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ÉDITORIAL

Le temps de l’Avent

« Fais de nous des veilleurs, Seigneur,
en ce début de l’Avent,
Viens réveiller notre cœur alourdi,
secouer notre torpeur spirituelle.
Donne-nous d’écouter à nouveau
les murmures de ton Esprit qui en nous prie,
veille, espère ». (Père R. RIBER)
Notre Communauté de Paroisses St Benoît près
d’Œlenberg a été ébranlée par l’annonce de l’interpellation de notre ancien curé, Robert BONAN. Nous
laissons la justice faire son travail.
Monseigneur Luc RAVEL s’est déplacé pour nous rencontrer et nous encourager à garder la foi et notre
confiance en Christ, au cœur de cette épreuve. Nous
n’oublierons pas dans la prière toutes les victimes
abîmées à vie par des abus sexuels.
Nous entrons dans l’Avent, temps de conversion
sous la Parole de Dieu. Elle nous invite à modifier nos
comportements entre nous, chrétiens, et avec notre
entourage. Nous aimer les uns les autres c’est aimer
Dieu : Jésus nous en a donné l’exemple, en disant
« comme je vous ai aimés ». Son amour sur la Croix
va jusqu’à l’extrême, Il nous pardonne.
En marche vers Noël, nous fêterons notre Dieu venu
vivre notre condition humaine. Sa manière d’être,
dans la simplicité et la pauvreté nous invite à le fêter
dans le même esprit, ce que le Pape François nous
recommande dans sa lettre de Noël.
Jésus est né dans l’anonymat, ne perdons pas de vue
cette dimension de pauvreté. La pression du temple
de la consommation peut nous le faire oublier. Ne restons pas insensibles
à ceux qui vivent des conditions difficiles : isolement, marginalité, exclusion
sociale ou familiale.
C’est aussi un temps où nous préparons Noël en famille. Essayons, avec les enfants petits et grands, de réfléchir à ce que représente Noël pour eux, écoutonsles, ils ont certainement des choses à dire, laissons-nous interpeler par eux !
L’Équipe d’Animation Pastorale de la Communauté de Paroisses
St Benoît près d’Œlenberg vous invite à participer aux célébrations
durant la période de l’Avent et de Noël et vous souhaite de belles fêtes
et une Bonne Année 2019.

Le temps de l’Avent désigne les
semaines qui précèdent Noël :
du premier dimanche de l’Avent
(ﬁn novembre ou début décembre)
jusqu’à la veille de Noël.
Durant ce temps, nous nous souvenons de la venue de Jésus sur
terre (il y a plus de deux mille
ans) et de sa présence à nos côtés,
aujourd’hui encore. Jésus nous invite toujours à naître à La Vie de
Lumière de Dieu. Il nous encourage à ouvrir nos cœurs pour accueillir pleinement l’Esprit Saint.
Le temps de l’Avent est un
temps d’attente, d’espérance,
de méditation, de prière, mais
surtout un temps de conversion,
de préparation, d’attentions,
d’accueil à Celui qui vient...
Temps d’attente qui dit notre
conﬁance, notre ﬁdélité mais
aussi notre désir de Dieu (LeTout-Amour) en nous et autour
de nous : « Que ta volonté soit
faite ! »
Temps d’espérance : Nous croyons
en un avenir à l’image de Dieu !
Nous y croyons et nous savons que
cet avenir passe par l’humain :
Le Tout Autre attend de nous
que nous devenions des semeurs
de lumière, de paix, de pardon,
de joie, d’amour et de tendresse...
à l’image de Jésus. Oui, nous espérons fortement ! La Lumière va
rayonner sur le monde !
Temps de conversion : Oui !
Nous désirons que la Lumière
rayonne ! Mais pour cela, nous
savons qu’il nous faut changer
de vie et débroussailler nos âmes.
Ainsi, la Lumière cachée au fond
de nous pourra jaillir autour de
nous !

