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ÉDITORIAL
Les beaux jours s’installent et donnent envie de se projeter dans la période de vacances. Mais il y a pour nos
jeunes, les collégiens, les lycéens et les étudiants, des
étapes à franchir et notamment celles des examens à
venir. Portons-les dans nos prières !
Les mois d’été ne signifient pas forcément vacances
pour tous ; hélas… bien des enfants ou des adultes
en grande précarité n’ont jamais vu la mer ni la montagne. Heureusement, les collectivités et associations
continuent à fonctionner et proposent des activités à
nos jeunes et aux personnes qui en ont besoin, notamment la permanence alimentaire. Tandis que pour les
malades et les personnes âgées, c’est un moment de
grande solitude. Pensons à jeter un regard sur notre
voisinage, une petite visite sera certainement appréciée par ces personnes.
Que les beaux jours nous permettent de prendre du
temps pour apprécier la nature, les promenades, de
profiter de moments de silence et de prendre du recul
par rapport aux évènements que nous avons connus
ces dernières semaines.
Un nouveau président de la République vient d’être
élu, prions pour lui comme nous le recommande la Parole de Dieu dans l’épître de Paul à Timothée : « Je recommande donc, avant tout, que l’on fasse des demandes, des prières, des actions de grâce pour tous les
hommes, pour les rois et pour tous ceux qui détiennent
l’autorité, afin que nous menions une vie calme et paisible en toute piété et dignité ». (1 Tm 2, 1-2)

FÊTE DU SACRÉ-CŒUR À LUTTERBACH
DIMANCHE 25 JUIN À 10H00
Madame, Monsieur,
Chers Paroissiens,
Chers Amis,
Avec ce numéro du bulletin paroissial « Près
d’Œlenberg » de la Communauté de Paroisses StBenoît, vous trouverez une enveloppe destinée à
recueillir votre don pour soutenir les différentes
actions pastorales que nous organisons pour les
enfants, les jeunes et vous tous. 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.
Nous vous remercions de tout cœur pour votre
générosité !

Vous trouverez dans ce bulletin toutes les informations
pour la période d’été. L’équipe de rédaction se met en
repos avant la parution du numéro de septembre. Si
vous souhaitez rejoindre cette équipe vous serez les
bienvenus !
Nous en profitons par ailleurs pour vous souhaiter
un très bel été et nous réjouissons d’avance de vous
retrouver à la rentrée !
Équipe d’Animation Pastorale :
P. Piotr Jan Karp (curé), P. Albert Cabala,
Dominique Fuchs (animatrice de la ZP de Mulhouse),
Colette Lenuzza (Foi), Nicole Seiler (Foi),
Lucrezia Arillotta (Espérance), Joëlle Graber (Espérance),
Pierre Niedergang (Charité), Alex Rahmani (Charité)

1

Près d’Œlenberg | Bulletin de la CP St Benoît | nº 140 | Juin-Juillet-Août 2017

La grande fête du Sacré-Coeur d’autrefois
Que se passait-il à Lutterbach au mois de Juin ? Deux événements !
L’abbé Joseph Loeb, enfant du village né en 1927, a grandi à Lutterbach. Il a été ordonné prêtre le 16 juillet
1952 en la cathédrale de Strasbourg par Mgr Jean-Julien Weber, lui-même originaire de Lutterbach.
Cette année, l’abbé Loeb fête ses 90 ans et son 65e anniversaire de sacerdoce et, avec beaucoup de charme,
nous raconte ces belles célébrations autour de la Fête-Dieu et autour du Sacré-Cœur.
Au mois de juin, il nous était donné de vivre deux
beaux et grands évènements de l’année liturgique : le premier concernait essentiellement la
paroisse : la Fête-Dieu ; le deuxième le diocèse :
le rassemblement des Hommes de l’Apostolat de
la Prière à la Fête du Sacré-Cœur. Les deux événements culminaient par une procession du SaintSacrement.


La Fête-Dieu
Le chanoine Ackermann avait réussi à créer une
belle unanimité dans le village pour la célébration de la Fête-Dieu, à la procession et aux quatre
reposoirs. Le premier reposoir était situé dans la
grande entrée du Pensionnat Sainte-Anne. Les
religieuses étaient encore nombreuses et pouvaient s’investir pour le réaliser ; il était imposant
et érigé en l’honneur du Sacré-Cœur. C’était toujours l’aumônier du Pensionnat, le père Joseph
Dontenville, ancien missionnaire en Papouasie, qui remplissait cette fonction. Avec sa voix
abîmée, il chantait la Généalogie du Christ selon
Saint Matthieu. Cette liste de noms latins qui revenaient chaque année m’impressionnait beaucoup, j’en reconnaissais certains par les histoires
de l’Ancien Testament, je me sentais en territoire connu et pourtant bien mystérieux. Après
le chant d’un motet (chant latin polyphonique)
et de la prière, le prêtre donnait la bénédiction
avec l’ostensoir, au son du Salut par la Clique du
Cercle.

