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ÉDITORIAL

 Qu’est-ce que en effet que le temps ? Qui saurait en donner avec aisance et
brièveté une explication ?... Si personne ne me pose la question, je le sais ;
si quelqu’un pose la question et que je veuille expliquer, je ne sais plus. »
Saint Augustin, Confessions, XI, 14, 17
Nous sommes tous concernés et conditionnés par la notion de temps. La
gestion du temps est devenue un incontournable dans notre société. Que
ce soit dans la vie professionnelle, familiale ou sociétale, on est toujours pris
par le temps qui nous manque ; nous lui avons trouvé un nom : le stress !
Prendre du temps, donner du temps sont des choix que nous devons faire au
quotidien. Prendre du temps pour se poser, lire la Parole, écouter, observer ;
donner du temps pour accompagner une personne en situation de précarité
matérielle ou spirituelle, ou encore un malade, c’est vivre l’Évangile. Un beau
programme pour l’année à venir !
Père Piotr, curé, et l’Équipe d’Animation Pastorale de la Communauté
de Paroisses près d’Œlenberg vous souhaitent ainsi qu’à vos proches
une bonne et heureuse Année 2017 !
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Madame, Monsieur,
Chers Paroissiens,
Chers Amis,
Avec ce numéro du bulletin
paroissial, vous trouverez une
enveloppe destinée à recueillir
votre don pour la réalisation
de notre bulletin paroissial.
Une fiche à compléter vous
permettra de bénéficier d’une
réduction d’impôt dans la limite de ce que prévoit la loi.
Un reçu fiscal vous sera envoyé début 2018.
Merci d’avance pour votre
geste de soutien et votre générosité qui nous permettent
de garder ce lien d’échanges
et de proximité!
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Taizé : Faisons route ensemble !
Appel aux responsables d’Églises pour 2017

À l’occasion de la Semaine de prière pour l’unité de chrétiens
(célébrée du 18 au 25 janvier) nous avons choisi de vous
présenter la « Lettre de l’année » du frère Alois, prieur de la
Communauté de Taizé. Étant donné que notre Communauté
de Paroisses perpétue déjà une longue tradition de prière avec
les chants de Taizé à la basilique de Lutterbach, nous souhaitons
encore apporter notre modeste contribution à ce désir d’unité qui,
chaque jour, nous aide à surmonter nos différences. Nous serons
d’autant plus prêts pour la prochaine rencontre Taizé ﬁn 2017,
qui se tiendra chez nos voisins suisses, à Bâle !

Prière Taizé

TOUS LES DIMANCHES À 19H00 À LUTTERBACH


En 2017, le 500 anniversaire de la Réforme protestante
offre une occasion d’avancer vers l’unité, de dépasser
une simple cordialité réciproque.
Entre les Églises, comme à l’intérieur de chaque Église, il
y aura toujours des différences ; elles resteront une invitation à dialoguer franchement ; elles peuvent être un
enrichissement. Mais, dans toutes les Églises, l’identité
confessionnelle a peu à peu été mise en premier : on se
définit comme protestant, catholique ou orthodoxe. Le
temps n’est-il pas venu de donner la priorité à l’identité
chrétienne manifestée par le baptême ?
Une question en découle : les Églises ne devraient-elles
pas oser se mettre sous un même toit sans attendre
qu’un accord soit trouvé sur toutes les questions théologiques ? Ou tout au moins sous une même tente : sortir
d’une conception trop statique de l’unité et trouver des
moyens, des événements, même provisoires, qui déjà
anticipent la joie de l’unité et font apparaître des signes
visibles de l’Église de Dieu, le Corps du Christ, la Communion du Saint Esprit.
La communion entre tous ceux qui aiment le Christ ne
peut s’établir que si elle respecte leur diversité ; mais elle
ne peut être crédible que si elle est visible. Nous avons
besoin d’un nouveau point de départ pour avancer vers
une telle diversité réconciliée. Le point de départ c’est le
Christ qui, lui, n’est pas divisé. « C’est par Jésus Christ seul
que l’on est frère l’un pour l’autre... Par le Christ notre appartenance réciproque est réelle, intégrale et pour l’éternité. » (Dietrich Bonhoeffer)
Ainsi pourra se réaliser un échange de dons : partager
avec les autres ce que nous considérons comme un
don de Dieu, mais aussi accueillir les trésors que Dieu a
déposés chez les autres. « Il ne s’agit pas seulement de
recevoir des informations sur les autres afin de mieux
les connaître, mais de recueillir ce que l’Esprit a semé en
eux comme don aussi pour nous. » (Pape François)
Comment nous mettre sous un même toit ? Comment
faire route ensemble ? Voici des suggestions :
 Entre voisins et familles de confessions différentes,
nous mettre comme en « communautés de base »,
prier ensemble dans l’écoute de la Parole de Dieu, le
silence et la louange, nous entraider, devenir plus familiers les uns pour les autres.