Équipe d’Animation Pastorale :
P. Piotr Jan Karp (curé), P. Mirek Wlodarczyk,
Dominique Fuchs (animatrice de la ZP de Mulhouse),
Colette Lenuzza (Foi), Nicole Seiler (Foi),
Pierre Niedergang (Charité), Alex Rahmani (Charité)
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RENCONTRE AVEC NOTRE ARCHEVÊQUE,
MONSEIGNEUR LUC RAVEL, LE 25 NOVEMBRE 2018
défaut, confiance plus prudente envers l’Église,
dont le corps est fait de pécheurs.
Le deuxième : travailler avec le diocèse
Pour restaurer cette confiance envers l’Église, envers les prêtres, Mgr nous enjoint à réfléchir, à participer toutes et tous à l’établissement d’un « code
de bonne conduite » d’ici Noël 2019. Ce travail
avec le diocèse vise à protéger à la fois les prêtres
et les enfants. Ces derniers doivent pouvoir grandir au sein de l’Eglise, de la paroisse, comme dans
une grande famille qui les protège ; nous devons
pouvoir confier nos enfants, nos jeunes en toute
sécurité. Mgr Ravel nous le rappelle, dans sa Lettre
pastorale du mois de septembre 2018 « Mieux vaut
tard », qui prévoit cette démarche. Il reconnaît le
manque de prudence de l’Église et des évêques.
Dorénavant, ce sera « confiance et transparence ».
Le troisième : collaborer à l’enquête
Mgr nous appelle à participer à la recherche de la
vérité, à témoigner, à parler. « Quiconque appartient à la Vérité écoute ma voix ». Notre évêque
nous invite à agir dans l’amour, mais avec lumière
et transparence. Il nous dit que l’Église est actuellement un diamant brut qui doit se laisser tailler,
même si c’est difficile, douloureux ; car à travers
la Vérité, l’Église ressortira beaucoup plus belle de
tout cela.
Une ultime demande : prier les uns pour les
autres, et prier pour notre archevêque, car le fardeau est bien lourd…

« Je vous remercie d’être là,
car vous auriez pu fuir… ».
Telles sont les premières paroles du message que
notre archevêque, Monseigneur Luc Ravel, est
venu nous délivrer ce 25 novembre 2018.
Sans détours, il a rappelé la raison de sa présence
parmi nous : l’arrestation et l’incarcération de
notre ancien curé, père Robert Bonan.
Tout en étant attentif au choc et à la souffrance
que nous pouvons ressentir, il est resté pragmatique en venant nous demander notre aide, avec
humilité et force, à travers un discours profondément humain, compatissant, et porteur d’espoir.
Il a besoin que nous lui rendions trois services :
Le premier : garder la foi
Si Mgr comprend que l’on puisse s’éloigner de la
Foi, de l’Eglise en ces temps troublés, il nous exhorte à la confiance : confiance aveugle en Jésus,
en sa perfection que nul n’a jamais pu prendre en

Céline EGLIN

Le temps de l’Avent (suite)
Sur le chemin de la conversion, la prière, l’écoute de la Parole, l’accueil des sacrements peuvent nous aider.
Temps de préparation : Comme pour un grand nettoyage
de printemps, nous préparons notre cœur en rejetant ce
qui est, en nous, poussière, obscurité... Nous faisons de la
place pour que l’Esprit Saint puisse venir habiter, circuler
en nous, pour que sa clarté puisse pénétrer abondamment
et rayonner.
Temps d’accueil : Pour que l’Avent signiﬁe vraiment « La
Venue » de la Lumière en nous, nous devons être prêts à
accueillir le Don que Dieu veut déposer en nos cœurs.
Temps d’attention : Attention à nous-mêmes... à nos faits,
nos gestes, nos paroles, pour que nos vies s’épanouissent
vers une vie nouvelle, plus pure (à l’image du Nouveauné), plus généreuse, plus dirigée vers les autres. Attention aux autres : aux plus petits, aux exclus, aux malades,