Tout le monde se mettait à genoux, puis la procession se remettait en marche dans la rue Aristide Briand. Elle revenait sur ses pas, jusqu’à
l’angle de la rue des Maréchaux. Là, elle tournait
à gauche pour descendre vers la rue de la Rivière
(aujourd’hui rue du Général de Gaulle) par la rue
des Maréchaux. Au bas de cette rue, le deuxième
reposoir de la procession de la Fête-Dieu était
dressé sur le côté droit. Il se situait dans une courette où aboutissait une ruelle entourée de vieilles
constructions (celles-ci furent détruites pendant
les combats de 1945). Le reposoir fut alors transféré dans la même rue, un peu plus haut, et repris
par la famille Schalck qui y érigea alors le deuxième reposoir de la Fête-Dieu, avec un autel à la
Sainte Vierge. Arrivée là, la procession s’arrêtait et
le diacre proclamait solennellement, en latin, la
Généalogie de l’Évangile de Saint Luc. Puis la foule
acclamait à genoux et au son de la musique du
Cercle Catholique. Enfin, la procession se remettait en marche vers le reposoir suivant qui se trouvait rue de la Rivière, dans une propriété avec une
belle maison alsacienne, mais isolée et sans dépendance. Le propriétaire ou l’occupant s’appelait
Baur ; il avait un fils unique qui n’était pas revenu
de la guerre ; la maison elle-même a disparu pendant la guerre.
À ce troisième reposoir, le diacre annonçait les
Litanies de Saint Luc.
Puis la procession se mettait en route pour le 4e
reposoir, confié aux Hommes de l’Apostolat de
la Prière. Il se trouvait sur la place de la Mairie. Ils
n’avaient pas besoin d’ériger un autel, mais se ser2
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vaient tout simplement
La Fête du Sacré-Cœur
d’un ancien autel proveLa procession de la Fête
nant de l’ancienne église.
Dieu était suivie par celle
Ici, comme aux autres
du Sacré-Cœur de Jésus
reposoirs, étaient faites,
qui avait, à Lutterbach, la
par le diacre, les Litanies
particularité d’être celle du
Solennelles de Saint Jean
Congrès de Jésus. Ils [les
l’Évangéliste, et tout ce
hommes] venaient dès la
que prévoyait le Rituel
veille, reçus par les paroisDiocésain.
siens, pour une journée et
Pour finir, la procession
une nuit d’adoration dans
se rendait à la basilique,
la basilique du Sacré Cœur
terminant le tout par un
qui leur était strictement
Salut solennel. Elle n’avait
réservée, les dames étant
pas manqué de couleurs :
renvoyées à la Chapelle du
les enfants portaient un
Pensionnat.
magnifique Enfant JéLe point culminant des
sus de Prague. D’autres
célébrations étant une
jeunes garçons étaient
messe solennelle avec
costumés en ravissants
prédication à la basilique.
« Petits Jean Baptistes ».
Ces célébrations étaient
Pour les jeunes gens, la
toujours présidées par
statue portée était plus
l’évêque diocésain ou un
austère : un jeune prêtre
autre évêque (il y avait
en soutane et surplis.
toujours plusieurs évêques
Pour les femmes c’était
présents).
Sainte-Anne, pour les
L’après-midi, après un
hommes peut-être bien
office et une prédicaSaint-Antoine avec le
tion à la basilique, c’est
L’ancien maître-autel de la basilique, détruit pendant
e
« pain pour les pauvres ».
une procession qui se
la 2 guerre mondiale.
La population s’était bien
tenait dans les rues de
mobilisée ; non seulement le Cercle Catholique, Lutterbach. Toutes les sections étaient représenmais aussi le Corps des Pompiers, la Société de tées, notamment par leur petite bannière toute
Musique sous la direction de Mr Weigel. La popu- blanche. Le clergé s’était vêtu très solennellelation avait collecté des pétales de roses que les ment avec les plus belles choses et les servants
servants de messes répandaient devant le Saint avaient revêtu leurs belles soutanes en flanelle
Sacrement en marchant à reculons, et avait garni rouge, relevées par des surplis crochetés en fil
les reposoirs de plantes. Dans tout le village flot- blanc. Tout semblait parfait en cette après-midi
tait un parfum mélangé de roses, de lys, de toutes d’été remplie de la gloire du Sacré-Cœur, dans
sortes de fleurs et aussi d’encens répandu par plu- la paroisse tout entière comme dans le cœur
sieurs encensoirs. On respirait le Ciel !
de chacun. Les participants se mettaient aussi
rapidement sur la route du retour, car certains
étaient venus de très loin, du nord de l’Alsace
où les communications étaient urgentes si on
ne voulait pas tomber dans l’obscurité précoce.
Ils avaient bien raison en l’après-midi du dimanche
de juin 1940, car il se préparait un orage terrible
pour le soir, qui allait faire voler en éclat tout ce qui
était verre et verrière dans la région. Nous étions à
la veille de la guerre !
>>>EXTRAIT DU FASCICULE : Abbé Joseph Loeb, Nos plus
belles années d’autrefois à Lutterbach, Décembre 2016
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Carnet de Famille
SACREMENT DU BAPTÊME
Ont été baptisés au nom du Père et du
Fils et du Saint-Esprit :
Le 7 mai à Reiningue : Alice
EYFRIED, née le 26.09.2016, fille
de Michaël EYFRIED et Laure
JANOWSKI (Reiningue)
Le 14 mai à Lutterbach : Livio
BARONE, né le 29.09.2016, fils
de Angelo BARONE et Marion
BIELLMANN (Lutterbach)
Le 14 mai à Reiningue :
Anna MULLER, née le 24.09.2007,
fille de Nicolas MULLER et Mélanie
FRANCK (Reiningue)
Lilian MULLER, né le 13.02.2007,
fils de David MULLER et Sandra
BEZERRA (Reiningue)
Le 21 mai à Reiningue : Agathe
WUHRLIN, née le 05.06.2016, fille
de Frédéric WUHRLIN et MarieHélène SIBERLIN (Riedisheim)
Le 21 mai à Morschwiller-le-Bas :
Elisa Joséphine HALM, née le
07.12.2007, fille de François
HALM et Stéphanie PINGENAT
(Morschwiller-le-Bas)
Lucas NOGUEIRA, né le 04.06.2009,
fils de François NOGEUIRA et
Sabrina LODA (Morschwiller-le-Bas)
Le 25 mai à Lutterbach :
Coralie LANG-GEORGEL, née le
18.03.2007, fille de Sebastien LANG
et Emilie GEORGEL (Lutterbach)
Maël FEREC, né le 17.08.2007, fils
de Jean-Hervé FEREC et Géraldine
WADEL (Lutterbach)
Lola PETITNICOLAS, née
le 14.10.2007, fille de Alain
PETITNICOLAS et Sabrina LONGO
(Pfastatt)
Le 4 juin à Reiningue :
Eva PALCZEWSKI, née le 19.01.2017,
fille de Cédric PALCZEWSKI et
Christine ROTH (Steinbach)
Andréa HERRISE, née le 03.12.2016,
fille de Julien HERRISE et Christine
LEHR (Bollwiller)
Le 11 juin à Morschwiller-leBas : Timéo Pierre HERMANN,
né le 15.02.2015, fils de Laurent
HERMANN et Fanny MEYER

