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ÉDITORIAL : DE LA PÂQUES À LA PENTECÔTE

Après les grandes cérémonies de la Semaine 
Sainte, nous entrons dans le Temps pascal qui 
dure 50 jours, jusqu’à la Pentecôte. C’est le temps 
de la naissance de l’Église et le Ressuscité a besoin 
de témoins. De même que les Apôtres ont été en-
voyés pour annoncer l’Évangile, nous avons pour 
mission de dire aux hommes d’aujourd’hui que le 
Christ les aime, les libère, et les appelle à la Vie.
Dans l’évangile de la Veillée pascale de cette 
Année B (de St Marc), un « homme » habillé en 
blanc nous envoie en Galilée. C’est là que Jésus 
nous donne rendez-vous. C’est sa « patrie », mais 
aussi la nôtre  ! Car notre Galilée à nous, c’est 

d’abord notre vie quotidienne. La Galilée était, 
et est encore aujourd’hui, un carrefour de gens de 
toutes sortes, de toutes nationalités et de toutes 
religions. Infréquentable pour les défenseurs de la 
pureté du culte et des mœurs  !
Pour demeurer dans le Christ, pas question de 
quitter notre vie de tous les jours. Le vrai disciple 

Père Piotr…

de Jésus n’est pas celui qui fuit «  ce bas 
monde », mais celui qui s’y enracine.
La Galilée où nous sommes envoyés et la 
vie nouvelle à laquelle nous sommes ap-
pelés en tant que chrétiens, nous concerne 
tous, car nous formons ensemble le Corps 

du Christ. Les femmes qui sont allées au 
tombeau, au petit matin de Pâques, vou-
laient embaumer le corps du Christ, mais 
ce regard en arrière ne conduit à rien. Faire 
du Christ ou de son Église une momie qui 
doit rester inchangée, c’est une œuvre de 
mort qui n’a pas d’avenir. Au contraire, la 
mission des disciples du Ressuscité est de 
relever le défi  de la vie quotidienne : c’est 
dans le monde tel qu’il est que nous serons 
le Corps du Christ vivant !  
L’Évangile nous enseigne encore que 
le Christ n’est pas enfermé dans les 
temples, mais qu’il demeure désormais 
à fl eur de visages dans l’immense et tra-
gique temple de l’humanité  : «  Ce que 

vous faites au plus petit de mes frères, c’est à moi que 
vous le faites » (cf. Mt 25, 40).
Le monde d’aujourd’hui est marqué par la vio-
lence ? Oui ! Le mode méprise le petit et le pauvre ? 
Oui ! Il s’écarte de Dieu ? Oui ! Mais c’est justement 
dans ce monde-là que nous avons à dire, à témoi-
gner et surtout à vivre la Bonne Nouvelle !
Bonne route vers la Pentecôte ! 

LE MOIS DE MAI, 

LE MOIS DE MARIE

Pour débuter le mois de Marie, nous 
vous proposons un temps de prière 
et de méditation, le  lundi 1er mai 
2018 à 18h00 à la chapelle Notre-
Dame du Chêne à Heimsbrunn.
Cette animation mariale sera assurée par la chorale 
de Heimsbrunn.
Nous comptons sur votre participation !



