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ÉDITORIAL
piété » réservés à Marie, la méditation du Rosaire
tient une place éminente : prière contemplative ;
« résumé de l’Évangile », véritable « parcours spirituel » et authentique de la sainteté. Le rosaire
nous met à l’école de Marie. N’oublions pas cette
belle prière qui, à travers la contemplation des
mystères, nous permet de redécouvrir ce lien symbolique de « communion et de fraternité qui nous
unit tous dans le Christ » !
(Jean Paul II, Rosarium Virginis Mariae).
Et troisième grand événement de ce mois, c’est
– comme chaque année
– la semaine de mission
universelle qui débutera
le dimanche 22 octobre.
Cette date est très significative, étant le jour de
la mémoire liturgique de
saint Jean Paul II, ce grand
pape déjà cité ci-dessus
et grand missionnaire de
notre époque. Il a écrit
dans son encyclique (Redemptoris missio, no 30)
ces paroles mémorables :
« Notre époque, alors que
l’humanité est en mouvement et en recherche,
exige une impulsion nouvelle dans l’action missionnaire de l’Église. Les horizons et les possibilités de la mission s’étendent
et, nous les chrétiens, nous sommes appelés au
courage apostolique, fondé sur la confiance dans
l’Esprit. C’est lui le protagoniste de la mission ! »
Que l’Esprit Saint soit donc notre guide, qu’il nous
rende fort dans l’épreuve, nous libère du doute et
nous rende joyeux et confiants quant à l’avenir de
notre mission !

La rentrée est déjà derrière nous. Pour certains
elle a été très mouvementée, pour d’autres plus
calme. Ainsi va la vie ! Certaines choses se mettent
en place rapidement, mais d’autres ont besoin de
plus de temps pour s’installer.
Si les enfants sont déjà bien installés à l’école, la catéchèse dans notre Communauté de Paroisses se
met en place plus lentement. Le parcours de la première communion commencera bientôt par une
sortie, ou plutôt un pèlerinage à Notre Dame de
Ronchamp. Le lancement
du premier pardon est
prévu comme chaque
année le 11 novembre
à Reiningue, puis à Œlenberg. Quant aux jeunes,
ils débuteront ensemble
la préparation de la profession de foi et de la
confirmation à la mi-octobre. Pour ces enfants
et ces jeunes, d’autres
propositions de manifestations et d’activités suivront au cours de l’année, mais certaines sont
déjà prévues comme par
exemple la messe de familles à Morchwiller-leBas (le 29 octobre à 10h45). Pour les jeunes, des
propositions de célébrations animées et de divers
temps forts sont également envisagées.
N’oublions pas ces temps de rencontres avec Dieu.
Ce mois d’octobre, la nature a aussi son mot à
dire. Après les récoltes et les vendanges, les arbres
changent de couleurs, en nous rappelant le temps
qui s’écoule comme des dizaines de chapelets qui
glissent l’un après l’autre entre nos doigts. Or,
octobre est traditionnellement consacré à cette
prière du chapelet. Parmi d’autres « exercices de

Au nom de l’Équipe de l’Animation Pastorale –
Père Piotr…
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LE TEMPS DE LA JEUNESSE
L 
Il est de tradition qu’en début d’année pastorale,
l’archevêque rédige une lettre qui déﬁnit le ﬁl rouge
de la pastorale pour notre diocèse et qui concerne
tous les chrétiens d’Alsace. Mgr Luc Ravel, notre
nouvel Archevêque depuis avril dernier, a choisi
de mettre l’accent sur la jeunesse :
« L’heure de la jeunesse sonne à la grande horloge
astronomique de la cathédrale de Strasbourg. Par
cette première lettre pastorale, je souhaite faire
entendre son délicieux carillon dans toute l’Alsace.
Pour nous réjouir si nous l’espérions, pour nous
déranger si nous dormions. En d’autres termes, il
n’est plus temps d’attendre que le train lancé soit
totalement arrêté pour accrocher le wagon de la
jeunesse au train de l’Évangile. »
Ayant lu attentivement cette lettre, j’en retiendrai
volontiers trois aspects :
1. La jeunesse se situe entre 16 et 30 ans – n’acceptons pas trop vite leur absence en notre Église
2. A nous adultes de les encourager dans leur
combat contre l’injustice
3. Donnons-leur le goût de l’intériorité – de ce
temps du désert.