PREMIÈRES COMMUNIONS
Ont pleinement accédé à la table de
l’Eucharistie :

Le 14 mai à Reiningue (13 enfants) :
 Clément ARNOLD

 Océane BOLTZ
 William DIAS
 Emma GRENIER
 Elsa KERN
 Anna MULLER
 Lilian MULLER
 Emilie MULOT
 Jeanne NGUYEN-TRUNG
 Anna PRETE
 Maéva SEVATHEAN
 Théo SIMOES
 Abigaël SOLTNER
Le 21 mai à Morschwiller-le-Bas
(16 enfants) :
 Simon ARNOLD
 Noah DESCHAMPS
 Ethan DESCHAMPS
 Rose ERHART
 Elisa FAIVRE
 Lucas FAIVRE
 Elisa HALM
 Clémentine KOPFF
 Tristan Patrice LAFOSSAS
 Lana NOGUEIRA
 Erine PETRAGLIA
 Clémentine PFIFFELMANN
 Elena REBERT-KRAFFT
 Morgane REITHINGER
 Angélina SULPRIZIO
 Romain WALCH
Le 25 mai à Lutterbach (14 enfants) :
 Anna ARNAUD
 Yvon CADIMA
 Casey DIEBOLD-BAGARD
 Tom DRABCZYNSKI
 Mathéo ESTERMANN
 Maël FEREC
 Coralie LANG-GEORGEL
 Shirley MULLER
 Romane NUSSBAUMER
 Lola PETITNICOLAS
 Adeline PFLIEGER
 Noémie PFLIEGER
 Camille SCHALCK
 Kyle TABONE
Le 28 mai à Heimsbrunn (3 enfants) :
 Héloïse CAILLIAU
 Charles HANSER
 Alban LEGER

PROFESSION DE FOI
Ont solennellement proclamé leur foi
chrétienne :

Le 4 juin à Lutterbach (11 jeunes) :
 Chiara BARI
 Marion BELKASMI
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 Miléna BERGER
 Hugo BRINGEL
 Mathilde CHAVANNE
 Mathéo DIRAND
 Léon ERHART
 Baptiste JAECKER
 Héloïse LAUVRAY
 Audrey MUNCK
 Lucas SCHMITT

CONFIRMATION
Ont reçu le sacrement de la
Confirmation :

Le 10 juin à Lutterbach (13 jeunes) :
 Léna BALDECK
 Olympe DE MOURA
 Romain HUNTZINGER
 Mattéo BURKART-MULLER
 Marie UNTERREINER
 Emeline MILLOT
 Julia RIEDWEG
 Thomas RIEDWEG
 Manon BAUDENDISTEL
 Margaux BAUDENDISTEL
 Juliette BELTRAN
 Laura FILET
 Tristan WIDOLF.

FUNÉRAILLES
Ont été célébrées les funérailles
chrétiennes de :
 Le 4 mai à Lutterbach : André
Eugène THAL [79 ans]
 Le 6 mai à Galfingue : Raymond
RECK [89 ans]
 Le 10 mai à Lutterbach : Sylvie
SCHOTT, ép. SCHAERER [80 ans]
 Le 19 mai à Morschwiller-le-Bas :
Bernard BECK [77 ans]
 Le 19 mai à Lutterbach : MarieAntoinette FEDER, ép. SARTORI
[70 ans]
 Le 23 mai à Lutterbach : JeanClaude SALM [68 ans]
 Le 26 mai à Reiningue : Pierre
KNECHT [84 ans]
 Le 29 mai à Morschwiller-le-Bas :
Germaine KONOPINSKI, ép.
ALBISER [85 ans]
 Le 30 mai à Morschwiller-le-Bas :
Béatrice KOEGLER, ép. STOLTZ
[80 ans]
 Le 31 mai à Morschwiller-le-Bas :
Julien SELTZ [63 ans]
 Le 31 mai à Lutterbach : Paul
Joseph KRUG [83 ans]
 Le 1er juin à Lutterbach : MarieClaire GLOTZ, ép. KREMPPER
[77 ans]
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Calendrier liturgique
(avec les intentions de messes demandées à ce jour)

JUIN

14 mer

De la férie

1

lun

St Justin, martyr

15 jeu

De la férie

2

mar

Premier vendredi du mois
Messe votive du Sacré-Cœur à Lutterbach à 8h30
[L]  Familles FACCHIN et STARCK ;  Charles
SCHWERTZ

16 ven

De la férie

17 sam

[L]  sacrement de mariage de Geoffrey
MELZAC et Cécile MULLER (15h30)
[M]  sacrement de mariage d’Olivier WICKY
et Aurélie MOINE (15h30)
[H] tous les Papas défunts ; René DREYER
et Famille GEIGER

