et orgue.
Entrée libre (plateau au profit de l’entretien de la Basilique). Pass sanitaire exigé.

Prochains concerts à la Basilique de Lutterbach :

Dimanche 3 avril à 16 h : Concert de la Musique Harmonie au profit de St Vincent de Paul
Dimanche 15 mai à 16 h : Concert d’orgue (Régis Dorner) avec les chorales de Reiningue

Un nouvel organiste à Lutterbach

Marcellin Aubert et Sandra vivent à Lutterbach depuis 2014.
Originaire de Lorraine et d’Alsace, Marcellin s’est passionné pour le
piano pendant son enfance et a tenu l’orgue de sa paroisse, située au
cœur de la campagne lorraine, dans un petit village près de Lunéville.
Marcellin a répondu OUI à la sollicitation de Père Martin : « C’est une
grande chance pour moi de pouvoir jouer sur un aussi bel instrument
que celui de la Basilique de Lutterbach. La diversité des jeux, ses 3 claviers, son pédalier et la
qualité de la rénovation permettent d’envisager tous types de morceaux. L’instrument donne envie
de jouer de grandes œuvres de Bach mais aussi d’essayer de nouveaux arrangements pour orgue
comme Vivaldi et bien d’autres, que je pourrais vous partager au cours d’une prochaine Messe.
L’orgue est là pour vivre au milieu de la Communauté et je suis très ouvert pour jouer avec
d’autres musiciens en herbe qui se cachent dans la paroisse, en duos, trios ….
Son épouse Sandra, d’origine franc-comtoise, est engagée dans la paroisse depuis plusieurs
années. Membre de l’équipe d’éveil à la foi et catéchiste ces deux dernières années, elle a à cœur
de transmettre sa foi à leurs 3 enfants : Noé (10 ans), Clara (6 ans) et Sophie (4 ans) et aux
enfants de notre Communauté de Paroisses Saint-Benoît près d’Œlenberg.

Caritas cherche des familles de vacances
Vous avez un peu de temps et un peu d’espace à partager ? Cet été, devenez famille
de vacances ! En lien avec Caritas Alsace, accueillez pendant quelques jours un enfant
chez vous, pour lui offrir des souvenirs inoubliables ! Tout au long de l’année, Caritas
Alsace accompagne des familles qui traversent des situations de précarité. Ces familles ont
rarement l’occasion de partir en vacances, par manque de moyens. Caritas Alsace recherche donc
des familles volontaires, pour accueillir un (ou deux) enfant(s) pendant quelques jours d’été.
L’Association et ses bénévoles mettent en relation les enfants et les familles de vacances et
assurent un suivi avant, pendant et après le séjour.
Le programme Accueil Familial de Vacances, c’est un enrichissement réciproque, des petits
moments de partage, qui donnent souvent lieu à des vacances inoubliables. Et puis, accueillir un
enfant pendant quelques jours, c’est aussi une occasion de faire vivre concrètement la charité
chrétienne. Contact : Valeria Braunstedter (06.23.08.69.75)
AFV@federationcaritasalsace.org – infos sur caritas-alsace.org
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CARNET DE FAMILLE
FUNÉRAILLES
 Le 18 janvier à Morschwiller-le-Bas : Antonio MARRA [93 ans]
 Le 19 janvier à Lutterbach : Jean-Pierre FUCHS [83 ans]
 Le 19 janvier à Lutterbach : Jeannine PISARSKI, épouse CEZAR [88 ans]
 Le 20 janvier à Morschwiller-le-Bas : Gabrielle BOHLER, épouse KOPF [101 ans]
 Le 21 janvier à Reiningue : Eugène SCHWEITZER [78 ans]
 Le 26 janvier à Reiningue : Serge STOLTZ [66 ans]
 Le 2 février à Morschwiller-le-Bas : Roger BLOCHER [94 ans]
 Le 4 février à Reiningue : Geneviève DECK, épouse ZURBACH [93 ans]
 Le 8 février à Lutterbach : Raymond SICK [79 ans]
 Le 9 février au Centre Funéraire de Mulhouse : Marcelle BLOSSER, épouse
DEGUILLE (Reiningue) [89 ans]
 Le 15 février à Morschwiller-le-Bas : Patrick ALLEMANN [56 ans]
 Le 16 février à Lutterbach : Maria DOS SANTOS LIVRAMENTO, épouse RAMOS DE
FIGUEIREDO [88 ans]
 Le 17 février à Lutterbach : Jeanne MEYER, épouse FRANTZ [87 ans]
 Le 21 février à Morschwiller-le-Bas : Marthe WEISS [89 ANS]
 Le 25 février à Lutterbach : Liliane SAUNER, épouse STIMPFLING [82 ans]