C’est aujourd’hui que par « leur vigueur, leur jaillissement, leur éclat ils revitalisent nos paroisses,
nos mouvements. Ils reflètent la jeunesse éternelle de l’Église », souligne Mgr Luc Ravel.
Ils sont le présent de l’Église et fort de cette conviction, nous ne pourrons que faire attention à eux et
leur donner une place dans nos paroles, nos actions et nos agendas bien remplis.
Et Mgr Luc Ravel explique : « N’inversons pas le
processus : ce n’est pas parce que nous rajeunissons l’Église que les jeunes y entrent. C’est parce
qu’ils y entrent que l’Église rajeunit. En s’y intégrant, les jeunes se chargent de renouveler en
profondeur nos assemblées. »

La jeunesse se situe entre 16 et 30
ans – n’acceptons pas trop vite leur
absence en notre Église
C’est le texte préparatoire au synode sur les jeunes
de 2018, convoqué par le Pape François qui cadre
les choses. Ce sont toutes les personnes entre 16
et 29 ans qui font partie de cet ensemble nommé
« jeunesse ».
Avant 16 ans, on parle d’«adolescence» – c’est
le temps où tout est encore à venir : la majorité,
les choix professionnels, la vie affective est en
devenir.
Pour cette catégorie d’âge, notre Communauté
de Paroisses St Benoît près d’Oelenberg a plusieurs propositions : la préparation à la Profession de Foi, à la Confirmation avec tout ce qui
accompagne ce cheminement (les messes des
jeunes, les week-ends, les temps forts...).
Nous sommes donc invités à convertir notre manière de penser... un peu trop rapidement, nous
disons que demain ces jeunes-là tiendront leur
place en Église, quand ils seront établis dans une
certaine stabilité professionnelle, affective, etc.
Certes, mais demain ces jeunes d’aujourd’hui ne
seront plus jeunes !

À nous adultes de les encourager dans
leur combat contre l’injustice
Cette tranche d’âge que nous nommons « jeunesse » est pétrie de désirs immenses, d’idéaux,
elle veut changer le monde. C’est le moment où
l’injustice ne laisse pas indifférent mais où l’on
veut réunir toute son énergie pour la combattre.
Attention, adultes et Église, à ne pas trop vite les
renvoyer à la réalité, peut-être même à notre manière aigrie de voir le monde.
Combien de ces remarques : ça ne marchera jamais
– tu rêves trop – c’est compliqué – ont tout simplement fait fuir les jeunes ?
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Pour Mgr Luc Ravel la question se présente autrement :
« Qu’ils sont terribles ces jeunes autour de nous !
Ils ne nous laissent pas tranquilles face à l’injustice : un sens aigu de la justice les emporte. Une
situation injuste les percute. Ils sentent dans leur
âme ce que nous ne voyons plus à force d’y être
habitués. Ils nous repoussent dans nos retranchements en nous renvoyant (parfois sèchement)
dans nos buts d’adultes en responsabilité. Comment les accueillons-nous ? Comment les écoutons-nous ? »

Donnons-leur le goût de l’intériorité –
de ce temps du désert

Ils ont besoin d’initiateurs pour cristalliser leurs
rêves en projets. » [Mgr Luc Ravel]
Quel souffle ! Nous n’avons pas besoin d’être des
spécialistes de la jeunesse, nous en connaissons
tous autour de nous : fils et filles, petits-enfants,
voisins…
Et si nous nous mettions à l’écoute de leurs rêves
pour éveiller en eux la présence de l’Esprit ?
N’hésitez pas à lire la lettre pastorale de Mgr Luc
Ravel. Elle est disponible sur le site de l’évêché :
http://www.alsace.catholique.fr ou en édition
papier au prix de 3 € (s’adresser au Secrétariat de
la Communauté de Paroisses à Lutterbach).
Certainement y trouverez-vous bien d’autres
pépites.
Dominique FUCHS