aux isolés, à nos proches... La lumière qui est en nous est là
pour être donnée, partagée, éparpillée.
Durant le temps de l’Avent, les lectures des dimanches
nous invitent à veiller, à nous convertir, à changer de vie,
à accueillir l’Esprit Saint... Elles nous aident à préparer nos
cœurs, à faire de la place en nous pour accueillir le Seigneur.
 Entrer dans l’Avent, c’est partager avec d’autres une espérance de bonheur pour ce monde et agir pour ce bonheur.
 Entrer dans l’Avent, c’est se tenir prêt, être un veilleur :
si Dieu vient frapper à notre porte, serons-nous prêts
à l’accueillir ?
 Entrer dans l’Avent, c’est avoir envie que Dieu vive dans
le coeur de tous les hommes.
Noël n’est donc pas une fête du passé, comme on pourrait
l’imaginer, mais une fête du présent et de l’avenir...
>>>SOURCE : http://www.idees-cate.com/le_cate/avent1.html
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VISITE PASTORALE DE MGR LUC RAVEL
DANS LA ZONE PASTORALE DE MULHOUSE
11-14 JANVIER 2019

Le samedi 12 janvier, de 14h00 à 17h00 à l’église St
François d’Assise, est prévue une Assemblée de Zone
ouverte à tous, suivie de la célébration eucharistique
autour de notre Archevêque.
Pour que ce temps (durée environ 2h30) puisse être un
réel dialogue entre les personnes habitant la zone pastorale et notre Archevêque, il nous semble nécessaire
d’écouter ce qu’exprime le peuple de Dieu, et de préparer cette rencontre. Il est demandé à chaque communauté de paroisses, mouvements et services de
bien vouloir entrer dans la démarche proposée.
Déroulement :
a) Dès le 1er dimanche de l’Avent, l’EAP ou/et le curé
informe ses paroissiens de la venue de Mgr Ravel, ainsi que du souhait de dialoguer avec lui. Nous pouvons
profiter des quatre dimanches de l’Avent ainsi que de
tous les temps forts comme les célébrations pénitentielles pour distribuer la question posée par la zone (voir
ci-dessous) et prévoir le recueil anonyme des réponses
dans une urne. Possibilité d’y répondre sur place, ou
bien encore d’y réfléchir à la maison, individuellement
ou avec d’autres et de le rapporter le dimanche suivant
dans n’importe quelle église de la zone. Le recueil des
réponses aura lieu jusqu’au 26 décembre, dernier délai.
b) L’EAP (ou du moins, quelques membres de l’EAP),
prennent connaissance des réponses. Ils choisissent
3 « espoirs » et « idées d’actions » en fonction de ce
qui leur paraît le plus important pour leur CP. Ces
3 documents sont à rendre à la zone au plus tard
pour le dimanche 30 décembre 2018. Les autres
suggestions pourront servir comme grain à moudre
pour la suite de votre travail en communauté de
paroisses, mouvements et services.
c) La Zone recevra vos 3 « espoirs » et « idées d’actions »
et en fera un tri par thème. Le jeudi 3 janvier 2019, elle
en composera une présentation qui sera transmise
à l’évêque.
d) Lors de l’assemblée de zone, le dialogue entre
l’évêque et les participants sera introduit par cette présentation.
Notre baptême fait de nous des membres de l’Église,
Corps du Christ, au service du Royaume de Dieu. C’est
donc à nous tous qu’il incombe de bâtir l’Église d’aujourd’hui et de demain.
Pour vous,
 quel est votre souhait prioritaire pour l’Église ?
 pour réaliser ce souhait quelle(s) proposition(s)
concrète(s) faites-vous ?
Les formulaires seront distribués dans nos paroisses
à la fin des offices dominicaux. Vous pouvez les déposer dans les boîtes disposées sur la table de presse à la
sortie de l’église.
Merci de votre réponse !