18 dim

DIM. DU SAINT-SACREMENT (FÊTE-DIEU)
[G] Roger et Lucie RENAUD
[M] Lionel RAUB, Charles, Marie-Thérèse et
Monique WOLF
[R] Famille SCHLEGEL ; Jean OKONIEWSKI
et Famille, Auguste GERBER et Famille
[L] Marie-Thérèse SCHURR
[L]  baptêmes d’Inès et Logan DUFOUR (14h00)

19 lun

Sts Modeste Andlauer, prêtre, et André Bauer,
religieux, martyres ; St Romuald, abbé

3

sam

St Charles Lwanga et ses compagnons, martyrs
Messe anticipée de la Pentecôte [H]
[H]  Marco SELICIATO

4

dim

PENTECÔTE
Profession de Foi à Lutterbach (10h00)
Quête en faveur de l’apostolat des laïcs et de la
catéchèse (anciennement Quête Ste-Odile)
[M] Léonard et Fernande BAUR
[R]  baptêmes d’Eva PALCZEWSKI et Andréa
HERRISE

5

lun

Lundi de la Pentecôte (clôture du temps pascal)
St Boniface, évêque et martyr

6

mar

St Norbert, évêque

7

mer

De la férie

20 mar

De la férie

8

jeu

De la férie

21 mer

St Louis de Gonzague, religieux

9

ven

St Éphrem, diacre et docteur de l’Église

22 jeu

St Jean Fisher et St Thomas More ; St Paulin de Nole

Confirmation à Lutterbach (18h00)
Eucharistie présidée par le Père François Geissler
[L]  messe d’action de grâce à l’occasion du
20e anniversaire de mariage de Christine et
Bruno GRANDJEAN

23 ven

SACRÉ-CŒUR DE JÉSUS

24 sam

NATIVITÉ DE SAINT JEAN BAPTISTE
[G] Denise BAUMGART née PAPIRER
[R/Oelenberg] Fête du Premier Pardon (10h00)

25 dim

XIIe DIMANCHE ORDINAIRE
Fête du Sacré-Cœur de Jésus à Lutterbach
(Messe de la Communauté à 10h00)
[L] Gaëtano GOLISANO ; Jean ARNOLD et
Roger FREUDENREICH (anciens organistes) ;
Paul MARGRAFF
 avec les baptêmes d’Emma et Alexandre YAYI
[H]  baptême de Luis RIMELIN

26 lun

De la férie

27 mar

St Cyrille d’Alexandrie, évêque et docteur

10 sam

11 dim

DIMANCHE DE LA SAINTE TRINITÉ
[H]  Marie-Joseph et Angèle WETZEL, leurs
parents et les défunts de leurs familles
[M]  Alain AMEN
[L]  Antonio ROMEO
[R]  Claude, Olivier et Valentin RUST et Famille ;
 Gabrielle SCHWEITZER ;  Antoine et Marie
MARTINY et Famille
[M]  baptême de Timéo HERMANN

12 lun

De la férie

13 mar

St Antoine de Padoue, prêtre et docteur de l’Église

>>>SUITE à la page 6



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.
5
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16 dim

XVe DIMANCHE ORDINAIRE
[L]  baptême de Sophie ZARAGORI-BENEDETTI

17 lun

De la férie

JUILLET

18 mar

De la férie

1

[H]  pour les Âmes du purgatoire ;  JeanPierre SCHNOEBELEN et Familles
[G]  prière autour d’un couple : Françoise
BAEUMLIN et Christophe BITSCHENE

19 mer

De la férie

20 jeu

St Apollinaire, évêque et martyr ; St Laurent de
Brindisi, prêtre et docteur

21 ven

St Arbogast, évêque et patron du diocèse

XIIIe DIMANCHE ORDINAIRE
Fête patronale de St Ulrich à Morschwiller-le-Bas
[M] Clôture de l’année pastorale (Messe-Famille)
 Anne-Marie et Alfred KIRCHHOFF ;
 Bernard BECK
[R]  Famille Madeleine PAPIRER BADER
[L]  Jean MEINRAD
[L]  baptêmes de Chloé et Elisa PLUTTA

22 sam

Ste Marie Madeleine, disciple du Seigneur
[M]  baptême de Niels JENN et  noces d’or
des époux JENN (10h00)

23 dim

XVIe DIMANCHE ORDINAIRE
Ste Brigitte, copatronne
[R]  Claude, Olivier et Valentin RUST et Famille
[L]  baptême d’Ilaria TOLOTTA

28 mer

St Irénée, évêque et martyr

29 jeu

ST PIERRE ET ST PAUL, APÔTRES

30 ven

Les Saints premiers martyrs de l’Église de Rome

2

sam

dim

3

lun

St Thomas, Apôtre

24 lun

St Charbel Makhlouf, prêtre

4

mar

St Ulrich, évêque ; Ste Élisabeth du Portugal, reine

25 mar

St Jacques, Apôtre

5

mer

St Antoine-Marie Zaccaria

26 mer

Ste Anne et St Joachim

6

jeu

Ste Maria Goretti, vierge et martyre

27 jeu

De la férie

7

ven

Premier vendredi du mois
Messe votive du Sacré-Cœur à Lutterbach à 8h30

28 ven

De la férie

29 sam

Ste Marthe

8

sam

[R]  sacrement de mariage d’Anatol FUCHS
et Anne METTMANN

30 dim

9

dim

XIVe DIMANCHE ORDINAIRE
[R]  Rose OBERSTEG et Famille
[L]  baptême de Gülia SELTZ

XVIIe DIMANCHE ORDINAIRE
[L]  baptême d’Evangéline VOGLIMACCI
[M]  baptême de Naïssa LAURENT

31 lun

St Ignace de Loyola, prêtre et fondateur

10 lun

De la férie

11 mar

St Benoît, abbé, copatron de l’Europe
(patron de notre Communauté de Paroisses)

