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Voilà la Rentrée : rentrée des classes, reprise du travail, des 
clubs, des activités  paroissiales… 
 
B comme bonheur de recommencer, en faisant de nouveaux projets 
et en espérant de bonnes surprises que l’année pourrait nous apporter 
à tous.  
O comme ouverture à la nouveauté qu’il n’est pas toujours facile 
d’accueillir. 
N comme nouveauté qui sera proposée par le Synode 2023 auquel 
nous avons apporté nos contributions l’année passée ; et par les 
Journées Mondiales de la Jeunesse qui auront lieu à Lisbonne.                                                                                                                      
N comme encore plus de nouveautés dans l’Église : le Pape Jean Paul 
1er sera béatifié en septembre ; le Pape François fera un pèlerinage au 
Kazakhstan et chez nous : quelles grandes célébrations nous 
réuniront ? Le 100ème anniversaire de la bénédiction des cloches de 
l’église de Galfingue ? et… 
E comme espoir que la paix sera possible grâce aux efforts de tous. 
Espoir pour notre Église : qu’elle retrouve son souffle après ces 
dernières années éprouvantes, qu’elle respire à nouveau grâce à la 
puissance de l’Esprit Saint faisant de nous des disciples missionnaires 
de Jésus Christ dans le monde.  
R comme ressource, des personnes ressourcées et regonflées à bloc 
après la pause estivale, prêtes à reprendre les différents services, 
activités et missions. 
E comme envie de créer, de proposer de nouvelles initiatives, de 
vivre des temps forts de réconciliation et de charité.  
N comme le niveau de l’eau et de la nappe phréatique, encore en 
baisse cette année. Invitation à élever notre niveau de pensée et 
d’action pour notre planète, individuellement et collectivement. 
T comme transparence qui s’invite à notre réflexion, avec insistance, 
pour nous pousser à agir avec discernement. Invitation aussi à lutter 
pour la transparence là où elle manque, au niveau mondial, en 
maintenant les populations dans la terreur. 
R comme rentrée paroissiale qui, le 11 septembre, sera une fête 
pour toute notre Communauté de Paroisses, réunissant toutes les 
générations, dans les couleurs déjà automnales de l’Abbaye 
d’Oelenberg: ces couleurs qui symbolisent la richesse de nos 
charismes et les talents à partager les uns avec les autres.  
E comme empathie dont nous aurons besoin au quotidien, pour tous 
ceux qui sont en recherche, qui peinent. Empathie pour moi-même 
afin de comprendre mon histoire et mon parcours qui orientent mes 
choix. 
E comme la voyelle qui a gagné, celle qui est la plus présente dans ce 
texte ! 
Et toi, quelle sera ta rentrée avec la lettre E ? 

   Père Martin 
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MESSE DE FIN D’ANNÉE 
La situation sanitaire a sérieusement perturbé le fonctionnement de la vie paroissiale ; 

elle a aussi remis en cause toutes nos 
certitudes. Les activités ont pu reprendre à 
l’automne 2021 avec la grande joie de 
pouvoir se rencontrer autrement qu’en 
mode virtuel. Cette année pastorale a été 
très riche. Et au cours de la Messe du 26 juin 
à la Basilique, Père Martin a donné la parole 
aux responsables des différents groupes, 
mouvements, responsables de notre 
Communauté de Paroisses : Éveil à la foi – 
Catéchèse des enfants – Jeunes – Chorales 
– Conseils de Fabrique – Solidarité – Partage 
d’Évangile – SEM – Scouts. Chaque 

représentant a fait le bilan de l’année finissante et présenté les projets pour la rentrée.   
Notons le changement de sacristain à Morschwiller-le-Bas : Mr Patrick CHAPOT a accepté 
la mission de sacristain à la suite de Mme Odile ETTER qui a tenu ce poste pendant une 
trentaine d’années. Nous la remercions pour son fidèle engagement au service de la 
paroisse. 
 
 
ASSOMPTION 2022 

Ce sont près de trois cents personnes qui se 
sont retrouvées le lundi 15 août à la Chapelle 
Notre-Dame du Chêne, pour fêter l’Assomption 
de la Vierge Marie.  
Les absents ont sans doute 
craint la pluie ou le Covid. Le 
temps était pourtant idéal, avec 
un beau soleil et juste ce qu’il 
fallait de fraicheur. 

En l’absence de Père Martin (en vacances), c’est Père Adam qui a célébré 
la Messe. Il était ravi de voir autant de personnes différentes ! « Je me 
crois presque à Lourdes ! ». La Messe était animée par des membres des 
cinq chorales de la Communauté de Paroisses, dirigés par Véronique et accompagnés au 
clavier par Colette. 
 
 
 
LA SAINT LAURENT À REININGUE 
Comme chaque année depuis le Moyen-Âge, Reiningue 
fête, le 1er dimanche du mois d'août,  ses deux saints 
indissociables : St Romain et St Laurent. La messe fût 
célébrée par Père Adam avec la présence de Frère 
Christophe de l'abbaye de l'Oelenberg. Merci aux 
nombreux choristes qui ont, par leurs chants, rehaussé 
cette célébration sous la houlette de Thérèse Kister et 
accompagnés par Colette Lenuzza au grand orgue. À la 
fin de la cérémonie, le conseil de fabrique et les grands jeunes ont distribué les 
traditionnels "Gleckshampfala". 
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LA COMMUNAUTÉ TAMOULE DE MULHOUSE 
 

La Communauté Tamoule de Mulhouse se compose d’environ 
30 familles catholiques. Elles se retrouvent, chaque premier 
dimanche du mois, avec le Père Philippe Xavier ARUL (en 
poste dans le territoire de Belfort), pour célébrer une Messe, 
à 16h30, en l’église Ste Marie de Mulhouse. Les deux 
moments forts de l’année sont la Fête de la Lumière et la 
Retraite de Carême. 
 