Depuis un an, notre Archevêque Luc Ravel sillonne
toutes les zones pastorales du diocèse d’Alsace pour
côtoyer les réalités ecclésiales.
Ainsi, il sera présent, dans notre Zone pastorale de
Mulhouse, du 11 au 14 Janvier 2019.
Voici le programme de cette visite :
Vendredi 11 Janvier
 Le matin : rencontre des aumôniers et bénévoles
dans le cadre de la visite d’un service de l’Hôpital
Emile Muller.
 L’après-midi : participation à une heure d’enseignement religieux dans une école élémentaire
de Mulhouse ; rencontre avec le Conseil de développement de la m2A et des responsables de
mouvements chrétiens.
 À 20h00 : rencontre avec des jeunes de 18 à 30 ans
(ouvert à tous les jeunes de cette tranche d’âge).
Samedi 12 Janvier
 Le matin : découverte de certaines réalités de
SOLIDARITÉ : épicerie solidaire des Coteaux, Magasin pour Rien, Pause solidaire et Maraude de
l’Ordre de Malte.
 À 14h00 : Assemblée de Zone à l’église St François d’Assise (ouverte à toutes les personnes engagées en Église : EAP, CPCP, Conseils de Fabrique,
mouvements et services).
 À 17h00 : célébration eucharistique à l’église StFrançois d’Assise de Mulhouse (ouverte à tous)
 À 20h00 : rencontre avec les acteurs du dialogue
interreligieux et œcuménique.
Dimanche 13 Janvier
 Le matin : rencontre avec les accompagnateurs de jeunes adolescents (14/16 ans) au Pax à
Bourtzwiller.
 De 14h00 à 16h00 : visite guidée du quartier
DMC (ouvert aux jeunes de la profession de foi et
confirmation et leurs parents).
 À 17h00 : vêpres solennelles à l’Œlenberg (ouvert à tous et plus particulièrement aux religieux,
religieuses et prêtres de notre Zone pastorale).
Lundi 14 Janvier
 Le matin : rencontre avec les coopérateurs de la
pastorale.
 L’après-midi : découverte de nouvelles initiatives
à Hombourg autour de l’écologie intégrale.
 À 16h00 : rencontre avec les prêtres de la Zone.
Un programme plus détaillé sera disponible dans les
paroisses à partir du mois de décembre.
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Carnet de Famille
FUNÉRAILLES
Ont été célébrées les funérailles chrétiennes de :
 Le 3 octobre à Morschwiller-le-Bas : Murielle
ZIEBELEN, épouse HANS [81 ans]
 Le 18 octobre à Lutterbach : Yvonne KIPPELEN,
épouse JENNY [101 ans]
 Le 19 octobre à Morschwiller-le-Bas : Charlotte
BATO, épouse SCHNOEBELEN [88 ans]
 Le 23 octobre à Reiningue : Georges DIETSCH [89 ans]
 Le 30 octobre à Mulhouse : Marcel BURGARD
[80 ans]
 Le 31 octobre à Lutterbach : Antoine JAECKER [83 ans]
 Le 2 novembre à Lutterbach : Jacqueline
HEYBERGER, épouse BOBER [90 ans]
 Le 7 novembre à Lutterbach : Denise BUCHER,
épouse OLGUIN [88 ans]
 Le 9 novembre à Reiningue : Paul KUTTLER [82 ans]
 Le 12 novembre à Reiningue : Victor FINCK [89 ans]
 Le 13 novembre à Mulhouse : Barbara FUCHS,
épouse HELFER [75 ans]
 Le 16 novembre à Lutterbach : Marie-Louis
SCHELCHER, épouse CLAUDEL [89 ans]
 Le 20 novembre à Galfingue : Fernand LOUIS [77 ans]
 Le 26 novembre à Lutterbach : Maurice MESSINGER
[58 ans]

SACREMENT DU BAPTÊME
Ont été baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit :
Le 7 octobre à Morschwiller-le-Bas : Martin
CUNTZMANN, né le 15 mars 2018, fils de Vincent
CUNTZMANN et Delphine DEMARS (Morschwiller-le-Bas)
Le 13 octobre à Lutterbach : Thiago REINHARDT,
né le 30 mai 2018, fils de Olivier REINHARDT et
Laetitia GOELLER (Lutterbach)
Le 14 octobre à Reiningue, Lia ANDRESCHAILLAUD, née le 7 avril 2018, fille de Cyrille
ANDRES et Véronique CHAILLAUD (Reiningue)
Le 21 octobre à Reiningue : Loane BATTAGLIA,
née le 8 mars 2018, fille de Stéphane BATTAGLIA et
Coralie CHEVRIER (Reiningue)
Le 21 octobre à Reiningue : Antoine MOST, né
le 29 mai 2018, fils de Raphaël MOST et Sophie
RABOT (Reiningue)
Le 28 octobre à Lutterbach : Mia ESTEBE, née le 20
octobre 2017, fille de Nicolas ESTEBE et Amandine
FAHR (Wittenheim)
Le 18 novembre à Reiningue : Robin FADY, né le 29
août 2018, fils de Nicolas FADY et Séverine HELGEN
(Reiningue)
Le 18 novembre à Lutterbach : Mickaël LE, né le 21
mai 2018, fils de Xuang Phuong LE et Dang THI TIET
(Lutterbach)

