ISSN 2259-7131

GALFINGUE – HEIMSBRUNN – LUTTERBACH – MORSCHWILLER-LE-BAS – REININGUE

Bulletin Paroissial n°171 : Janvier – Février 2022
SOMMAIRE

Finie la fête …
Les traditionnelles fêtes de fin d’année avec dans leurs hottes leur
lot de surprises, de retrouvailles familiales, de petites ou grandes
joies, sont derrière nous. Une nouvelle année vient de débuter et
Dieu seul sait ce qu’elle nous réserve. Une certitude : il est urgent
pour notre Église de prendre de fermes résolutions, de mettre en
chantier de réels changements, tangibles, visibles, compréhensibles par tous.
Après avoir été à la fête pendant des siècles, elle se retrouve, en
grande partie par sa propre faute, en danger, un peu au milieu de
nulle part. Ses égarements, ceux de ses pasteurs, l’obligent à
affronter de sérieuses attaques. On a pu entendre et voir des
reportages, lire des témoignages accablants, recueillis ensuite par
la commission indépendante « Sauvé ». Face à ces tristes faits, il
lui faut tenir un langage de vérité.
Les médias ont fait leurs choux blancs avec les abus sexuels, se
sont déchaînés contre tous ceux qui, à tous les échelons, ont la
charge de l’Église Catholique. Celle-ci s’en méfiait, et pour cause,
par peur de voir décelé son repli sur elle-même, une sorte
d’omerta. Mais grâce à eux, une bonne part de vérité a commencé
à être révélée.
Cette Église n’est pas celle du Christ. Jésus n’y est pour rien si les
bergers de son troupeau ont été tentés, se sont égarés, victimes
de leurs pulsions, de leurs faiblesses, mais aussi de celles des plus
faibles, des plus vulnérables, leurs victimes. Celles-ci ont été rares
à oser dénoncer des méfaits aussi graves. La honte, la crainte de
voir leurs témoignages considérés comme des affabulations, la
peur du mépris, l’appréhension des réactions de leurs propres
familles prises sous la chape de plomb instaurée par l’Église
cléricale, décourageaient toute intention de prendre de telles
initiatives.
À présent, quels que soient les péripéties, les développements, les
remises en questions, les débats, les éventuelles batailles
juridiques, les jugements, l’institution doit faire profil bas et
mettre en œuvre de profondes réformes en se référant à la Parole,
aux valeurs de l’Évangile qui doivent rester un guide, même pour
la société actuelle peu pratiquante.
L’heure n’est plus à croire au Père Noël, mais à se mobiliser pour
lutter contre la menace de mort qui pèse sur notre Église, son
avenir, sa pérennité. Un des piliers de notre foi est l’espérance.
Participons à l’entretenir, n’abandonnons pas « notre famille
religieuse ».
Joseph
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Dieu a choisi de se faire attendre tout le temps d'un Avent.

Mais nous n’aimons pas attendre… et tout est fait pour nous éviter l’attente de nos jours…: les
téléphones et les SMS, le paiement sans contact, les réservations en ligne, les coupe-files… Je n'ai
pas besoin d'attendre les nouvelles, elles me précèdent.
Mais Dieu a choisi de se faire attendre le temps de tout un Avent.
Parce que pour Lui, attendre c’est se rapprocher de Lui … C’est aussi se prendre le temps de
réfléchir à ce que nous sommes, à qui nous sommes !
C’est sur ces quelques phrases qu’a commencé le moment de
veillée avant la célébration de l’Eucharistie, samedi 18
décembre dernier à Heimsbrunn.
Fruit d’une collaboration entre quelques personnes, l’idée d’un
temps de recueillement en paroles et en musique ou chansons
est apparu comme une évidence à quelques jours de Noël. Avec
la complicité de Paul, Nicolas, Pauline, Inès, Manon, Margaux
et Michel … et les irréductibles membres de la chorale qui ont
chanté en chœur, nous avons proposé aux personnes
présentes d’attendre ensemble Celui qui s’est annoncé pour
Noël avec des textes, des chants et des moments musicaux.
Quoi de plus beau que de se retrouver ensemble pour chanter… prier… faire une pause dans le
tumulte des préparatifs de la fête ? Invités à laisser la lumière de notre cœur allumée pour être
attentifs aux autres, pour laisser la vie de Jésus grandir en nous et porter à notre tour des fruits
de paix, amour, générosité et pardon… nous avons ensuite pu célébrer ensemble l’Eucharistie. Un
beau partage vers Noël.
Véronique