Témoigner devant nos jeunes de l’importance de
ce temps du désert, de ce silence habité pour être
toujours plus ajusté à notre conscience profonde
est vital. Pour leur permettre d’être vrai, en adéquation avec eux-mêmes…
N’est-ce pas ce qui nous est proposé lors des
prières Taizé avec ce long temps de silence qui
permet de faire le point sur nous-mêmes, les
autres…
Osons leur proposer des temps de halte plutôt
que des paroles moralisatrices, car « nos jeunes
n’ont plus besoin de pilotes mais de – séniors –
pour des conseils techniques. Ils ont besoin de
tuteurs épris de liberté pour discerner avec eux.

(animatrice de la ZP de Mulhouse)

MORSCHWILLER-LE-BAS : Echos du Cercle St-Ulrich
 INSCRIPTIONS : La Journée d’Inscriptions du

 CLUB SERVICE : Avant le démarrage des acti-

8 septembre dernier a été un moment fort pour
l’association. En effet, un nombre important de personnes s’est déplacé pour rencontrer la cinquantaine
de responsables sur place, afin d’obtenir les informations nécessaires quant au déroulement des activités. Cela a permis, par la suite, le démarrage de
l’ensemble des sections dans la semaine qui a suivi.
 VIDE DRESSING : Après la bourse de vêtements pour enfants qui a connu une belle fréquentation à la salle polyvalente, c’est maintenant au tour
de la manifestation « VIDE DRESSING » de rassembler les vendeurs de vêtements pour adultes. Cette
manifestation aura lieu le dimanche 15 octobre, de
9h00 à 15h00 dans la salle du CERCLE ST-ULRICH
(au 8, rue Large) et affiche déjà complet depuis plusieurs semaines. Aussi un large choix de vêtements
sera proposé aux personnes qui se rendront à cette
vente annuelle organisée par la section « THE MLB
CLUB ».

vités, les membres du « CLUB SERVICE » seront
de sortie dans le Sundgau pour profiter de la nature
avec une marche le matin, puis un repas carpesfrites sur le coup de midi.
Rappelons que les personnes membres de cette section, se mettent bénévolement à disposition pour la
bonne organisation des différentes manifestations
de l’association et qu’il est toujours possible de rejoindre ses rangs pour participer aux différents services durant l’année.

 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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RETOUR SUR LES TEMPS FORTS DE CET ÉTÉ

dans notre Communauté de Paroisses St Benoît près d’Oelenberg
breux fidèles viennent toujours y participer, et
cette année encore – merci à dame météo – nous
étions plus de 500 personnes. Une nouveauté cette
année : avant la messe, les fidèles ont été invités à
prier avec le Rosaire en méditant les mystères glorieux. C’est Père Piotr, notre nouveau curé, qui a,
pour la première fois, célébré la messe. Il s’est réjoui de voir autant de monde autour de lui. Une
trentaine de choristes, venus des chorales de nos
cinq villages, dirigés par Colette et accompagnés
au clavier par Véronique, ont soutenu avec ferveur le chant de l’assemblée. Après la célébration,
le conseil de fabrique de Heimsbrunn a un offert
le verre de l’amitié à tous ceux qui ont permis le
bon déroulement de cette matinée.