12 mer

De la férie

13 jeu

St Henri, empereur

14 ven

Fête nationale
St Camille de Lellis, prêtre

15 sam

St Bonaventure, évêque et docteur de l’Église
[L]  sacrement de mariage d’Antony
MICHELUTTI et Ophélie VENDETTI

AOÛT
1

mar

St Alphonse-Marie de Liguori, évêque et docteur

2

mer

St Eusèbe de Verceil, évêque ; St Pierre-Julien
Eymard, prêtre

3

jeu

De la férie

4

ven

Premier vendredi du mois
Messe votive du Sacré-Cœur à Lutterbach à 8h30
St Jean-Marie Vianney, prêtre

5

sam

Dédicace de la basilique de Ste Marie Majeure
[G]  sacrement de mariage de Damien
KARRER et Stéphanie HARTMANN


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 d’église de la paroisse de... »
[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 : ......................................................................

Aide-nous, Dieu notre Sauveur, pour la gloire de ton nom ! (Ps 78)
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6

dim

XVIIIe DIMANCHE ORDINAIRE
TRANSFIGURATION DU SEIGNEUR
Fête patronale de St Laurent à Reiningue (10h00)
[R]  Jean-Marc SCHMITT et François DORNER ;
 Antoine BALDECK ;  Claude, Olivier et
Valentin RUST et Famille
[M]  baptême de Tom KIEN

16 mer

St Étienne de Hongrie, roi

17 jeu

De la férie

18 ven

De la férie

19 sam

St Jean Eudes
[M]  sacrement de mariage de Frédéric BREVI
et Maryline MEHLEN

7

lun

St Gaëtan de Thienne, prêtre ; St Sixte II et ses
compagnons, martyres

20 dim

XXe DIMANCHE ORDINAIRE
[L]  baptême d’Alessia POSLYK

8

mar

St Dominique, prêtre et fondateur

21 lun

St Pie X, pape

9

mer

Ste Thérèse-Bénédicte de la Croix (Édith Stein),
martyre, copatronne de l’Europe

22 mar

Ste Marie Reine

23 mer

Ste Rose de Lima, vierge

24 jeu

St Barthélemy, Apôtre

25 ven

St Louis de France ; St Joseph de Calasanz, prêtre

26 sam

St Césaire d’Arles, évêque

27 dim

XXIe DIMANCHE ORDINAIRE
16ème Marche de Solidarité
[L]  Gaëtano GOLISANO
[L]  baptême de Nicolas LIEBENGUTH-BELABED

28 lun

St Augustin, évêque et docteur de l’Église

29 mar

Martyre de St Jean Baptiste

30 mer

St Adelphe, évêque ; Ste Jeanne Jugan, religieuse

31 jeu

De la férie

10 jeu

St Laurent, diacre et martyr

11 ven

Ste Claire, vierge et fondatrice

12 sam

Ste Jeanne-Françoise de Chantal, religieuse ; Bx.
Jean-Georges Rehm et Karl Leisner, rel. et martyrs
[R]  baptême d’Enaël SIMAO (11h00)
[L]  baptême de Maélys BACHA (16h30)

13 dim

XIXe DIMANCHE ORDINAIRE

14 lun

St Maximilien Kolbe, prêtre et martyr

15 mar

ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE,
patronne principale de la France et de la
Ville de Strasbourg
[H]  Marie-Rose HERMANN et Famille ;
 Bernard et Lucien WAGNER et Familles

Les horaires d’ouverture du secrétariat : tous les matins
(du lundi au vendredi) de 8h00 à 12h00. Suite à votre appel ou à votre visite, nous vous transmettrons un bulletin
d’inscription qui sera à nous retourner rempli avant les
dates suivantes :
 pour le Premier Pardon (pour les enfants nés en
2009) : avant le 1er octobre 2017. Nous formerons les
groupes en octobre lors d’une réunion organisée avec les
parents de chacune de nos paroisses. Le catéchisme débutera le 11 novembre 2017.
 pour la Première Communion, il n’y a pas de formulaire d’inscription à remplir, puisque ce sont les enfants
qui ont suivi le chemin du Premier Pardon qui, à la rentrée scolaire, débuteront le catéchisme en vue de leur
Première Communion. Une réunion avec les mamans et/
ou papas catéchistes aura lieu début septembre, puis une
réunion à laquelle tous les parents seront invités. A noter
d’ores et déjà que le pèlerinage à la Chapelle Notre Dame
de Ronchamp est prévu le dimanche 8 octobre 2017.
 Profession de Foi et Confirmation : avant le 1er octobre
2017. Le début du catéchisme est prévu à la mi-octobre.
Frais d’inscription
L’organisation de la catéchèse entraîne des frais comme
l’achat de matériel, de livres pour les enfants, de guides
pour les animateurs et mamans et/ou papas catéchistes.
Ainsi, nous vous demandons une participation à hauteur
de 35 € par enfant et par année de catéchisme, pour le
Premier Pardon et pour la Première Communion.
Pour les jeunes qui feront leur Profession de Foi et leur
Confirmation, nous vous demandons de participer à hauteur de 25 € par année de catéchisme.
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site :
http://www.presdoelenberg.org (l’onglet : ESPÉRANCE).
Père Piotr Jan KARP, curé