Célébration Œcuménique
Ce fut une bien belle Célébration
Œcuménique que notre Communauté
de Paroisses St Benoît a pu vivre le
19 décembre.
Tous réunis autour de la lumière de
Bethléem, ramenée comme chaque
année par des Scouts de toute
l’Europe depuis Vienne, nous avons pu
apprécier :
- les couleurs : celles des chemises scoutes et de l’étole bariolée de Jean-Sébastien Laurain,
pasteur à Dornach, celles des cadeaux déposés pour Caritas,
- les musiques et les chants : le groupe Waouh, dont le clip a été projeté sur l’écran, la
cornemuse de Gabriel accompagné par Régis au grand orgue, la guitare d’Edgar à l’animation,
- la lumière : celle venue de l’Église de la Nativité à Bethléem avec laquelle chacun a pu repartir,
la même qui éclaira les lanternes des enfants du caté et de l’éveil à la foi,
- les paroles fortes : celles des témoignages de Valérie et de Monique, des remerciements de
François Schielé – aumônier du centre pénitentiaire de Lutterbach – pour les lettres écrites aux
prisonniers, les paroles échangées entre nous dans le temps de partage.
Gardons au cœur cette manière
de célébrer, différente, qui
bouscule nos habitudes, mais
nous permet de faire communauté d’une manière élargie,
solidaire et intergénérationnelle.
Elise
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LE TEMPS DE NOËL …
NOËL…Dieu s’est fait homme en Jésus il y a
2000 ans, à Bethléem en Judée. Chaque
année, nous fêtons cet événement historique
qui a marqué toute l’humanité. Que l’on soit
chrétien ou non, tout homme qui s’instruit
reconnait dans la naissance de Jésus un
événement attesté par des documents
historiques. Mais nous, chrétiens, nous ne
fêtons pas que cet anniversaire, nous relisons
l’événement à la lumière de la Parole de Dieu
et savons qu’aujourd’hui Jésus nait, non plus
dans une étable, mais dans le cœur de tous
ceux qui veulent bien accueillir le Roi des Rois
qui frappe à la porte.
Ainsi, le 18 décembre à Lutterbach, un
temps de contes a été proposé aux enfants à la Basilique. Une douzaine d’enfants, accompagnés
de quelques parents, se sont laissé émerveiller par la magie de ces contes qui nous ont transportés
en Judée. Là où, cette nuit-là, des choses fantastiques se sont produites… d’ailleurs, on les raconte
encore aujourd’hui ! Mais nous ne sommes pas restés dans le pays des contes, nous avons
actualisé le message de Noël en partageant avec les plus pauvres. Ainsi une quarantaine de colis
ont pu être donnés à CARITAS ALSACE pour les familles nécessiteuses de nos villages.
Le 24 décembre, avant la Messe de la
nuit de Noël, à Lutterbach, une veillée de
chants a réuni les familles autour d’une
mangeoire remplie de paille qui allait devenir
le centre d’une scène évangélique que nous
aimons contempler d’année en année. Après
Joseph, arrivé en premier, pour préparer ce
lieu de fortune, Marie est entrée dans la
grotte où elle allait donner la vie à cet enfant
qui était un bébé comme les autres. Et
pourtant, immédiatement, les anges ont
annoncé aux bergers la nouvelle incroyable :
cet enfant est le Dieu Très Haut, venu en
notre monde. Pas étonnant que les bergers
soient arrivés en courant pour être témoins
de la scène avec la cinquantaine d’enfants
présents pour l’occasion ! Nous avons aussi
éclairé l’Enfant de la crèche avec les lanternes fabriquées par les enfants tout au long de l’Avent,
témoins des efforts faits par chacun pour
trouver la présence de Jésus dans notre vie.
Et nous voilà au 2 janvier pour la Fête de
l’Epiphanie, dans l’église de Reiningue. L’Enfant
de la crèche n’est plus le bébé que les bergers
ont adoré la nuit de Noël. Il a grandi… C’est le
Petit Jésus de Prague qui accueille les Mages de
ce jour, ces enfants de nos groupes de
catéchèse qui sont les chercheurs de Dieu
d’aujourd’hui. Tous, chercheurs de Dieu, nous
suivons l’Etoile qui va nous conduire jusqu’à
Jésus.
Geneviève et Brigitte
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LES CÉLÉBRATIONS « ENFANTS » À GALFINGUE

Les enfants ont décoré le sapin de la crèche
avec leurs réalisations. Un papa nous a fabriqué
une nouvelle étable.
Un grand merci à lui !

Couronne de l’Avent réalisée avec
des objets de récupération

Programme à venir :
- le 22.01 à 16 h 30 :
- le 26.02 à 16 h 30 :
- le 26.03 à 16 h 30 :
- le 09.04 à 16 h 30 :

visite du clocher
découverte des vitraux
chemin vers Pâques
décoration des rameaux

Nous vous souhaitons à tous une heureuse
année 2022.
Au plaisir de vous retrouver !