Dimanche 6 août : St Laurent à Reiningue
Cette fête annuelle mêle traditionnellement fête
patronale et marché-foire organisé par l’amicale
des sapeurs-pompiers du village. Cette année,
elle correspondait aussi à la Transfiguration du
Seigneur. Ce furent donc trois fêtes dans la journée, ce dimanche-là, avec la messe solennelle de
10h45 à l’église. Elle a été co-célébrée par Père
Piotr, curé de notre Communauté de Paroisses,
Père Marie-Dominique, supérieur de l’abbaye
d’Oelenberg, et Père Billy, prêtre ami de Père Piotr.
Les trois prêtres ont été menés en procession
jusqu’à l’église, sous un « dais » porté par les pompiers. À l’issue de la messe, animée par la chorale
paroissiale et la musique St Romain, Père Piotr a
béni les « Gleckhampfala » (épis de blé porte-bonheur), avant qu’ils ne soient distribués aux fidèles.
Tout au long de la journée, dans le village, démonstrations et animations diverses, marché aux
puces, restauration, beau temps, ont contribué à
faire de ce jour de fête, une belle sortie estivale
pour de nombreuses personnes.

Dimanche 27 août : Marche de solidarité
au profit du CCFD
Cette 16ème édition s’est déroulée à Galfingue.
Merci à la municipalité galfingoise d’avoir mis la
salle polyvalente à notre disposition pour la 4ème
année consécutive. Ce sont 75 marcheurs seulement qui, courageusement, ont parcouru les 5 ou
10 km de verdure autour du village, au départ de la
salle polyvalente. La météo, clémente pourtant, n’a
pas pu en convaincre plus ! Mais l’étape « marche »
n’était pas un passage obligé pour venir se régaler
à la salle polyvalente et y déguster les repas préparés par l’équipe de bénévoles et le boucher Pierre
Pross de Heimsbrunn. Ses « pâtés chauds » sont
devenus, au fil des ans, un maillon indispensable
pour la réussite de cette journée ! Nous avons servi
115 repas ! Et pour le dessert, chacun a pu trouver
de quoi se régaler avec les pâtisseries « faites maison » offerte par des membres de la Communauté
de Paroisses. Un grand merci à tous les bénévoles
qui, une fois de plus, ont répondu « présent » pour
le bon déroulement de cette belle journée !

Mardi 15 août : Fête de l’Assomption
Comme chaque année dans notre Communauté
de Paroisses, la messe de l’Assomption a été célébrée dans la forêt de Heimsbrunn, autour de la
Chapelle de Notre-Dame du Chêne. De très nom-

Colette LENUZZA
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Carnet de Famille
SACREMENT DU BAPTÊME

Le 30 septembre à Lutterbach :

Ont été baptisés au nom du Père et du
Fils et du Saint-Esprit :
Le 3 septembre à Lutterbach :
Alessio PASQUARELLI, né le
27 octobre 2016, fils de Loïc
PASQUARELLI et Audrey VONBANCK (Lutterbach)
Le 10 septembre à Morschwiller-leBas : Julian VALERO, né le 23 avril
2016, fils de Jérôme VALERO et
Aline WERMELINGER (Morschwillerle-Bas)
Le 10 septembre à Morschwillerle-Bas : Valentina SCHORR, née le
26 août 2015, fille de Guillaume
SCHORR et Céline MARBACHER
(Wittenheim)
Le 10 septembre à Morschwillerle-Bas : Hayden SCHORR, né le
10 mars 2017, fils de Guillaume
SCHORR et Céline MARBACHER
(Wittenheim)
Le 16 septembre à Galfingue : Henri
MAURER, né le 16 avril 2016, fils
de Christophe MAURER et Aurélie
KARRER (Galfingue)
Le 24 septembre à Morschwillerle-bas : Eline FOEHRENBACHER,
née le 30 mai 2016, fille de Benoît
FOEHRENBACH et Julie SESTER
(Kingersheim)
Le 24 septembre à Morschwillerle-bas : Mya FOEHRENBACHER,
née le 7 avril 2014, fille de Benoît
FOEHRENBACH et Julie SESTER
(Kingersheim)

Eliora FLORENCE, née le 7
novembre 2016, fille de Sébastien
FLORENCE et de Thérèse ABENA
(Morschwiller-le-Bas)
Le 30 septembre à Lutterbach :
Gabriella BIDINGER, née le 18
février 2017, fille de Sébastien
BIDINGER ET Evelyne SCHMITT
(Lutterbach)
Le 30 septembre à Heimsbrunn :
Camille RUST, née le 27 décembre
2016, fille de Mathieu RUST et
Marie LEYDER (Lutterbach)

