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À la mémoire de nos chers Défunts

ÉDITORIAL
Le mois de novembre est un
mois au cours duquel on se
souvient de nos chers disparus, familles, amis et aussi de ceux qui ont laissé leur
vie pour que nous puissions
vivre en liberté. Perdre un être
cher est certes une épreuve,
un choc. La séparation avec
un proche peut nous plonger dans le désespoir. En tant
que chrétiens, nous avons
l’assurance que ni la mort, ni
la vie ne peut nous séparer
de l’amour de Dieu. C’est dans
l’espérance d’une vie nouvelle
que nous pouvons confier au
Seigneur ceux qui nous ont
quittés. La promesse de la vie
nous ouvre un large horizon
d’espérance.
Quand j’étais inquiet,
tu as calmé mes tourments
Quand j’étais las,
tu m’as offert le repos
Quand j’étais seul,
tu m’as apporté l’amour
Quand j’étais alité,
tu m’as donné les soins
Quand j’étais âgé,
tu m’as offert un sourire
Quand j’étais soucieux,
tu as partagé ma peine
(Sainte Mère Teresa de Calcutta)
Que ces paroles nous accompagnent et nous apportent le
réconfort dans ce temps de
commémorations et de souvenirs, parfois douloureux mais
toujours plein d’espérance !
L’équipe de rédaction
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Clôture de l’Année de la Miséricorde
« Même si la Porte Sainte se ferme, la vraie porte de la miséricorde reste pour nous toujours grande ouverte, le Cœur du Christ. Du côté percé du Ressuscité jaillissent jusqu’à
la fin des temps la miséricorde, la consolation et l’espérance. »
Pape François, Vatican, le 20 novembre 2016
Le 8 décembre 2015, le Pape François inaugurait
l’année sainte de la miséricorde par l’ouverture de
la Porte Sainte de la Basilique St Pierre de Rome,
qui n’est ouverte qu’à l’occasion des Jubilés.
Pourquoi cette Année Sainte ?
« Pour éprouver fortement en
nous la joie d’avoir été retrouvés par Jésus, qui, comme Bon
Pasteur, est venu nous chercher parce que nous étions perdus. Un Jubilé pour percevoir
la chaleur de son amour quand
il nous porte sur ses épaules
pour nous ramener à la maison
du Père. Une année pour être
touchés par le Seigneur Jésus
et transformés par sa miséricorde, pour devenir, nous aussi, des témoins de miséricorde.
Voilà le motif du Jubilé : c’est le
temps de la miséricorde. C’est
le temps favorable pour soigner les blessures, pour ne pas
nous lasser de rencontrer tous
ceux qui attendent de voir
et de toucher les signes de la
proximité de Dieu, pour offrir à
tous le chemin du pardon et de la réconciliation. »
(Homélie des vêpres du dimanche de la divine miséricorde, 11 avril 2015)
L’Église de la Miséricorde
Le Pape François rappelle à l’Église qu’elle a besoin de réconciliation, de communion. L’Église
est la Maison de la communion. Il est important de regarder au-delà de son environnement
immédiat, de se sentir Église, unique famille de
Dieu. Que chacun se demande aujourd’hui : estce que je fais croître l’unité dans la famille, dans la
paroisse, dans la communauté ? Accomplissons
un autre pas : cette unité a-t-elle des blessures ?
Parfois apparaissent des incompréhensions, des
conflits, des tensions, des divisions qui blessent
et empêchent alors l’Église de manifester de la

