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AFFRONTER L’AVENIR 
 
Eh oui, tout passe, les bons moments de fête comme les autres, plus difficiles, parfois tristes. 

Le Père Noël a fait sa tournée avec, dans sa hotte, de quoi faire des heureux. Des feux d’artifice 

ont été tirés et des vœux échangés. La galette des Rois a été partagée. Les nouveaux calendriers 

sont en place. Nous voilà partis pour une nouvelle année, que nous nous sommes souhaité bonne. 

 

Même s’il est certain que, pour la plupart d’entre nous, les récentes réjouissances ont été placées 
sous le signe de la simplicité, de la modestie dans les échanges de cadeaux, dans les agapes, 
pouvons-nous vraiment parler de privations ? Peut-être même avons-nous réalisé, qu’en fin de 

compte :« ça va tout aussi bien ! », en faisant moins de chichis et moins de gaspillages ?  
 

Mais à la réflexion, le plus important lors de ces événements, n’est-il pas de se retrouver en 

famille, avec des proches, des amis, tous ceux qu’on aime bien, pas forcément avides de choses 

exceptionnelles ? De toute façon, en ces temps de crises, de cherté de la vie, nous sommes tous 

amenés à être plus attentifs à nos dépenses. L’heure est aux économies, à la sobriété, mot très 

usité ces temps-ci. 

 

Et n’oublions pas, surtout en tant que chrétiens, qu’il y a autour de nous beaucoup de personnes, 

de familles qui n’ont pas ces préoccupations-là ! Pour les pauvres, c’est tout simplement leur 

quotidien…365 jours sur 365… depuis des années, sinon depuis toujours ! Qu’en est-il de leur 

avenir, qui prend dans bien cas des allures de combat pour la survie ? Et l’on constate que leur 

nombre augmente régulièrement alors que l’on apprend par les médias, qu’en même temps, les 

riches le sont de plus en plus ! Mon Dieu, quel est ce monde que le nôtre !? 

 

L’esprit de Noël est là aussi, dans une plus grande générosité, dans des gestes de plus grand 

partage, de leur part mais aussi de la nôtre qui rechignons à faire des efforts supplémentaires.  

Oh oui, Petit Jésus dans la crèche, comme nous le chantons à l’Avent :« Toi qui viens pour tout 

sauver, fais lever enfin le jour de la paix dans ton amour… »   

 

Alors que nous entamons 2023, il est légitime de se poser des questions qui nous préoccupent 

tous. 

La guerre actuelle, près de chez nous, va-t-elle trouver une issue ? Le coronavirus va-t-il enfin 

nous « lâcher les baskets » ? Serons-nous prêts à contribuer à la lutte contre le réchauffement 

climatique, la dégradation des milieux naturels et de leurs occupants ?... Les difficultés 

économiques, les conditions de vie vont-elles continuer à s’aggraver ? Et sans doute d’autres 

encore, plus personnelles, concernant nos vies professionnelles, sentimentales… ?  

 

Et pourquoi pas aussi sur l’état, la situation, dans laquelle se retrouve notre Église, sa sortie de la 

crise actuelle, aigüe, sur son avenir et sur notre fidélité, nos espérances, la solidité de notre foi, 

sans oublier notre volonté de nous engager pour elle. Peut-être que ces temps de l’Avent et de 

Noël, sous le signe de la simplicité, de la sobriété, ont réveillé en beaucoup le vrai sens de la fête 

de la Nativité ?  

 

Et puis, finalement, quels que soient nos soucis d’avenir, nos inquiétudes quant à ce qu’il nous 

réserve, notre préoccupation la plus importante ne demeure-t-elle pas la santé ? En effet, sans 

elle, rien, ou peu de choses, sont possibles. Quels que soient nos souhaits, nos espoirs, il nous 

faut veiller à la garder.  

                                                 Aussi, de tout cœur, « Bonne année, bonne santé ! » Joseph 
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ÉQUIPE D’ANIMATION PASTORALE 
 

En arrivant dans la Communauté, il y a 3 ans, j’ai été accueilli par l’EAP qui 

m’a bien introduit dans le contexte « alsacien » de notre mission des 

chrétiens. L’EAP est capitale dans le fonctionnement des Communautés de 

Paroisses, si nous ne voulons pas avoir des paroisses trop cléricales. Ainsi, 

les laïcs sont envoyés en mission par des lettres venant de l’Église. 

Chacun des membres de cette équipe m’a montré beaucoup de 

bienveillance et de générosité pour mes premiers pas de curé dans le 

Diocèse alsacien de Strasbourg. L’année dernière, nous avons vécu tous 

ensemble une démarche synodale qui a montré une soif de la Communauté 

et sa volonté de vivre en Église vivante. Cette année, deux membres de 

l’EAP mettent fin à leur mandat. C’est le moment du renouvellement dont je vous ai déjà parlé avant les 

vacances estivales. L’animatrice de zone nous a conseillé - dans l’optique de la démarche synodale - de 

consulter la Communauté de Paroisses pour proposer des candidats possibles. Et c’est donc, avec son aval, 

que nous avons finalement appelé trois personnes pour avoir plus de souplesse dans le fonctionnement. 

Ainsi une nouvelle équipe est née, constituée de :   

* anciens membres : 

Père Martin GRZYB, curé de la Communauté de Paroisses ;  

Colette LENUZZA, responsable du pôle «liturgie, chants et célébrations» ;                                                             

Véronique BAUDENDISTEL responsable du pôle «jeunes» ; 

Renata MICIUDA, coopératrice envoyée en mission dans notre CP par le Diocèse. Elle est présente 

auprès des jeunes, des jeunes adultes, du Service Evangélique des Malades, et collabore à la réalisation 

des projets de l’EAP.  

* nouveaux membres : 

Pierre-Yves SCHITTLY pour le monde de la solidarité. Il est actuellement secrétaire de la Conférence St 

Vincent de Paul de Morschwiller-le-Bas. 

Christine GRANDJEAN pour les enfants et les jeunes. Elle s’occupe de l’Éveil à la foi des petits enfants à 

Lutterbach.  

Jean BAUMGARTNER pour le pôle liturgie. Il est coopérateur au Service diocésain de pastorale 

liturgique et sacramentelle, chargé tout particulièrement de musique sacrée et d’art sacré. 

Elise Cadima quitte l’EAP, mais reste dans la Communauté en se consacrant à l’Éveil à la foi pour les tout 

petits lors des célébrations dominicales à Lutterbach. 

Alex Rahmani termine son mandat, mais reste délégué de la Communauté de Paroisses aux réunions du 

Conseil de zone de Mulhouse. 

Bienvenue aux trois nouveaux membres ! Nous prions pour eux en les remerciant pour leur disponibilité. 

Nous remercions également les membres actuels en leur souhaitant toutes les forces nécessaires à la 

lumière de l’Esprit Saint. 

Père Martin 

 

 

Les dernières paroles du Pape émérite Benoît XVI avant sa mort ont été révélées. 

L’ancien Pape est décédé le samedi 31 décembre à l’âge 

de 95 ans. Selon son secrétaire de longue date, les 

derniers mots du pape ont été : « Seigneur, je t’aime ». 