Chaque année, le premier dimanche de juillet, la 
Communauté Tamoule organise un pèlerinage à Notre-Dame 
du Chêne (chapelle dans la 
forêt de Heimsbrunn). 
 
Ce dimanche 3 juillet, pour le 
21e pèlerinage, 500 personnes 
environ étaient rassemblées, 

venues de toute l’Alsace bien sûr, mais également de Suisse. 
Des membres de plusieurs confessions différentes étaient 
présents : catholiques, hindouistes, bouddhistes et 
musulmans.  
 
La Messe était célébrée en langue tamoule par le Père Philippe Xavier et agrémentée de 
nombreux chants. 
 

Nelson PEIRIS (Responsable de la Communauté 
Tamoule auprès de la Pastorale des Migrants) nous dit : 
« Le but de ce 
pèlerinage est de nous 
rappeler d’où nous 
venons. Nous voulons 
vivre un temps fort en 
priant Notre Dame de 
Madhu, comme au Sri 
Lanka ». 
Un temps convivial a 

prolongé la Messe, avec un grand buffet garni de 
différents mets et boissons préparés à la maison par les familles. 
Merci à Roger Christen (responsable de la Chapelle de ND du Chêne), qui met toujours à 
disposition tout le matériel nécessaire pour que ce temps fort se passe au mieux. 

Propos recueillis par Colette L. 
 
 
 

Dans ce numéro, vous trouverez une enveloppe : l’appel aux 
dons pour le Bulletin Paroissial.  
Nous diffusons encore beaucoup de Bulletins en version papier 
et votre aide nous est précieuse. 
Merci d’avance pour votre générosité ! 
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RÉUNION DE PRÉ-RENTRÉE 
Ce samedi matin 27 août, une vingtaine de personnes représentant les « forces vives » 
de nos cinq Paroisses, ont répondu à l’invitation du Père Martin. Dans le presbytère rénové 
de Heimsbrunn, c’était la « pré-rentrée » paroissiale ! 
Après un tour de table de présentation, cinq 
groupes se sont formés, par Paroisse, pour 
faire le bilan de l’année passée et parler des 
projets de cette rentrée. 
Une matinée bien dense, indispensable pour 
motiver les équipes, à la veille de la rentrée. 
Elle s’est terminée par le verre de l’amitié 
agrémenté de multiples toasts et petits fours 
maison. Merci à la pâtissière !  
 
 
 
                  GALFINGUE : CÉLÉBRATIONS AVEC LES ENFANTS    
 

Notre programme pour la rentrée :  
Le 17 septembre : visite du clocher à 16 h 30  
Le 15 octobre : fête d’automne à 17 h à l’église,  
avec pour thème la présentation des récoltes. 
Au plaisir de se retrouver pour ces moments de partage ! 
Régine Karrer : 03.89.81.81.37                                                                        
Marie-Thérèse Braun : 03.89.37.34.27 
 

 
 
 
Morschwiller-le-Bas : Journées du Patrimoine  
  
La commune de Morschwiller-le-Bas organise à nouveau, 
cette année, une exposition d’artistes lors de ces journées au 
Dorfhüs du village.  
Elles se dérouleront ainsi :                                                        
samedi 17 septembre de 14H00 à 19H00 et  dimanche 
18 septembre de 10H00 à 18H00. 
Le fil conducteur de l’exposition sera le peintre Alfred Giess (né à Morschwiller-le-Bas) 
dont on a fêté le 120ème anniversaire en 2021. La pandémie n’a pas permis de 
commémorer cet événement en son temps, d’où le report à 2022. Le Cercle d’Histoire de 
Morschwiller-le-Bas apportera une contribution historique sur la vie de l’artiste. 
L’événement sera intitulé : « Dans les traces d’Alfred Giess ». 
Le public aura l’occasion de visiter l’église avec un commentaire 
sur le tableau de la Visitation (1934). 
La visite se fera en dehors des offices, de façon groupée, et sera 
accompagnée par un membre du Conseil de Fabrique. Un 
parcours vers le préau de l’école permettra de découvrir les 
réalisations des écoliers associés à cette manifestation. 
(Illustrations : en noir et blanc : le tableau de la Visitation, avec 
le peintre. en couleurs : l’œuvre exposée dans l’église)  
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RENTRÉE DES CLASSES – RENTRÉE PAROISSIALE 

  

Quand arrive le mois de septembre, 
doucement, les vacances d’été passent au 
rang des souvenirs, souvenirs heureux, nous 
l’espérons pour tous. Reposés, après avoir pu 
profiter d’un peu de répit dans nos activités 
quotidiennes, de nouveaux projets nous 
mobilisent. La rentrée des classes est un 
événement incontournable qui replonge les 
familles dans les contraintes du quotidien un 
peu routinier. Bien évidemment, tous les 
parents portent ce souci de l’éducation de 
leurs enfants et en assurent le meilleur 
fonctionnement en y associant aussi ces 
plages de détente, de sport, de culture qui 
apportent leur part à l’équilibre des enfants. 