SACREMENT DU MARIAGE

 Le 6 septembre à Heimsbrunn :
Jean-Pierre CULLMANN [71 ans]
 Le 11 septembre à Reiningue :
Irène RUEFF, épouse DIETSCH [91 ans)
 Le 13 septembre à Reiningue :
Jacqueline REINHARDT [54 ans]
 Le 23 septembre à Reiningue :
Emilie MUESS, épouse SCHMITT
[92 ans]
 Le 27 septembre à Lutterbach :
Laura GASPARI, épouse ERMEL
[45 ans]
 Le 28 septembre à Reiningue :
Alphonse REINHARDT [85 ans]



Sont unis à vie par le lien sacré de
sacrement du mariage :
Le 5 août à Lutterbach : Thérèse
ABENA et Sébastien FLORENCE
Le 2 septembre à Lutterbach :
Maria AMATO et Frédéric DUCHAS
Le 9 septembre à Reiningue :
Sophie RABOT et Raphaël MOST
Le 16 septembre à Reiningue :
Marion SEILLER et Rémi BASSO
Le 16 septembre à Galfingue :
Aurélie KARRER et Christophe
MAURER

FUNÉRAILLES

Si vous souhaitez l’obtenir au prix de 10 €,
veuillez-vous adressez au secrétariat de
la CP St Benoît près d’Oelenberg
(tel. 03 89 52 16 14 ;
e-mail : secretariat@presdoelenberg.org )

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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Ont été célébrées les funérailles
chrétiennes de :
 Le 4 septembre à Lutterbach :
Andrée SEEL [86 ans]
 Le 5 septembre à Lutterbach :
Martine NOTO, épouse MANSER
[66 ans]
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Calendrier liturgique
(avec les intentions de messes demandées à ce jour)

OCTOBRE
1

dim

16 lun

St Gall, moine ; Ste Edwige, religieuse ;
Ste Marguerite-Marie Alacoque, vierge

17 mar

St Ignace d’Antioche, évêque et martyr

18 mer

St Luc, évangéliste

19 jeu

St Paul de la Croix ; Sts Jean de Brébeuf, Isaac Jogues

20 ven

St Wendelin, ermite

21 sam

[L] sacrement de mariage d’Eléonore
WAGNER et Nicolas GEIST (15h30)
[M] sacrement de mariage de Laetitia
RICHARD et Pierre GERBER (15h30)
[G]  Robert JELGER

22 dim

XXIXe DIMANCHE ORDINAIRE
Journée de la mission universelle de l’Église
St Jean-Paul II, pape
[L]  Maria, Jeanne et Germaine FEUZ ;
 Anna TRAN THI THUA ;  Familles SCHOTTHUBERT ;  Jean HARIA ;  Michel AMATO
[R]  Antoine BALDECK
[L]  baptême de Jules DUSCHER (12h30)

23 lun

St Jean de Capistran, prêtre

24 mar

St Antoine-Marie Claret, évêque et fondateur
[L]  Patrick GAUTHIER

e

XXVI DIMANCHE ORDINAIRE
Ste Thérèse de l’Enfant-Jésus, docteur de l’Église
[M] action de grâce à l’occasion des 400 ans
du charisme de Saint Vincent de Paul
[L]  Défunts de la Classe 1937 de Lutterbach ;
 Ginette ZEISSER ; action de grâce à l’occasion
des 400 ans du charisme de St V. de Paul

2

lun

Les Saints Anges Gardiens

3

mar

De la férie

4

mer

St François d’Assise, fondateur

5

jeu

De la férie

6

ven

Premier vendredi du mois / Messe du Sacré-Cœur
St Bruno, fondateur de la Grande-Chartreuse

7

sam

Notre-Dame du Rosaire
[M] sacrement de mariage de Marie KOEGLER
et Gilles WROBEL et baptêmes de Tom et
Emy WROBEL (16h00)