charité, ce que Dieu veut. Demandons au Seigneur : Seigneur donne-nous d’être toujours
plus unis, de n’être jamais des instruments de
division ; fais que nous nous engagions, comme
le dit une belle prière franciscaine, à apporter l’amour là
où existe la haine, à apporter
le pardon là où se trouve l’offense, à apporter l’union là où
règne la discorde.
Quelques temps forts
Le 10 février 2016, lors de l’entrée en Carême, les missionnaires de la Miséricorde sont
envoyés en mission depuis la
basilique Saint-Pierre de Rome
par le pape François.
Du 25 juillet au 1er août 2016
ont été célébrées à Cracovie,
en Pologne, les Journées Mondiales de la Jeunesse 2016, sur
le thème de la Miséricorde et
de sainte Faustine Kowalska et
de saint Jean-Paul II, apôtres de
la Miséricorde divine. Plus de
deux millions de jeunes ont assisté à l’événement.
Dans notre Communauté de Paroisses...
 Une célébration communautaire s’est tenue
le 28 février 2016 lors des journées de l’espérance, à l’église de Heimsbrunn.
Au cours de cette célébration un hommage
a été rendu aux associations qui œuvrent au
sein de la CP. Le Père Robert BONAN a remis
un chèque à Yves Moulin du CCFD, de la part
des organisateurs de la Marche de Solidarité.
 Le pèlerinage du lundi de Pentecôte nous
a mené de Lutterbach à Marienthal en passant par les Trois- Épis et le Mont Ste Odile.
Une centaine de personnes ont participé
à cette journée.
Alex RAHMANI

2

Près d’Œlenberg | Bulletin de la CP St Benoît | nº 133 | Novembre 2016

SUR LES PAS DE ST VINCENT PALLOTTI
Nombreux sont ceux qui se demandent quelles sont les spécificités de la communauté des Pallottins, installée dans notre Communauté de Paroisses depuis le mois de septembre. Ci-dessous l’intégralité de l’allocution du Pape François, adressée aux participants de la XXIème Assemblée Générale
des Pallotins. Cette assemblée s’est déroulée à Rome du 17 septembre au 15 octobre 2016.

Les réflexions de votre Assemblée générale sont
centrées sur ces paroles de votre fondateur : « La
règle fondamentale de notre Congrégation est la
vie de notre Seigneur Jésus-Christ pour l’imiter
avec humilité et confiance avec toute la perfection possible dans toutes les œuvres de la vie cachée et du ministère évangélique public » (Œuvres
complètes, III). A la lumière de ces précieuses indications, tous les membres de la Famille pallottine
sont appelés à mettre comme fondement de leur
existence la personne du Christ en le suivant fidèlement.
En contemplant la vie de Jésus et en regardant
notre vie de pèlerins dans ce monde avec tant de
défis, nous percevons la nécessité d’une profonde
conversion et l’urgence de raviver notre foi en
lui. C’est seulement ainsi que nous pourrons servir notre prochain dans la charité ! Nous sommes
chaque jour appelés à renouveler notre confiance
dans le Christ et à trouver dans sa vie l’inspiration
pour accomplir notre mission, parce que « Jésus
est le premier et le plus grand évangélisateur.
Quelle que soit la forme de l’évangélisation, le primat appartient toujours à Dieu qui a voulu nous
appeler à collaborer avec lui et nous stimuler par
la force de son Esprit » (Exhort. ap. Evangelii gaudium, 12).
Chers frères, je vous encourage à poursuivre votre
chemin avec joie et espérance, vous engageant
de tout votre cœur et de toutes vos forces pour
que le charisme de votre fondateur porte des
fruits abondants y compris à notre époque. Il aimait répéter que l’appel à l’apostolat n’est pas réservé à quelques-uns mais qu’il s’adresse à tous,