 Que chaque communauté locale, chaque paroisse,
fasse avec les chrétiens d’autres confessions tout ce
qu’il est possible de faire ensemble, étude de la Bible,
travail social et pastoral, catéchèse, et ne fasse plus
rien sans tenir compte des autres. Que soient réunis
les organismes qui font parallèlement les mêmes actions. Accomplir ensemble des gestes de solidarité,
être attentifs ensemble à la misère d’autrui, aux détresses cachées, aux malheurs des migrants, à la pauvreté matérielle comme à toute autre souffrance, à la
sauvegarde de l’environnement...
 Dans beaucoup de villes où la confiance a déjà
grandi entre Églises, la cathédrale ou l’église principale pourrait-elle devenir une maison de prière
commune à tous les chrétiens du lieu ?
 Mener le dialogue théologique en accentuant son
cadre de prière commune et avec la conscience
d’être déjà ensemble. En rendant plus étroite une
amitié réciproque et en priant ensemble, on aborde
autrement les questions théologiques.
 Si tous les chrétiens ont reçu une part de don pastoral pour veiller les uns sur les autres, l’Église a aussi
besoin de ministères d’unité, à tous les niveaux. Un
ministère de communion au niveau universel est
traditionnellement associé à l’évêque de Rome. Ne
serait-il pas possible que les Eglises développent
des formes diverses de référence à ce ministère ?
L’évêque de Rome ne pourrait-il pas être reconnu
par tous comme le serviteur qui veille à la concorde
de ses frères et sœurs dans leur grande variété ?
 Les Églises qui soulignent que l’unité de la foi et l’accord sur les ministères sont nécessaires pour recevoir
ensemble la communion ne devraient-elles pas donner autant de poids à l’accord de l’amour fraternel ?
Ne pourraient-elles pas offrir alors plus largement
l’hospitalité eucharistique à ceux qui manifestent le
désir d’unité et qui croient en la présence réelle du
Christ ? L’Eucharistie n’est pas seulement le sommet
de l’unité, elle en est aussi le chemin.
Notre identité de chrétiens se tisse en faisant route ensemble, non pas séparément. Aurons-nous le courage
de nous mettre sous un même toit, afin que la dynamique et la vérité de l’Évangile puissent se dévoiler ?

e

FRÈRE ALOIS [Source : http://www.taize.fr]
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Vœux pour l’année 2017 de Mgr Pierre Grallet
Mon premier vœu est
pour la paix internationale : je pense, avec émotion, au Moyen Orient, et
à tant de nos frères dans
la tourmente et l’incertitude du lendemain…
Mon deuxième vœu est
pour notre pays : À l’approche des élections, soyons capables de nous exprimer dignement et de nous respecter dans nos
légitimes différences. Mettons-nous au service du
Bien commun à tous, et réunissons-nous dans la
fraternité : celle-ci est à la fois exigence évangélique et devise républicaine.