Près d’Œlenberg | Bulletin de la CP St Benoît | nº 148 | Avril 2018

2

KIRK 2018 À MULHOUSE
LA FRATERNITÉ PAR-DELÀ LES FRONTIÈRES

Le samedi 5 mai prochain, les rues de Mulhouse 
bruisseront en alémanique, en bâlois, en alle-
mand et en français. En eff et, les chrétiens, catho-
liques et protestants de Lörrach, Bâle et Mulhouse 
se donnent au centre-ville, pour une « journée des 
Églises de la Regio TriRhena ».
C’est déjà la 5e édition des rencontres œcumé-
niques transfrontalières et la seconde fois qu’elles 
ont lieu à Mulhouse. Ceux qui se souviennent de 
l’édition 2007 gardent un souvenir très fort des 
nombreuses rencontres, conférences et autres ate-
liers, sans oublier la très belle cérémonie au Palais 
des Sports. Des telles occasions permettent de re-
nouveler sa manière d’être chrétien au contact de 
l’autre en s’enrichissant de sa diff érence. C’est d’au-
tant plus essentiel que les liens qui nous unissent 
dans notre région du « coude du Rhin » (Rheinknie 
en allemand d’où l’appellation « Kirchen am Rhein-
Knie » : KIRK, ce qui entre en résonance avec le mot 
« Kirche », « Église » en allemand).
C’est tout l’esprit de KIRK que d’être ainsi à la 
confl uence entre nos cultures d’Églises si diverses 
et pourtant si proches par l’histoire, par la foi et 
par la volonté de nous mettre au service de nos 
frères et sœurs en humanité. Ce thème de la fra-
ternité, si essentiel dans nos sociétés contempo-
raines, confrontées aux défi s de la pauvreté, des 
migrations et des nouvelles manières de croire, 
est d’ailleurs au cœur de notre journée.

« Caïn, qu’as-tu fait de ton frère ? »
La question primordiale de Dieu dans la Genèse 
après le premier meurtre de l’histoire, celui perpé-
tré par Caïn contre son frère Abel, sert de fi l rouge 
à l’ensemble de la journée, de la célébration d’ou-
verture le samedi matin à 10h jusqu’à la grande 
célébration œcuménique de 17h. Ouverture et 
clôture de la journée se dérouleront sur la grande 
scène aux abords de l’église Saint-Étienne, place 
de la Paix. Autour de celle-ci, vingt-deux asso-
ciations, actives dans le domaine de la solidarité, 
vous attendront au « Marché des Solidarités » où 
elles pourront vous présenter leurs actions.
Conférences et ateliers dédiés à l’interreligieux, 
aux innovations cultuelles, à la justice climatique 
et à l’action au bénéfi ce des plus faibles seront au-
tant d’occasions de réfl échir à nos engagements 
et à notre réponse personnelle à la question de 
Dieu. Pour ne donner que quelques exemples, 
François Clavairoly, président de la Fédération 

KIRK 2018 est la 5e rencontre entre les Églises catholiques et protestantes de la région de Mulhouse, 
Bâle et Lörrach. Elle aura lieu le 5 mai 2018 à Mulhouse et aura pour thème la fraternité avec la 
question que Dieu pose à l’humanité : « Qu’as-tu fait de ton frère ? »

« Caïn, dis-moi où est ma soeur, dis-moi où est mon 
frère?», tel est le chant et le thème de cette journée.
Nos trois régions ont des liens économiques et cultu-
rels étroits, il faut y ajouter les liens spirituels qui 
nous unissent pour annoncer l’évangile. Nous avons 
tous à coeur d’accueillir l’Autre : celui qui vient d’ail-
leurs, qui vit près de moi, qui est dans la peine, qui ne 
croit pas comme moi. Cette journée est une fête pour 
manifester notre bonheur d’être chrétien et notre 
volonté de travailler ensemble. Nous ferons bien des 
découvertes en allant à la rencontre
les uns des autres.
Souhaitons-nous tous la bienvenue !
Marie-Antoinette DORNIER
Présidente du comité d’organisation
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Alex RAHMANI



protestante de France, sera en dialogue avec Mi-
chel Kubler ancien rédacteur en chef du journal 
La Croix ; Martin Kopp, délégué à la justice clima-
tique de la Fédération luthérienne mondiale par-
lera des réfugiés climatiques tandis que Jo Spie-
gel, maire de Kingersheim, sera en débat avec ses 
homologues suisses et allemands Lukas Ott et Gu-
drun Heute-Blum sur la question de la « Démocra-
tie de la fraternité ».