Et puis, il y a cet autre volet de l’éducation 
des enfants pour lequel nous venons solliciter 
votre vigilance et votre aide. Il est normal et 
il est bon que tout parent ait le souci de la 
formation intégrale de ses enfants. Intégrale 
? Bien oui, un enfant est fait d’un corps, d’un 
esprit et d’une âme (ou d’un cœur si vous 
préférez !) : c’est de ce 3èmevolet que nous 
venons vous parler. Responsables de la 
pastorale des enfants, nous lançons un appel 
à tous les parents, grands-parents, voisins 
d’enfants nés en 2014. Dans un monde de 
plus en plus compliqué, angoissant par les 
multiples questions nouvelles qui se posent, il 
est aussi de plus en plus important d’élever le 

regard, de sortir « par le haut » de tout ce qui 
peut nous angoisser et nous inquiéter. Votre 
enfant est né en 2014, il a l’âge de se 

préparer au Premier Pardon et à la Première 
Communion pour découvrir avec d’autres la 
joie de l’Evangile. Le Pape François en parle 
en ces termes : « La joie de l’Evangile remplit 
la vie et le cœur de ceux qui rencontrent 
Jésus. » C’est l’expérience que nous essayons 
de vivre avec les enfants : leur permettre de 
rencontrer Jésus pour qu’ils puissent faire 
l’expérience de la joie véritable, celle qui ne 
peut ni s’acheter ni s’acquérir artificiellement. 
La joie qui remplit la vie et le cœur est donnée 
gratuitement et peut changer la vie quelles 
que soient les difficultés et les angoisses 
charriées par le cours de la vie. Votre enfant 
a le droit de faire cette expérience.  

 

Nos propositions pour la nouvelle année pastorale pour les enfants de tout âge : 

*Une École de prière du lundi 24 octobre au mercredi 26 octobre à Morschwiller-le-Bas pour les 
enfants en âge scolaire 

*La préparation au Premier Pardon et à la Première Communion pour les enfants nés en 2014 (ou 
avant). Demandez vite, au Presbytère de Lutterbach, le bulletin d’inscription si vous ne l’avez pas 
reçu 

*Des journées d’animation pastorale pour tous, le mercredi ou le samedi 

*La possibilité de devenir servants d’autel pour les garçons et les filles 

Nous comptons sur vous, parents et grands-parents, pour susciter chez vos enfants ce désir de 
Dieu, ce désir de plus grand, de plus beau. Parlez-en autour de vous, vous êtes nos meilleurs 
relais ! Nous avons besoin de vous, pour faire de nos paroisses, un lieu de vie, de rencontre et de 
ressourcement pour tous ! 

                                         Geneviève et Brigitte GLANZMANN 

contact : genevieveglanzmann@gmail.com - tél. 06 84 71 37 44  
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“ Le chemin se fait en marchant ” Antonio Machado 
 
Depuis un an je marche à vos côtés, chers paroissiens.  Ce 
chemin est passionnant ! Nous avons déjà tellement vécu 
ensemble !  
De belles célébrations en maisons de retraite, des visites à 
domicile et des moments de convivialités avec l’équipe SEM 
(Service Évangélique des Malades).  
Avec mes frères de Saint Vincent de Paul, nous avons porté 
des tonnes de marchandises alimentaires et donné des 
conseils pratiques à ceux dans le besoin. 
J’ai eu l’opportunité de me joindre aux divers projets, 
touchant aux différents domaines de la vie pastorale.  
Progressivement, au cours du chemin parcouru ensemble, j’arrive à mettre des noms sur les 
visages et on me reconnaît également. Parce que, marcher ensemble, cela rapproche! 
 
Par moments le chemin est difficile.  
Durant les vacances, j’ai accompagné Père Adam lors de nombreuses préparations et célébrations 
de funérailles. Ce n’est jamais facile de porter de lourds bagages d’émotions déchirants et cela 
est d’autant plus fastidieux lorsque ce sont les fardeaux des autres. Toutefois, Jésus nous invite 
à le faire. 

Parfois, le chemin s’arrête, devant un mur, comme notre coopération avec une des maisons 
de retraite située sur notre communauté de paroisses. Mais la vie continue ! Le chemin ne nous 
appartient pas totalement. 

Néanmoins, avec une nouvelle année pastorale, le chemin continue. Il prend même une nouvelle 
tournure pour moi. La pastorale des adolescents a besoin de mon soutien pour préparer le 
cheminement vers la confirmation. Allons-y ! Parcourons un nouveau bout de chemin ensemble.  
 
Il y a également d’autres chemins que l'on entreprend à plusieurs et qui se préparent. 
Depuis quelques mois nous nous organiserons à plusieurs autour de notre curé, pour proposer à 
partir de cette nouvelle année pastorale des rencontres fraternelles, ouvertes à tous, gratuites et 
sans aucune obligation. L'occasion parfait de se soutenir les uns les autres tout en abordant les 
sujets qui nous habitent tous et surtout les jeunes adultes. C’est encore un grand chantier, mais 
nous avons déjà bien avancé.  
Ainsi, nous vous invitons à réserver votre week-end du 19-20 novembre 2022. Les détails 
suivront. 
Enfin, je lance un appel à tous, peu importe le chemin sur lequel tu es, ne l'achemine pas seul(e). Il 
y a d’autres personnes qui sont sur le même chemin ou qui font face aux mêmes impasses. 
Rapproche-toi de la paroisse. Car « le chemin se fait en marchant » et ensemble, nous irons plus 
loin ! 

Renata Miciuda 
Coopératrice de la Pastorale 

 

SERVICE ÉVANGÉLIQUE DES MALADES  
Le SEM est une présence de la Communauté de Paroisses Près d’Oelenberg qui se fait 
proche des personnes malades, handicapées, marquées par le grand âge et celles qui ne 
quittent plus leur domicile ou qui finissent dans des maisons d’accueil. 
Si vous souhaitez être visité, recevoir la Communion, nous sommes à votre disposition. 
Vous pouvez appeler au Presbytère de Lutterbach : 09 51 70 98 63 (du lundi au vendredi, 
de 8h30 à 12 h) 

France Granger 
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Si tu es intéressé(e) par le bénévolat, viens rejoindre une équipe de notre Communauté 
de Paroisses ! Quel domaine t’intéresse ? L’éveil à la foi, l’encadrement des jeunes, la 
liturgie, la chorale, la solidarité ? Appelle Renata, notre coopératrice de la Pastorale, (06 
67 02 22 81) ! Elle te donnera tous les renseignements que tu souhaites …. 
À bientôt ! 
        

