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ÉDITORIAL : NOUVEL ÉLAN 
Alors que la crise sanitaire, avec ses conséquences sur la vie 
quotidienne, est toujours bien d’actualité, il est un mot qui revient 
souvent dans les préoccupations : relance. La menace d’un retour 
d’une nouvelle pandémie sous la forme d’une deuxième vague de 
contaminations et donc de propagation du virus, freine, sinon 
empêche la reprise des activités non seulement économiques mais 
également associatives, sportives, culturelles… 
Pourtant, au cours de ces derniers mois de lutte contre le fléau, sont 
apparus un désir et une volonté de changer certains comportements 
dans nos façons de vivre, pour sortir d’un trop grand matérialisme, 
d’un individualisme croissant, pour participer à la sauvegarde de 
l’environnement… 
Nos paroisses continuent à être concernées par les restrictions, les 
recommandations et les contraintes. Notre Église, malmenée depuis 
de nombreuses années, souffre d’une incontestable désaffection à 
l’égard de la pratique religieuse. Alors, las de faire de tristes constats, 
de gémir à la vue du déclin de la spiritualité, des membres actifs de 
notre Communauté « St Benoît Près d’Oelenberg », des responsables, 
des animateurs engagés dans des mouvements, ont décidé de ne pas 
continuer à baisser les bras, de lancer une « opération revitalisation ». 
Leur objectif est de « souffler sur les braises pour raviver la flamme » 
pour reconstruire une Église fraternelle dont toutes les bonnes 
volontés seront les premières pierres vivantes.  
Dans cette entreprise, le prêtre reste l’élément prépondérant, le 
guide, l’architecte, le « chef de chantier ». L’entrée en fonction du père 
Martin, un homme d’un dynamisme manifeste, doté d’une grande 
ouverture d’esprit, animé d’un réel désir de rassembler, de faire appel 
à toutes les compétences, en est un encourageant point de départ. 
Les instigateurs du mouvement croient « dur comme fer » en la 
possibilité d’une renaissance de la spiritualité, de notre Église, de 
notre religion. Pourquoi pas nous tous ?  

Joseph Dieterich 

 

 
Madame, Monsieur, Chers 
Paroissiens, Chers Amis, 
Vous trouverez dans ce 
numéro un appel à votre 
générosité du Conseil de 
Fabrique de votre village, 
pour que vous puissiez, si 
vous le souhaitez, contribuer 
aux frais de chauffage et 
d’entretien de votre église. Un 
grand merci pour votre 
générosité ! Un reçu fiscal 
vous parviendra début 2021. 
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Assomption à 

     la basilique 
     

 

 

 

 

Messe de la  
Confirmation 

Morne Saint Laurent à Reiningue 
Sans la foire éponyme, la fête patronale de la paroisse, du 
village, a perdu tout son éclat cette année : pas de 
procession sous le dais, pas de fanfare, pas d’animation dans 
les abords de l’église, pas de foule se pressant dans les 
travées de la nef. Une « simple » messe d’un dimanche 
ordinaire suivie par un nombre restreint de paroissiens. 
Pourtant, l’occasion était belle de saluer Père Piotr célébrant 
un de ses derniers offices dans notre communauté. Le 
prêtre n’a pas manqué, malgré tout, de bénir les 
traditionnels « Gleckhampfala », ces petits bouquets d’épis 
porte-bonheur qu’ont pu emporter les fidèles.  
  
Aujourd’hui et hier… 
Nombreux sont ceux qui prennent plusieurs bouquets pour 
les placer, selon la tradition, derrière les crucifix dans 
différentes pièces de leurs maisons. 
Jadis aussi, les familles se rassemblaient, s’agenouillaient 
autour du carré du champ dont les épis étaient destinés à la 
confection des petits bouquets. Elles faisaient une prière 
d’action de grâce, remerciaient Dieu pour la moisson. 
Certains paysans mêlaient plus tard les grains bénis à ceux 
de leurs prochaines semailles. 
 

Assomption à Notre Dame du chêne, 
délocalisée :     
Les très nombreux fidèles et pèlerins habitués de cette 
rencontre dans la forêt, ont été déçus cette année. 
En effet, pour pouvoir respecter au mieux les règles 
sanitaires imposées, c’est à la basilique de Lutterbach que 
nous nous sommes retrouvés pour prier Marie, 
nettement moins nombreux que les autres années. Mais 
la basilique affichait « complet » malgré tout, dans le 
respect du nombre de personnes autorisées. 
Tout le monde était masqué bien sûr, y compris les 
choristes (eux aussi, en nombre très réduit). Chanter 
masqué n’est pas chose aisée…. mais chacun a fait de son 
mieux ! Pour les soutenir, Véronique était à l’orgue, 
Manon à la clarinette, Margaux à la flûte et Colette 
dirigeait l’ensemble. 
À la fin de la messe, quelques cadeaux ont été remis à 
Père Piotr par les présidents des Conseils de Fabrique, 
quelques enfants ainsi que le commandant de la brigade 
de gendarmerie de Lutterbach, pour le remercier de ces 
quatre belles années passées parmi nous ! 
    Colette LENUZZA 
 