Les jeunes et les familles à l’honneur
Un programme spécifi que est prévu pour la fa-
mille avec visites de diff érents lieux de cultes, 
découverte de la ville, jeux et moments ludiques 
pour partager l’expérience en famille, notamment 
autour de la yourte du parc Steinbach où se suc-
céderont des conteurs, en partenariat avec le Fes-
tival du Conte. Trois expositions sur la fraternité se-
ront des étapes importantes de la journée.
Les jeunes ranimeront l’esprit des rallyes d’autre-
fois en partant à la découverte de l’histoire et du 
patrimoine de notre ville afi n d’y débusquer les 
traces des relations qui continuent à nous unir à 
travers les frontières. Musique et spectacles seront 
également de la partie avant que l’on ne converge 
vers la célébration de clôture qui résonnera de nos 
chants et de nos prières dans toutes nos langues 
pour manifester nos cultures de fraternité.

Une proposition sera faite aux enfants et à leur famille. 
De manière ludique ils partiront à la découverte du 
thème : « Qu’as-tu fait de ton frère, de ta sœur ? ». 
Ils rejoindront l’une ou l’autre fois des activités pro-
posées pour tous comme les contes, les chants, la 
cuisine… Grâce au brassage des trois pays, les fa-
milles françaises, allemandes et suisses auront l’oc-
casion de partager ce qui les unit et ce qui peut-être 
les diff érencie.
Ce sera une belle opportunité pour vivre un moment 
heureux en famille mais aussi ouvrir notre horizon à 
d’autres cultures, d’autres langues et pays.

Pour les enfants et les familles

>>>Vous pouvez déjà préparer votre programme 

qui est désormais disponible à l’adresse :

http://www.kirk2018.eu

Pour l’équipe de préparation
Roland Kauff mann



CONCERT AU PROFIT DE LA CONFERENCE 
ST VINCENT DE PAUL À LUTTERBACH
Entrée libre, dimanche 8 avril à 16h00 à la basi-

lique Sacré Cœur de Lutterbach.

Les musiciens de l’Harmonie de Lutterbach vous in-
vitent à un moment musical de grande qualité, qui 
réunira les professeurs de l’école de musique et « Les 
Cithares » de Mulhouse, qui viendront avec bien-sûr 
des cithares, mais aussi guitare, mandole, mando-
line, contrebasse et thérémine, instrument rare !

« Elle me regardait comme une personne parle à une 
autre personne. Pour saisir le sens de cette phrase, 
il  faut se rappeler que Bernadette vivait, à ce mo-
ment, des heures diffi  ciles. La Vierge Marie lui est ap-
parue à un moment de cachot, dans les deux sens 
du terme : un vrai cachot, c’est-à-dire une ancienne 
prison, insalubre, où ses parents, ses deux frères 
et  sœurs et  elle-même vivaient depuis leur ruine  ; 
mais aussi un cachot intérieur : celui de l’épreuve 
physique, morale et même spirituelle qu’ils traver-
saient ensemble… Et voici que la personne même de 
Bernadette, au fond de sa détresse rencontre le  re-
gard d’une Personne qui s’intéresse à elle… »
C’est sur le thème du regard vers l’autre que les 
conférences de St Vincent de Paul sont appelées 
à cheminer avec les personnes qu’elles accom-
pagnent tout au long de cette année 2018.

JUBILÉ DU 80e ANNIVERSAIRE DE 

LA CONFÉRENCE DU ST CURÉ D’ARS 

DE MORSCHWILLER-LE BAS

C’est suite à l’appel lancé par le curé WOTLING, 
que fût créée en 1938 la Conférence de St Vincent 
de Paul de Morschwiller-le-Bas. Celle-ci a choisi 
comme patron le Curé d’Ars – saint Jean-Marie 
Vianney. La première réunion s’est tenue dans une 
salle au dessus du Café BOHLER (rue des Images), 
là où se situait la pharmacie.
Une célébration aura lieu le mercredi 2 mai à 