Inscriptions
au catéchisme…

Chers Parents,
nous vous invitons à inscrire vos enfants au catéchisme
pour l’année scolaire 2017/2018.
Aujourd’hui, on se pose la question : pourquoi inscrire mon
enfant au catéchisme ? qu’est-ce que cela lui apportera ?
En bref, inscrire votre enfant au catéchisme, c’est lui permettre de rencontrer et connaître Jésus-Christ. À travers
cette rencontre, votre enfant pourra découvrir que Dieu
Créateur et Sauveur du monde aime chacun d’entre nous.
Le catéchisme permet également de découvrir la richesse
de la tradition chrétienne et de la vie de l’Église. Votre enfant aura ainsi l’occasion de réfléchir aux questions qu’il
se pose sur lui-même, sur le monde et sur Dieu. Il le fera
avec d’autres chrétiens : enfants, jeunes, adultes, animateurs-catéchistes et prêtres…
Des enfants qui entrent en septembre au CE2 (nés en
2009) suivront la préparation au Premier Pardon et à la
Première Communion.
Des jeunes qui entrent en septembre en 4ème (nés en 2004)
suivront la préparation à la Profession de Foi et au sacrement de la Confirmation.
Comment inscrire son enfant au catéchisme ?
Vous pouvez vous adresser directement au secrétariat,
au presbytère de Lutterbach (tél. : 03 89 52 16 14 ; mail :
secretariat@presdoelenberg.org ).
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Horaires des célébrations (dimanches et fêtes)
Pour les mois de juin, juillet et août 2017

Jour/Paroisse
3 juin
4 juin
Pentecôte
10 juin
11 juin
Sainte Trinité
17 juin
18 juin
Saint-Sacrement
24 juin
25 juin
Sacré-Cœur
1 juillet
2 juillet
13 dim. ord.
8 juillet
9 juillet
14 dim. ord.
15 juillet
16 juillet
15 dim. ord.
22 juillet
23 juillet
16 dim. ord.
29 juillet
30 juillet
17 dim. ord.
5 août
6 août
Transfiguration
12 août
13 août
19 dim. ord.
15 août
ASSOMPTION
19 août
20 août
20 dim. ord.
26 août
27 août
21 dim. ord.

Galfingue

Heimsbrunn

Lutterbach

Morschwiller-leBas

Reiningue

—

18h00 [Mirek]

—

—

9h30 [A]

—

9h30 [M]

10h45 [M]

18h00 [A]

—

—
Prof. de Foi
10h00
Confirmation
18h00

—

—

—

9h30 [A]

10h45 [A]

9h30 [P]

10h45 [P]

—

18h00 [P]

—

—

9h30 [P]

—

10h45 [Billy]

9h30 [A]

18h00 [P]

—

—

—

—
10h45 [Jonathan]
(chorale enfants)
—

10h00 Messe de la Communauté à Lutterbach (Fête patronale)
—

18h00 [P]

—

9h30 [A]

—

—
10h00 [P]
Fête patronale
(clôture année past.)
—

9h30 [B]

—

10h45 [A]

18h00 [B]

—

—

—

10h45 [B]

—

10h45 [A]

—

18h00 [A]

—

—

—

—

—

10h45 [B]

9h30 [A]

—

18h00 [B]

—

—

—

—

—

—

10h45 [B]

—

10h45 [A]

—

18h00 [A]

—

—

—

—

—

10h45 [P]

9h30 [B]

—

18h00 [P]

—

—

—

—

—

—

—

—

18h00 [P]

—

—

—
10h00 [P]
Fête patronale
—

—

—

10h45 [P]

9h30 [P]

—

—

—

—

—

10h00 [P]
(Messe à la chapelle N-D du Chêne)
18h00 [P]
—
—

—

—

—

—

—

—

10h45 [P]

—

18h00 [P]

—

—

—

—

—

10h45 [P]

9h30 [P]

—

MESSES EN SEMAINE À LUTTERBACH
 Tous les mardis et jeudis à 18h00 à Lutterbach.
 Tous les premiers vendredis du mois : l’Eucharistie
suivie de l’adoration du Saint Sacrement à 8h30.
ADORATION DU SAINT SACREMENT À LUTTERBACH
 Tous les jeudis de 17h00 à 17h45 adoration silencieuse du Saint Sacrement (possibilité du sacrement
de pénitence et de réconciliation).

TEMPS DE PRIÈRE :
 Prier avec le Rosaire – chaque dimanche à 18h00
à l’église de Morschwiller-le-Bas.
 Prier avec les Chants de Taizé – chaque dimanche
à 19h00 à Lutterbach.
 Vous trouverez plus de détails sur le site de notre
Communauté de Paroisses St-Benoît près d’Œlenberg :
http://www.presdoelenberg.org
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Dans le sillage de de nos activités catéchétiques
MESSE CHRISMALE À STRASBOURG

Le mardi 11 avril 2017, les jeunes de notre Communauté de Paroisses, se préparant à la profession
de foi et à la confirmation, ont assisté à la messechrismale à Strasbourg.
Notre joyeuse petite troupe a tout d’abord écouté
quelques explications sur Strasbourg et sa cathédrale (que nous devrions plutôt appeler « église cathédrale »). Elles nous ont été données par le père
Jean-Luc Lienard, vicaire général.
Puis, en attendant le début de la messe, nous avons
visité l’église luthérienne Saint-Thomas.
Nous avons longé l’Ill pour rejoindre la cathédrale
en dégustant une glace au passage.

Durant la messe, Mgr Luc Ravel, nouvel archevêque
de notre diocèse, a béni les huiles saintes et s’est
adressé aux prêtres et diacres d’Alsace qui ont renouvelé leurs engagements.
Pour clore la messe, tous ont réalisé une procession
dans l’allée centrale de la cathédrale sous le regard
des fidèles très présents. C’est lors de cette messe
que nous avons reçu les huiles saintes pour les ramener dans notre Communauté de Paroisses.
Cette célébration était impressionnante tant par le
nombre de personnes présentes que par l’atmosphère qui y régnait.