Mon troisième vœu est en faveur de relations quotidiennes plus bienveillantes, plus apaisées, plus
vraies. Soyons des êtres de justice et de droiture,
de vérité et de solidarité ! Dépassons nos peurs et
nos calculs, et offrons-nous, chaque jour, un peu de
sourire et d’amitié… !
De tels sentiments m’aident à passer avec sérénité,
en 2017, le relais du service de cette Église d’Alsace
que j’aime tant. Que Dieu ne cesse de bénir cette
Église, elle et son futur pasteur !
Enfin, je me tourne vers chaque Alsacien et, s’il le
veut bien, je le bénis aussi : « Ami, reçois tout le bien
que tu espères, et ne crains pas de le partager : tu
seras heureux ! »
+ Jean-Pierre GRALLET,
Archevêque de Strasbourg

Comme le souligne admirablement un texte des
Vêpres : « Trois miracles ont marqué la fête que
nous célébrons : aujourd’hui l’étoile a conduit les
mages à la crèche ; aujourd’hui l’eau fût changée
en vin aux noces de Cana ; aujourd’hui le Christ
a voulu être baptisé par Jean pour nous sauver,
alléluia. » Ainsi le temps de l’Épiphanie célèbre
trois manifestations du Christ et trois accomplissements des prophéties le concernant :
 l’adoration des mages, où il se révèle comme
notre Roi (célébrée le 8 janvier en 2017) ;
 le miracle des noces de Cana, où il apparaît à
ses disciples comme l’Époux divin (le deuxième dimanche – année C) ;
et le baptême dans le Jourdain où il se manifeste
comme le Messie promis à Israël (le 9 janvier en 2017).
Que symbolisent les trois présents des mages ?
« De l’Orient chante la liturgie, les mages vinrent à
Bethléem adorer le Seigneur et ils lui offrirent de
riches présents : de l’or, comme au souverain Roi ;
de l’encens, comme au vrai Dieu ; de la myrrhe
pour sa sépulture. » Nous pouvons voir également
dans l’or le symbole de l’amour, dans l’encens une
image de la prière, et dans la myrrhe le symbole
de la pénitence.
Quelle est la grâce de cette fête ?
En cette fête de lumière, nous pouvons demander une grâce de foi, d’illumination intérieure, pour
chercher Jésus comme les mages, le reconnaître,
l’adorer et le comprendre en toute vérité. L’étoile
qui a guidé les mages est un signe de cette foi et
un signe du Christ, lumière véritable pour l’homme.

Le sens de l’Épiphanie

Que signifie le mot « Épiphanie » ?
Ce mot grec signifie « manifestation » ou « apparition ». Le mystère que l’Église célèbre en ce jour est
celui de la manifestation du Seigneur au monde.
Et toute la liturgie de ce temps est comme un chant
à la Lumière du Christ qui s’est levée sur nous.
Qu’apporte cette fête de plus par rapport à Noël ?
À Noël, l’Église, comme ravie par le mystère de
l’Incarnation, célèbre l’entrée du Fils de Dieu dans
le monde. Il fallait une autre fête pour célébrer sa
manifestation au monde, et pour lui rendre hommage comme Roi tant désiré de l’Avent. C’est donc
la première et plus ancienne fête du Christ-Roi.
Quelle est l’origine de cette fête ?
Cette fête a été d’abord célébrée en Orient pour
remplacer une fête païenne (dès le IIIème siècle au
moins). Elle passa en Occident au Vème siècle où
elle devint le complément et le couronnement de
la fête de Noël.
Quelles sont les trois apparitions célébrées par
la Liturgie ?