Visite du musée chez Maurice Fischesser

Régine Karrer : 03.89.81.81.37
Marie-Thérèse Braun : 03.89.37.34.27

LE BAPTÊME DE JÉSUS

Nous venons de fêter Noël : Jésus, petit enfant, nait dans une famille humaine ordinaire, à
Bethléem, dans des circonstances tout-à-fait extraordinaires.
Et nous voilà transportés 30 ans plus tard : Jésus se trouve à Béthanie – Au-delà du Jourdain-en
compagnie de son cousin Jean que nous connaissons bien sous le nom de Jean-Baptiste. Là, au
bord du Jourdain, Jean baptisait tous ceux qui venaient à lui, d’où le nom qu’on lui donnait « Jean
le Baptiste ». Le baptême que Jean propose à ses concitoyens est un baptême de repentance :
Jean est le dernier des prophètes de l’Ancien Testament, il annonce le temps de la colère de Dieu
et invite les hommes à se convertir de façon urgente pour éviter cette colère.
Jésus vient à Béthanie rejoindre l’humanité, là, non loin de la Mer Morte, à 434 m en-dessous du
niveau de la mer, géographiquement le point le plus bas de la planète. Ici, Jésus va poser un
geste incroyable : Lui, le Fils du Très Haut, se fait le Tout Bas, solidaire de toutes ces misères
humaines qui tirent les hommes vers le bas. Il va recevoir ce baptême dont il n’avait pas besoin
: il est Fils de Dieu et l’Esprit repose sur Lui depuis les origines. Mais en étant baptisé par Jean,
Jésus reçoit ce baptême pour l’humanité entière, pour nous, pour chacun de
nous : Jésus transforme ce baptême d’eau en baptême de feu, d’Esprit Saint,
pour que nous puissions vivre de l’Esprit et avancer sur le chemin de sainteté.
Jésus descend dans les eaux de la mort pour en remonter vivant et entrainer
toute l’humanité dans la vie nouvelle, la vie en Dieu- préfiguration de ce qui se
passera à Pâques. Ce baptême, qui est révélation trinitaire (on entend la voix
du Père, l’Esprit se manifeste sous forme de colombe) ne fait que confirmer ce
qu’il nous a été donné d’entrevoir le jour de Noël : « Dieu s’est fait homme
pour que l’homme devienne Dieu. » dira St Irénée.
Geneviève
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UN MOIS DE DÉCEMBRE BIEN REMPLI À L'ÉGLISE DE REININGUE
Le décor avec sapins et crèche fût installé le 1er décembre pour agrémenter les différentes
manifestations à venir (merci à l'équipe de 4 messieurs et 2 dames bien rodée à présent).
Les contes et légendes d'Alsace et d'ailleurs les 11 et 18 décembre
Deux fois deux heures inoubliables pour petits et grands. La conteuse accompagnée de 2
charmants lutins accueille les visiteurs dans une ambiance
musicale de Noël. Après quelques poèmes en Alsacien, vint la
première histoire du "Christkindle", l'enfant Jésus,
la
deuxième nous révèle pourquoi le sapin a été choisi comme
arbre emblématique de la fête.
Ensuite, nous sommes partis en Russie avec la Maison
d'Atounia qui nous fait comprendre que Noël est un moment
de partage et de paix. Une pause nous a permis de goûter
aux bonbons et aux bredalas, et, pendant que les grands
chantaient d'anciens chants en allemand, les enfants visitent
la crèche et l'atelier de bricolage. Chacun a pu emmener des
bricolages de Noël (anges, St-Nicolas , crèche, etc...)
Jocelyne répond du mieux possible aux questions des enfants
(pourquoi les bergers, les anges existent-ils, d'où venaient les
mages, pourquoi la crèche à l'église ? etc....).
L'après-midi continua par des histoires qui nous révèlent
pourquoi le bretzel est une invention alsacienne et pourquoi
la gentille sorcière de Ribeauvillé est devenue si célèbre. Tout
se termina par un quiz pour les enfants, qui ont gagné des
jouets à déposer sous le sapin.
Le Concert
Ce mois festif continua le dimanche 12 décembre à 16 heures avec
le concert tant attendu des "Gospels Messengers".
250 personnes se sont retrouvées pour chanter «Amen,
Jericho » et d'autres succès entraînants.
Une "standing ovation" les força à continuer et à rallonger leur
programme.
Le groupe chantera à la Basilique de Lutterbach le 9 janvier à 16h.
La Messe de Minuit
Enfin en apothéose, la Messe de Minuit,
fut un véritable enchantement musical
et verbal.
Plus de 40 choristes, enfants et adultes,
des violons, des cornemuses et des
guitares ont accompagné Régis à
l'orgue.
"C'est Noël - Tanseamus - Glorious" se
sont suivis dans une atmosphère de
magie,
lumière éteinte,
crèche et
sapins allumés.
Malgré l'heure tardive, tout le monde est
resté et a applaudi en fin de Messe.
Grand merci à tous, bénévoles de la
décoration,
lutins,
instrumentistes,
choristes, pour le temps accordé à la
paroisse afin de rehausser et mettre en
valeur notre patrimoine culturel.

Bien à vous et Bonne Année !
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Jocelyne

LE SYNODE DE LA SYNODALITÉ
Avez-vous déjà entendu le mot SYNODE ?
Dans le dictionnaire Larousse, il est expliqué : mot masculin, signifiant une assemblée
réunie pour l’examen des problèmes de la vie ecclésiale à tous les niveaux.
Première réaction : cela ne me concerne pas, c’est certainement l’affaire des évêques,
voire des prêtres et peut-être des personnes très engagées en Eglise.
Le Pape François en lançant le synode de 2023 sur le thème « Pour une Eglise synodale :
communion, participation et mission » veut mettre en route un processus sur 3 ans avec
différentes étapes. La première sera locale puis continentale et enfin universelle. Il a
également voulu que cette démarche concerne TOUT LE MONDE et chaque baptisé qu’il
soit engagé ou non, très proche de l’Eglise ou plus éloigné.
Cette volonté du Saint Père est déjà source de joie et d’action de grâce.
Chaque baptisé est un membre de cette Eglise, nous sommes donc tous invités à marcher
ensemble en tant que pèlerin et missionnaire, invités à témoigner, partager ce qui nous
fait vivre, de ce que Dieu fait de beau dans nos vies.
Il s’agit de nous mettre à l’écoute les uns des autres, de dialoguer et de discerner
ensemble ce à quoi l’Esprit Saint nous appelle pour faire vivre notre Eglise.
Et maintenant concrètement ?
10 axes sont proposés, par le Secrétariat général du Synode, pour alimenter notre
réflexion :
Être compagnons de voyage, écouter, prendre la parole, célébrer, coresponsables dans la
mission, dialoguer dans l’Eglise et dans la Société, vivre l’œcuménisme, l’autorité et la
participation de tous, discerner et décider, se former à la synodalité.
Cela correspond à ce qui fait notre vie quotidienne en tant que chrétien.
Pour chacun de ces axes, vous trouverez des questions très précises sur le site du
diocèse : Synode 2023 - Diocèse de Strasbourg (catholique.fr)
Vous pouvez vous retrouver à 2, 3 ou plusieurs personnes, choisir un des axes et vous
mettre à l’écoute les uns des autres, dialoguer et discerner… le fruit de votre réflexion
pourra être communiqué à l’adresse mail suivante : synode2023alsace@gmail.com
Vous pouvez aussi vous renseigner auprès de la Communauté de Paroisses si vous voulez
rejoindre un groupe constitué pour entrer dans cette démarche.
Ce Synode est aussi votre affaire !
Il serait dommage que l’Église doive se passer de votre parole !
Pour en savoir plus sur ce Synode :
Explication courte :
https://www.youtube.com/watch?v=0Lgj6p-61Mg&t=4s
Émission KTO sur la synodalité :
https://www.youtube.com/watch?v=zYSaSwjZrzY
synodalité sans langue de bois :
https://www.youtube.com/watch?v=EvNd-x1KXG4
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Dominique FUCHS