MORSCHWILLER-LE-BAS : Echos du Cercle St-Ulrich
 Atelier théâtre : pour les jeunes de 7 à 16 ans,
avec cours le vendredi à partir de 16h30 ;
 Céramique : 2e cycle de travail le mercredi soir,
à compter du 9 janvier ;
 Danse : danse moderne pour les jeunes de 8 à 15
ans et hip-hop pour jeunes et adultes ;
 Fitness : cours le samedi de 9h30 à 10h30 ;
 Peinture : cours pour enfants le mercredi matin
et pour adultes le mardi matin ;
 Qi Gong : cours le mardi de 18h30 à 19h30.
 THEATRE DIALECTAL : la période des représentations de théâtre dialectal est proche avec les
représentations à venir de la pièce déjà réputée de
Raymond WEISSENBURGER « D’affar mit de Rosarote Veste » qui seront données comme suit :
 Dimanches 10 et 17 février à 15h00 ;
 Vendredi 15 février à 20h30 ;
 Samedi 23 février à 20h30 ;
 Dimanche 24 février à 17h00 pour tenir compte
de la Fête de la Choucroute.


 POSE D’UNE PLAQUE : le 29 septembre dernier,
les dirigeants du Cercle St Ulrich ont tenu à rendre
hommage au Président honoraire, Paul SUTTER, en
faisant poser une plaque sur le bâtiment principal de
la propriété portant la mention : « Complexe Paul
SUTTER », en-dessous de l’enseigne désigant l’association. Et, c’est par une belle journée ensoleillée,
que la plaque a été dévoilée par Madame le Maire
Josiane MEHLEN et par le Président actuel, JeanPierre MANGIN. Cette dénomination fait suite à la
fonction exercée par Paul SUTTER pendant 57 ans
comme Président et complète les différentes plaques
posées à l’entrée des salles, comme celle dédiée à
Théobald WERNER, curé de la paroisse de 1891
à 1913 et donateur de la propriété. En présence de
Père Piotr, le Président a remis à Paul SUTTER un
tableau du peintre local DEKO, représentant l’apôtre
St Paul. C’est en présence de nombreux membres et
amis de l’association que la cérémonie s’est terminée
par le verre de l’amitié.
 LES ACTIVITES : le premier trimestre des activités arrive à son terme. Pour le démarrage du deuxième trimestre, début 2019, il reste des possibilités
d’inscriptions pour les sections suivantes :

 PERMANENCES : Secrétariat ouvert : lundi-mardi-jeudivendredi de 9h00 à 12h00 et le mercredi de 16h00 à 19h00
(e-mail : secretariat@cerclestulrich.net ; tél. 03 69 77 35 83)
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CÉLÉBRATIONS PÉNITENTIELLES
Découvrir les richesses du sacrement de la réconciliation
C’est un acte de Jésus Christ. Dans l’Église,
Jésus continue à rassembler les hommes en leur
pardonnant, comme il l’a fait avec Marie-Madeleine,
Zachée, le bon larron et tant d’autres. Le prêtre qui
est au milieu de nous est le signe du pardon de Jésus.
C’est un acte sacramentel. C’est-à-dire qu’il part
de ce que nous vivons, pour nous révéler ce que Dieu
nous donne. « Pardonne-nous nos offenses, comme
nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. »
C’est un acte de prière, c’est une célébration :
la célébration du pardon de Dieu, de la réconciliation en Jésus Christ.