Source : Le Missel au quotidien
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« Fête de la Choucroute »
C’est la fête au village !
Des membres de la Fabrique d’église et la Commune
de Morschwiller-le-Bas unissent une nouvelle fois
leurs efforts pour offrir à toute la population une
belle fête villageoise, le dimanche 5 mars 2017.
Comme le veut une tradition désormais bien établie, la journée commencera vers 11h00 par un
apéritif dégusté au son des mélodies jouées par les
musiciens de l’Union Musicale.
Puis viendra la fameuse choucroute, toujours aussi
appréciée. Il est vrai que les cuisiniers et les nombreux bénévoles qui leur prêtent main forte mettent
toujours un point d’honneur à réussir ce plat typiquement alsacien !
L’animation qui suit le repas encouragera les danseurs à se précipiter sur la piste pour exécuter
marches, valses et polkas... avant que les enfants
ne fassent le tour de la salle pour faire admirer leur
superbe déguisement de carnaval. Car, comme
l’an dernier, un concours permettra de distinguer –
et de récompenser – le déguisement le plus réussi !
Avis aux parents : tous à vos aiguilles et à vos plus
beaux tissus !

Cette fête, où interviennent des dizaines de bénévoles, est toujours l’occasion de rassembler les personnes, de tisser de nouveaux liens et de permettre
à tous de vivre un moment intense de convivialité.
Cerise sur le gâteau : elle est aussi une source de
revenus importante pour la Fabrique de l’église qui
peut ainsi faire face à ses nombreuses dépenses
tout au long de l’année.
C’est donc une invitation très cordiale qui est adressée à tous les habitants du village et, plus largement, à tous ceux qui aiment se retrouver dans une
ambiance de fête, de solidarité et d’amitié... autour
d’un succulent repas !
Pour le Conseil de Fabrique – François Ludwig

MORSCHWILLER-LE-BAS : Echos du Cercle St-Ulrich
ÉCOLE DE BASKET : Créée au mois de
septembre dernier, l’école de basket rassemble
actuellement une quinzaine d’enfants intéressés
par la pratique de ce sport d’équipe. Une présence très régulière aux séances hebdomadaires
d’entraînement démontre leur plaisir à jouer au
basket.
Lors de la fête de la St-Nicolas, tous les enfants
étaient réunis autour d’une table bien garnie en
présence de leurs parents qui les encouragent
dans leur activité. De futurs sportifs en vue !

TOMBOLA : La Fédération Sportive et Culturelle de France où notre association est affiliée
avait organisée au courant de l’année 2016 une action pour aider au financement du déplacement de
l’équipe de France handisport pour les Jeux Olympiques de RIO. L’action consistait dans la vente
de tombolas dont la distribution avait été assurée
par des membres du Cercle. Le tirage des lots a eu
lieu le 24 novembre dernier à Paris. Cependant,
les numéros de nos billets ne figuraient pas dans
la liste des gagnants. Nous remercions toutes les
personnes qui ont bien voulu participer à ce geste
de solidarité en achetant un ou plusieurs tickets
de tombola et qui ont contribué financièrement
à compléter le budget nécessaire pour assurer les
frais de déplacement à RIO pour les handicapés.

HANDICAPÉS : L’Institut Marguerite SINCLAIR de LUTTERBACH est revenu au mois
de décembre pour fêter Noël avec leurs pensionnaires handicapés.
Grâce aux installations adaptées pour les personnes à mobilité réduite, l’organisation d’une
telle manifestation est facilitée pour les responsables, spécialement pour les accès aux locaux.
Et notre association s’est un fait un honneur de
pouvoir ainsi rendre service à cette structure qui
accueille en son sein des personnes fragilisées
par la vie.