RENCONTRE EUROPÉENNE TAIZÉ

deux jeunes : deux mètres carrés suffisent, car ils
apportent leur sac de couchage et leur tapis de
sol ! Ils passeront leur journée à Bâle et vous les
rechercherez le soir à la gare de Lutterbach. Ils se
retrouveront le matin à 8h30 à la basilique du Sacré Cœur de Lutterbach pour un temps de prière
et d’échanges.
Si cette aventure vous tente, n’hésitez pas à vous
signaler auprès du secrétariat de la Communauté
de Paroisses : secretariat@presdoelenberg.org
À l’automne 2017, nous vous apporterons des
renseignements plus précis…
Osez tenter cette belle aventure humaine !

Laura FILET


Entre le 28 décembre 2017 et le 1er janvier 2018,
nos voisins de Bâle auront la joie d’accueillir les
Rencontres Européennes de Taizé.
Initié il y a plus de trente ans par la communauté
des Frères de Taizé, il s’agit d’un rassemblement
œcuménique de 20 à 30.000 jeunes venus de
toute l’Europe et qui convergeront vers Bâle pour
se rencontrer, prier et louer Dieu au-delà des différences. Étant proches voisins de Bâle, nous aurons
le bonheur d’accueillir 1500 jeunes sur la Zone de
Mulhouse.
Notre Communauté de Paroisses St-Benoît près
d’Œlenberg, ayant une longue tradition de la prière
Taizé le dimanche soir, sera donc également un
point accueil. L’occasion pour vous de participer
à cet événement en hébergeant chez vous un ou

>>>CI-APRÈS, bulletin d’inscription
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Mme Andrée ZURBACH

La communauté de Taizé...
La communauté œcuménique de Taizé, située en Bourgogne, a été fondée par frère
Roger en 1940. Elle rassemble aujourd’hui des frères originaires d’une trentaine de pays,
catholiques et de diverses origines protestantes. Ensemble ils cherchent à vivre un signe
de réconciliation et de paix.

Depuis quelque temps, nous avons régulièrement des demandes de baptême pour de
jeunes enfants en âge scolaire. Pour répondre
à ces demandes, nous avons mis en place des
petites rencontres avec les enfants, durant lesquelles, d’une manière assez ludique, nous progressons vers le « jour J » !
Les enfants se rendent rapidement compte de
l’importance de ce premier pas dans leur vie
de jeunes chrétiens et c’est avec joie qu’ils envisagent les sacrements qui suivront leur baptême : Premier Pardon, Première Communion...
C’est donc avec émotion que nous les accueillons et les accompagnons tout au long de ces
parcours.

En pratique : Les jeunes (de 17 à 35 ans) amènent leur matelas isolant et un sac de couchage. Ils peuvent donc dormir par terre. Un accueil chaleureux compte bien plus que
le confort. Ils ont seulement besoin d’un petit-déjeuner simple. Ils sont absents toute la
journée pour participer au programme de la rencontre. Après la prière du soir, ils rentrent
vers 22h20. Le 1er janvier, vous pouvez les inviter pour le déjeuner.
Pour plus d’information :
Veuillez suivre les informations sur notre page WEB : http://www.presdoelenberg.org

SUR LES CHEMINS DU BAPTÊME...

Pour le repas du 1er janvier, nous pouvons accueillir ......... personne(s)
(personnes hébergées comprises).
Remarques (précisez par exemple si vous disposez de lits, si vous préférez accueillir des filles
ou des garçons, si vous parlez des langues étrangères, etc.) :
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

Nous pouvons héberger personne(s) : ..................

E-mail : ...............................................................................

Tél. fix : .......................................................... Portable : ..........................................................................

Paroisse : .......................................................................................................................................................

Code postal : ............................................ Commune : ..........................................................................

Adresse : ........................................................................................................................................................

Nom et Prénom : ........................................................................................................................................

à remplir et à renvoyer à l’adresse du Secrétariat de la CP St-Benoît près d’Oelenberg
49, rue Aristide Briand ; F-68460 Lutterbach ; e-mail : secretariat@presdoelenberg.org

du 28 décembre 2017 au 1er janvier 2018

Fiche d’accueil
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TEMPS FORTS...

Communions...

Profession de Foi

Confirmation
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RASSEMBLEMENT DES FAMILLES AUX TROIS-ÉPIS
Le samedi 13 mai 2017, 60 personnes de notre
Communauté de Paroisse St-Benoît près d’Œlenberg ont pris le bus pour rejoindre le beau site des
Trois-Épis. Cette rencontre familiale a été organisée par la Zone Pastorale de Mulhouse. Le soleil
était au rendez-vous dans le ciel, mais aussi dans
tous les cœurs, sur tous les visages !
Après avoir découvert l’histoire des Trois-Épis au
travers d’une vidéo, le frère Anthony – supérieur
des Rédemptoristes – nous a fait commencer la
journée avec gaité et conviction à l’aide de sa guitare et de sa flûte de pan.
Puis les enfants avec leurs parents, leurs grandsparents et leurs catéchistes sont partis à la découverte :
 du « chemin du Rosaire » pour découvrir la belle
prière du chapelet à Marie, pratiquée également
d’une manière appropriée par les musulmans et
les bouddhistes ;
du « jardin de la spiritualité » par le chant, les fanions de prière bouddhiste, le Gi Quong gymnastique traditionnelle chinoise qui par la respiration
et des gestes lents permet de se détendre et de se
mettre à l’écoute de l’essentiel ;
 des différentes religions grâce au jeu des « Kilomètres Soleil » proposé par Caritas.