Chers frères, bienvenus !
Je suis heureux de vous accueillir à l’occasion de
votre XXIème Assemblée générale. Je vous salue
cordialement et je remercie le supérieur général
pour ses paroles. J’étends mes salutations à tous
les membres de la Société de l’Apostolat catholique et à ceux qui partagent le charisme de saint
Vincent Pallotti. Il est devenu un phare qui éclaire
et qui inspire dans l’Église. Son charisme est un
don précieux de l’Esprit Saint, parce qu’il a suscité
et qu’il suscite diverses formes de vie apostolique
et qu’il encourage les fidèles à s’engager activement dans le témoignage évangélique.
Votre fondateur a compris que, pour pouvoir
vivre la communion avec Dieu, il faut mettre Jésus-Christ au centre, « le divin Modèle de tout le
genre humain » (Œuvres complètes, II). En cette Année sainte de la miséricorde, il me plaît de rappeler que Vincent Pallotti a eu le don de reconnaître
que Jésus est l’apôtre du Père, grand dans l’amour
et riche en miséricorde, il est Celui qui accomplit
sa mission en révélant à tous le tendre amour et
l’infinie miséricorde du Père. Ce mystère de la paternité de Dieu, qui ouvre à tout homme, à travers
l’œuvre de son Fils, son cœur plein d’amour et de
compassion, acquiert une signification particulière à notre époque. Devant nos yeux, défilent
chaque jour des scènes de violence, des visages
sans pitié, des cœurs endurcis et désolés. Nous
avons grand besoin de nous souvenir de ce Père,
dont le cœur pense à tous et veut le salut de tous
les hommes. La miséricorde est « la force qui vainc
tout, qui remplit le cœur d’amour et qui console
par le pardon » (Bulle Misericordiae vultus, 9).
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« quels que soient leur statut, leur condition, leur
profession, leur fortune, tous peuvent y participer » (Œuvres complètes, IV). L’Union de l’Apostolat
catholique, qui est porteuse du charisme de saint
Vincent Pallotti, offre de nombreux espaces et
ouvre de nouveaux horizons pour participer à la
mission de l’Église. C’est pourquoi elle est appelée
à œuvrer avec un élan renouvelé pour réveiller la
foi et raviver la charité, spécialement parmi les populations les plus faibles, pauvres spirituellement
et matériellement. En ceci, vous êtes soutenus
par l’exemple de tant de vos confrères, témoins
authentiques de l’Évangile, qui ont consacré leur
vie au service des autres. J’en ai connu, moi aussi,
pendant mon service pastoral en Argentine et je
conserve d’eux le souvenir reconnaissant.
Puissiez-vous aider ceux que vous rencontrez dans
votre ministère à redécouvrir l’immense amour de
Dieu dans notre vie. Sur les pas de saint Vincent
Pallotti, qui se considérait un prodige de la miséricorde de Dieu. Il écrivait : « O mon Jésus, en toi
resplendit l’excès incompréhensible de ton amour
infini et de ton infinie miséricorde » (Œuvres complètes, XIII).
Je vous confie tous à la protection de la Très Sainte
Vierge Marie, que saint Vincent Pallotti vénérait particulièrement comme Reine des apôtres.

Pape François reçois père Jacob NAMPUDAKAM, reconduit dans son
mandat de Supérieur Général

Exemple efficace du zèle apostolique et de la parfaite charité, elle nous invite à la prière incessante
pour invoquer les dons de l’Esprit-Saint sur les
apôtres d’aujourd’hui, afin que l’Évangile de son
Fils puisse être proclamé partout dans le monde.
Moi aussi, je me confie à vos prières et, tout en
souhaitant les meilleurs fruits pour les travaux de
votre assemblée, je vous donne de tout cœur la
bénédiction apostolique.
© Traduction de Zenit, Constance Roques
>>>https://fr.zenit.org/articles/pallottins-aider-a-redecouvrir-limmense-amour-de-dieu-traduction-complete/

MORSCHWILLER-LE-BAS : Echos du Cercle St-Ulrich
THÉÂTRE : La troupe de théâtre « L’OCHISOR » est venu présenter la pièce « LA RÉPÉTITION OU LE ROYAUME DE LA MER » de
Frédéric Latin.
C’est une troupe professionnelle qui présente
des pièces pour tout public. Les représentations ont eu lieu samedi 12 novembre à 20h30
et dimanche à 15h00.
BOUCHONS ET COMPAGNIE : Un point
de collecte a été mis en place dans le hall d’entrée du Cercle par l’association, afin de collecter
les bouchons en plastique des bouteilles d’eau,
de lait, de soda... L’objectif est de revendre les
bouchons en vue de leur recyclage pour améliorer le quotidien d’enfants hospitalisés, spécialement pour les besoins du service de pédiatrie des hôpitaux de Mulhouse. Vous êtes invité
à déposer les bouchons récoltés pour rendre le
sourire aux enfants malades, le hall d’entrée est
toujours ouvert.