18h00 au Cercle St Ulrich. Monseigneur Vincent 

DOLLMANN nous fera l’honneur de présider la 
messe et de consacrer à nouveau la Conférence de 
Morschwiller. Les paroissiens sont cordialement 
invités à y participer ainsi qu’au pot de l’amitié.
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MORSCHWILLER-LE-BAS : Echos du Cercle St-Ulrich
 PRESIDENCE : Le 23 mars dernier a eu lieu 
l’Assemblée Générale de l’association, au cours 
de laquelle s’est déroulé la passation de fonction 
de président entre Paul SUTTER, en place depuis 
57 ans, et Jean-Pierre MANGIN, actif  depuis déjà 
22 ans comme trésorier et président du Club Ser-
vice. Et dans son discours de bienvenue, Jean-Pierre 
MANGIN a proposé à l’assemblée de nommer Paul 
SUTTER, Président d’Honneur du CERCLE ST-
ULRICH. C’est devant une salle comble que les 
invités ont souligné le dynamisme de l’association 
et Olivier BECHT, député du Haut-Rhin, a remis, à 
cette occasion, la Médaille de l’Assemblée Nationale 
à Paul SUTTER. Celui-ci s’est vu remettre également 
plusieurs cadeaux-souvenir de la part de Josiane 
MEHLEN, Maire de la Commune pour ses années 
de service associatif dans le village. À noter la pré-
sence du Père MIREK qui représentait la paroisse, 
dont les liens avec l’association ont toujours été très 
étroits depuis la création du Cercle St-Ulrich en 
1886.
 CERAMIQUE : Le 3e cycle de l’activité céramique 
va démarrer mercredi le 11 avril à 19h00 pour une 
durée de 10 séances de chacune 3 heures, sous la 
direction de l’animateur Michel HOCH. Les cours 



 Secrétariat ouvert : lundi–mardi–mercredi–vendredi 
de 9h00 à 12h00 (e-mail : secretariat@cerclestulrich.net). 
 Permanence des dirigeants, tous les jeudis de 
16h00 à 19h00, hors vacances scolaires.
 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

ont lieu dans le local « Les Tilleuls », 3 rue de l’église. 
Des places restent disponibles et on peut s’inscrire 
par mail au secrétariat de l’association par à l’adresse : 
secretariat@cerclestulrich.net  ou par téléphone aux 
heures d’ouvertures du bureau.
 MESSE DE SAINT VINCENT DE PAUL : Mer-
credi 2 mai à 18h00 aura lieu une messe au Cercle 
St-Ulrich, organisée par la Société Saint-Vincent-
de-Paul à l’occasion des 80 ans de la fondation de 
la structure dans notre village. L’offi  ce sera présidée 
par Monseigneur Vincent DOLLMANN, évêque 
auxiliaire du diocèse de Strasbourg et l’ensemble de 
la population est invitée. L’association sera très ho-
norée par cette présence d’un dignitaire du diocèse 
en ses locaux et un accueil chaleureux sera réservé à 
tous les participants à cette messe anniversaire.

Carnet de Famille
FUNÉRAILLES

Ont été célébrées les funérailles de :
 Le 5 mars à Reiningue :  Gabrielle GERBER, épouse 

OKONIEWSKI [78 ans]
 Le 7 mars à Heimsbrunn : Maria MENDES, épouse 

DA SILVA [73 ans]
 Le 8 mars à Morschwiller-le-Bas : Paul HANSER [76 ans]
 Le 8 mars à Lutterbach : Monique SANECKI, 

épouse BACKENSTRASS [72 ans]
 Le 9 mars à Reiningue : Jeanne BUECHER, épouse 

SCHURCH [97 ans]
 Le 9 mars à Morschwiller-le-Bas : Jean-Paul 

DILLENSEGER [76 ans]
 Le 10 mars à Reiningue : Mirko MAZZARA [58 ans]
 Le 13 mars à Lutterbach : Robert KRELL [78 ans]
 Le 14 mars à Morschwiller-le-Bas : Nicolas KNECHT 

[84 ans]
 Le 14 mars au Centre Funéraire : Thérèse MAGNIN 

[72 ans]
 Le 15 mars à Reiningue : Hubert HERMANN [64 ans]
 Le 16 mars à Morschwiller-le-Bas : Roger 

SCHNEIDER [95 ans]
 Le 26 mars à Galfi ngue : Laurent TKOCZ [52 ans]

La Communauté de 
Paroisses St Benoît 
près d’Oelenberg a le 
regret de vous annon-
cer le décès de Guil-
laume MEYER, surve-
nu le 5 mars dernier à 
l’âge de 49 ans.