L’archevêque Georg Gaenswein a cité un infirmier qui 

aidait l’homme de 95 ans et a entendu les paroles, peu de 

temps avant sa mort, le soir du Nouvel An. L’infirmier s’est 

souvenu que le pape Benoît XVI avait fait la courte 

déclaration vers 3 heures du matin, avant de mourir plus 

tard dans la matinée, a déclaré Gaenswein. « Benoît XVI, d’une voix faible, mais d’une manière 

très distincte, a dit en italien : « Seigneur, je t’aime » », a déclaré Gaenswein aux médias officiels 

du Vatican, dimanche 1er janvier. « Je n’étais pas là à ce moment-là, mais l’infirmier l’a raconté 

un peu plus tard. Ce sont ses derniers mots compréhensibles, car après, il n’a plus pu s’exprimer. 

», a ajouté l’archevêque Georg Gaenswein. Gaenswein n’a pas identifié l’infirmier qui a partagé 

l’information. 

Felicia Essan https://republiquedujapap.com/ 

  

https://republiquedujapap.com/
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Dimanche de la Santé : le 12 février 2023 
 
Le dimanche de la Santé, c’est une journée pour accompagner celles et ceux dont la santé est altérée. 

Journée pour dire la fraternité entre les professionnels de santé, les bénévoles des Etablissement de 

soins et tous les intervenants qui assurent les rencontres et les soins à domicile. 

Nous avons besoin de vous, l’Eglise a besoin de vous, malades et soignants pour nous rappeler que la 

fragilité, le grand âge, la maladie font pleinement partie de nos existences humaines et que l’on ne peut 

pas les vivres seuls.  

Le thème 2023 de ce dimanche est : « Moi je vous dis » 

En affirmant :« Moi, je vous dis », Jésus proclame une loi nouvelle, une loi 

d’amour qu’Il incarne totalement en aimant au-delà de tout. Il ouvre un 

chemin de vie, un chemin escarpé sans doute dont le seul but est de nous 

faire grandir, jamais de nous meurtrir. 

Cela passe par des choix de vie parfois, par des épreuves aussi qui, à vue 

humaine, semblent insurmontables. Pour vous qui êtes malades et faites 

pleinement partie de nos Paroisses, voici un témoignage de ces rencontres.  

 

 

Des rencontres, accompagnées d’événements que l’on n’oublie pas …
 

Pendant plus d’un an, j’ai visité Madeleine, une 

belle personne, épouse, maman, grand-mère, 

arrière-grand-mère, toujours avenante, 

souriante, un bel âge : elle m’attendait ! Je la 

rencontrais dans son appartement, qu’elle ne 

quittait plus, ou presque plus, pour une visite, et 

pour lui porter la Communion. Très souvent, une 

de ses filles était présente, la petite bougie était 

déjà allumée quand j’arrivais. Je lisais un 

psaume, l’Évangile du jour, une prière … 

Je ne voyais jamais le temps s’écouler tellement 

nos discussions allaient bon train L’été a passé …. 

Un court séjour à l’hôpital et Madeleine a quitté 

les siens, après une vie tissée de joies et  

 

d’épreuves. Elle est partie discrètement, 

entourée de ses enfants. 

Ils m’ont demandé de les seconder pour préparer 

les obsèques ; j’ai accepté avec joie ! 

Quelle belle marque de sympathie que Madeleine 

m’a offerte à travers cette demande ! 

Je suis vraiment reconnaissante à ses enfants, 

pour ce partage de foi, ce bonheur offert, avec 

tant de simplicité. 

N’hésitez pas à répondre à ces appels lancés par 

nos Paroisses : ce sont des petits temps, des 

petits gestes qui élèvent notre âme vers le 

Seigneur. 

 Jacqueline 

 

« Un Noël pour s'aimer » Témoignage d’un membre du SEM                                                                

Certains disent que leur vie n’est pas un fleuve tranquille. Moi, je dirais que ma vie a été un 

violent torrent, qui m’a submergée plusieurs fois. Deux fois, il a balayé tout ce que j’avais 

construit, y compris des relations avec des très proches. Jamais je ne me suis laissée 

emporter par les forces dévastatrices. J’avais mes bouées de sauvetage : la Parole de 

Dieu et la prière. C’est grâce au pardon que Dieu nous invite à donner, que moi, je me 

suis battue et ai vécu beaucoup de bonheur aussi. Lorsque le torrent a détruit ma 

relation avec ma maman, j’ai beaucoup souffert, mais le mal n’aura jamais le dernier mot. Il était évident 

que je n’allais pas baisser les bras. Je savais où la chercher. J’ai écrit une carte...mais elle m'est revenue. 

J’ai téléphoné plusieurs fois, mais mes appels n’ont jamais abouti à une conversation avec ma maman. 

Alors j’ai téléphoné à la Paroisse du coin. Le curé m’a orientée vers la responsable du SEM (Service 

Evangélique des Malades) qui a retrouvé ma maman. Cela a pris un peu de temps, mais un beau jour, à 

l’approche de Noël, une carte est arrivée. Ma maman voulait me voir. Mon cœur, heureux, a tout de suite 

commencé à préparer le voyage pour la retrouver à l’autre bout de la France. Les obstacles, comme 

d’habitude, se sont présentés en nombre, mais j’ai reçu un grand soutien et beaucoup de fraternité de 

la part d’Annie. Elle est venue me chercher à la gare et m’a hébergée dans sa maison pendant une 

semaine, comme une sœur. J’ai passé une semaine merveilleuse dans les bras de ma maman. J’ai eu 

l’impression de renaître. Comme si Noël était ma seconde naissance ! Ma maman était aussi très 

heureuse. Nous avons vécu la Messe ensemble. Ma grande joie a également été de constater que ma 

maman s'était rapprochée de Dieu. Dorénavant, je ne veux plus perdre de temps. Le temps, c’est l’amour 

que l’on porte et reçoit. 
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CHEMIN D’AVENT, CHEMIN EN CHANTIER … 
Si en un premier temps, ce chemin a surpris, les barrières mises en 

place (grâce à la collaboration, des mairies : merci Messieurs et 

Madame les Maires) ont fait parler, ont interrogé, ont bousculé les 

habitudes, TANT MIEUX ! Objectif atteint… Nous voulions que cet 

Avent 2022 ne soit pas un Avent de plus, comme les autres, qui passe 

inaperçu, qui fait partie simplement du décor mais qui ne touche 

personne et ne met rien en question dans nos vies. 

Avec les enfants, de semaine en semaine, nous avons réfléchi, habillé 

ces 4 barrières qui nous barraient le passage vers la grotte de 

Bethléem. Tant de choses freinent notre marche vers Jésus : le trop de confort, la peur, la malhonnêteté, 

l’égoïsme paralysent notre vie et sont de vrais obstacles pour accueillir Jésus qui vient, qui veut venir 

habiter au fond du cœur de chacun, pour illuminer notre vie de l’intérieur. 

Avec les enfants, nous avons mis des mots d’enfants, des réalités 

d’enfants sur ces 4 barrières ; mais en fait, les mêmes mots, les 

mêmes réalités étaient les nôtres, adultes, chrétiens de nos Paroisses. 