PANDÉMIE ET ABUS

L’année 2021 se termine dans un climat tendu. La pandémie est toujours présente et est sujet de
divisions, d’intolérance et d’inquiétude. Il y a un climat de violence qui se développe dans notre
pays ce qui n’est pas rassurant voire angoissant.
À cela s’ajoute la publication du rapport Sauvé (président de la Commission Indépendante sur les
Abus Sexuels dans l’Eglise : la CIASE) qui met en lumière le scandale des abus dans l’Église de
France. Notre diocèse est particulièrement touché. L’Église de France a été mise devant ses
responsabilités lors de la publication de ce rapport. Ce fut un choc pour de nombreux catholiques
et pas seulement. Cette nouvelle suscite une très forte émotion dans nos communautés. En tant
que membres de la communauté de croyants nous ne pouvons pas être insensibles face à ces
faits. Il est difficile de trouver les mots justes et une de nos missions de baptisés est
d’accompagner et d’être à l’écoute des victimes et des familles. Nous devons accueillir toutes ces
émotions : la colère, la tristesse, la révolte, le dégoût. C’est ce que de nombreux évêques ont fait
en recevant les familles des victimes de ces abus. Il y a une grosse déception parmi les croyants,
la confiance envers les prêtres, diacres et évêques a été ébranlée.
Comment regarder la réalité en face, est-ce si facile ? L’Église a sa part de responsabilité, elle n’a
pas su protéger les fidèles et plus particulièrement les enfants. Le mal existe dans le monde et
l’Église n’est pas épargnée ; elle est enracinée dans le monde, confrontée au mal.
Le rapport de la CIASE sur les abus sexuels dans l’Église évoque la nécessité « d’interroger en
profondeur le lien propre entre les abus d’autorité, les abus spirituels et de conscience et les abus
sexuels et d’en tirer toutes les conséquences ».
En ces temps si particuliers où notre Église est secouée par ces scandales, le Pape François invite
les baptisés et les acteurs de la vie de l’Église à entrer dans une démarche synodale …
Laissons-nous imprégner par le message de l’Évangile !
Alex