ASSOCIATION ST-JACQUES : Suite à nos
différentes manifestations organisées dans le
cadre des cérémonies sur le thème « Sur les chemins de Compostelle », l’association régionale
des Amis de St-Jacques a tenu son Assemblée
Générale, le samedi 19 novembre dernier. Suite
à cette réunion, un repas regroupant les adeptes
des pèlerinages vers Compostelle a été organisé.
À noter que de nombreux villageois ont déjà
effectué le parcours vers la ville en Espagne, soit
entièrement, soit sur certains tronçons.
Paul SUTTER
>>>Secrétariat ouvert : lundi – mardi – mercredi –
vendredi de 9h00 à 12h00 (e-mail : secretariat@cerclestulrich.net)
>>>Permanence des dirigeants, pendant les vacances
scolaires : tous les jeudis de 16h00 à 19h00
>>>On peut également consulter le site internet
à l’adresse suivante : http://cerclestulrich.net
>>>Et suivre les informations sur facebook à l’adresse :
http://facebook.com/cerclestulrichmorschwillerlebas

4

Près d’Œlenberg | Bulletin de la CP St Benoît | nº 133 | Novembre 2016

CP St Benoît au service du prochain
La charité et la solidarité
sont des dimensions de la vie
de l’Église. Ainsi, le service de
la santé, la pastorale des migrants, la lutte contre la précarité et pour le développement,
la pastorale des établissements
pénitentiaires, sont des domaines portés par la zone pastorale de Mulhouse.
Dans notre Communauté de Paroisses St Benoît près d’Œlenberg, cette dimension est prise
en charge par deux membres
de l’Équipe d’Animation Pastorale et soutenue spirituellement
par Frère Albert CABALA, prêtre
coopérateur. Vous trouverez au sein de notre communauté de paroisses les services suivants :
 Le Service Évangélique aux Malades (SEM)
qui est à l’écoute des personnes malades, handicapées, de leurs proches, à domicile ou dans
les établissements de soins. Les bénévoles y témoignent de la tendresse de Dieu, restent attentifs aux soignants et participent aux actions de la
société civile dans les enjeux de la santé. Depuis le
mois de septembre 2016 Frère Albert, prêtre coopérateur, a rejoint notre communauté de paroisses.
Frère Albert était, auparavant, aumônier à l’hôpital
Émile Muller à Mulhouse. Si vous avez besoin d’une
visite où d’un entretien avec Frère Albert vous pouvez vous adresser au presbytère de Lutterbach.

>>>Contact : France GRANGER
– tél. 03 89 42 60 84 ; Frère Albert
CABALA (prêtre coopérateur) –
tél. 06 33 34 76 75
 La Société de Saint-Vincent
de Paul (SSVP) agit toujours
localement : au cœur des quartiers, villes, villages ou à la campagne. Les bénévoles œuvrent
près de chez eux. Ils viennent
en aide aux personnes pauvres
ou isolées là où ils vivent : personnes SDF, personnes âgées
seules, familles démunies, chômeurs, familles monoparentales,
migrants, etc. Elle est organisée
localement en conférences. Historiquement, l’action phare de la SSVP est la visite
à domicile.
La Conférence de St Vincent de Paul de Lutterbach
œuvre également à Reiningue.
>>>Contact : Pierre NIEDERGANG
– tél. 06 36 25 09 50
La Conférence de St Vincent de Paul de Morschwiller-le-Bas agit sur Galfingue et Heimsbrunn.
>>>Contact : Michel KELLER
– tél. 03 89 60 19 42
Il y également toutes les autres associations dans
chacun des villages qui organisent et proposent
des activités pour lutter contre l’isolement et la
solitude.