 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
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LUTTERBACH

MORSCHWILLER-LE-BAS

REININGUE

TOTAUX

FUNÉRAILLES
Ont été célébrées les funérailles
chrétiennes de :
 Le 1er décembre à Lutterbach :
Robert SCHMITT – 84 ans
 Le 6 décembre à Heimsbrunn :
Marthe SCHWERTZIG, ép.
KLEINHANS – 85 ans
 Le 15 décembre à Lutterbach :
Didier THAL – 55 ans
 Le 20 décembre à Lutterbach :
Charlotte SPAETY, ép. SANTINI – 96 ans
 Le 22 décembre à Morschwiller-leBas : Cécile DITNER – 89 ans

HEIMSBRUNN

SACREMENT DU BAPTÊME
A été baptisée au nom du Père et du
Fils et du Saint-Esprit :
Le 18 décembre à Morschwillerle-Bas : Jeanne MOST, née le
16.11.2015, de Jean MOST et
Sandrine HUMBERT (Saint-Brieuc)

Recapitulatif des registres de l’année 2016
de la CP St-Benoît près d’Œlenberg
GALFINGUE

Carnet de Famille

BAPTÊMES

4/2

2/2

27/55

17/12

10/8

60/79

PREMIÈRES
COMMUNIONS

7/5

5/5

17/18

22/7

17/12

68/47

PROFESSION DE
FOI

2/0

5/0

9/5

5/5

0/0

21/10

CONFIRMATIONS

1/0

1/0

3/20

4/0

0/0

9/20

MARIAGES

1/0

0/1

7/9

4/4

3/1

15/15

OBSÈQUES

6/8

7/10

33/49

24/18

20/17

90/102

2016/2015

Les célébrations du mois de janvier 2017 dans le cadre de la Pastorale de la Santé
MARDI 3 JANVIER

JEUDI 19 JANVIER

[H] 17h00 : liturgie de la Parole
à la Résidence Ste-Anne

[H] 17h00 : liturgie de l’Eucharistie à la Résidence Ste-Anne
[ Jeanne et Fernand SIMON]

[L] 17h00 : liturgie de l’Eucharistie
à l’Hôpital Lalance

MERCREDI 4 JANVIER

JEUDI 12 JANVIER

MARDI 24 JANVIER

[L] 18h00 : liturgie de l’Eucharistie
à la Résidence Châteaubriand

[L] 17h00 : liturgie de l’Eucharistie
à l’Hôpital Lalance

[H] 17h00 : liturgie de l’Eucharistie
à la Résidence Ste-Anne

JEUDI 5 JANVIER

MARDI 17 JANVIER

JEUDI 26 JANVIER

[L] 15h00 : messe de Noël à la
Résidence des Fontaines
[L] 17h00 : liturgie de l’Eucharistie
à l’Hôpital Lalance

[H] 17h00 : liturgie de la Parole
à la Résidence Ste-Anne

[L] 17h00 : liturgie de l’Eucharistie
à l’Hôpital Lalance

MERCREDI 18 JANVIER

MARDI 31 JANVIER

[L] 18h00 : liturgie de l’Eucharistie
à la Résidence Châteaubriand

[H] 17h00 : liturgie de la Parole
à la Résidence Ste-Anne

MARDI 10 JANVIER



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 espèces dans la boîte à lettres du presbytère.
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Calendrier liturgique

(avec les intentions de messes demandées à ce jour)
1 dim STE MARIE, MÈRE DE DIEU (Solennité)
Journée Mondiale de la Paix
2 lun St Basile le Grand et St Grégoire de
Nazianze
3 mar Saint Nom de Jésus (ou : Ste Geneviève)
4 mer
5 jeu
6 ven Premier vendredi du mois
(Messe du Sacré-Cœur à Lutterbach à 8h30)
[L]  Eugène et Henriette SIG
7 sam St Raymond de Penyafort, prêtre
8 dim ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR (Solennité)
[L]  André et Josiane BENEDETTI ;
 Germaine et Henri NEFF et leurs Familles
NEFF, KUHN et BOUCHARD
[R]  Bernard BERBET
9 lun Baptême du Seigneur (Fête)
10 mar [H]  Jeanne et Fernand SIMON (Rés. Ste-Anne)