C’est un acte de Dieu. Dieu est Père. Dans le
sacrement, il nous montre ce qu’il est : amour,
miséricorde, pardon, désir de « sauver » sans cesse
l’avenir de chaque homme.
C’est un acte de l’homme. Je reconnais que je suis
aimé, quelle que soit ma situation, quel que soit mon
péché. Je découvre que Dieu est tourné vers moi, que
je peux toujours me tourner vers Dieu : c’est cela
essentiellement la conversion, le fait que je puisse
toujours changer ma vie : c’est cela essentiellement
la pénitence.
C’est un acte de l’Église, de tous les frères
chrétiens. Consciemment ou inconsciemment,
tous les jours, nous agissons les uns sur les autres
et nous nous influençons. Il en va de même dans le
sacrement : quand ils se rassemblent pour célébrer
la pénitence, les chrétiens agissent ensemble pour le
bien de chacun et de tous ; ils donnent un premier
signe de réconciliation.

Célébrations proposées pour la CP St Benoît
avant Noël :
 Morschwiller : mardi 11 décembre à 18h00
 Heimsbrunn : mercredi 12 décembre à 17h00
 Reiningue : jeudi 13 décembre à 19h00
 Lutterbach : vendredi 14 décembre à 19h00
Si vous désirez faire une démarche
personnelle de confession individuelle...
 Les personnes qui désirent faire une démarche personnelle de confession peuvent
prendre rendez-vous avec le prêtre de leur
paroisse ou d’ailleurs.
Des permanences pour la confession sont
assurées :
 à l’église STE-MARIE de MULHOUSE : chaque
mercredi et samedi de 17h00 à 18h00 ;
 à l’abbaye NOTRE-DAME D’OELENBERG : chaque
mercredi, jeudi et samedi de 10h00 à 11h45 et
de 14h30 à 16h00.

La Messe n’a pas de « prix », mais il est de coutume qu’elle soit accompagnée d’une offrande.
Actuellement, cette offrande est estimée à 17 € pour une messe aux intentions indiquées.
Il est également possible de demander une neuvaine (célébration de 9 messes consécutives, 9 jours) ou
un trentain dit « grégorien » (célébration de 30 messes consécutives, 30 jours).
Pour offrir ce « beau cadeau » aux vivants (sous forme d’une demande de bénédiction ou d’action de grâce),
ou à nos chers défunts, ou encore pour « une intention particulière », nous vous prions de remplir le formulaire ci-joint en l’accompagnant d’un chèque libellé à l’ordre de la « Fabrique d’Église de la paroisse de... »
[veuillez préciser : Galfingue — Heimsbrunn — Lutterbach — Morschwiller-le-Bas — Reiningue].
Merci de préciser vos coordonnées ainsi que la ou les dates souhaitées pour la célébration, en vérifiant
s’il y a bien une messe ce jour-là dans votre église. La Messe une fois programmée, vous pourrez voir
votre demande dans la rubrique « calendrier liturgique » des feuilles de chants ou éventuellement dans
le bulletin paroissial.
En demandant la messe vous pouvez aussi verser votre offrande en espèces directement au prêtre qui célèbre la messe, il n’est pas souhaitable de déposer de l’argent en espèces dans la boîte à lettres du presbytère.
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Calendrier liturgique
(avec les intentions de messes demandées à ce jour)

DÉCEMBRE

16 dim

3e DIMANCHE DE L’AVENT (GAUDETE)
Ste Adélaïde
[G]  Ennio et Dominique DE GROSSI
[M]  Robert DROHMANN ;  Lionel RAUB,
Charles, Marie-Thérèse et Monique
[R]  Cécile EGUEMANN et Augustine PAPIRER
[L] Messe avec la Lumière de Bethléem
 Famille LE XUAN ;  Maria et Charles ADLER ;
 Jean-Paul SCHERRER et Famille RENGER

1

sam

Bx. Charles de Foucauld, prêtre
[R] Messe de la Ste Barbe (18h00)
 Pierre MANSER ;  René FELLMANN et Famille
[M] Messe de la Ste Barbe (18h00)

2

dim

1er DIMANCHE DE L’AVENT
[G]  René JELGER et Alice, née JAECKER
[L]  Fernand ZIMMERMANN ;  Jacqueline BACH
Quête au profit de St Vincent de Paul