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 17 € 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 » (célébration 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 pour « 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... » [veuillez préciser : Galfingue — Heimsbrunn — Lutterbach — Morschwiller-le-Bas — Reiningue].
Merci de préciser vos coordonnées ainsi que la ou les dates souhaitées pour la célébration, en vérifiant
s’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 liturgique » des feuilles de chants ou éventuellement dans
le bulletin paroissial.
En demandant la messe vous pouvez aussi verser votre offrande en espèces directement au prêtre qui célèbre la messe. Il n’est pas souhaitable de déposer de l’argent en espèce dans la boîte à lettres du presbytère.
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Christ, le Roi de l’Univers...
« le visage de la miséricorde du Père »
lui qui est en proie
au doute, qui est
dans l’affliction et a
besoin d’aide et de
consolation
pour
ne pas tomber dans
l’angoisse.
Selon la même logique, l’Église, c’està-dire la communauté des croyants que
nous formons, devient elle-même une
porte de Miséricorde
qui aide ses membres
à pardonner et à offrir
des gestes concrets de bonté, de patience et de proximité à quiconque se trouve dans le besoin.
C’est de cette façon que se réalise aujourd’hui la
royauté du Christ, qui en plus de la gloire de son
Royaume « d’amour, de justice et de paix », nous révèle la tendresse, la bonté et la proximité de Dieu…
Lui le Roi-Serviteur qui est « le visage de la miséricorde du Père ».

Avec le dimanche du Christ Roi, s’achève le jubilé extraordinaire de l’Année de la Miséricorde. Les
portes de la Miséricorde seront ou auront déjà été
refermées. Mais la démarche de l’année écoulée
doit porter ses fruits au cours des années, voire des
décennies à venir. À part les célébrations communautaires, pèlerinages et visites organisées dans des
sanctuaires, les croyants (et pas seulement les chrétiens) ont été invités à découvrir une autre image de
Dieu et de l’Église.
L’image de Dieu est celle du Père miséricordieux
qui se soucie de son fils « perdu et révolté ». Il lui
pardonne donc quand il se jette dans ses bras largement ouverts, car le fils montre les signes de sa
conversion et exprime son désir de rentrer à nouveau dans l’amour du prochain et dans le respect de
ses devoirs. Cela suffit pour être touché et transformé par la grâce du « renouveau spirituel ».
L’image de l’Église a été façonnée par des activités pastorales centrées sur la charité et le service.
D’une manière particulière et selon le souhait du
Pape François exprimé dans la bulle Misericordiae
Vultus, le peuple chrétien a été invité à réfléchir sur
les œuvres de miséricorde corporelles et spirituelles
qui s’inscrivent dans le processus de solidarité humaine et crédibilisent le témoignage chrétien dans
le monde marqué par les guerres, les catastrophes
naturelles et les multiples troubles sociaux-économiques.
Ainsi, Jésus, que nous fêtons aujourd’hui avec tant
de solennité comme notre Roi, s’identifie en réalité à celui qui a faim, qui a soif, qui est nu et étranger, malade ou en prison. Il s’est aussi identifié à ce-

Les prêtres religieux au service de la CP St Benoît
près d’Œlenberg appartiennent à la Province des
Pallottins de Varsovie (Pologne) dédiée au Christ
Roi. Leur entité juridique et territoriale a été érigée en province indépendante des Pallottins en
1935, soit 10 ans après l’institution de la Fête du
Christ-Roi de l’Univers par le pape Pie XI, en 1925.
Père Piotr...