Ceux qui se sont laissés interroger par ces mots se sont peut-être mis 

en route, autrement, cette année, en avançant sur ce chemin avec ce 

jeune couple, Marie et Joseph, pour arriver avec eux le soir de Noël à 

Bethléem. Les 150 km à parcourir entre Nazareth et Bethléem étaient 

rudes pour ce jeune couple, pour cette femme enceinte…Les 30 cm 

qu’a emprunté la Parole de Dieu pour passer de notre intelligence à 

notre cœur n’étaient pas plus faciles ! Mais à l’arrivée, la joie de Noël 

a pris corps : Jésus chez nous, chez moi, dans la crèche de mon cœur.                                                                                                   

                                                                                                                  Geneviève GLANZMANN 

 

NOËL DE LUMIÈRE EN PRISON 
« Ne laissez pas passer ce Noël sans faire 

quelque chose de bien. » a dit le Pape François, 

le soir de Noël, à la foule réunie à Rome. Dans le 

souci d’aider les enfants à entrer dans une 

démarche de cohérence et de partage, nous 

avons proposé à nos équipes de catéchèse une 

action ‘Brédalas’ pour la nouvelle prison de 

Lutterbach.  Nous avions eu connaissance des 

Messes de Noël proposées aux détenus et 

savions que 140 prisonniers y participeraient.  

Nous avons donc fabriqué avec les enfants 140 

lumières comportant des messages de paix, de 

joie, de bonheur pour que ce Noël, privé de 

liberté pour ces hommes et ces femmes que 

nous ne connaissons pas, soit empreint de paix 

et de sérénité pour chacun. La Biscuiterie 

ALBISSER, dont nous avions sollicité l’aide, a 

répondu avec une générosité qui force 

l’admiration. Céline Albisser nous a livré 140 

paquets de petits bretzels chocolatés que nous 

avons glissés dans nos bougies décorées par les 

enfants.  

Le dimanche 18 décembre, alors que nous 

accueillions la lumière de Bethléem apportée par 

les Scouts à la Basilique de Lutterbach, nous 

avons remis ces paquets à Jean-Marie NUSS qui 

a assuré le relais avec les aumôniers de la prison. 

Une belle chaine d’amitié qui a fait entrer un 

rayon de la lumière divine dans l’univers 

carcéral. En retour, nous avons reçu ce beau 

poème écrit par un des détenus : ce merci, dans 

son anonymat, dans sa beauté et sa vigueur, est 

pour nous, en ce début d’année, un retour de la 

lumière divine sur notre village, sur nos familles. 

 Geneviève GLANZMANN 

 

Incarcéré au Centre Pénitentiaire de Mulhouse-Lutterbach, R. a voulu remercier la Communauté de 

Paroisses pour les paquets offerts à Noël et pour les messages qui les accompagnaient. 

Remerciements … (sur l’air de la « Chanson pour l’Auvergnat » de G. Brassens)

 

Merci à vous les paroissiens 

Vous qui avez eu une pensée 

Pour tous ceux qui ne sont plus 

rien 

Derrière des barreaux bien 

forgés. 

 

Ce n’était rien, que du papier 

Et des bretzels au chocolat 

Mais dans nos cœurs et 

estomacs 

Ne cesseront d’nous réchauffer. 

Merci à vous, vous les enfants 

Qui nous avez, fort gentiment,                                  

Ecrit à l’encre de vos cœurs,                                                 

Des mots qui sentent bon le 

bonheur. 

 

Ce n’était rien, que du papier 

Et des souhaits à volonté, 

Mais dans nos âmes sont 

imprimés  

Jusqu’à la fin de l’éternité. 

 

Merci à vous, nos chers voisins, 

Que de hauts murs rendent bien 

lointains, 

A notre tour, d’vous souhaiter 

Une fort bonne année 
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MESSE DE NOËL À MORSCHWILLER AVEC LES FAMILLES 
 
Dans la nuit, la nuit la plus 

complète, a démarré notre 

Célébration de Noël. Dans 

l’obscurité, s’affairaient 

quelques voyageurs insolites, 

des anges dont les ailes avaient 

pris des faux plis…Seule une 

bougie éclairant un globe 

terrestre : notre histoire, 

l’histoire de Noël est une longue 

histoire, une histoire d’amour 

entre Dieu et l’humanité, une 

histoire d’amour qui a si bien 

commencé au commencement, 

lors de la Création du monde. 

Les choses se sont gâtées, peu 

à peu, par le manque de 

confiance de l’homme, par son 

péché d’orgueil et le « peuple 

qui marchait dans les ténèbres » 

(dit Isaïe) a vu un jour se lever 

une grande lumière. 

Ce chemin de l’humanité a 

croisé notre chemin d’Avent… 

Repensant au chemin parcouru 

pendant ces 4 semaines de 

l’Avent, nous avons pu, peu à 

peu, remplacer les 4 barrières 

(confort, peur, malhonnêteté, 

égoïsme) par des mots 

nouveaux, plein d’espérance et 

de joie, car déjà illuminés par la 

lumière de Noël. Sur le chemin, 

sont apparues des lumières 

nouvelles appelées : don de soi, 

espérance, confiance, partage.  

 

Et peu à peu, apparaissaient les 

voyageurs insolites. Sortaient 

de l’ombre : Joseph, Marie, les 

bergers, les anges pour 

représenter devant la 

Communauté, attentive, 

silencieuse, la Crèche vivante. 

Nous étions nombreux, plus de 

400 paroissiens d’ici ou 

d’ailleurs, des enfants 

nombreux, des tout petits aux 

plus grands, pour célébrer et 

chanter l’arrivée du Petit Enfant 

de la crèche, Jésus, la Lumière 

du monde. Nous avons vu, de 

nos yeux vu, la lumière se lever 

au cœur des ténèbres de notre 

monde, de notre cœur : Jésus 

est venu, Jésus est né, Jésus est 

là, pour nous, pour toi, pour 

moi, chaque jour de cette Année 

nouvelle. 

Geneviève Glanzmann 

 

TEMPS DE NOËL - TEMPS DE FÊTE – TEMPS DE MERCIS 
               Deux beaux moments de partage et de convivialité ont réuni des paroissiens  : 

 

Le 6 décembre, la petite Communauté priante du soir s’est 

invitée pour fêter ensemble la Saint Nicolas : une quinzaine 

d’hommes et de femmes, de jeunes du groupe de la Profession 

de Foi, se sont réjouis de partager Mannalas, vin chaud, jus 

d’orange aux épices et autres gourmandises…Un beau 

moment de partage et d’humanité. Déjà l’an dernier, cette 

rencontre, proposée par une paroissienne, a été appréciée  : 

une belle initiative reprise avec joie cette année  ! 

 

La 2ème rencontre est 

née d’une initiative nouvelle : inviter les sacristains et les équipes 

de nettoyage de nos cinq Eglises pour un «  café gourmand », afin 

de remercier chacune et chacun du service fidèle rendu tout au long 

de l’année. Nous étions près de 30 personnes réunies autour du 

Père Martin, dans une ambiance bon enfant, faite de gaieté et de 

rires, unissant les voix pour des chants de Noël qui fleuraient bien 

le passé et Noël qui était à la porte : nous étions le 16 décembre !  

 

Thé, café, délicieux 

gâteaux de Noël et autres gourmandises ! Une heureuse 

initiative, plébiscitée par tous, qui ne demande qu’à être 

reconduite…l’an prochain ou avant ?!  

 Geneviève GLANZMANN 
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Waouh !  Quelle belle soirée, ce 19 novembre dernier,  
à la Basilique de Lutterbach ! 
  