            SEMAINE MISSIONNAIRE MONDIALE 
                     du 16 au 20 octobre 2022 
 
 Seigneur, 
 À la suite de la bienheureuse Pauline-Marie Jaricot, 
 Donne-nous la grâce d’une véritable conversion. 
 Par ton Eucharistie, fais de nous les témoins de ton amour. 
 Par ton sang, fais de nous les témoins de ta miséricorde. 
 Par ton Église, fais de nous les témoins de ta miséricorde. 
 Par la Vierge Marie, fais de nous des missionnaires. 
 Réalise avec nous l’unité des chrétiens pour que nous puissions  
 Rayonner de ta paix, de ta joie et de ton amour. Amen. 
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LES TROIS CHAPELLES DE REININGUE 
  
Reiningue est un des rares villages du 
Sundgau possédant trois chapelles sur 
son ban. Aussi, si vous n'avez pas 
l'habitude de faire la marche des trois 
chapelles, le Vendredi Saint, partons 
ensemble à vélo  par ce temps estival 
pour les découvrir.  
 
De l'église, nous nous dirigeons vers 
le début de la rue de Schweighouse. A 
l'embranchement de la route vers 
l'Abbaye, se dresse un jardin grillagé, un 
"SCHACHER". L'origine de sa construction 
est inconnue, mais le Calvaire figure déjà 
à cet emplacement sur un plan-archive de 
1822. 

Peut-être y avait-il 
autrefois, à cet 
endroit, un gibet, 
comme on en 
trouvait çà et là, 
au Moyen-Age. 
D'ailleurs, une 
première légende 
veut que cet 
édifice ait été 
érigé à l'époque 

de la Guerre de Trente Ans.  
Lors des incursions suédoises, le village 
voisin de Deckwiller fut incendié et seule 
une jeune femme échappa au massacre. 
Elle courut se réfugier à Reiningue afin 
d'avoir la vie sauve. En remerciement 
pour le village qui l'a recueillie, elle fit 
construire la chapelle. L'édifice actuel, à 
l'ombre d'un tilleul, n'a pas souffert 
pendant la Première Guerre Mondiale et 
seul le toit a été réparé, à la suite de la 
Seconde Guerre Mondiale.  
A la fête de l'Ascension, une procession de 
la Paroisse passait à cet endroit. Avant 
1914, les jeunes filles se paraient de leurs 
plus beaux atours (robes blanches et 
chapeaux à fleurs bleues). C'est là que les 
jeunes gens étaient rassemblés pour 
admirer les jeunes filles à marier.  
Sous l'auvent de la Chapelle, derrière la 
grille, nous trouvons les trois statues en 
bois de la Crucifixion : le Christ en croix, 
la Vierge Marie à sa droite et Saint Jean à 
sa gauche. 

D'après M.Husser, la légende qui parle du 
"Schacher" raconte que, le Vendredi 
Saint, quand sonnent les cloches de 
l'église, le Christ se met à parler...mais les 
cloches ne sonnent jamais le Vendredi 
Saint...et de ce fait, le Christ de la 
Chapelle ne peut pas parler ! 
 
Nous reprenons le vélo et remontons la 
rue de Schweighouse. Après une Croix en 
pierre, nous prenons à droite le chemin 
menant aux champs. Bientôt, nous 
verrons se profiler, au loin, sur la droite, 
ce dernier hommage aux habitants du 
village incendié de Deckwiller, aux 
alentours de 1550. Le village appartenait 
sans doute à l'Abbaye de l'Oelenberg, tout en 
faisant partie de la Paroisse de Reiningue.  
Cet édifice fut construit et détruit plusieurs 
fois au cours des siècles.  
A la fin du 19e 
siècle, c'était une 
petite église avec un 
autel derrière une 
grille, des bancs 
pour une vingtaine 
de personnes, deux 
fenêtres latérales et 
des colonnes à 
l'entrée. Le sol était 
recouvert de larges dalles de pierre. Mais elle 
fut complètement détruite lors de la Première 
Guerre Mondiale. Reconstruite en 1931, 
comme le stipule une plaque sur le mur de 
droite, cette dernière fut à nouveau ravagée 
lors de la Seconde Guerre Mondiale, ne 
laissant que les marches, le départ de l'arc du 
côté droit et la dalle citée plus haut. 
En 1957, Henri Weiss, un gitan du Bas-Rhin, 
venu habiter Reiningue, construisit une sorte 
d'abri en tôle fermé par une fenêtre-vitrail 
pour y abriter un Crucifix en fer de 1,50 m de 
haut et une statue de la Vierge à l'Enfant qui 
subsistaient de l'ancien Sanctuaire de 1931. 
L'actuelle Chapelle date de 1964, rénovée en 
1977 ; le Crucifix a disparu depuis.  
Notons, pour l'anecdote, que jusque dans les 
années 1970, chaque 14 septembre, fête de 
l'Exaltation de la Sainte Croix, une procession 
nocturne y venait en pèlerinage, depuis 
l'église de Reiningue.  
Aujourd'hui, l'édifice n'abrite plus qu'une 
Vierge à l'Enfant placée sur un autel de pierre. 
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Nous repartons et prenons à gauche 
direction la forêt  que nous traversons 
jusqu'à la sortie rue de Cernay. Nous voici 
à la chapelle de la Vierge dite 
"Muettergottesgartla", située à côté de 
l'actuelle maison forestière.  
L'origine de cet oratoire remonte au 19 
ème siècle. Un garde forestier,  qui 
effectuait sa ronde par une sombre et 
froide nuit d'hiver,  fut attaqué par des 
braconniers et attaché à un arbre. Il fut 
découvert au petit matin par des 
habitants du village venus chercher du 
bois de chauffage. Transi de froid mais 
vivant,  il déposa sur l'arbre une image 
pieuse en remerciement le ciel d'avoir 
favorisé sa rapide libération.  
Après la guerre 14 - 18, le "Bildstock" fut 
remplacé par une chapelle ouverte 