L’Espérance… La Charité… La Foi…

Demande d’une intention de Messe
Mme – Mlle – M.
Prénom et nom : ........................................................
Tél : ..............................................................................
Demande que soit publiée et célébrée une messe
Je verse ci-joint l’offrande de 17 € par chèque à l’ordre de
«la Fabrique de la Paroisse [merci de préciser : Galfingue
— Heimsbrunn — Lutterbach — Morschwiller-le-Bas —
Reiningue].
Je verserai l’offrande de 17 € en espèce à l’issue d’une
messe, directement au prêtre qui célèbre la messe.
(Pour Morschwiller-le-Bas : à remettre à Mme Beck –
10, rue de l’Église.)

à l’intention : ..............................................................
......................................................................................
......................................................................................
Je souhaite la date du : .............................................
À l’église de : ...............................................................

Que la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec vous !
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Horaires des célébrations (dimanches et fêtes)
Pour les mois de novembre et de décembre 2016
Jour/Paroisse

Galfingue

Heimsbrunn

Lutterbach

Morschwiller-leBas

Reiningue

31 octobre (lun.)

—

17h30 [A]

—

—

—

9h30 [A]

—

10h45 [P]

9h30 [P]

10h45 [A]

—

—

Messe défunts
20h00

—

—

17h30 [P]

—

—

—

—

—

9h30 [P]

10h45 [A]

9h30 [A]

10h45 [P]

—

Messe de la Paix
10h00

—

Messe de la Paix
9h30

—

—

17h30 [A]

—

—

—

13 novembre
XXXIII dim. ord.

9h30 [P]

—

10h45 [A]

9h30 [A]

10h45 [P]

19 novembre

17h30 [P]

—

—

—

—

20 novembre
Christ-Roi

—

9h30 [A]

10h45 [P]

9h30
[Père B. Perrin]

10h45 [A]

26 novembre

—

17h30 [A]

—

—

—

27 novembre
1 dim. Avent

—

—

—

3 décembre

17h30 [P]

—

—

4 décembre
2 dim. Avent

—

9h30 [A]

10 décembre

—

11 décembre
3 dim. Avent

1 novembre (mar.)
Toussaint
2 novembre
Fidèles défunts
5 novembre
6 novembre
XXXII dim. ord.
11 novembre (ven.)
Armistice
12 novembre

Messe de la
Communauté
10h45
Messe de la Ste
Barbe 18h00 [A]

Messe de la Ste
Barbe 18h45 [P]

10h45 [P]

9h30 [P]

10h45 [A]

17h30 [A]

—

—

—

9h30 [P]

—

10h45 [A]

9h30 [A]

10h45 [P]

17 décembre

17h30 [P]

—

—

—

—

18 décembre
4 dim. Avent

—

9h30 [A]

10h45 [P]

9h30 [P]

10h45 [A]

24 décembre
Veillée de Noël

—

Messe de Noël
18h00 [A]

Messe de Noël,

—

animée par les
enfants – 17h00 [P]

Veillée de de Noël,
suivie de la Messe
de Minuit – 23h30

25 décembre
NOËL

Messe de Noël
9h30

Messe de Noël
9h30

Messe de Noël
10h45

—

—

26 décembre
St Étienne

—

—

—

9h30

10h45

—

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE EN SEMAINE :
TEMPS DE PRIÈRE :
 Tous les mardis et jeudis à 18h00 à Lutterbach.  Prier Marie avec le Rosaire – chaque dimanche
 Tous les premiers vendredis du mois : Euchaà 18h00 à l’église de Morschwiller-le-Bas.
ristie suivie de l’adoration du Saint Sacrement  Prier avec les Chants de Taizé – chaque dimanà 8h30 à Lutterbach.
che à 19h00 dans la basilique de Lutterbach.
Vous trouverez plus de détails sur le site de la Communauté de Paroisses St Benoît près d’Œlenberg :
http://www.presdoelenberg.org
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Annonces
« SAVEURS D’ÉVANGILE » :
S’APPROCHER DE LA PAROLE DE DIEU