Tout est né d’une idée, d’un désir de se réunir pour prier en musique. 
Puis une équipe s’est mise en marche, en coopération avec la Zone Pastorale de 

Mulhouse et le groupe de Louange alsacien « Waouh », pour préparer cette soirée. 
Quand tout fut prêt, l’Eglise décorée pour l’occasion, les instruments accordés et un grand 

buffet prêt pour le dîner - le mystère ne demeurait plus que sur la 

présence des convives. Viendront-ils ?  
Et puis, une grande surprise : la porte 

de la Basilique ne se fermait plus. 
Toutes les générations étaient 

présentes en nombre. 
La joie des chants, des témoignages, 
des rencontres et des prières ont 

accompli leurs promesses. 
Le journal L’Alsace a annoncé cette 

soirée, quelques jours au préalable, 
avec le titre suivant : « La Basilique de Lutterbach sera en 
fête ... » Elle l’a vraiment été. Nous avons fêté le Christ Roi.  

Une Communauté de Paroisses, c’est comme une famille. Il faut également des jours de fête 
pour égayer le quotidien. 

Alors, nous prévoyons de vous proposer d’autres fêtes en comptant sur votre soutien. 
                                  Très bonne et joyeuse Année 2023 !  Le groupe d’animation Faith&Live  
 

 
 

Une veillée hors du commun… le 17 décembre 2022 à Heimsbrunn 

Quoi de plus sympathique que de terminer 

le temps de l’Avent avec un « temps hors 

du temps… » ? Un peu comme si nous 

prenions un moment pour nous poser, juste 

avant Noël, le dernier weekend de l’Avent, 

afin de réfléchir sur notre cheminement 

vers Noël …  

Coraline, Margaux, Manon et Pauline ont su 

nous faire partager ce temps fort, en 

proposant la mise en scène d’un texte : 

« Jésus, lumière pour éclairer les nations », 

entrecoupé de chants, moments musicaux, 

en Français, en Allemand et en Polonais.  

L’assemblée a su écouter les réflexions menées par ces jeunes, grâce aux talents de 

comédiennes de Coraline et Margaux, complétées par Pauline et Manon, les voix « Off » qui 

proposaient les textes bibliques en lien avec le dialogue des deux amies.  

C’est tout naturellement que la Célébration de l’Eucharistie s’est ensuite poursuivie… 

Afin de partager quelques minutes avec les gens de l’assemblée, un bon vin chaud a été servi 

à l’issue de la Célébration, agrémenté de quelques douceurs typiques du temps de Noël, 

comme le Christstollen ou les bredalas.  

Merci à tous ceux qui, de près ou de loin, ont donné de leur temps pour faire de ce moment 

un agréable temps de partage en tous genres !                                                         

Véronique                                                                             
 



 

- 8 - 

Célébration œcuménique à Lutterbach, le 18 décembre 
 

Cette année encore, protestants et catholiques se sont réunis pour une 

célébration œcuménique, dans la joie et l’allégresse de la Nativité. 
Ainsi, Père Martin a célébré avec Jean-Mathieu THALLINGER, pasteur 

de la Dynamique Mulhousienne, un beau moment de partage de 
l’Évangile de l’Annonciation et de méditation sur la joie que nous 

procure notre foi en Jésus-Christ.  

Toute l’assemblée a pu également recevoir et partager la Lumière de 

Bethléem, symbole de paix, apportée par un groupe de scouts. 

 

 
UN PETIT GROUPE EN MARCHE VERS LE BAPTÊME                                                                    
 

Ils sont cinq :  
       Lukas – 8 ans 

       Léna – 5 ans 
     Noémie – 10 ans 
      Bastien – 8 ans 

      Emma – 15 ans 
Ils viennent de : 

      Morschwiller, 
        Galfingue 
       Lutterbach  

               
Quel que soit leur âge, ils ont demandé le Baptême et à mieux connaitre Jésus qu’ils veulent 

suivre mais ne Le connaissent pas trop. 
Ce petit groupe, dynamique, a du plaisir à se rencontrer pour 4 séances de travail, pendant 

lesquelles ils réfléchissent autour de leur nom (et découvrent leur Saint Patron, le signe de 
l’eau, du vêtement blanc et de la lumière). Ils réfléchissent, échangent mais fabriquent aussi, 
de leurs mains, les signes du Baptême. Les questions fusent, les réponses s’échangent entre 

grands et petits : la différence d’âge n’est pas un obstacle, bien au contraire, c’est une richesse 
qui aiguise la curiosité de chacun. Une vraie expérience d’Eglise, petite certes, mais vraie et 

tonifiante ! 
                                                        Geneviève et Brigitte 
     

LE TEMPS ORDINAIRE 
 

Après le temps de Noël, temps de fête dans l’Eglise, nous entrons 
dans le temps ordinaire. Mais ce temps ordinaire est appelé à 

devenir un temps extraordinaire vécu en Eglise, avec le Christ vivant 
et présent dans nos réalités les plus ordinaires. 

Pendant l’Avent, dans toutes nos Paroisses, nous avons pris 
l’habitude d’écrire nos intentions de prière, d’action de grâce, de 
demandes, sur des petits papiers qui ont alimenté nos prières 

universelles pendant tout l’Avent. Et maintenant …Ne perdons pas 
cette bonne habitude de partager nos joies, nos soucis avec la 

Communauté paroissiale. 
A Lutterbach, nous déposerons un livre ouvert, au fond de la 
Basilique, pour que chacun, visiteur occasionnel, paroissien régulier, 

puisse écrire sa prière, déposer son fardeau au pied du Sacré Cœur. 
Ainsi la Communauté priante des Messes du soir et du premier 

vendredi recueillera toutes ces prières pour les déposer dans le 
Sacré Cœur de Jésus, ce cœur brûlant d’amour pour tous les hommes. 
                                                    Geneviève GLANZMANN  
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MALGRÉ LA CRISE, ON EST LÀ ! 
 
D’abord le Covid, puis la guerre en Ukraine, les difficultés 
économiques et, par-dessus tout cela, les scandales qui salissent 
l’image de l’Église déjà affaiblie…. Mes amis, les gens de mon 

entourage me demandent comment je me sens. Bien 
évidemment, tout cela me touche et me bouleverse, comme toute 

personne croyante et pratiquante.  
Dans ces moments-là, je me rends compte combien une foi solide 
est nécessaire pour ne pas se laisser décourager par ces tempêtes successives. Je compare cela 

à une identité que nous avons sur la terre, que l’on soit Polonais(e), Français(e), Brésilien(e), 
avec nos particularités respectives. Ici, il est question d’une « identité du ciel ». Par ma foi, pour 

moi, c’est l’espérance que cette terre n’est pas la fin de tout, et un jour, je verrai Dieu pour qui 
j’œuvre. Cette identité du ciel m’aide à surmonter ce qui parait insurmontable et me fait regarder 
plus loin que la croix terrestre, étant enraciné dans le Christ - "Si quelqu’un est en Christ, il/elle 

est une nouvelle créature …" (2 Cor 5.17).  
Mais comment porter le Christ ? Vivre en Lui ? Viens cheminer avec notre Communauté de 

Paroisses pour le découvrir. Les moyens pour le faire sont très simples : cheminer ensemble, 
prier, tendre vers l’image de Dieu Miséricordieux, partager la joie de la présence de Dieu, porter 
la paix à tous, mais également la croix de la vie quotidienne pleine d’espoir. 