Guillaume MEYER était professeur de religion 
aux collèges de Lutterbach et d’Illzach.
Son engagement et son dévouement pour les 
jeunes et pour le Christ étaient au cœur de sa vie.
Il était également président de l’aumônerie des 
collèges et lycées de Mulhouse : OXYGENE.
Merci Monsieur MEYER pour tout ce que vous 
nous avez donné, apporté et fait.
Nous aurons une intention particulière pour 

lui lors de la messe des Confi rmations, qui sera 

célébrée le dimanche 6 mai à Lutterbach.

 Guillaume 
MEYER
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Une Messe: un beau cadeau à off rir à ceux qu’on aime !
La Messe n’a pas de « prix », mais il est de coutume qu’elle soit accompagnée d’une off rande.
Actuellement, cette off rande 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 off rir 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 formu-
laire ci-joint en l’accompagnant d’un chèque libellé à l’ordre de la « Fabrique d’Église de la paroisse de... » 
[veuillez préciser : Galfi ngue — Heimsbrunn — Lutterbach — Morschwiller-le-Bas — Reiningue].
Merci de préciser vos coordonnées ainsi que la ou les dates souhaitées pour la célébration, en vérifi ant 
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 off rande en espèces directement au prêtre qui cé-
lèbre la messe, il n’est pas souhaitable de déposer de l’argent en espèces dans la boîte à lettres du presbytère.



PASTORALE DE LA SANTÉ : 
Eucharistie avec le sacrement 
des malades
Le SEM (Service Evangélique des Malades) invite 
toute personne dont la santé est atteinte par une 
diffi  culté physique, morale spirituelle, par la mala-
die, le handicap, le grand âge, pour vous proposer 
de recevoir

LE SACREMENT DES MALADES 

LE SAMEDI 21 AVRIL 2018

Au cours d’une célébration Eucharistique 

à 17h00 à l’église de HEIMSBRUNN

À l’issue de la célébration, le verre de l’amitié sera 
servi au Presbytère.
D’avance nous nous réjouissons de vous accueillir.
Si vous n’avez pas de moyen de locomotion, nous 
pouvons assurer votre transport. Dans ce cas, merci 
de nous téléphoner :

  Presbytère : 03 89 52 16 14
  France Granger : 03 89 42 60 84.

PETIT RAPPEL : le Sacrement des Malades est 
l’onction donnée à toute personne fragilisée dans 
sa santé qui souhaite rencontrer le Christ dans cette 
épreuve. Depuis le concile Vatican II, le sacrement des 
malades est reçu plus fréquemment et n’est pas limi-
té aux derniers instants d’une existence humaine. 
Le Sacrement des Malades est pour la vie, il mani-
feste l’amour de Dieu pour les malades, exprime la 
confi ance de celui qui l’accueille et témoigne que le 
service des souff rants est une mission fondamentale 
de l’Église.

Les chorales de MORSCHWILLER et HEIMSBRUNN  
organisent une sortie d'une journée le 5 mai 2018.
pour visiter le château de VILLERSEXEL et le Mu-
sée PEUGEOT entièrement remis à jour.
Vous êtes chaleureusement invités à vous joindre 
à nous pour passer une agréable journée.
CONTACTS : 

  Danielle PEQUIGNOT – 06.41.93.57.11 
  ou Annick KISTER – 09.84.45.05.40

Annonces
INVITATION : UNE JOURNÉE AU CHÂTEAU 
DE VILLERSEXEL



Le Concert de Gala de l’Union Musicale de Mors-
chwiller-le-Bas sous la direction de Myriam MIL-
LION et Michel INTERING se tiendra le samedi 

14 avril à 20h30, à la Salle Polyvalente.

MORSCHWILLER-LE-BAS : CONCERT DE 
GALA DE L’UNION MUSICALE
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Calendrier liturgique
(avec les intentions de messes demandées à ce jour)

Mme – Mlle – M.

Prénom et nom :  ...............................................................

Tél :  .....................................................................................