d'environ 4 mètres de côté.  Elle contenait 
un autel devant lequel était installé une 
Pietà. La petite chapelle devint un lieu de 
pèlerinage,  on y accrochait des ex-voto 
en remerciement à la Vierge de vœux 
exaucés.  
Cette dernière fut 
entièrement res-
taurée grâce à 
l'initiative de M. 
Raymond Husser de 
1974 à 1977. Elle fut 
inaugurée en grande 
pompe le 15 août 
1977 par l'abbé 
Joseph Jelsch, curé 
de Reiningue.  

Jocelyne Vogel 
Archives  et documents de M. Husser 

 
 
SCOUTS : Les activités reprendront à la rentrée. Les inscriptions seront prises le 10 
septembre 2022 à 14H00 au Foyer St Maurice à Pfastatt. L’organisation est en 
recherche de jeunes gens, jeunes couples avec un profil d’animateur ou d’éducateur 
pour s’engager dans l’encadrement des équipes. Même après cette date, vous pouvez 
toujours contacter Edgar CADIMA au : 06 63 37 02 17   
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DATES IMPORTANTES 
connues à ce jour ; elles seront complétées au fil de l’année 

 
 Mardi 1er novembre : Fête de la Toussaint  à 9h30 (à Galfingue et Morschwiller) 

                                                     à 10h45 (à Lutterbach et Reiningue) 
                                                     à 18h (à Heimsbrunn) 

 Mercredi 2 novembre, 19h à la Basilique : Commémoration des défunts 
 Vendredi 11 novembre, 9h30 à Reiningue : Messe de la paix, avec enfants du 1er  Pardon. 
 19/20 novembre : week-end des jeunes 
 Messes animées par la chorale des jeunes à Reiningue : 16 octobre, 11 novembre, 20 

novembre (Sainte Cécile). 
 Samedi 24 décembre à Morschwiller : Messe de Noël avec les enfants  
 2 avril à Heimsbrunn : Rameaux des jeunes  
 15 avril à Galfingue : Centenaire de l’installation des nouvelles cloches  
 8 mai à Morschwiller : messe de la paix  
 Premières Communions : 4 juin (Heimsbrunn) – 11 juin (Lutterbach) –  

                                             18 juin (Reiningue) – 25 juin (Morschwiller). 
 3 juillet à Morschwiller (Fête Patronale) : Messe de fin d’année 
 15 août : Assomption de la Vierge Marie, à Notre-Dame du Chêne. 

 

 CONFIRMATION : à partir de cette année, la zone de Mulhouse mutualise les célébrations. 
Ainsi, la Confirmation aura lieu dans 4 ou 5 églises. Souhaitons que la Basilique de 
Lutterbach soit l’une d’entre elles pour nos dix jeunes qui se préparent à recevoir ce 
sacrement ! 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Prochains concerts à Lutterbach : 
 

Dimanche 2 octobre, 16 h à la Basilique : 
         Concert de solidarité avec les Celtic Ried’s Pipers 

et les sapeurs-pompiers du bataillon d’Altkirch 
 
 L’association « Pompiers Alsace Solidarité », dont Jean-
Luc Manser est le président fondateur, organise un 
concert de solidarité avec la fanfare des Sapeurs-
Pompiers du bataillon d’Altkirch et les Celtic Ried’s 
Pipers. Rendez-vous dimanche 2 octobre à 16 h !  
(Entrée libre/plateau) 

 

Dimanche 9 octobre, 17 h à la Basilique :  
Concert Orgue et trompettes 

   Organisé par le Conseil de Fabrique au profit de la restauration de la statue de Sainte Odile. 
 

Benoit Parayre à l’orgue sera accompagné de deux 
trompettistes : Jean-Jacques Darriet et Nicolas Scherlen.  
Mariage de deux instruments complémentaires : la clarté 
de la trompette et la puissance vibrante de l’orgue. Si la 
formule trompette et orgue est souvent programmée, la 
formule avec deux trompettes est moins fréquente. 
 
Benoît PARAYRE : après l’obtention en 2000 de l’Agrégation 
d’éducation musicale et chant choral à Strasbourg, il obtient un 
premier prix en formation musicale puis la médaille d’or d’Orgue 

et le DEM spécialité Orgue. Organiste du chœur d’enfants « La Cigale » pendant 5 ans, il enchaîne les 
tournées en Europe et en Thaïlande. Depuis 2002, il est organiste titulaire de l’orgue Rinckenbach de l’église 
St-Etienne de Cernay. 
Benoît se produit depuis plus de 20 ans en trio et a donné plus de 60 concerts en France et à l’étranger. 
 
Jean-Jacques DARRIET : première trompette de l’Orchestre Symphonique du Collégium Musicum de 
Mulhouse, il a fait partie du Philarmonique de Riehen et de la Capella Sacra.  Il joue avec différentes 
harmonies d’Alsace et de Franche-Comté et a fait partie pendant 3 ans d’un big band de jazz de la région 
de Mulhouse. Il se produit régulièrement comme soliste en concerts trompette et orgue. 
 