LE SERVICE ÉVANGÉLIQUE DES MALADES
invite à recevoir
LE SACREMENT DES MALADES
le dimanche 13 février 2022 à 10h
lors de la Messe du Dimanche de la Santé à Morschwiller-le-Bas.
C’est une journée pour accompagner celles et ceux dont la santé est altérée, dire la fraternité du
compagnonnage entre les professionnels de santé et les bénévoles des établissements de soins,
et tous les intervenants qui assurent rencontres et soins à domicile.
C’est une démarche pour attirer l’attention des chrétiens à nous rejoindre ou à nous signaler les
personnes en souffrance parce qu’une communauté vivante se soucie de ses membres.
La Messe sera exceptionnellement présidée par le nouvel Évêque auxiliaire
Monseigneur Gilles REITHINGER, assisté de notre curé Père Martin.
D’avance, nous nous réjouissons de vous accueillir.
Si vous n’avez pas de moyen de locomotion, nous pouvons vous véhiculer.
Dans ce cas, merci de téléphoner :
au presbytère : 09.51.70.98.63 // ou à France Granger : 03.89.34.23.21
Pour rappel :
Le Sacrement des Malades est l’onction donnée à toute personne fragilisée dans sa santé qui
souhaite rencontrer le Christ dans cette épreuve. Depuis le Concile Vatican II, le Sacrement des
Malades est reçu plus fréquemment et n’est pas limité aux derniers instants d’une existence
humaine. Le Sacrement des Malades est pour la vie, il manifeste l’Amour de Dieu pour les malades,
exprime la confiance de celui qui l’accueille et témoigne que le service des souffrants est une
mission fondamentale de l’Église.
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DÉJÀ 4 MOIS PARMI VOUS...
Avez-vous déjà essayé d’observer des vitraux en vous trouvant à
l’extérieur de l’édifice ?
Si oui, vous avez certainement remarqué que cela ne donne pas grandchose. Quelques couleurs détachées, beaucoup de noir. Il faut entrer à
l’intérieur pour véritablement admirer leurs plus belles couleurs.
Dans la vie, il en est de même pour bien d’autres réalités. Il faut entrer
et faire partie d’une famille, d’une association, d’un club, de l’Eglise, d’une Communauté de
Paroisses pour pouvoir se forger un avis et découvrir ses plus belles couleurs.
En septembre 2021, Mgr Luc Ravel, archevêque de Strasbourg, m’a nommée coopératrice de la
pastorale au service de la Communauté de Paroisses St Benoît près d’Œlenberg.
Durant ces 4 mois, j’ai pu découvrir et admirer le beau vitrail que vous formez ensemble.
J’ai découvert de belles églises accueillantes et bien fleuries, des équipes liturgiques avec des
musiciens talentueux. J’ai rencontré des associations qui œuvrent pour la charité, d’autres qui
prennent soin des malades et de nos aînés. Chacun apporte sa pièce à l’édifice et l’aide de chacun
est indispensable.
J’apprécie cette Communauté pour ses nombreuses façons de témoigner sa foi dans la joie et le
partage avec, par exemple, un très beau site internet à jour, des célébrations œcuméniques, des
célébrations pour les familles, des prêtres dynamiques etc… Quelle belle Communauté !
Et moi, quelle place pour moi dans cet édifice ?
Ma nomination m’envoie vers le pôle de la charité et du SEM (Service Évangélique aux Malades).
Je m’occupe également de la communication au sein de la Communauté et soutiens le
développement et la réalisation de tous les projets de l’EAP (Équipe d’Animation Pastorale).
Enfin, je suis présente dans les écoles de Galfingue et Heimsbrunn pour enseigner la religion.
N’hésitez donc pas à continuer de me solliciter et m’associer à vos projets.
Mon souhait le plus grand est de servir avec vous notre Communauté de Paroisses dans la joie et
la bonne humeur pour la gloire de Dieu !
Renata Miciuda
Coopératrice de la pastorale

DU RÔLE DES GRANDS-PARENTS, DES PERSONNES ÂGÉES

Ils ont plus de temps devant eux …
Les parents sont pris dans le tourbillon de la vie !
Quand on prend de l’âge, bien des engagements se mettent au ralenti.
On sort moins le soir, les journées ont des programmes moins chargés.
La voiture est moins sollicitée que par le passé. Heureusement, il existe le téléphone !
Mon père est décédé à l’âge de 90 ans. Un jour, alors qu’il était en maison de retraite, je lui ai
demandé : « Y a-t-il encore des amis qui viennent te voir ? ».
« Mais comment veux-tu ! Ils ont le même âge que moi et ne sortent plus ! Mais, vois-tu, cela me
donne du temps pour être disponible d’une autre manière. Autour de moi, les personnes âgées
sont déprimées, se sentent inutiles, s’ennuient et perdent trop vite la tête. Elles ne se parlent
plus. Elles mènent une vie solitaire et triste ».
L’âge ne nous dispense pas d’être des « veilleurs ». La Parole de Dieu reste à notre disposition
par la Messe télévisée le dimanche matin. Par ces célébrations, nous restons liés à des
Communautés vivantes et priantes.
Tous les matins, il nous est possible de remercier Dieu pour la nouvelle journée qu’il nous permet
de vivre. La prière et la méditation sont des moyens pour rester en relation avec le monde. Il y a
tant de problèmes : le climat, la faim, les inondations, la drogue, le harcèlement des enfants à
l’école …
Quand nous communiquons avec nos jeunes, nous voyons comment ils perçoivent nos centres
d’intérêt et combien ils aiment garder le contact avec leurs aînés. Ils apprécient d’être aimés,
estimés et encouragés.
Nous pouvons les accompagner par une spiritualité de partage et des paroles de soutien. L’amour
partagé crée des liens solides et durables.
Restons éveillés, disponibles et à leur écoute. Prions pour eux !
[Texte déposé anonymement dans la boite aux lettres du presbytère de Lutterbach]
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TÉMOIGNAGE D’UN PAROISSIEN à propos de la célébration œcuménique :

Un seul mot suffit : la joie
La joie pour cette rencontre avec tous ces gens, tous ces frères et sœurs, avec leur conviction,
leur approche de Dieu, qui communient avec un même esprit pour fêter ensemble la venue du
Sauveur.
La joie en recevant ce cadeau qu'est la Lumière de Bethléem. Bethléem, le berceau de Jésus
venu parmi nous. Jésus témoin vivant de l'Amour du Père pour ses enfants.
La joie encore, d'être le messager de Dieu en portant parmi les nôtres, voisins, amis, parents
cette lumière qui va inonder bien des foyers, réjouir les cœurs et répandre son message de
paix et de Bonheur.
La joie, malgré les aléas, les soucis et déboires de tout genre, mais toujours présente.
Puisse cette joie être ressentie par toutes et tous en ranimant en nous l'espoir, que malgré
tout, Dieu est toujours présent et nous aime."
A. M.