18 mer Début de la Semaine de prière pour l’Unité
des Chrétiens
19 jeu
20 ven St Fabien, pape et martyr ; St Sébastien, martyr
21 sam Ste Agnès, vierge et martyre
22 dim III DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
St Vincent Pallotti
[H]  Louis BRUCHELEN
[L]  à une intention particulière
[R]  Joseph HEBINGER
23 lun
24 mar St François de Sales, év. et docteur de l’Église
25 mer La conversion de St Paul, Apôtre (Fête)
26 jeu St Timothée et St Tite, évêques
27 ven Ste Angèle Merici, vierge
28 sam St Thomas d’Aquin, prêtre et docteur de
l’Église
29 dim IV DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Journée Mondiale des lépreux
[G]  Maria et Antoine JUNCKER
[L]  Familles HEYER et COSTES
30 lun
31 mar St Jean Bosco, prêtre
FÉVRIER
1 mer
2 jeu Présentation du Seigneur au Temple (Fête)
Journée de la Vie consacrée
3 ven Premier vendredi du mois (St Blaise, év. et martyr)
4 sam
5 dim V DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Fête patronale à Galfingue (St Blaise)

11
12
13
14

mer
jeu
ven St Hilaire, évêque et docteur de l’Église
sam [H]  Défunts de la Famille RUST-SCHNEBELEN ;
 Paul HIMMELSPACH et Famille ;
 René DREYER et Famille GEIGER
15 dim II DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
St Remi, évêque de Reims
Journée mondiale du migrant et du réfugié
[M]  Nicolas ANDRES / Denise EHRET
[L]  Pierre MANSER
16 lun
17 mar St Antoine, abbé


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 : ...............................................................

Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour !
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Horaires des célébrations (dimanches et fêtes)
Pour les mois de janvier et février 2017
Galfingue

Heimsbrunn

Lutterbach

Morschwiller-leBas

Reiningue

—

—

10h45

—

—

17h30 [A]

—

—

—

—

8 janvier
Épiphanie

—

9h30 [A]

10h45 [P]

9h30 [P]

10h45 [A]

14 janvier

—

17h30 [P]

—

—

—

15 janvier
II dim. ord.

9h30 [P]

—

10h45 [A]

9h30 [A]

10h45 [P]

21 janvier

17h30 [P]

—

—

—

—

22 janvier
III dim. ord.

—

9h30 [P]

10h45 [A]

9h30 [A]

10h45 [P]

28 janvier

—

17h30 [A]

—

—

—

9h30 [A]

—

10h45 [A]

Messe des Familles,
animée par les
enfants – 10h45 [P]

9h30 [P]

—

17h30 [A]

Messe des jeunes
18h00 [P]

—

—

10h00 [P]
Fête patronale

—

10h45 [R]

9h30 [A]

10h45 [A]
(Messe animée
en grégorien)

—

17h30 [P]

—

—

—

12 février
VI dim. ord.

9h30 [P]

—

10h45 [A]

9h30 [A]

10h45 [P]

18 février

17h30 [A]

—

—

—

—

19 février
VII dim. ord.

—

10h00 [P]
Fête patronale

10h45 [A]

9h30 [A]

10h45

25 février

—

17h30 [A]

—

—

—

26 février
VIII dim. ord.

9h30 [A]

—

10h45 [A]

Messe des Familles,
animée par les
enfants – 10h45 [P]

9h30 [P]

1 mars
Mercredi des
Cendres

17h30 [P]

—

—

19h00 [P]

19h00 [A]