Nicolas SCHERLEN : Nicolas s’est consacré à la musique après une carrière professionnelle au sein des 
Nations Unies. Il enseigne la trompette dans des écoles de musique du Haut-Rhin et se produit au sein de 
plusieurs formations dont la fanfare du Régiment de Marche du Tchad et l’orchestre symphonique de Weil 
am Rhein.  Rendez-vous dimanche 9 octobre à 17 h ! (Entrée libre/plateau) 
 
 
Pour fêter son 140e anniversaire, l’ORPHÉON de 
Mulhouse a invité ses partenaires et amis 
professionnels d’Ukraine. 
« Les solistes de Tchernivtsi », membres de la 
Philarmonie de cette ville, donneront un concert le 
dimanche 23 octobre à 16h à la Salle des 
Brasseurs de Lutterbach (6 rue du houblon). 
Pour tout renseignement : tél. 06 37 93 52 73  ou 
https://www.orpheon-mulhouse.net  
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APPEL …  
En bavardant avec Père Martin l’autre jour, nous évoquions les nombreuses paroisses à 
travers notre pays, où il n’y a plus de chorales, et dans le meilleur des cas, juste un 
animateur. 
Il a souligné la grande monotonie de ce genre d’offices et la grande 
solitude du prêtre dans ces cas-là. 
Nos générations de paroissiens se sont succédées dans les rangs 
de notre chorale, et il serait bon de voir arriver à nos côtés, la 
nouvelle génération, pour pérenniser ce service paroissial dans 
notre Communauté de Paroisses. 
C’est donc un appel aux enfants, ados, parents, que nous lançons. 
Saint Jean-Paul II disait : « N’ayez pas peur » ! 
Alors, à bientôt dans les rangs de la chorale de Lutterbach ? 

Contact : 06 31 95 87 32 
 

Conférence St Vincent de Paul de Morschwiller-le-Bas 
… Enfantement … Création … 

 
Du fait de notre présence dans un monde difficile, compliqué, nous vivons  une expérience d'enfantement. 
Nous le savons, la naissance, si elle nous met en travail, annonce la joie qui vient. 
''La femme, lorsqu'elle enfante, est dans la souffrance parce que son heure est venue'' dit Jésus en St Jean. 
'Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de ses douleurs, dans la joie qu'elle a de 
ce qu'un homme est né dans le monde''.  
L'homme nouveau vient, un homme en solidarité profonde avec le monde dans lequel il vit. Avec lui, nait 
une création nouvelle. Buvons ensemble à la source des Écritures et à la tradition qui nous fonde. 

De la lettre de Paul aux Romains, 8, 19-22. 
« La création attend avec une vive impatience la révélation des fils de Dieu. 
Car la création a été soumise à la vanité, non de son propre gré, mais à cause de celui qui l'a soumise. Elle 
garde l'espérance d'être elle aussi libérée de l'esclavage de la corruption pour la liberté de la gloire des tout-
petits de Dieu. Nous le savons en effet : encore aujourd'hui, la création participe aussi aux gémissements 
et aux douleurs de l'enfantement ». 
 
Prions 
* La création est victime des corruptions que nous lui imposons. Notre terre gémit sous l'esclavage de notre 
insatiable désir de consommation.  
Quelle croissance voulons-nous relancer ? Pour les besoins humains ou pour les profits ? 
- La création garde l'espérance d'être aussi libérée. 
 
* L'eau qui devrait chanter la vie inépuisable de Celui qui la donne sans compter, gémit dans les   bourbiers 
de nos déchets. L'eau n'est pas une marchandise ; comme l'air, c'est la vie des vivants. 
Vers quelles sources jaillissantes marche notre humanité ? 
- La création garde l'espérance d'être aussi libérée. 
 
* La haine et l'ambition enflamment nos villes et nos campagnes, les nations et les continents. 
Jamais la guerre n'est inéluctable. Les photos des villes détruites nous font mal en profondeur. 
L'amour est-il capable de vaincre la haîne, la domination, les ambitions? 
- La création garde l'espérance d'être aussi libérée. 
 
* L'or n'est plus que poussière quand la confiance vient à se perdre dans nos rangs. 
Y a-t-il encore une place pour le don ? Pour le gratuit ? Pour le partage ? 
- La création garde l'espérance d'être aussi libérée. 
 
* Saurons-nous voir les germes du Royaume ? 
- Heureux les cœurs de pauvre, les ouvriers de paix ! 
  Serviteurs de ton église, nous sommes ton corps ! 
- Heureux ceux qui guettent les signes du Royaume à germer ! 
  Seigneur, fais de nous ton corps !                                                              Père Bernard PERRIN 
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MORSCHWILLER-LE-BAS :  
ÉCHOS DU CERCLE ST-ULRICH  
 
INSCRIPTIONS : Les inscriptions pour les activités seront prises 
par les responsables de sections pendant tout le mois de 
septembre. On a la possibilité de pratiquer l'activité à titre d'essai 
lors d'une séance. À noter que la plaquette des activités est 
disponible dans le hall de l'association, 8 rue Large, 7 jours sur 7. 
On peut également s'informer en consultant le site à l'adresse : 
cerclesaintulrich68790.wordpress.com  Pour la nouvelle saison, le secrétariat est ouvert le 
mercredi de 15h à 19h et sur rendez-vous. 
 
NÉCROLOGIE : L'Association vient de perdre son Vice-Président d'Honneur, Henri MEHR, qui vient 
de s'éteindre, dimanche le 21 août 2022, à l'âge de 93 ans. Henri a été un membre fidèle du 
CERCLE ST-ULRICH durant toute sa vie active et ceci dès l'âge de 9 ans où il pratiquait le 
gymnastique et l'athlétisme. Adulte, il pratiqua le basket ainsi que le tir, puis se consacra à la 
gestion de l'association en tant que dirigeant. En 2015, pour lui rendre hommage, la grande salle 
prenait le nom de " SALLE HENRI " et ce nom va perdurer dans le temps avec son souvenir. 
 