8

dim

XXVIIe DIMANCHE ORDINAIRE
[R]  François-Xavier LE XUAN THANH

9

lun

St Denis, év. et martyr ; St Jean Léonardi, fondateur

10 mar

De la férie

25 mer

De la férie

11 mer

St Jean XXIII, pape

26 jeu

St Amand, premier évêque de Strasbourg

12 jeu

De la férie

27 ven

De la férie

13 ven

Ste Aurélie, vierge

28 sam

14 sam

St Calliste Ier, pape et martyr
[H]  René DREYER et Famille GEIGER

Sts Simon et Jude, apôtres
[L]  baptême de Philippine NOËL
[H]  René DREYER et les défunts des Familles
DREYER ET GEIGER

15 dim

XXVIIIe DIMANCHE ORDINAIRE
Ste Thérèse d’Avila, vierge, docteur de l’Église
ATTENTION ! Pas de messe à Lutterbach
en raison de la tenue du Marché aux Puces
[M]  Gérard MEGEL ;  Luc ZINCK ;  Alphonse Meyer
[G]  Josépha et Fernand DECK ;  Défunts
des Familles MENCIK et MAIRIE
[R]  Charles DIETERICH
[M]  baptême de Maël BERGET (12h30)

29 dim

XXXe DIMANCHE ORDINAIRE
[L]  Jacobe LE XUAN ;  Elise et Roger FREUDENREICH

30 lun

De la férie

31 mar

De la férie

1

mer

NOVEMBRE : TOUS LES SAINTS
[M] :  Bernard BALDECK, Julia et Bernard PIERROT

2

jeu

TOUS LES FIDÈLES DÉFUNTS (Lutterbach, 20h00)


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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Horaires des célébrations (dimanches et fêtes)
Pour les mois d’octobre et novembre 2017
Galfingue

Heimsbrunn

Lutterbach

Morschwiller-leBas

Reiningue

18h00 [P]

—

—

—

—

8 octobre
27 dim. ord.

—

9h30 [P]

10h45
[Jonathan]

9h30
[Jonathan]

10h45 [P]

14 octobre

—

18h00
[père B. Perrin]

18h00 [P]

—

—

15 octobre
28 dim. ord.

9h30 [A]

—

(pas de messe)

9h30 [P]

10h45 [P]

21 octobre

18h00 [P]

—

—

—

—

22 octobre
29 dim. ord.

—

9h30 [P]

10h45 [P]

9h30 [A]

10h45 [A]

28 octobre

—

18h00 [P]

—

—

—

9h30 [B]

—

10h45 [B]

10h45 [P]

9h30 [P]

18h00 [P]

—

—

—

—

—

9h30 [P]

10h45 [B]

9h30 [A]

10h45 [P]

—

—

20h00

—

—

4 novembre

—

18h00 [P]

—

—

—

5 novembre
31 dim. ord.

9h30 [P]

—

10h45 [P]

9h30 [B]

10h45 [B]

11 novembre
Armistice

18h00 [P]

—

—

—

12 novembre
32 dim. ord.

—

9h30 [A]

10h45 [A]

9h30 [P]

10h45 [P]

18 novembre

—

18h00 [P]

—

—

—

19 novembre
33 dim. ord.

9h30 [A]

—

10h45 [P]

9h30 [P]

10h45 [A]

25 novembre

18h00 [P]

—

—

—

26 novembre
Christ-Roi

—

9h30 [P]

10h45 [A]

9h30 [p. Bernard]

10h45 [P]

Ste Cécile

Ste Cécile

2 décembre

—

18h00 [P]

—

—

17h00 [P]

3 décembre
1 dim. Avent

9h30 [A]

—

10h45 [A]

10h45 [P]

—

Jour/Paroisse
7 octobre

29 octobre
30 dim. ord.
31 octobre
[mardi]
1 novembre
[mercredi]
Toussaint
2 novembre
Fidèles défunts

Messe défunts

Ste Cécile

Messe Famille

Messe Famille

9h30 [P]
Messe pour la Paix

Ste Barbe

ATTENTION ! Ce schéma des célébrations dominicales a été préparé à titre indicatif. Au cours des semaines à venir,
d’autres modifications peuvent y être apportées !
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.