Demande que soit publiée et célébrée une messe 

à l’intention :  .....................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

Je souhaite la date du :  ....................................................

À l’église de :  ......................................................................

Je verse ci-joint l’off rande de 17 € par chèque à l’ordre de 
« la Fabrique d’église de la paroisse de... » 
[merci de préciser : Galfi ngue — Heimsbrunn — 
Lutterbach — Morschwiller-le-Bas — Reiningue].
Je verserai l’off rande 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.)

L’Espérance… La Charité… La Foi…

Demande d’une intention de Messe



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

15 dim 2e DIMANCHE DE PÂQUES
[G]   Ennio DE GROSSI et Daniel WOLWOWICZ
[M]  Luigi ISOLINA, Guido et Maria GIANNI ; 
 Joseph GUTH ;  Yvonne HALM
[L]  Maria et Charles ADLER ;  Thérèse DRYGAS 
et Marcel SIBOLD
[R]   Paul MARGRAFF
[H] baptême de Paul ZIROLI

16 lun De la férie

17 mar Ste Kateri Tekakwitha

18 mer De la férie

19 jeu De la férie

20 ven De la férie

21 sam St Anselme, év. de Cantorbéry, docteur de l’Église

22 dim 4e DIMANCHE DE PÂQUES
Journée mondiale de prière pour les vocations
[G]  Gérard et Maria HITTER, leur fi ls 
Bertrand, Blanche HITTER
[L]  Jacqueline BACH
[R]  Marie-Odile BUESSINGER
[M] baptême de Leonora THOMA
[R] baptême de Capucine LAVALLEE

23 lun St Georges, martyr ; St Adalbert, év. et martyr

24 mar St Fidèle de Sigmaringen, prêtre et martyr

25 mer St Marc, évangéliste (Fête)

26 jeu De la férie

27 ven De la férie

28 sam [L]  sacrement de mariage de Marie 
FAUCHER et Olivier BLUNTZER 
St Louis-Marie Grignion de Montfort ; St Pierre Chanel

29 dim 5e DIMANCHE DE PÂQUES
Ste Catherine de Sienne, copatronne de l’Europe
[L]   Françoise BEAUTE
[L] baptême de Quentin WACH
[R] baptêmes de Manon et Raphaël 
HARTMANN

30 lun St Pie V, pape

AVRIL

1 dim DIMANCHE DE PÂQUES 
[M]  Reine et Lucien BAEUMLIN et Famille ; 
 Bernard BALDECK ;  Paul HANSER ; 
 Nicolas Knecht
[H]  Louis BRUCHLEN
[L]  Gaëtano GOLISANO ;  Michel AMATO
[R]  Défunts de la Famille RUEHER
[R] baptême de Gabriel LANDWERLIN

2 lun Lundi de Pâques
St François de Paule, ermite

3 mar Octave de Pâques

4 mer Octave de Pâques
St Isidore, évêque et docteur de l’Église

5 jeu Octave de Pâques
St Vincent Ferrier, prêtre

6 ven Premier vendredi du mois
(messe à la basilique à Lutterbach à 8h30)

7 sam Octave de Pâques
St Jean-Baptiste de la Salle, prêtre
[G]  Membres Défunts de la Fabrique 
d’Eglise de Galfi ngue ;  Blanche HITTER, 
Gérard et Maria HITTER et leur fi ls Bertrand

8 dim DIMANCHE DE LA DIVINE MISÉRICORDE
[M]  Félix et Monique BROBST
[L]  Pierre PORTMANN ;  Thérèse MAGNIN
[R]  Familles RIBEIRO et SOUSA
[R] baptême de Crystal WIRTH
[M] baptême de Lisa GEIGER

9 lun ANNONCIATION DU SEIGNEUR (Solennité)

10 mar De la férie

11 mer St Stanislas, évêque et martyr

12 jeu De la férie

13 ven St Martin Ier, pape et martyr

14 sam [H]  Famille WOJTANIA ;  Jacques et Marie-
Elise PARMENTIER
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  Vous trouverez plus de détails sur le site de notre 
Communauté de Paroisses St-Benoît près d’Œlenberg : 
http://www.presdoelenberg.org 

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 silen-
cieuse du Saint Sacrement (possibilité du sacrement 
de pénitence et de réconciliation).