Pour la nouvelle année pastorale 2016-2017, Mgr
Jean-Pierre GRALLET a sollicité la création d’un nouvel outil. Simple d’utilisation, pédagogique, accessible à tous, disponible sur internet, il permet à des
groupes de chrétiens de goûter la Parole de Dieu
ensemble. Cette réalisation, présentée sous forme
de fiches, s’appelle : « Saveurs d’Évangile ». Elle propose de parcourir un itinéraire dans l’évangile des
dimanches de l’année liturgique. Les groupes sont
conduits, pas à pas, à travers cinq étapes :
— Vivre un temps d’accueil fraternel et spirituel
— Découvrir l’évangile du dimanche
— Entrer dans la compréhension du texte
— Savourer la Bonne Nouvelle
— Remercier, louer, demander.
Ceux qui le souhaitent sont invités à prolonger la
découverte au moyen d’une œuvre d’art, la vie
d’un témoin ou une méditation.
Chaque groupe peut choisir son rythme de rencontre : une fois par mois (ou moins, ou plus) ;
toutes les semaines pendant un temps fort comme
l’avent ou le carême ; ponctuellement lors d’une
journée de ressourcement.
Les fiches-évangiles ainsi que d’autres ressources
sont disponibles sur internet. « Saveurs d’Évangile »
est un outil numérique à la portée de tous, non figé
dans un livre mais en constant mouvement.
L’équipe de rédaction se tient à votre disposition
pour toute demande d’accompagnement. Elle instaurera également un dialogue avec les équipes qui
le souhaitent : saveursdevangile@diocese-alsace.fr
>>>POUR EN SAVOIR PLUS : http://www.alsace.catholique.fr/actualites/312530-saveurs-evangile-goutons-parole-dieu/

PRIER AVEC LES CHANTS DE TAIZÉ
La prière Taizé est un temps de prière et de méditation enrichi par les chants de la Communauté
de Taizé... un temps pour se ressourcer et repartir
avec Dieu !
Dans la continuité de la tradition déjà bien établie,
nous vous invitons à un temps de prière inspirée
par les chants et méditations de la communauté
de Taizé. Le groupe de personnes qui portent ce
souci de la prière biblique, œcuménique et chrétienne se réunit tous les dimanches à 19h00 dans
la basilique Sacré-Cœur de Lutterbach (à 5 km du
centre de Mulhouse).


LES RENCONTRES DU GROUPE « CREDO »
Le groupe « CREDO » invite toutes les personnes
intéressées par l’approfondissement des textes de
l’Evangile à une rencontre de partage, qui se tiendra chaque 3ème lundi du mois au Presbytère de
Morschwiller-le-Bas, à 19h30.
La prochaine rencontre de ce cycle aura lieu le lundi 21 novembre. D’ores et déjà, nous souhaitons
la bienvenue à tous ceux qui nous rejoindront !
Comme vous avez pu le constater le bulletin paroissial du mois de novembre n’a pas été distribué. La
mise à disposition du matériel d’impression a été
retardée et de ce fait il n’était pas possible de l’imprimer dans les délais. Il est néanmoins disponible
en version numérique. Le numéro du mois de décembre paraîtra normalement. Nous nous excusons
auprès de nos fidèles lecteurs et des distributeurs.

Communauté de Paroisses
St Benoît près d’Œlenberg
49, rue Aristide Briand
68460 Lutterbach
tél. 03 89 52 16 14
http://www.presdoelenberg.org
https://www.facebook.com/presdoelenberg

Permanences d’accueil
au presbytère de Lutterbach
Secrétariat : du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00
e-mail : secretariat@presdoelenberg.org
Curé : tous les mardis et jeudis de 8h00 à 12h00
e-mail : st-benoit@presdoelenberg.org
(ou sur rendez-vous)
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