Père Martin 
 

REININGUE : Théâtre alsacien                                                                                        
En mars 2020, La troupe de la chorale Ste Cécile était prête à présenter la pièce :                       
« Ke Mückser sunscht k’nàllts ». Mais un méchant virus en a décidé autrement.                                

Ce n’est donc, qu’après trois années de patience, que les actrices et acteurs pourront remonter 
sur la scène du Foyer pour faire rire un public qu’ils espèrent nombreux :                                                      

les vendredis 3 et 10 mars 2023, à 20h                                                                                                   
les samedis 4 et 11, à 20h                                                                                                    
le dimanche 11, à 14h30.                                                                                                                  

Cordiale invitation à venir passer un bon moment de détente au printemps prochain.                  
Réservations des places au : 03 89 81 80 52. 

 

MORSCHWILLER LE BAS : ÉCHOS DU CERCLE ST-ULRICH 
 

 

CONTES POUR LES ENFANTS : avant le temps de Noël, la 

section ÉVEIL DE L'ENFANT avait fait venir Marie Brignone, 
orthophoniste de métier, pour venir raconter aux jeunes 

enfants des histoires avec mise en scène comme "Petit 
Pouce" et "Au dodo Petit Pouce". Entourés de leurs parents, 
les enfants ont été enchantés par ces comptines œuvrant 

également à la découverte et au développement du 
langage. Une belle rencontre ouverte aux rêves ! 

 
 

 
THEATRE DIALECTAL : Le FRESCHA THEATER de l'Association revient sur scène avec la pièce 
en deux actes " E GUEDI ADRESS " d'après " LA BONNE ADRESSE " de Marc Camoletti et qui 

sera présentée aux dates suivantes : Dimanche 12-19 et 26 février à 15h, vendredi 17 février 
et samedi 25 février à 20h30 Réservation des places au prix de 10 € à partir du 23 janvier 

après 10h au 06 42 07 20 07 ou 03 89 59 11 32 
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    OSER  LA PAROLE  DE  DIEU 
                    et que l'Écriture devienne Parole vivante ! 
 

 Dans notre Communauté de Paroisses, des chrétiens lisent l'Évangile à plusieurs. 

Ils aiment partager cette lecture parce que, tout seuls, ils ont du mal à comprendre ce 

que Dieu veut leur dire pour vivre leur foi.   

Ils disent que, lire ensemble, favorise la rencontre avec le Christ et que c'est un bon chemin pour 

apprendre à vivre selon l'Évangile. Certains disent : pour devenir ''paroles vivantes''  (être témoins). 

Peut-être connaissez-vous ces groupes ? Saveur d'Évangile, groupe Credo, au total 4 ou 5  groupes.   

Ces groupes sont des cellules d'Église vivante. Ils répondent à la Parole de Jésus : 

  « Quand le Fils de l'Homme reviendra, trouvera-t-il encore la foi ? »  
En effet, la foi nait de la Parole de Dieu et un croyant en a besoin pour grandir dans sa foi. 

La Parole de Dieu est faite pour être mise entre toutes les mains puisqu'elle est un don de Dieu pour 

tous. ''Au banquet de la Parole, il n'y a ni exclus, ni privilégiés''.  

La Parole ne connaît donc aucune frontière. 

« L'Évangile est le livre de la vie du Seigneur, il est fait pour devenir le livre de notre vie. » M. Delbrel.  

Devenir des ''paroles vivantes de Dieu'', c'est faire que l'Évangile ne soit plus une vieille histoire, mais 

une parole neuve pour aujourd'hui à partir d'un renouvellement de notre vie. 

Vous le savez, l'Évangile, en 4 récits, n'est pas un livre interprété une fois pour toutes. Il est vivant 

comme toute expérience humaine. Il revit pour chaque lecteur et d'une façon différente à chaque 

lecture.  Sous l'impulsion de l'Esprit, nous entrons ensemble dans l'intelligence de ce que nous 

croyons. 

Grâce à lui, la Parole de Dieu trouve écho dans la vie de chacun(e) qui peut y trouver l'écho de sa vie. 

 

Dans cette lecture à plusieurs, nous accueillons des paroles de croyants (celle des Evangélistes et 

celles des membres du groupe). Tous sont porteurs d'une parole qui ne vient pas d'eux, mais de Dieu. 

Car Dieu ne nous parle pas directement, Il se sert toujours de paroles humaines. Ainsi ''l'Évangile'' 

devient ''parole vivante'' de ce que chacun apporte et ''parole vivante'' de ce que chacun laisse se 

modeler en lui.  

« C'est dans notre vie où Dieu veut résider que, du matin au soir, coule la Parole de Dieu. » M. Delbrel. 

   

La lecture en groupe comme expérience de foi partagée, comme manière de faire église à petite 

échelle, plus que tout autre moyen, peut donner du dynamisme à nos Communautés, peut donner du 

sens au rassemblement dominical qui célèbre l'Eucharistie. Nos groupes sont prêts à s'ouvrir à 

 d'autres et à faciliter la naissance d'autres groupes. Il s'agit d'un humble compagnonnage avec le 

Christ qui nous ''fait'' un seul ''Corps'' avec Lui. 

La Parole de Dieu nous transforme, nous convertit. Mais jamais sans nous. ! Le chemin est onéreux. 

 

Ce que nous signons n'est pas qu'un témoignage, c'est notre contribution au chemin synodal de la 

Communauté de Paroisses ouvert en 2020. 

                                                                                                                              Alex et Bernard 

 

Les prochaines rencontres auront lieu au presbytère de Heimsbrunn,             
à 19h30, les vendredis : 

20 janvier – 17 février – 17 mars – 21 avril – 19 mai – 16 juin. 
 

   

SAMEDI 24 DÉCEMBRE À LA BASILIQUE 
Il y avait énormément de monde à la Basilique en cette Vigile 

de Noël 2022 ! 
Avant la Messe célébrée par l’abbé Jérémy, les fidèles ont pu 
participer à une petite « veillée » animée par Cécile, son mari 

et leurs deux enfants. 
Au programme : des chants à écouter, des petits textes à 

méditer, mais aussi des chants « participatifs », pour la plus 
grande joie de tous, choristes et assemblée ! 
La Messe s’est terminée dans le recueillement avec ce chant 

traditionnel : « Douce nuit / Stille Nacht » 
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LA CHORALE DE REININGUE   
Voilà quelques années que la Chorale Sainte Cécile de Reiningue a 

entrepris de faire évoluer le répertoire des chants vers un style 

plus classico-contemporain. Pour le faire savoir, nous avions en 

début d'année, organisé une répétition “porte ouverte”, durant 

laquelle vous pouviez soit participer, soit simplement écouter. Ces 

actions nous ont valu quelques recrues de tout âge, jeunes et 

adultes. Depuis, nous animons chaque mois un office avec ce 

nouveau style musical pour jeunes et adultes. On peut retrouver 

ces dates sur l'agenda du feuillet dominical ou sur le site de la 

Communauté des Paroisses : presdoelenberg.org.  