ÉCHOS DU CERCLE SAINT ULRICH

LE THÉATRE DIALECTAL EST DE RETOUR : la troupe locale, S'FRESCHA THEATRE, sous la
présidence de Michèle BUEB, va remonter sur scène avec la pièce " ECH KANN AIR NUMMA
Z'GUAT ". C'est une comédie policière en 3 actes qui a été traduite par Henri Moser et qui va
créer du suspense tout au long du déroulement de la pièce.
Les représentations auront lieu comme suit :
Vendredi 18 février - samedi 26 février à 20h30, dimanches 13-20 et 27 février à 15h.
Réservations uniquement par téléphone au 06 86 19 18 26 ou au 03 89 59 11 32 après 10h.
Tarif 9 €. Places numérotées.
Accès pour les personnes à mobilité réduite. Respect des règles sanitaires en vigueur.

CONCERT D’ORGUE À LA BASILIQUE

Un concert « orgue et chant » nous est proposé le dimanche 20 mars à 16h à la Basilique de
Lutterbach. L’organiste sera Olivier Walch de Richwiller, qui a notamment animé les chœurs
de la Plaine pendant de nombreuses années.

PÈLERINAGE

La Communauté de Paroisses St-Benoît près d’Œlenberg organise un pèlerinage à la
découverte du diocèse de Soissons les 8 et 9 mai 2022. Le flyer publicitaire avec talon
d’inscription est inséré dans ce bulletin. Il devra être retourné au presbytère de Lutterbach
avant le 10 avril 2022.

SYNODE : INVITATION À TOUS !
Le pape François nous invite à réfléchir autour de 3 verbes :




RENCONTRER : être disponible à la rencontre
ÉCOUTER
: écouter avec le cœur et non de façon distraite
DISCERNER : être attentif à laisser une place à Dieu

Nous vous invitons à vous joindre à cette réflexion qui débutera par
la Messe célébrée par Mgr Gilles REITHINGER, responsable de la démarche synodale,
le dimanche 13 février 2022 à 10h, en l’église de Morschwiller.
Puis en participant à l’une des Messes des week-ends suivants :
du 19/20 février 2002 : à Heimsbrunn, Galfingue, Reiningue
ou du 26/27 février 2022 : à Galfingue, Morschwiller, Lutterbach
Au cours des messes de ces 2 WE, des groupes de parole seront organisés autour des
thèmes choisis par notre Communauté de Paroisses.
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CARNET DE FAMILLE
BAPTÊMES
 Le 31 octobre à Morschwiller-le-Bas : Lisa ZISLIN, née le 4 février
2021, fille de Nicolas ZISLIN et Coralie FREY (Richwiller)
 Le 6 novembre à Morschwiller-le-Bas : Alexio SCHOEN, né le 14 avril
2020, fils de François SCHOEN et Emeline CHRIST (La Chapelle Sous
Rougemont)
 Le 11 décembre à Morschwiller-le-Bas : Éva Clémence JORDAN, née
le 10 avril 2021, fille de Arnaud JORDAN et Céline DURR (Habsheim)
Le 18 décembre à Lutterbach : Gustave Henri MICHEL, né le 22 juillet 2020, fils de Laurent
MICHEL et Marie NEFF (Lutterbach)

MARIAGES
 Le 20 octobre à Heimsbrunn : Deirdre Ann NOLAN et Nicolas RINGENBACH

FUNÉRAILLES















Le 27 octobre à Lutterbach : Paul BOBER [91 ans]
Le 5 novembre au Centre Funéraire de Mulhouse : André BLETTERER [76 ans]
Le 16 novembre à Reiningue : Maurice PAPIRER [83 ans]
Le 19 novembre à Morschwiller-le-Bas : Daniel VIAU [74 ans]
Le 24 novembre à Lutterbach : Suzanne EBNER, épouse BAERT [92 ans]
Le 26 novembre à Lutterbach : Alain BAYLE [69 ans]
Le 26 novembre au Centre Funéraire de Mulhouse : Jacqueline SPRINGINSFELD, épouse
LIENHART [93 ans]
Le 2 décembre à Heimsbrunn : Gabriele KUHMÜNCH, épouse BUHL [89 ans]
Le 2 décembre à Morschwiller-le-Bas : Robert ETTER [94 ans]
Le 7 décembre à Heimsbrunn : Louis ROTH [91 ans]
Le 15 décembre à Reiningue : Albert BONGUR [88 ans]
Le 20 décembre à Reiningue : Alex HERMANN [93 ans]
Le 22 décembre à Reiningue : Maurice SCHWAB [94 ans]
Le 29 décembre à Morschwiller-le-Bas : Anna HARNIST, épouse KNECHT [89 ans]

RÉCAPITULATIF DES REGISTRES DE L’ANNÉE 2021
Comparaison des
célébrations 2021/2020

G

H

L

M

R

TOTAUX

2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020

BAPTÊMES

3

1

1

1

17

8

9

10

4

4

34

24

PREMIÈRES COMMUNIONS

0

5

0

1

9

7

14

11

6

15

29

39

PROFESSIONS DE FOI

2

0

0

3

2

5

1

0

1

5

6

13

CONFIRMATIONS

0

0

4

1

5

4

0

1

5

2

14

8

MARIAGES

0

0

1

0

5

2

2

0

2

0

10

2

OBSÈQUES

3

5

12

10

28

41

20

21

20

21

75

99

Communauté de Paroisses St Benoît près d’Œlenberg (49 rue Aristide Briand, 68460 LUTTERBACH)
Le secrétariat est ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h
Tél : 09.51.70.98.63
Mél : presdoelenberg@gmail.com
Site : www.presdoelenberg.org
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CALENDRIER