CALENDRIER
G : Galfingue – H : Heimsbrunn – L : Lutterbach
M : Morschwiller-le-Bas – R : Reiningue
Dimanche 6 mars – 1er DIM. DE CARÊME
9h15 [M] : Adoration et Messe [+ Pour tous
les Défunts de Morschwiller-le-Bas depuis le
début de la pandémie]
10h30 [L] : Adoration et Messe [+ Pour tous
les Membres décédés de la Conférence de St
Vincent de Paul de Lutterbach, en particulier
pour : Robert BACH, Robert UETTWILLER,
Ginette ZEISSER et Ida BUHL]
10h30 [R] : Adoration et Messe [+Ignace
GRIENEISEN ; + Famille SZCZYGLOWSKI]
19h00 [presbytère – L] : Prière Taizé

MARS

Mercredi des Cendres, 2 mars
9h00 [L] : Messe puis Adoration jusqu’à
10h30
17h00 [R] : Adoration + Confessions
19h00 : Messe
Jeudi 3 mars
17h00 [L] : Adoration du Saint Sacrement
18h00 [L] : Messe
Vendredi 4 mars
8h30 [L] : Eucharistie, puis Adoration du StSacrement [+ Robin ; + Familles NOËLWELTERLIN ; + François BIECHY]
17h30 [R] : Prière Chemin de Croix
18h00 [R] : Messe
19h30 [R] : Répétition ouverte de la chorale
Samedi 5 mars
11h00 [L] : Baptême de Gaspard MEYER
CAVESTRO
17h15 [H] : Adoration et Messe avec les
enfants [+ Raymonde ROUVEURE-NARDI ; +
Maria RIMELEN et Famille]

Mardi 8 mars
18h00 [L] : Messe
Mercredi 9 mars

17h30 [M] : Prière Chemin de Croix

18h00 [M] : Messe
Jeudi 10 mars
17h00 [L] : Adoration du Saint Sacrement
18h00 [L] : Messe

Communauté de Paroisses St Benoît près d’Œlenberg (49 rue Aristide Briand, 68460 LUTTERBACH)
Le secrétariat est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
Tél : 09.51.70.98.63
Mél : presdoelenberg@gmail.com
Site : www.presdoelenberg.org
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Vendredi 11 mars
17h30 [L-H-G] : Prière Chemin de Croix
Samedi 12 mars
17h30 [G] : Messe [+ Familles Joseph et
Irma BRUCHLEN-KARRER et Joseph et Claire
ERHART-HUSSLER]
Dimanche 13 mars – 2e DIM. DE CARÊME
9h30 [R] : Messe [+ Claude, Olivier, Valentin
RUST et Familles ; + Joseph CORDONNIER et
Famille]
10h45 [L] : Messe [+ Xavier et Patrick]
10h45 [M] : Messe [+ Jean-Paul et MarieJeanne MEYER ; + Pierre et Danielle
DEPOIRE]
19h00 [presbytère – L] : Prière Taizé

Jeudi 24 mars
17h00 [L] : Adoration du Saint Sacrement
18h00 [L] : Messe
Vendredi 25 mars
17h30 [L-H-G] : Prière Chemin de Croix
Samedi 26 mars
16h30 [G] : Célébration avec les enfants
(Chemin vers Pâques)
17h30 [G] : Messe [+ Membres défunts du
Conseil de Fabrique de Galfingue]
Dimanche 27 mars – 4e DIM. DE CARÊME
9h30 [H] : Messe
10h45 [L] : Messe
19h00 [presbytère – L] : Prière Taizé

Mardi 15 mars
16h30 [Ste Anne – H] : Liturgie de la Parole
18h00 [L] : Messe
Jeudi 17 mars
17h00 [L] : Adoration du Saint Sacrement
18h00 [L] : Messe
Vendredi 18 mars
17h30 [L-H-G] : Prière Chemin de Croix
17h30 [R] : Prière Chemin de Croix
18h00 [R] : Messe
Samedi 19 mars
11h00 [L] : Baptême de Juline HIMI
DEICHTMANN
17h30 [H] : Messe [+ Joseph SCHULTZ et
Maria née MEYER]
Dimanche 20 mars – 3e DIM. DE CARÊME
9h30 [G] : Messe [+ Josépha et Fernand
DECK]
9h30 [M] : Messe [+ Familles BALDECK et
METIVIERS]
16h00 [L] : Concert d’orgue, par Olivier
WALCH
19h00 [presbytère – L] : Prière Taizé