17 lun

De la férie

3

lun

St François Xavier, prêtre et missionnaire

18 mar

De la férie

4

mar

St Jean de Damas, prêtre et docteur de l’Église ;
Ste Barbe, martyre

19 mer

De la férie

20 jeu

De la férie

5

mer

De la férie

21 ven

St Pierre Canisius, prêtre et docteur de l’Église

6

jeu

St Nicolas, évêque /  Thiébaud DENTZER

22 sam

Contes et chants de Noël autour de la crèche (14h00)

7

ven

Premier vendredi du mois
Messe votive du Sacré-Cœur à Lutterbach à 8h30
St Ambroise, évêque et docteur de l’Église

23 dim

8

sam

IMMACULÉE CONCEPTION DE LA V. MARIE
[M] :  baptême de Martin STRITMATTER (16h00)
[H]  Défunts des Familles HIERHOLZER,
HOLLEANDER, NIEMERICH et RICHTER ;  un Défunt

4e DIMANCHE DE L’AVENT
St Jean de Kenty, prêtre
[H]  Jean-Pierre SCHNEBELEN et Famille
[M]  Famille Gabriel BOHLER ;  André et
Gabrielle HARNIST
[L] :  Jacqueline BOBER
[R]  Cécile EGUEMANN et Augustine PAPIRER

9

dim

2e DIMANCHE DE L’AVENT
St Juan Diego Cuauhtlatoatzin ; St Pierre Fourier
[M] Messe communautaire jubilaire du père
Zygmunt Zarzycki (10h00)
 Robert DROHMANN ;  Lionel RAUB,
Charles, Marie-Thérèse et Monique

24 lun

Vigile de la Nativité
[R]  François DORNER et Famille

25 mar

NATIVITÉ DU SEIGNEUR
[L]  Gaëtano GOLISANO

26 mer

St Étienne, premier martyr

27 jeu

St Jean, Apôtre et évangéliste

28 ven

Les Saints Innocents

29 sam

Octave de Noël

30 dim

SAINTE FAMILLE
St Thomas Becket, év. martyr
[L]  Cosimo MARCINO ;  Germaine et Henri
NEFF, Familles BOUCHARD et KUHN
[R] Messe d’action de grâce pour les Noces
d’Or de Robert et Eliane PFAUWADEL ;
 Roger et Madeleine PAPIRER, Léon et Maria
PFAUWADEL

31

St Sylvestre Ier, pape

10 lun

De la férie

11 mar

St Damase Ier, pape
[M] Célébration pénitentielle (18h00)

12 mer

Notre-Dame de Guadalupe
[H] Célébration pénitentielle (17h00)

13 jeu

Ste Odile, patronne de l’Alsace ; Ste Lucie
[R] Célébration pénitentielle (19h00)

14 ven

St Jean de la Croix, prêtre et docteur de l’Église
[L] Célébration pénitentielle (19h00)

15 sam

[H] messe anticipée de dimanche


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 de décembre 2018 et janvier 2019
Jour/Paroisse
1er décembre
2 décembre
1er dim. Avent
8 décembre

Morschwiller-leBas

Reiningue

—

18h00 [M]

18h00 [P]

Ste Barbe

Ste Barbe

10h45 [P]

Galfingue

Heimsbrunn

Lutterbach

—

pas de messe !

9h30 [M]

—

10h45 [p. Bernard]

—

18h00 [P]

—

9 décembre
2 dim. Avent
—

18h00 [M]

16 décembre
3 dim. Avent

9h30 [P]

—

22 décembre

18h00 [M]

—

23 décembre
3 dim. Avent

—

9h30 [P]

24 décembre

—

—

25 décembre
Noël
26 décembre

9h30 [P]

9h30 [M]

10h45 [P]

Messe de la Nativité

Messe de la Nativité

Messe de la Nativité

—

—

18h00 [M]
—

29 décembre
30 décembre
Dim. Ste Famille

31 décembre
lundi
1er janvier 2019
Mère de Dieu

5 janvier
6 janvier
Épiphanie

12 janvier
13 janvier
Bapt. du Seigneur

19 janvier
20 janvier
St Vincent Pallotti

26 janvier
27 janvier
3 dim. ord.

pas de messe !