(G=Galfingue ; H=Heimsbrunn ; L=Lutterbach ; M=Morschwiller ; R=Reiningue)
JANVIER
Samedi 8 janvier
17h30 [G] : Messe [+ Edgar KARRER ; +
Familles Joseph et Irma BRUCHLEN-KARRER et
Joseph et Claire ERHART-HUSSLER]
Dimanche 9 janvier - Baptême du Seigneur
9h30 [M] : Messe [+ Maria TRAN]
10h45 [L] : Messe [+ Serge RAMIS ; + Xavier
STAHL]
10h45 [R] : Messe [+ M-Thérèse GRIENEISEN]
16h00 [L] : Concert des Gospel Messengers
19h00 [presbytère – L] : Prière Taizé
Mardi 11 janvier
18h00 [L] : Messe
Mercredi 12 janvier
18h00 [M] : Messe
Jeudi 13 janvier
17h00 [L] : Adoration du Saint Sacrement
18h00 [L] : Messe
Samedi 15 janvier
17h30 [H] : Messe
Dimanche 16 janvier - 2e T.O.
9h30 [G] : Messe
10h45 [L] : Messe [+ Maurice PAPIRER ; +
Robin]
19h00 [presbytère – L] : Prière Taizé
Mardi 18 janvier
16h30 [Ste Anne – H] : Messe
18h00 [L] : Messe
Mercredi 19 janvier
17h30 [G] : Célébration pour les enfants
Jeudi 20 janvier
17h00 [L] : Adoration du Saint Sacrement,
18h00 [L] : Messe [+ Robin]
Vendredi 21 janvier
18h00 [R] : Messe
Samedi 22 janvier
11h15 [L] : Baptême de Juline HIMI-DEICHTMANN
17h30 [G] : Messe [+ Marguerite MENCIK née
TSCHIERET et Défunts de la Famille MAIRIE]

Dimanche 23 janvier-3e TO- Fête Patronale
9h30 [H] : Messe
10h45 [L] : Messe animée par les chorales de
Reiningue (adultes et jeunes)
10h45 [M] : Messe
19h00 [presbytère – L] : Prière Taizé
Mardi 25 janvier
18h00 [L] : Messe
Mercredi 26 janvier
18h00 [M] : Messe
Jeudi 27 janvier
17h00 [L] : Adoration du Saint Sacrement,
18h00 [L] : Messe
Samedi 29 janvier
17h30 [H] : Messe [+ Blanche et Louis
BRUCHLEN]
Dimanche 30 janvier - 4e T.O.
9h30 [R] : Messe animée en Grégorien
[+ Marie-Thérèse GRIENEISEN]
10h45 [L] : Messe [+ Robin]
19h00 [presbytère – L] : Prière Taizé
FEVRIER
Mardi 1er février
16h30 [Ste Anne – H] : Messe
18h00 [L] : Messe
Jeudi 3 février
17h00 [L] : Adoration du Saint Sacrement,
18h00 [L] : Messe [+ Robin]
Vendredi 4 février
8h30 [L] : Eucharistie, suivie de l’Adoration du
Saint-Sacrement [+ Edouard BACH et ses
enfants Christiane et Jean-Marc BACH]
18h00 [R] : Messe
Samedi 5 février
17h30 [H] : Messe
Dimanche 6 février - 5e T.O.
ADORATION avant la messe
9h30 [M] : Messe [+ Phansico NGUYEN]
10h45 [L] : Messe [+ Robin]
10h45 [R] : 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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19h00 [presbytère – L] : Prière Taizé
Mardi 8 février
18h00 [L] : Messe
Mercredi 9 février
18h00 [M] : Messe
Jeudi 10 février
17h00 [L] : Adoration du Saint Sacrement
18h00 [L] : Messe [+ Robin]
Samedi 12 février – Fête Patronale
17h30 [G] : Messe
Dimanche 13 février - 6e T.O Dimanche de la Santé, avec Mgr Reithinger
10h00 [M] : Messe [+ Germaine HOLLECKER]
19h00 [presbytère – L] : Prière Taizé
Mardi 15 février
16h30 [Ste Anne – H] : Messe
18h00 [L] : Messe
Jeudi 17 février
17h00 [L] : Adoration du Saint Sacrement
18h00 [L] : Messe
Vendredi 18 février
18h00 [R] : Messe
Samedi 19 février
17h30 [H] : Messe
Dimanche 20 février – 7e T.O.
9h30 [G] : Messe
10h45 [L] : Messe [+ Robin]
10h45 [R] : Messe
19h00 [presbytère – L] : Prière Taizé
Mardi 22 février
18h00 [L] : Messe [+ Robin]
Mercredi 23 février
18h00 [M] : Messe
Jeudi 24 février
17h00 [L] : Adoration du Saint Sacrement
18h00 [L] : Messe
Samedi 26 février
17h30 [G] : Messe [+ Familles Joseph et Irma
BRUCHLEN-KARRER et Joseph et Claire
ERHART-HUSSLER]
Dimanche 27 février – 8e T.O.
9h30 [M] : Messe
10h45 [L] : Messe [+ Robin]
10h45 [R] : Messe