Mardi 29 mars
18h00 [L] : Messe
Jeudi 31 mars
17h00 [L] : Adoration du Saint Sacrement
18h00 [L] : Messe

AVRIL

Vendredi 1er avril
8h30 [L] : Eucharistie, suivie de l’Adoration
du Saint-Sacrement
17h30 [L-H-G] : Prière Chemin de Croix
17h30 [R] : Prière Chemin de Croix
18h00 [R] : Messe
Samedi 2 avril
17h15 [H] : Adoration et Messe [+ Blanche et
Louis BRUCHLEN]
Dimanche 3 avril – 5e DIM. DE CARÊME
9h15 [M] : Adoration et Messe
10h30 [L] : Adoration et Messe [+Christiane
GRIVEL, Robert et Marie-Madeleine, Claudine
ZELESZIK]
10h30 [R] : Adoration et Messe
16h00 : Concert de l’Harmonie de Lutterbach
19h00 [presbytère – L] : Prière Taizé

Mardi 22 mars
18h00 [L] : Messe
Mercredi 23 mars
17h30 [M] : Prière Chemin de Croix
18h00 [M] : Messe

Mardi 5 avril
18h00 [L] : Messe

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.
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Mercredi 6 avril17h30 [M] : Prière Chemin
de Croix
18h00 [M] : Messe
Jeudi 7 avril
17h00 [L] : Adoration du Saint Sacrement
18h00 [L] : Messe
Vendredi 8 avril
17h30 [L-H-G] : Prière Chemin de Croix
Samedi 9 avril
16h30 [G] : Célébration avec les enfants,
décoration des Rameaux
17h30 [G] : Messe [+ Familles Joseph et
Irma BRUCHLEN-KARRER et Joseph et
Claire ERHART-HUSSLER]
Dimanche 10 avril – DIM. DES
RAMEAUX ET DE LA PASSION DU
SEIGNEUR
9h30 [H] : Messe des Rameaux
9h30 [M] : Messe des Rameaux
11h00 [L] : Messe des Rameaux avec les
enfants
11h00 [R] : Messe des Rameaux (+chorale
des enfants)
19h00 [L] : Prière Taizé à la Basilique

Dimanche 17 avril – PÂQUES
LA RÉSURRECTION DU SEIGNEUR
9h30 [G] : Messe de Pâques
9h30 [M] : Messe de Pâques
11h00 [H] : Messe de Pâques
11h00 [R] : Messe de Pâques (avec la
chorale des enfants)
12h00 [L] : Baptême de Gabriel MANGENEY
19h00 [L] : Prière Taizé à la Basilique
Mardi 19 avril
18h00 [L] : Messe
Jeudi 21 avril
17h00 [L] : Adoration du Saint Sacrement
18h00 [L] : Messe
Samedi 23 avril
17h30 [H] : Messe
Dimanche 24 avril – 2e DIM. DE PÂQUES
LA DIVINE MISÉRICORDE
9h30 [G] : Messe
9h30 [M] : Messe
19h00 [L] : Prière Taizé à la Basilique
Mardi 26 avril
18h00 [L] : Messe
Mercredi 27 avril
18h00 [M] : Messe
Jeudi 28 avril
17h00 [L] : Adoration du Saint Sacrement
18h00 [L] : Messe
Samedi 30 avril
17h30 [G] : Messe
Dimanche 1er mai – 3e DIM. DE PÂQUES
9h30 [M] : Messe
10h45 [L] : Messe
10h45 [R] : Messe
12h15 [G] : Baptême de Mia PRADUROUX
19h00 [[L] : Prière Taizé à la Basilique

Mardi 12 avril
18h00 [L] : Messe
Mercredi 13 avril
17h30 [H] : Adoration
19h00 [H] : Célébration Pénitentielle
Jeudi Saint 14 avril
17h30 [M] : Adoration
19h00 [M] : Messe
Vendredi Saint 15 avril
14h30 [G] : Chemin de Croix
15h30 [R] : Chemin de Croix
16h30 [R] : Office de la Croix
Samedi 16 avril – Vigile Pascale
20h00 [L] : Vigile Pascale

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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
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