Jour/Paroisse
1er janvier 2017
Marie, Mère de Dieu

7 janvier

29 janvier
IV dim. ord.
4 février
5 février
V dim. ord.
11 février

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 à 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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POUR LE MOIS JUILLET 2017
Nous recherchons aussi des familles, pouvant accueillir un ou deux enfants venant de la région de Tchernobyl et autres, de 8 à 13 ans, garçons et filles pour un
séjour du 30 juin au 27 juillet 2017.
Indiqué aux retraités, afin de redonner de la vie, à votre
vie, ou aux familles ayant un enfant de cet âge.
Une vraie leçon de vie, de partage, et de découverte
d’un autre pays, si loin de nous et pourtant si proche
de notre culture alsacienne, qui débouchent souvent,
sur des liens d’amitié et de fraternité profondes et durables.
Vous pouvez aussi nous aider à financer nos projets,
par des lègues, ou des dons, qui ouvrent droit à une réduction d’impôts. Vous contribuerez ainsi à améliorer
le quotidien à des familles et des enfants, obligés de
retourner vivre dans les zones contaminées de Tchernobyl, et victimes d’une situation économique catastrophique, subissant un tôt d’inflation de près de 50%
pour un salaire moyen d’environ 50 € pour un ouvrier.
 Contacter le président : René FOERNBACHER
(tél. 03 89 66 33 73 ; portable 06 84 07 25 18 ;
e-mail : rene.foernbacher@orange.fr )

Annonces
ASSOCIATION « ACCUEIL DES ENFANTS
DE TCHERNOBYL »

L’association Accueil des Enfants de Tchernobyl organise tous les ans une série de spectacles dans la région
pour financer ses actions humanitaires.
Du 9 au 26 mars 2017 nous accueillerons un groupe de
34 jeunes artistes du Centre culturel OLIRNA de Kharkiv, composé de trois équipes, venants de trois écoles
différentes. Cet ensemble au nom d’artiste « Le Monde
des Anges » va nous proposer en avant-première en Alsace, un magnifique show de danses contemporaines,
de ballets, de chants et de cirque, un programme inédit
de presque deux heures. L’entrée comme toujours sera
gratuite, un plateau tournera vers la fin du spectacle, en
faveur de ce groupe et de nos actions humanitaires.
Depuis deux ans, nous avons diversifié notre travail
en Ukraine en finançant des séjours en centre de réadaptation et de rééducation dans les Carpates et en
colonies de vacances à la Mer Noire pour des orphelins, des handicapés et des victimes collatérales de la
guerre dans le Donbass.



LES RENCONTRES DU GROUPE « CREDO »
Le groupe « CREDO » invite toutes les personnes
intéressées par l’approfondissement des textes
de l’Évangile à des rencontres de partage, qui se
tiennent chaque 3ème lundi du mois au presbytère de Morschwiller-le-Bas, à 19h30.
La prochaine rencontre de ce cycle aura lieu le
lundi 16 janvier 2017.
D’ores et déjà, nous souhaitons la bienvenue à tous
ceux qui nous rejoindront !


URGENT ! POUR LE MOIS DE MARS 2017
Nous avons encore besoin de quelques familles d’accueil,
pour héberger quelques jeunes filles ainsi qu’une mère
et sa fille. Cette équipe est composée de jeunes filles en
majorité, âgées de 8 à 16 ans environ. Pour la durée de
cette tournée, étalée sur 18 jours du 9 mars au 26 mars
2017. Nous répondrons volontiers à toutes vos questions
concernant l’organisation de ce séjour bien moins contraignant qu’il n’est riche en expériences et en découvertes.
 Contacter le vice-président : Claude SCHERTZER
(tél. 03 89 26 18 91 ; portable : 06 01 44 79 36 ;
e-mail : c.sch@sfr.fr )
 Contact à Lutterbach : Edgar CADIMA
(tél. 06 63 37 02 17 ; e-mail : edgar.cadima@gmail.com )
et Pierre MARCHAND (tél : 06 68 80 55 05 )

CÉLÉBRATIONS DOMINICALES À LUTTERBACH
Pendant la période hivernale
et à partir du dimanche
15 janvier 2017 jusqu’au
dimanche 26 mars inclus les
célébrations eucharistiques
dominicales de 10h45, ainsi
que le temps de prière Taizé
de 19h00, auront lieu à la
chapelle de l’Institut St-Joseph
à Lutterbach. Nous nous retrouverons à la basilique
le dimanche 2 avril 2017.

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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