19h00 [presbytère – L] : Prière Taizé
MARS
Mardi 1er mars
16h30 [Ste Anne – H] : Messe
18h00 [L] : Messe
Mercredi 2 mars – Mercredi des Cendres
9h00 [L] : Messe suivie de l’Adoration
19h00 [R] : Messe suivie de Confessions
Jeudi 3 mars
17h00 [L] : Adoration du Saint Sacrement,
18h00 [L] : Messe
Vendredi 4 mars
8h30 [L] : Eucharistie, suivie de l’Adoration du
Saint-Sacrement [+ Robin]
18h00 [R] : Messe
Samedi 5 mars
17h30 [H] : Messe avec les enfants
Dimanche 6 mars – 1er DIM. DE CARÊME
ADORATION avant la messe
9h30 [M] : Messe
10h45 [L] : Messe
10h45 [R] : Messe
19h00 [presbytère – L] : Prière Taizé
Mardi 8 mars
18h00 [L] : Messe
Mercredi 9 mars
18h00 [M] : Messe
Jeudi 10 mars
17h00 [L] : Adoration du Saint Sacrement,
18h00 [L] : Messe
Vendredi 11 mars
15h00 [L-M-R-H-G] : 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
10h45 [L] : Messe
10h45 [M] : Messe
19h00 [presbytère – L] : Prière Taizé
Mardi 15 mars
16h30 [Ste Anne – H] : Messe
18h00 [L] : Messe

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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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PUBLICATION DES BANS POUR L’ANNÉE 2022
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le

7 mai à Morschwiller-le-Bas : Mélanie ROSENBLATT et Frédéric CARMINE
21 mai à Lutterbach : Laetitia PICCHINENNA et Gianni TOLOTTA
28 mai à Morschwiller-le-Bas : Noémie HEYDORFF et Floris SCHNEBELEN
4 juin à Lutterbach : Inès ENCINAS et Antonino ARILLOTTA
18 juin à Galfingue : Mélany FERRAT et François CORTESE
25 juin à Galfingue : Angélique BELHADRI et Jérôme QUETIER
2 juillet à Morschwiller-le-Bas : Léna KOENIG et Romain ERNY
9 juillet à Lutterbach : Léonie CALLOIS-BECHERAND et Charles-Henry NEIGERT
16 juillet à Lutterbach : Céline KAUFFMANN et Laurent PETER
23 juillet à Lutterbach : Diane STOLL et Pierre BOURGHART
23 juillet à Reiningue : Johanna MACKULA et Dimitri GREVILLOT
13 août à Morschwiller-le-Bas : Sophie BELON et Mikael VALDMAN
27 août à Lutterbach : Annabelle MUNIER et Joffrey PIERRAT
3 septembre (Lutterbach ou Oelenberg) : Amélie AUBRY et André FERREIRA DOMINGUES
10 septembre à Reiningue : Diane LELEU et Dylan HERSCHER
17 septembre à Lutterbach : Claire-Line GONON et Anthony VETTER

CONVERSION ÉCOLOGIQUE, CHANGEMENT CLIMATIQUE, AVEC LES JEUNES

Nous vous convions à 2 après-midis pour réfléchir aux enjeux de la conversion écologique.
Chaque session dure 3h. Ces après-midis sont indépendants mais nous vous conseillons de
vivre les deux : samedi 15 janvier et samedi 29 janvier 2022, de 14h à 17h.
Rendez-vous : 13h45 à l’Oelenberg. Une participation de 2€ est demandée.
Réponse souhaitée pour le 9 janvier.

Jean OESTERLÉ

Au tout début de cette année, nous avons appris, avec tristesse, le décès de Jean Oesterlé,
ancien habitant de notre village, bien connu des Lutterbachois. Pendant une vingtaine d’années,
il fut Président du Conseil de Fabrique. Homme très compétent dans tous les domaines du
bâtiment, il a mené, de main de maître, différents projets au cours de ses différents mandats.
Citons, en particulier, la rénovation totale des peintures intérieures de la Basilique, au cours de
laquelle il a profité de la présence des échafaudages pour vérifier l’étanchéité des vitraux. C’est
lui également, qui a lancé le chantier de la réfection des planchers de la nef. Il était aussi très
présent sur les interventions d’entretien d’une maison, léguée à la Paroisse par Mr Trabold, et
dans laquelle habitaient trois personnes modérément handicapées, de l’Institut St André de
Cernay. Il a d’ailleurs participé à la vente de cette maison lorsque l’Institut a décidé de mettre
fin à notre collaboration. Jean était toujours de bon conseil, très discret et ses interventions
lors des réunions étaient très appréciées car étayées d’un grand souci de clarté, d’efficacité, de
prudence et d’économie. Ses projets, dessinés avec une précision d’architecte, pouvaient être
rapidement chiffrés par les artisans ou entreprises et permettre ainsi de prendre les bonnes
décisions. C’est en toute discrétion qu’il a mené cette mission au service de la Paroisse. Les
paroissiens de Lutterbach lui sont très reconnaissants du bon soin qu’il a apporté à l’entretien
de leur Basilique et pensent que le Seigneur saura récompenser ce bon et fidèle serviteur.
Pierre MURÉ

BULLETIN PAROISSIAL

Vous souhaitez vous abonner au Bulletin Paroissial (parution tous les deux mois) ?
Vous souhaitez abonner quelqu’un de votre famille, de votre entourage ?
N’hésitez pas à transmettre vos coordonnées au Secrétariat de la Communauté de Paroisses,
situé au presbytère de Lutterbach : Tél. 09.51.70.98.63 // Mél. presdoelenberg@gmail.com
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