Que de beaux moments partagés tous ensemble,
toutes générations confondues…
Une maman disait : « C’est super un samedi comme
ça avec ma fille ! C’est quand même mieux que de
faire le ménage ! »
D’autres témoignages ont aussi été entendus :
« Grâce au jeu sur les différentes religions, je suis
plus à l’aise avec ceux qui croient autrement. » –
« Que c’est beau ici… Tout est vert ! » – « Le fanion
avec sa formule du bonheur, je vais l’accrocher à
mon sac d’école. »
MERCI aux catéchistes, aux animateurs d’un jour
qui ont permis la réussite de cette belle journée…
Vivement l’année prochaine pour une nouvelle
destination et un nouveau thème !!!
Dominique FUCHS

MORSCHWILLER-LE-BAS : Echos du Cercle St-Ulrich
 ATELIER THÉÂTRE : Les deux groupes de

jeunes sportives qui ont évolué dans de très bonnes
conditions lors des derniers concours départementaux. Quant aux groupes de l’Eveil de l’Enfant, ils
pourront présenter leur savoir-faire acquis lors des
séances de la saison.
 VACANCES : Les activités prendront leurs vacances suivant la période des congés scolaires. Plusieurs sections participeront aux animations d’été,
suivant le programme diffusé par la Commune.
Pour le secrétariat, le bureau sera fermé au mois
d’août. La Journée d’Inscriptions est prévue le vendredi 8 septembre. Bonnes vacances à tous !


jeunes de l’atelier théâtre vont se présenter sur scène
le vendredi 16 juin à 20h00 pour présenter plusieurs
pièces de leur répertoire. Ce sera l’occasion de venir les encourager après quelques représentations
à Pfastatt pour le festival « MOM’EN SCÈNE » ou
lors de la manifestation villagoise « Le jardin des
passions » au Dorfhûs. Et à cette occasion, leur animatrice Claudine LENGERT fera ses adieux pour
bénéficier d’une retraite bien méritée.
 FÊTE DE LA GYM ET DE L’ÉVEIL : Les deux
sections de gymnastique sportive féminine et de
l’Eveil de l’enfant se retrouveront à la salle polyvalente le dimanche 2 juillet à 15h00 pour présenter
des exercices et des évolutions avec leurs groupes
d’enfants et de jeunes. Pour les gymnastes, ce sera
un retour bénéfique pour l’organisation de la manifestation annuelle à la salle polyvalente. Aussi, une
invitation spéciale est adressée aux anciens gymnastes de l’association pour venir encourager nos

 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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Annonces

SOIRÉE « TARTES FLAMBÉES » À LUTTERBACH
Comme les années précédentes, le Conseil de Fabrique de Lutterbach a le plaisir de vous annoncer que la soirée « Tartes Flambées » aura lieu le
samedi 30 septembre 2017 à la salle de la Société
de Gymnastique de Lutterbach.
Petit changement cette fois : les boulangers, pris
par leurs occupations professionnelles, souhaitaient ne plus s’investir pour cette soirée. Nous les
remercions encore de leur aide assurée bénévolement durant 4 années.
Une nouvelle équipe s’est formée sous l’impulsion
de M. Joseph Schalck. Ce seront majoritairement
des personnes qui s’occupent depuis des années
du montage et démontage de la crèche à la Basilique ou investies au niveau de l’association des
aviculteurs qui ont accepté de prêter main forte
à la réalisation de cette soirée qui représente un
moment important de rencontre au sein de notre
communauté de paroisse.
Merci de vous réserver la date de cette soirée. Les
formulaires d’inscriptions paraîtront dans le bulletin paroissial du mois de septembre.

16ème MARCHE
DE SOLIDARITÉ
Comme il est de tradition, la Communauté de Paroisses St-Benoît près d’Oelenberg, vous invite à la

16ème MARCHE DE SOLIDARITÉ
LE DIMANCHE 27 AOÛT 2017
Cette marche, organisée et animée par des bénévoles de la Communauté de Paroisses St Benoît près d’Oelenberg, nous réunira sous le signe
de la fraternité, au profit du CCFD-Terre Solidaire,
groupe de Mulhouse.
Le Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement (CCFD-Terre Solidaire), association
créée en 1961, est la première ONG française de
développement. Sa mission est internationale et
se décline en trois orientations :
 soutenir des projets de développement humain
dans les pays en développement du sud et de l’est ;
 sensibiliser l’opinion publique à la situation des
pays pauvres par l’éducation au développement ;
 obtenir des règles internationales plus justes
en menant des actions de plaidoyer (ou travail
d’influence) auprès des décideurs politiques et
économiques.

Le Conseil de Fabrique



MOT DU CONSEIL DE FABRIQUE DE GALFINGUE
Le Président et les membres du Conseil de Fabrique remercient toutes les personnes qui ont
aidé à nettoyer l’église lors de la journée citoyenne
le samedi 20 mai dernier.
André JELGER



L’ÉQUIPE RELAIS DE REININGUE
Vous savez déjà que l’équipe relais de Reiningue
se retrouve dans un cadre très convivial au rythme
habituel de deux mardis par mois : le deuxième
mardi et le dernier mardi, de 14h00 à 17h00 au
presbytère de Reiningue. L’été arrivant à grands
pas, la dernière rencontre avant les vacances sera
celle du mardi 27 juin. Les séances reprendront le
mardi 29 août au rythme habituel. N’oubliez pas
que vous pouvez donner vêtements, objets ou
autres ustensiles en les déposant au presbytère
de Reiningue durant la permanence. Très bel été
à tous et à bientôt !

En pratique :
 participation : 2 € ;
 marche de 5 ou de 10 km au choix, autour de
Galfingue et Heimsbrunn ;
 départ de 7h00 à 14h00 depuis la salle polyvalente de Galfingue ;
 point de contrôle et de ravitaillement desservant les deux circuits ;
 possibilité de manger à la salle polyvalente : menu
proposé : pâté chaud – crudités, café et dessert.
Nicole SEILER

Joseph DIETERICH

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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