—

—

Messe de la Communauté à Morschwiller-le-Bas à 10h00
(50e anniversaire de l’ordination sacerdotale du père Zygmunt Zarzycki)

15 décembre

St Étienne

Messe Famille

18h00 [P]
Messe fin d’année

—

—

—

10h45 [M]

9h30[M]

10h45 [P]

—

—

—

10h45 [P]

9h30 [M]

10h45 [M]

Lumière de Bethléem

18h00 [M]

17h30 [P]

23h30

Messe de Noël

Messe de Noël

Veillée et Messe Noël

—

—

18h00

—

—

—

—

—

—

9h30 [M]

10h45 [M]

9h30 [P]

10h45 [P]

—

—

—

—

10h00

—

—

—

—

10h45 [P]

9h30 [P]

—

—

—

18h00 [M]

—

9h30 [M]

—

10h45 [M]

18h00 [P]

—

—

—

—

—

9h30 [P]

10h45 [P]

9h30 [M]

10h45 [M]

—

18h00 [M]

—

—

—

9h30 [M]

—

10h45 [M]

9h30 [P]

10h45 [P]

18h00

—

—

—

—

—

9h30

10h45

9h30

10h45

Messe animée Taizé

(chapelle St Joseph)

(chapelle St Joseph)

(chapelle St Joseph)

Messe Familles

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

7

Près d’Œlenberg | Bulletin de la CP St Benoît | nº 153-154 | Novembre-Décembre 2018

Annonces

LUTTERBACH : CONTES ET CHANTS DE
NOËL AUTOUR DE LA CRÊCHE

REININGUE : CONCERT DE NOËL

Le samedi 22 décembre à 13h45
Chaque année, la Communauté de Paroisses St Benoît près
d’Œlenberg invite les enfants inscrits au catéchisme (âgés de
8 à 10 ans) à venir visiter, accompagnés de leurs catéchistes, la
grande crèche installée dans la basilique de Lutterbach.
Cette année, dans le cadre du Calendrier de l’Avent organisé par la Commune de Lutterbach, cet événement sera agrémenté d’un temps de contes (de 14h00 à 15h00) avec Béatrice
SCHILLING pour attendre « Noël à petits pas contés » et d’un
temps de chants, pour mettre nos cœurs en mode « fête » !
De plus, afin de partager cette joie de l’attente, dans le cadre
de la catéchèse paroissiale, nous serions heureux d’accueillir
tous les enfants, notamment ceux du Club Biblique des paroisses protestantes de la Dynamique Mulhousienne.
À l’issue de cet événement (vers 15h30), un goûter sera servi
à tous les enfants à l’Espace Associatif (à côté de la Mairie).
Pour compter (ou conter) ensemble les petits pas en attendant Noël, nous vous invitons à venir nombreux nous rejoindre le samedi 22 décembre à 13h45 à la basilique de
Lutterbach.

LUTTERBACH : MUSIQUE HARMONIE
CONCERT DE GALA
Le dimanche 16 décembre, la Musique St Romain de Reiningue se produira pour un concert de Noël, à l’église à
16h00, et sera accompagnée de l’ensemble vocal « Cotton
Fields » de Strasbourg. À l’issue de ce concert, le Conseil
de Fabrique de Reiningue est heureux d’offrir le verre de
l’amitié à tous ceux venus passer un bon moment. Sur place
également, des petites créations de Noël ! Entrée libre, plateau au profit de la lutte contre la mucoviscidose.

MORSCHWILLER : FÊTE DE LA CHOUCROUTE
C’est à une nouvelle édition de la « Fête de la Choucroute »
que vous convie le Conseil de Fabrique de la paroisse St-Ulrich
de Morschwiller, soutenu, comme par le passé, par la commune de Morschwiller. En marge de la toujours excellente
choucroute, les convives pourront profiter d’un concert-apéritif donné par l’Union musicale ainsi que d’une animation
carnavalesque avec les enfants et qui permettra aussi aux
amateurs de danse de se dégourdir les jambes aux rythmes
des valses, des marches ou des polkas… !
Retenez bien la date de cette très agréable journée :
Le dimanche 24 février 2019
Salle Polyvalente à Morschwiller-le-Bas
Venez nombreux pour le plaisir de la table et celui des chaleureuses rencontres !
Le Conseil de Fabrique

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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