Horaires des célébrations (dimanches et fêtes)
Pour les mois d’avril jusqu’à mi-juin 2018

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

Jour/Paroisse Galfi ngue Heimsbrunn Lutterbach
Morschwiller-le-

Bas
Reiningue

7 avril 18h00 [P] — — — —
8 avril
Dim. Miséricorde

— 9h30 [M] 10h45 [M] 9h30 [P] 10h45 [P]

14 avril — 18h00 [Billy] — — —
15 avril
3e dim. Pâques 9h30 [Billy] — 10h45 [P] 9h30 [P] 10h45 [Billy]

(en grégorien)

21 avril — 17h00 [P]
Messe des Malades — — —

22 avril
4e dim. Pâques 9h30 [P] — 10h45 [M] 9h30 [M] 10h45 [P]

28 avril 18h00 [M] — — — —
29 avril
5e dim. Pâques — 9h30 [P] 10h45 [M] 10h45 [P]

Messe Famille
9h30 [M]

5 mai — — — — —
6 mai
6e dim. Pâques — — 10h00

Confi rmation
— —

8 mai (mardi)
Armistice 1945

— — — 9h30
Messe pour la Paix —

9 mai (mercredi) — 18h00 [P] — — —
10 mai (jeudi)
Ascension

— — 10h45 
[père Bernard]

10h00
1ère Communion

10h45
[père Marie-Joseph]

12 mai — 18h00 [P] — — —
13 mai
7e dim. Pâques

10h00
1ère Communion

— 10h45 [M] 9h30 [M] pas de messe

19 mai 18h00 [M] — — — —
20 mai
Pentecôte

— pas de messe 10h45 [M] 10h00
Prof. de Foi

9h30 [M]

26 mai 18h00 [P] — — — —
27 mai
Sainte Trinité — 9h30 [M] 10h00

1ère Communion
pas de messe 10h45 [M]

2 juin — 18h00 [M] — — —
3 juin
Saint-Sacrement 9h30 [M] — pas de messe 10h45 [M] 10h00

1ère Communion

9 juin 18h00 [P] — — — —
10 juin
Sacré-Coeur 10h00 Fête patronale du Sacré Coeur avec la Prof. de Foi à Lutterbach

16 juin — 18h00 [P] — — —
17 juin
11e dim. ord. 9h30 [M] — 10h45 [P] 9h30 [P] 10h45 [M]
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Annonces

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)

8

REININGUE : CONCERT DU JUBILÉ DE 
L’HARMONIE ST ROMAIN

REININGUE : MOMENT DE 
RECUEILLEMENT AVEC LES ENFANTS DE 
LA CHORALE STE-CECILE



La Chorale Sainte Cécile de Reiningue, asso-
ciée à sa Chorale des Enfants, vous invite à vivre 
ensemble un temps de recueillement, de chan-
son participative et de musique, le dimanche 

22 avril à 16h30 à l’église de Reiningue. 
Cette invitation est adressée à tous : croyants, 
non pratiquants, mariés, célibataires, voisins, pa-
rents, grands parents, parrains, marraines, oncles, 
tantes, cousins-cousines et toutes celles et ceux 
qui dans leur vie, se sont un jour adressés sincè-
rement à notre Dieu. 
Vous souhaitez vous recueillir ou tout simplement 
écouter, supporter et encourager ces enfants ? 
Alors rejoignez-nous dimanche 22 avril !

L’entrée est gratuite, ce plateau est organisé au 
profi t des « Restos du Cœur ».

TROISIEME MUSICALE DE L’ABBAYE

Au programme : des musiques et chants de 
Mozart, Bach et Haendel, mais aussi Telemann 
et Haydn pour trompette, fl ûte à bec, orgue et 

chœur mixte à 4 voix
Entrée libre, plateau pour financer les 

gros travaux de l’Abbaye.

Le dimanche 8 avril 2018 à 15h00