Récemment, nous avons animé une Veillée et la Messe de Noël 

à minuit de la sorte. Vous pouvez revivre cette veillée chaleureuse, cet office, en cliquant sur le lien 

youtube suivant : https://youtu.be/1wqIqYkZRfc. Sous l'écran - vidéo, vous retrouverez également 

le programme,  la liste des chants. Auparavant, nous avions animé de la même façon l'office du 11 

Novembre dernier à Reiningue durant lequel, les enfants inscrits au Premier Pardon ont entamé leur 

démarche. Nous avons célébré l'Armistice du 11 Novembre en présence des élus de Reiningue et de 

Morschwiller-le-Bas. Retrouvez quelques instants de cet office sur youtube via le lien suivant : 

https://youtu.be/kbhiyciXKUM. A notre agréable surprise, cette vidéo a été suivie environ trois cents 

fois. Nous avions également organisé un concert à Lutterbach, en mai dernier, sur le thème : "De la 

Semaine Sainte au mois de Mai avec Marie", qui fut un succès durant lequel toute l'assemblée a terminé 

en chantant d'un seul chœur.  

Les prochains offices que nous animerons de la sorte sont déjà inscrits au calendrier :     

- Dimanche 8 janvier 2023 à 10h45, Célébration de l'Épiphanie.  

- Dimanche 26 février, 1er Dimanche de Carême. A cet office, participeront également les enfants de 

notre Communauté cheminant vers le Premier Pardon et la Première Communion. Cet office sera animé 

de la sorte et filmé pour être posté sur youtube. 

Vous en avez entendu parler ? Venez participer à ces dates en notre Église St Laurent et St Romain. 

Vous pourrez soit vous laisser porter par les chants ou emporter par l'ambiance, soit chanter avec nous. 

Merci de faire suivre autour de vous.   Régis Dorner 

 

 AVEC LES ENFANTS DE GALFINGUE :  
Préparation de l’Avent le 26 novembre : 
Nous avons redonné vie à une branche morte que nous avons décorée 

avec tout ce qu’on peut trouver dans la nature (petit bois avec lequel 

nous avons confectionné des étoiles et des fagots, marrons, pommes 

de pin, bogues, noix…) 
En rajoutant quatre lanternes, ce morceau de bois est devenu notre 

branche de l’Avent.                               
                                                                                                                                               

Soirée contes le 10 décembre : 
Petits et grands se sont laissés emporter par 

des instants magiques avec trois beaux contes 

dans une ambiance chaleureuse de Noël, 

autour de la crèche et de la branche de l’Avent 

décorée avec les enfants. 

Des chants et de la musique ont agrémenté 

cette soirée qui fut suivie d’un moment d’échanges en partageant chocolat 

chaud, vin chaud et manalas. Merci aux conteurs.  

          

Visites aux Ainés : 
La suite des visites aux Ainés par les enfants a permis de rencontrer 9 personnes. Ils leur ont offert un 

dessin, un petit bricolage et une prière. 

Programme de janvier et février : 
- samedi 07 janvier : fête de  l’Épiphanie avec la représentation des rois mages, anges et bergers. 

- samedi 18 février : début des préparatifs de la fête pour le centenaire des cloches de notre Église 

paroissiale, qui aura lieu les 15 et 16 avril. 

Nous vous souhaitons joie, paix et santé pour cette nouvelle Année. Au plaisir de se retrouver ! 

Régine Karrer : 03.89.81.81.37  et  Marie-Thérèse Braun : 03.89.37.34.27  
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CHAUFFAGE DE LA BASILIQUE  
                  ET DU PRESBYTÈRE DE LUTTERBACH 
 
Avez-vous une idée de la consommation annuelle en fuel de la Basilique et 

du presbytère ? C’est plus de 10 000 litres et chauffer pour un office nécessite 

en moyenne 200 litres ! 

Ces chiffres et l’augmentation du prix du fuel vous donnent une idée de la 
problématique à laquelle s’ajoutent les émissions de gaz à effet de serre ! 

De plus, la chaudière de la Basilique date de 1988 et commence à donner des signes de fatigue. Le devis 
pour installer une chaudière au gaz est de plus de 110 000 euros ! 

 

La commune de Lutterbach dispose d’un réseau de chaleur alimenté par une chaudière bois desservant 

l’école Cassin et les bâtiments de la mairie qui, depuis la rénovation de l’école, a retrouvé de la capacité 

de chauffe. Afin d’optimiser l’installation, notre Maire a proposé au Conseil de Fabrique d’étendre ce 

réseau de chaleur vers la Basilique et le presbytère. 

 
Pour financer les travaux, au coût important de 430 000 euros, la commune a déjà sollicité et obtenu 

une subvention de l’ADEME de 120 000 euros et de la m2A de 90 000 euros au titre de l’investissement 

dans les énergies renouvelables et la réduction des émissions de CO2. Le Conseil de Fabrique a été 
sollicité pour financer le solde, soit 220 000 euros. 

Lors de sa réunion extraordinaire du 9 novembre 2022, le Conseil de Fabrique a accepté cette proposition 

après avoir reçu un avis favorable de l’Évêché. Il a contracté un prêt sur 20 ans auprès du Crédit Mutuel 

de Lutterbach. Le montant des annuités de remboursement est à peine supérieur aux factures de fuel 

de ces dernières années. 

Pour lui permettre d’amortir cet investissement, la commune consent à ne pas faire payer de chauffage 

pendant 30 ans. Ainsi, pour le Conseil de Fabrique, l’effort financier restera identique pendant les 20 

années de remboursement et il continuera à solliciter les paroissiens pour assumer les mensualités du 

prêt. 

 

Pour la commune, le coût final se limitera à la préparation et à la consommation du bois issu de la forêt 

du Nonnenbruch. Mais elle assurera aussi tout le suivi des travaux ainsi que l’entretien des installations. 

 

Ce partenariat Commune, Conseil de Fabrique et Crédit Mutuel a permis de trouver une solution durable 

à la problématique du chauffage tout en faisant un geste pour la planète. 

 

En attendant la réalisation des travaux prévus en 2023 et dans un but de sobriété énergétique, la 

Basilique sera un peu moins chauffée que d’ordinaire et uniquement pour les grands rassemblements.  

 Catherine                                    

 

 

CHRISTOPHE GILLMANN 
Pour beaucoup, tu étais « Gigi »… mais de moins en moins, comme tu 

disais. Tu nous as quittés dans ton sommeil, le 4 novembre dernier. 

Tu auras consacré une grande partie de ta vie aux jeunes. Qu’ils soient 

scouts, engagés ou simples ados, tu les as rassemblés, tu leur as 

appris à vivre ensemble, à rendre service…. 

Les rencontres chez toi étaient épiques. Nos enfants, y compris le tien, 

s’en souviennent comme si c’était hier !  

Après tes études au Séminaire, tu as été prof de religion, permanent 

de la pastorale, aumônier scout. Et tu as partagé toutes tes 

expériences avec ces «jeunes» qui t’en sont reconnaissants, 

aujourd’hui encore. 

Tu as également beaucoup donné en tant que bénévole à la 

bibliothèque de ton village. Mais tes problèmes de santé grandissant, 

tu as été obligé d’en faire moins. Tu allais de plus en plus mal, tu 

n’avais plus le moral …. «Je n’arrive plus à me regarder dans un 

miroir», me confieras-tu un jour, alors que je revenais de la pharmacie 

pour toi, les bras chargés de plein de médicaments qui ne pouvaient 

même plus te soulager.  

Tu es maintenant délivré de ce mal. Adieu Gigi, et merci pour tout ce que tu as fait, merci d’avoir été 

auprès de nous pendant toutes ces années !                                                                                           Colette  
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À-DIEU Pierre ! 