RANDONNÉE : La section aura le plaisir de fêter début du mois d'octobre le 20e  anniversaire de 
sa création. En effet, c'est le 3 octobre 2002 que la section, composée de 19 membres et présidée 
par René BRUN, a fait la première sortie dans les Vosges. Aujourd'hui, c'est Hubert SUTER qui 
préside la section de randonnée avec un effectif s'établissant maintenant à 60 membres. Les 
sorties, dans les Vosges principalement, se déroulent le jeudi, sur la journée, De mars à octobre, 
il est proposé également une randonnée en demi-journée chaque 1° mardi du mois, dans les 
environs et sans difficulté.           
Pour contacter le président : tél. 06 85 83 95 33  - mail : hubert.suter@sfr.fr 
 
 
 
                       La Zone Pastorale de Mulhouse invite à la 
CÉLÉBRATION D’OUVERTURE DE L’ANNÉE PASTORALE 2022/2023 
                                         

VENDREDI 16 SEPTEMBRE 2022 à 18h                                                                                                                             
église St Jean Bosco [Mulhouse/Drouot] 

              
Cette célébration sera présidée par                                                                                               

Mgr Luc RAVEL, Archevêque de Strasbourg 
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CARNET DE FAMILLE 
G : Galfingue – H : Heimsbrunn – L : Lutterbach  

M : Morschwiller-le-Bas – R: Reiningue 
 
 
FUNÉRAILLES 
* 12 /07 (L): Grazyna SCHERMESSER [71 ans] 
* 18/07 (L): Jacqueline PAPIRER [84 ans] 
* 22/07 (M): Franka JOKIC [88 ans] 
* 28/07 (R): Marie-Claire WICKY [75 ans] 
* 28/07 (L): Jean-Albert GONCALVES  [75 ans] 
* 03/08 (H): Léonard Joseph ROMANI [72 ans] 
* 05/08 (M): Thérèse KNECHT [91 ans] 
* 10/08 (L): Jean-Pierre ZIMMERMANN [88 ans] 

* 11/08 (L) : Françoise FREYBURGER [61 ans] 
* 16/08 (L) : Barbe ADEL [92 ans] 
* 19/08 (H) : Blanche WEST [85 ans] 
* 19/08 (M) : Hermine Antonia FINCK [100 ans] 
* 25/08 (M) : Henri MEHR [93 ans] 
* 01/09 (M) : Pierre Charles BRUNTZ [83 ans] 
* 02/09 (M) : M-Thérèse DROHMANN [86 ans] 
* 02/09 (L) : Daniel Gérard MODRY [74 ans] 

  
 
 

BAPTÊMES 
 

*02/07 (R) : Tayron WIRTH (25/03/2022) 
*09/07 (H) : Maël BONNEVIE (16/01/2020) 
*09/07 (L) : Léo DUFOUR (29/01/2018) 
*10/07 (M) : Mayline KAMM (24/10/2021) 
*17/07 (H) :François CULLMANN(29/08/19) 
*23/07 (L) : Jade BOURGHART (21/05/21) 

*13/08 (R) : Mia SCHMITT (16/06/2020) 
*14/08 (L) : Alizée WIRA (20/10/2020) 
*20/08 (G) : Léon KNOBLAUCH (26/02/21) 
*20/08 (L) : Odelin REITER (12/01/2022) 
*27/08 (H) : Daisy-Lou FISCHER(25/05/21) 
 

 
 
 
MARIAGES 

 
*02/07 (M) : Léna KOENIG et Romain ERNY 
*23/07 (L) : Diane STOLL et Pierre BOURGHART 
*13/08 (M) : Sophie BELON et Mikael VALDMAN 
*27/08 (M) : Annabelle MUNIER et Joffrey PIERRAT 
 
 
 

    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 : ……………………………………………………………… 

 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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CALENDRIER SEPTEMBRE-OCTOBRE 
G : GALFINGUE  –  H : HEIMSBRUNN  –  L : LUTTERBACH 

M : MORSCHWILLER-LE-BAS  –  R : REININGUE 
SEPTEMBRE 
Mardi 13 septembre 
16h30 [H – Ste Anne] Lit. de la Parole 
18h00 [L] : Messe   
Jeudi 15 septembre 
15h00 [L – Les Fontaines] : Lit. de la Parole 
17h00 [L] : Adoration du St Sacrement 
18h00 [L] : Messe 
Samedi 17 septembre 
15h00 [L] : Mariage de Claire-Line 
GONON et Anthony VETTER 
17h30 [G] : Messe 

Dimanche 18 septembre – 25e T.O. 
9h30 [L] : Messe 
10h45 [M] : Messe [+ Germaine  et 
François HOLLEKER] 
11h45 [M] : Baptême de Mathis GUITTET 
19h00 [L] : Prière Taizé 
Mardi 20 septembre 
18h00 [L] : Messe    
Mercredi 21 septembre 
18h00 [M] : Messe 
Jeudi 22 septembre 
17h00 [L] : Adoration du St Sacrement 
18h00 [L] : Messe 
Samedi 24 septembre 
11h30 [L] : Baptême d’Elia SCHALCHER 
16h15 [L] : Mariage d’Ornella LAURIA et 
Mickael BERTRAND 
17h30 [H] : Messe 