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.

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).

 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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Annonces

CONCERT « IN MEMORIAM » AU PROFIT
DE LA RESTAURATION DE L’ORGUE DE
LA BASILIQUE

ÉVANGILE ET CHEMIN D’HUMANITÉ
Le groupe « CREDO » a vu le jour il y a 4 ans, pour
répondre à une demande de réflexion et d’approfondissement de cette prière du Credo, que nous
récitons régulièrement. S’en est suivi un partage
de ces réflexions pour comprendre ce que signifie
pour nous l’eucharistie. Depuis l’année dernière,
la réflexion porte sur les textes de l’Évangile. Comment pouvons-nous prier à partir des textes que
nous avons l’habitude d’entendre, que nous pensons connaître ?
Aussi l’intitulé « CREDO » ne reflète plus l’identité
du groupe, mais il s’appelle maintenant :
« Évangile et Chemin d’Humanité »
Ce nom semble plus juste.
Aussi, si vous avez envie de relier l’Évangile dans
votre quotidien, de prier avec la Parole et d’accueillir cette Parole qui nous aide à marcher avec
Jésus, n’hésitez pas à nous rejoindre au presbytère de Morschwiller-le-Bas, chaque 3ème lundi du
mois à 19h30.
Au cours du 1er trimestre, les textes suivants ont
été retenus :
 Parabole du riche et de Lazare : Luc 16, 19-31
 Jésus s’invite chez Zachée : Luc 19, 1-10
 L’officier royal de Capharnaüm : Jean 4, 46-53
À NOTER : la première rencontre aura lieu le LUNDI
16 OCTOBRE 2017.


En cette période de l’année qui nous inspire une
réflexion sur le passé et l’avenir, nous vous invitons à un concert « In Memoriam », c’est-à-dire
à la mémoire de nos chers défunts. Pendant ce
temps de recueillement, nous vous proposerons
de la musique, des chants classiques et des textes
pour nourrir la prière et redonner l’espérance à
ceux qui sont en deuil et qui gardent un souvenir
plein de tendresse et de reconnaissance de leurs
proches, membres de leur famille, amis, voisins,
connaissances.
Le dimanche 5 novembre à 17h00
à la basilique Sacré-Cœur de Lutterbach,
Cécile Muller-Melzac (chanteuse, étudie au conservatoire de Montbéliard) sera accompagnée de
René Roth (chanteur et pianiste, étudie au conservatoire de Mulhouse) pour un concert qui rassemblera des œuvres de la chanson française et de
l’opéra.
L’entrée est libre ; pendant la pause, la collecte
sera organisée au profit de la restauration de
l’orgue de la basilique. Nous souhaitons en effet
revitaliser ce bel instrument, véritable patrimoine
de Lutterbach, afin de lui redonner toute sa splendeur pour accompagner et nourrir la prière et les
chants.
Nous espérons qu’avec votre soutien, le prochain concert « In memoriam » se fera aux sons de
grands compositeurs tel Bach, Beethoven, Mozart.
Vous êtes tous très cordialement invités !

LA NOUVELLE TRADUCTION
DU « NOTRE PÈRE »
Lors de leur dernière Assemblée plénière de mars
2017, les évêques de France ont décidé que la
nouvelle traduction du Notre Père sera adoptée
officiellement le premier dimanche de l’Avent, soit
le 3 décembre prochain. Cette nouvelle traduction
prévoit une modification de la sixième demande qui
ne sera plus « Et ne nous soumets pas à la tentation »
mais « Et ne nous laisse pas entrer en tentation ».
MM. les curés veilleront à en avertir d’avance les fidèles, dans les prédications comme dans les publications paroissiales, pour qu’ils y soient préparés le
moment venu.
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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