Durant treize années, Pierre 

Haag s’était mis au service de 

la Paroisse de Lutterbach. 

Treize années à nous guider, 

toujours avec le même sourire, 

avec le souci de travailler en 

groupes. Des années à nous 

préparer à la raréfaction des 

prêtres, à inciter les laïcs à 

prendre des responsabilités 

(préparation au baptême, au 

mariage, aux funérailles…) Il 

faisait une grande confiance 

aux personnes qu’il avait 

mandatées pour un service 

d’Église. Il a organisé, avec 

beaucoup de simplicité, un 

certain nombre de 

sorties/pèlerinages, parmi 

lesquels : Notre Dame du 

Schauenberg, le Couvent St 

Marc à Gueberschwihr, l’Église 

de Sewen, et enfin l’Église de 

Gildwiller ou encore le Val du 

Pâtre, deux lieux 

emblématiques du scoutisme 

auquel il était resté très 

attaché. Durant son mandat 

dans notre Paroisse, il a 

accueilli successivement trois 

stagiaires, au cours de leur 

cycle de formation, pour les 

préparer à prendre la relève 

comme prêtres. Il s’agit de 

Daniel Serres, Olivier 

Stemmelen et Alain Riegert. 

Tous les trois ont tiré grand 

profit de ces stages auprès de 

Pierre. C’est grâce à lui qu’ont 

eu lieu les riches soirées 

d’étude œcuménique de la 

Bible avec un Pasteur et des 

frères Protestants. Chaque fois 

que se présentait un problème 

ou une question qui interpelait 

la Communauté, sa première 

réaction était de 

dire :« Parlons–en !». C’est 

ainsi qu’ont été lancées des 

réunions de réflexion très 

ouvertes autour de sujets tels 

que l’affaire Gaillot, la question 

des divorcés remariés. Cette 

dernière question était 

d’ailleurs portée par lui au 

niveau du Diocèse. Le service 

spirituel ne le laissait pas 

indifférent aux aspects 

matériels de la Paroisse. Il était 

très impliqué dans les actions 

du Conseil de Fabrique qu’il a 

encouragé à entreprendre, tel 

que le grand chantier de la 

peinture de l’intérieur de la 

Basilique. Le résultat de ces 

travaux a fait dire au président 

de l’Association d’Histoire de 

l’époque, Gérard Bihler :« La 

Basilique n’a jamais été aussi 

belle !» Rappelons également 

qu’il a accueilli le premier 

coopérateur de la pastorale, 

Christophe Gillmann (Gigi) 

issu, comme lui, de la filière 

scoute et qui est allé l’attendre 

sur l’autre rive, quelques 

semaines avant. Au cours de 

sa présence à Lutterbach, il a 

eu le plaisir d’accueillir 

Monseigneur Doré à l’occasion 

de la Célébration de 

Confirmation d’un groupe de 

personnes de l’Institut St 

Joseph, Célébration qui a 

fortement marqué l’Evêque et 

le Prêtre. Cette période a aussi 

été celle des réunions dans le 

secteur de Mulhouse afin de 

mettre en place les futures 

Communautés de Paroisses 

dont un premier tâtonnement a 

commencé entre la Paroisse de 

Lutterbach et celle de 

Richwiller. Toutes ces activités 

ont été menées dans la joie. Sa 

porte était toujours ouverte et, 

bien souvent, la table était 

mise, dans la grande salle ou 

dans le jardin, pour un bon 

repas avec de nombreux 

groupes (chorale, équipe de la 

crèche, catéchistes…). Pierre 

avait une façon particulière de 

parler des Béatitudes et ses 

mots sont restés gravés dans 

la mémoire de ses paroissiens ; 

ils ont d’ailleurs été 

spontanément repris par 

l’assemblée le jour de ses 

obsèques : « Debout, Courage, 

Confiance ». 

 

Adieu Pierre !     
Pour ton dernier voyage, 

tes expressions favorites 
seront les bonnes :   
« Tout de bon ! »  

« Alles Guata ! »   
Des paroissiens 
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LA FÊTE DES CHERCHEURS DE DIEU 
Ce 8 janvier 2023, fête de l’Epiphanie, ils sont arrivés …les 

Rois, les Reines, les mages, tous les chercheurs de Dieu 
d’hier et d’aujourd’hui ! Ils sont venus avec leurs 

couronnes, leurs plus beaux habits et surtout leur cadeau 
pour l’Enfant-Roi : un mot d’amour, un merci, une prière. 
Geneviève      

 

CARNET DE FAMILLE 

FUNÉRAILLES                                                                                                            
Le 7 novembre à Lutterbach : Odile ITTY, ép. MINOUX [67 ans]                                                              
Le 8 novembre au Centre Funéraire de Mulhouse : Livio ZULLINO (Heimsbrunn)                                            
Le 10 novembre à Galfingue : Christophe GILLMANN [64 ans]                                                                  

Le 16 novembre à Lutterbach : Jeanne GROTZINGER, ép. MEYER [78 ans]                                                  
Le 22 novembre à Reiningue : Denise BILLIG, ép. BOIGEOL [66 ans]                                                     
Le 24 novembre à Lutterbach : Michel BITSCH [68 ans]                                                                      
Le 25 novembre à Reiningue : Jeanne COTTING, ép. JACOTIN [89 ans]                                                  
Le 30 novembre au C. F. de Mulhouse : Vincent PAOLONI [53 ans] (Lutterbach)                                               
Le 6 décembre à Lutterbach : Alain NACHBAUR [65 ans]                                                                   
Le 15 décembre à Heimsbrunn : Joseph SCHMITT [91 ans]                                                               
Le 20 décembre à Lutterbach : Madeleine BAEHR, ép. BENZ [98 ans]                                                       
Le 21 décembre à Morschwiller-le-Bas : Agnès CLAERR, ép. BENZ [66 ans]                                                  
Le 21 décembre au C. F. de Mulhouse : Nicole KAIRIS, ép. WIRTH [85 ans]                                                        
Le 22 décembre à Morschwiller-le-Bas : Lucie MEYER, ép. BECKRICH [90 ans]                                          
Le 23 décembre à Lutterbach : Marie-Thérèse MULLER, ép. BAUMERT [95 ans]                                                
Le 23 décembre à Reiningue : M.Catherine GRIENEISEN, ép.SZCZYGLOWSKI [66 ans]                                          
Le 28 décembre à Lutterbach : Irène HUSHERR, ép. MEPHANE [77 ans]                                                     
Le 28 décembre à Reiningue : Maria LEBER, ép. HIRTZBRUNNER [93 ans]                                                  
Le 29 décembre à Lutterbach : Vincent DUMONT [71 ans]                                                                     
Le 5 janvier à Morschwiller-le-Bas : Jacqueline LAUGEL, ép. BAUR [86 ans]                                                     
Le 6 janvier à Morschwiller-le-Bas : Monique BESSERER, ép. NUSSBAUMER [85 ans]                                          
Le 6 janvier à Reiningue : Joseph PHELIPOT [83 ans] 

BAPTÊMES 
Le 13 novembre à Reiningue : Giulia D’AMICO, née le 15 juillet 2022, fille de Fabrice D’AMICO et 

Noémie HEMMERLIN (Reiningue) 