Dimanche 25 septembre – 26e T.O. 
9h30 [M] : Messe 
10h45 [R] : Messe [+ Claude, Olivier, 
Valentin RUST et Familles] 
19h00 [L] : Prière Taizé 
Mardi 27 septembre 
16h30 [H – Ste Anne] Lit. de la Parole 
18h00 [L] : Messe 
Jeudi 29 septembre 
17h00 [L] : Adoration du St Sacrement 
18h00 [L] : Messe 
 
 
OCTOBRE 
Samedi 1er octobre 

10h00 [M] : Noces de Diamant de Marie-
Thérèse et Jean-Georges ZURBACH 
17h00 [G] : Chapelet, Adoration, Messe 

Dimanche 2 octobre – 27e T.O. 
9h15 [R] : Adoration puis Messe 
10h30 [L] : Adoration puis Messe [+ 
Gaëtano GOLISANO ; + Christiane 
GRIVEL, Robert et Marie-Madeleine 
GRIVEL ses parents et Claudine  
ZELESZIK] 
10h30 [M] : Adoration puis Messe 
16h00 [L] : Concert de Solidarité  
19h00 [L] : Prière Taizé 
Mardi 4 octobre 
18h00 [L] : Messe  
Mercredi 5 octobre 
18h00 [M] : Messe 
Jeudi 6 octobre 
17h00 [L] : Adoration du St Sacrement 
18h00 [L] : Messe 
Vendredi 7 octobre 
8h30 [L] : Messe [+ Christiane et Jean-
Marc BACH] puis Adoration du Saint 
Sacrement 
18h00 [R] : Messe 
Samedi 8 octobre 
11h00 [R] : Baptême de Gioia ROBUR 
17h00 [H] : Prière du Chapelet, Messe 
19h00 [L] : Soirée Tartes Flambées 

Dimanche 9 octobre – 28e T.O. 
9h30 [M] : Messe 
10h45 [L] : Messe 
10h45 [R] : Messe 
11h45 [R] : Baptême de Liana HERMANN 
17h00 [L] : Concert orgue et trompettes  
19h00 [L] : Prière Taizé 
Mardi 11 octobre 
16h30 [H – Ste Anne] Lit. de la Parole 
18h00 [L] : Messe 
Jeudi 13 octobre 
17h00 [L] : Adoration du St Sacrement 
18h00 [L] : Messe 
Samedi 15 octobre 
17h00 [G] : Prière du Chapelet, 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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Dimanche 16 octobre – 29e T.O. 
9h30 [M] : Messe 
10h45 [R] : Messe (chorale des jeunes) 
19h00 [L] : Prière Taizé 
Mardi 18 octobre 
18h00 [L] : Messe 
Mercredi 19 octobre  
18h00 [M] : Messe 
Jeudi 20 octobre 
15h00 [L- EHPAD LES FONTAINES] :  
Liturgie de la Parole   
17h00 [L] : Adoration du St Sacrement  
18h00 [L] : Messe [+ Nicole SORET] 
Vendredi 21 octobre 
18h00 [R] : Messe 
Samedi 22 octobre 
17h00 [H] : Prière du Chapelet, Messe 

Dimanche 23 octobre – 30e T.O. 
9h30 [L] : Messe 
10h45 [M] : Messe 
19h00 [L] : Prière Taizé 
Mardi 25 octobre 
Pas de Messe à Lutterbach 
16h30 [H - Ste Anne] Lit. de la Parole 
Jeudi 27 octobre 
17h00 [L] : Adoration du St Sacrement 
18h00 [L] : Messe 
Samedi 29 octobre 
16h00 [L] : Mariage d’Emmanuelle 
WERLE et Eric WIOLAND 
17h00 [G] : Prière du Chapelet, Messe
  
 
Dimanche 30 octobre – 31e T.O. 
9h30 [M] : Messe 
10h45 [R] : Messe 
17h00 [R] : Concert chorale de Kembs 
19h00 [L] : Prière Taizé 
 

Mardi 1er novembre 
FÊTE DE TOUS LES SAINTS 
9h30 [G] : Messe de la Toussaint 
9h30 [M] : Messe de la Toussaint  
[+ Bernard et Jean-Jacques BALDECK,  
Bernard et Julia PIERROT, Franka JOKIC] 
10h45 [L] : Messe de la Toussaint 
10h45 [R] : Messe de la Toussaint  
[+ Membres Défunts de l'Amicale de la 
classe 1933 de Reiningue] 
18h00 [H] : Messe de la Toussaint  
Mercredi 2 novembre 
COMMÉMORATION DE  
TOUS LES FIDÈLES DÉFUNTS 
19h00 [L] : Messe pour tous les Défunts 
Jeudi 3 novembre 
17h00 [L] : Adoration du St Sacrement  
18h00 [L] : Messe  
Vendredi 4 novembre 
8h30 [L] : Messe puis Adoration 
18h00 [R] : Messe 
Samedi 5 novembre 
17h30 [H] : Adoration puis Messe 

Dimanche 6 novembre – 32e T.O. 
9h15 [R] : Adoration puis Messe 
10h30 [L] : Adoration puis Messe 
19h00 [L] : Prière Taizé 
Mardi 8 novembre 
18h00 [L] : Messe 
Jeudi 10 novembre 
15h00 [EHPAD Les Fontaines – 
Lutterbach] : Liturgie de la Parole 
17h00 [L] : Adoration du St Sacrement 
18h00 [L] : Messe à 18h 
Vendredi 11 novembre  
9h30 [R] : Messe pour la Paix,          
avec les enfants du Premier Pardon,  
animée par la chorale des jeunes 
   

 
Dimanche 30 octobre 2022 à 17h 
Église Saint Romain de Reiningue 

Concert de la chorale "À CROCH’ CHŒUR" de Kembs 