Le 27 novembre à Lutterbach : Emma THOMELOT, née le 18 janvier 2022, fille de Maxime THOMELOT 

et Magali KOENIG (Lutterbach) 

Le 18 décembre à Lutterbach : Lyrjö KNOEPFLIN, né le 30 septembre 2022, fils de Mickaël KNOEPFLIN 

et Catherine BLEUNVEN (Lutterbach) 

                 
    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 JANVIER – FÉVRIER 2023 
G : GALFINGUE  –  H : HEIMSBRUNN  –  L : LUTTERBACH 

M : MORSCHWILLER–le-Bas  : REININGUE 
 

Mardi 10 janvier 
18h00 [L] : Messe 

Mercredi 11 janvier 
18h00 [M] : Messe 

Jeudi 12 janvier 

17h00 [L] : Adoration du Saint-
Sacrement,  

18h00 [L] : Messe  
Samedi 14 janvier 

15h00 [L] : Mariage de Céline 
KAUFFMANN et Laurent PETER  

et Baptême de leur fille Lilith 
17h30 [H] : Messe [+ René DREYER et 

les Défunts des Familles DREYER et 
GEIGER] 

Dimanche 15 janvier – 2e T.O.   
MESSE UNIQUE DANS LA CP 

Envoi en mission de l’EAP  

10h00 [L] : Messe  

19h00 [L] : Prière Taizé 

Mardi 17 janvier 
18h00 [L] : Messe 

Jeudi 19 janvier 
17h00 [L] : Adoration du Saint-

Sacrement,  
18h00 [L] : Messe  

Vendredi 20 janvier 
18h00 [R] : Messe 

Samedi 21 janvier 
17h30 [G] : Messe [+ Marguerite 

MENCIK et les Défunts de la Famille 
MAIRIE ; + Hubert DECK et Famille 

Lucien DECK] 
Dimanche 22 janvier – 3e T.O. 

9h30 [M] : Messe [+ Défunts des 

Familles ZURBACH et HARTMANN] 
10h45 [R] : Messe 

19h00 [L] : Prière Taizé 
Mardi 24 janvier 

Pas de Messe à Lutterbach 
Mercredi 25 janvier 

18h00 [M] : Messe 
Jeudi 26 janvier 

17h00 [L] : Adoration du Saint-
Sacrement 

18h00 [L] : Messe  
 

Vendredi 27 janvier 
16h30 [EHPAD Ste Anne – 

Heimsbrunn] : Messe 
Samedi 28 janvier 

17h30 [H] : Messe – Fête Patronale  

[+ Pour un Défunt] 
Dimanche 29 janvier – 4e T.O. 

9h30 [M] : Messe [+ Madaleina 
N’GUYEN] 

10h45 [L] : Messe [+ Germaine et Hervé 
NEFF et les Défunts des Familles 

BOUCHARD, KUHN et NEFF ; + Bernard 
PREVOST] 

19h00 [L] : Prière Taizé 
Mardi 31 janvier 

18h00 [L] : Messe 
 

FÉVRIER  

Jeudi 2 février 

17h00 [L] : Adoration du Saint-
Sacrement,  

18h00 [L] : Messe  
Vendredi 3 février 

8h30 [L] : Eucharistie, suivie de 
l’Adoration  

18h00 [R] : Messe 

Samedi 4 février 
17h15 [G] : Adoration, Messe –  

Fête Patronale [+ Josépha et Fernand 
DECK] 

Dimanche 5 février – 5e T.O. 
9h15 [R] : Adoration, puis Messe à 9h30 

10h30 [L] : Adoration, puis Messe avec 
les enfants à 10h45 

19h00 [L] : Prière Taizé 
Mardi 7 février 

18h00 [L] : Messe 
Mercredi 8 février 

18h00 [M] : Messe 
Jeudi 9 février 

17h00 [L] : Adoration du Saint-

Sacrement 
18h00 [L] : Messe  

Samedi 11 février 
17h30 [H] : 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 12 février – 6e T.O. – 

DIMANCHE DE LA SANTÉ 
9h30 [M] : Messe [+ Francisco N’GUYEN] 

10h45 [R] : Messe [+ Famille Jean et 
Maria HIRTZBRUNNER]  

18h00 [M] : Prière du Rosaire 
19h00 [L] : Prière Taizé 

Mardi 14 février 
18h00 [L] : Messe 

Jeudi 16 février 
17h00 [L] : Adoration du Saint-

Sacrement,  
18h00 [L] : Messe  

Vendredi 17 février 

18h00 [R] : Messe 
Samedi 18 février 

17h30 [G] : Messe 
Dimanche 19 février – 7e DIM. T.O. 

9h30 [M] : Messe 
10h45 [L] : Messe en mémoire du Père 

Pierre HAAG [+ Famille FUCHS Edouard, 
Jeanne et Marie-Christine] 

19h00 [L] : Prière Taizé 
Mardi 21 février 

18h00 [L] : Messe 
Mercredi 22 février – Mercredi des 

Cendres 
9h00 [L] : Messe 

19h00 [R] : Messe 

Jeudi 23 février 
17h00 [L] : Adoration du Saint-

Sacrement, 
18h00 [L] : Messe  

Vendredi 24 février 
16h30 [EHPAD Ste Anne – 

Heimsbrunn] : Messe 
Samedi 25 février 

17h30 [H] : Messe 
Dim. 26 février – 1er DIMANCHE DE CARÊME 

9h30 [L] : Messe    
10h45 [R] : Messe avec les enfants,  

animée par la chorale des jeunes 
19h00 [L] : Prière Taizé 

Mardi 28 février 

18h00 [L] : Messe 
 

 
 

 

 

MARS 
Jeudi 2 mars 

17h00 [L] : Adoration du Saint-
Sacrement,  

18h00 [L] : Messe  
Vendredi 3 mars 

8h30 [L] : Eucharistie, suivie de 

l’Adoration  
18h00 [R] : Messe 

Samedi 4 mars 
17h15 [G] : Adoration, suivie de la 

Messe à 17h30 
Dim. 5 mars – 2e DIMANCHE DE CARÊME 

9h15 [M] : Adoration, puis Messe à 9h30 
10h30 [L] : Adoration, suivie de la  

Messe à 10h45 
19h00 [L] : Prière Taizé 

Mardi 7 mars 
18h00 [L] : Messe 

Mercredi 8 mars 
18h00 [M] : Messe 

Jeudi 9 mars 

17h00 [L] : Adoration du Saint-
Sacrement 

18h00 [L] : Messe 
Samedi 11 mars 

17h30 [H] : Messe 
Dim. 12 mars – 3e DIMANCHE DE CARÊME 

9h30 [M] : Messe 
10h45 [R] : Messe 

19h00 [L] : Prière Taizé 
Mardi 14 mars 

18h00 [L] : Messe 
Jeudi 16 mars 

17h00 [L] : Adoration du Saint-
Sacrement 

18h00 [L] : Messe  

Vendredi 17 mars 
18h00 [R] : Messe 

Samedi 18 mars 
11h00 [L] : Baptême de Gabin KOENIG 

17h30 [G] : Messe 
Dim. 19 mars – 4e DIMANCHE DE CARÊME 

9h30 [R] : Messe 
10h45 [L] : Messe 

19h00 [L] : Prière Taizé 

mailto:presdoelenberg@gmail.com
http://www.presdoelenberg.org/