Messe de la Confirmation 
La boucle est bouclée, place aux suivants ! Voici ce que 
nous aurions pu nous dire à la fin de la Confirmation du 
27 septembre dernier. Une belle messe rythmée et 
joyeuse pour clôturer deux années de cheminement 
avec ce groupe de jeunes. Puis, voici que ces mêmes 
jeunes nous annoncent qu’ils veulent continuer, se 
revoir, aller à Lourdes ou ailleurs, mais ensemble partir 
et agir ! Quelle joie ! 
Ce que nous semons durant nos rencontres ne nous 
appartient pas et ce que les jeunes font de ce cadeau 
reçu non plus, c’est leur affaire et celle du Seigneur. 
Nous avons simplement été témoins de leur franchise, 
de leur volonté de parler vrai, même si parler est parfois 
difficile. Nous avons été à l’écoute de leurs questions et 
de leurs recherches, mais aussi de leurs rires. Nous 
avons été surpris de leur engagement et des mots qu’ils 
nous partageaient. 
Alors, s’il est vrai que d’autres, à leur tour, vont entrer 
en chemin le 10 octobre prochain (messe des Jeunes à 
Heimsbrunn), le leur ne s’arrête pas. Rien n’est bouclé, si 
ce n’est leur ceinture, alors en route ! Avec Lui, nous 
inventons la Vie, la vie à l’infini !  
       
  Edgar CADIMA et Monique BERTRAND 
 
 

Un été très particulier, 
inédit …. 
Chaque année dans notre 
Communauté de Paroisses 
St Benoît près d’Oelenberg, 
deux fêtes ponctuent le 
mois d’août. 
Mais cette année, les règles 
sanitaires strictes liées à 
l’épidémie de Coronavirus, 
ont mis à mal ces deux 
rendez-vous : 
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Cette fête est souvent considérée comme triste peut-être parce qu’elle fait référence à des personnages, souvent des 
martyrs, morts depuis longtemps, que l’on peut voir sur différentes œuvres d’art : tableaux, statues, vitraux … dans les 
églises, les chapelles et d’autres lieux de culte. Or ils sont « bienheureux » auprès de Dieu, au paradis. Il y a donc tout 
lieu d’être joyeux, de se réjouir. 
Ils ont certes mené une vie de grande piété et sont proposés comme 
modèles pour les croyants. Il est cependant aussi des personnes qui, 
de nos jours, vouent leur vie au service des autres, agissent de façon 
modeste, discrète sinon anonyme ou d’une façon plus 
« spectaculaire », pour aider leurs prochains : pauvres, miséreux, 
indigents … Le pape, d’ailleurs également appelé Saint Père, nomme 
encore régulièrement des saints ayant vécu au XXème siècle, mais 
l’Église nous appelle tous à être des « petits saints », des amis de 
Jésus prêts à vivre selon son exemple, son enseignement. Ainsi, 
vivants et morts nous formons la Communion des Saints. 
 

Un brin d’histoire : 
La Toussaint n'a pas son origine dans les textes bibliques, comme la plupart des grandes célébrations liturgiques : Noël, 
Pâques, Pentecôte… Elle a été instituée par l'Église. Après les persécutions, on a d'abord fait une célébration de tous 
les martyrs qui s'est étendue plus tard à tous les saints. 
C’est vers 835 que le pape Grégoire IV a ordonné qu’elle soit fêtée dans toute la chrétienté. 
Les protestants ne célèbrent pas le culte des saints. 
 

Les patrons de nos paroisses, qui sont-ils ? 
St Benoît (de Nursie) : né en Italie vers 480 et mort vers 547 ; patriarche (« super évêque ») fondateur de l’ordre des 
bénédictins (moines) dont il a instauré la règle de vie ; fêté le 11 juillet. 
Ste Agathe : martyre en Sicile vers 251 ; fêtée le 05 février ; son nom signifie « bonté ».    
St Blaise, martyr en Arménie ; médecin qui, selon la tradition, intercède en cas de maladies de la gorge ; jadis avait lieu 
une bénédiction des gorges par imposition de la croix à l’issue d‘une messe le 3 février. 
St Gangolf (702-760) : militaire bourguignon ; plus connu par la tradition, la légende que par l’histoire. 
St Amarin : guéri miraculeusement par l’évêque auvergnat St Projet ; martyrs du VIIème siècle, morts à Volvic, leurs 
reliques sont ramenées à Doroangus (« baptisée » par la suite Saint-Amarin.)       
St Ulrich : évêque né en Suisse, mort en 973 et fêté le 4 juillet. 
St Martin : soldat romain puis évêque de Tours ; mort en 397 ; connu pour avoir donné la moitié de son manteau à un 
pauvre ; fêté le 11 novembre. 
St Romain martyr à Rome en 258 gardait St Laurent dans sa prison. Fêtés les 9 et 10 août. 
 
Vous trouverez le calendrier des offices de la Toussaint dans le tableau « Horaires des 
célébrations » à la page 9.  
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LE TEMPS DE L’AVENT 
Voilà bientôt revenu le temps de l’Avent, le temps des lumières, des 
décors chez nous et autour de nous. 
C’est aussi le temps qui ouvre une nouvelle année liturgique. Mais c’est 
surtout le temps de l’attente de la fête de la Nativité, un temps pour nous 
préparer à la venue sur terre, dans nos vies, de Jésus, le Messie. 
Les offices de ces quatre dimanches offrent une belle occasion pour 
donner plus de sens à Noël. 
Bon Avent … Bonne année à tous ! 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

Eh bien… ce pape Argentin… ! En juin et juillet de 
cette année, il nous invitait à convertir et réformer 
nos paroisses. Il nous a aussi invités dernièrement à 
poursuivre ce chemin sous le signe de « tous 
frères ». Comment s’en sortir… ? bahh… 
Poussés par cet élan de l’Église dans le contexte 
inédit dans lequel nous vivons, nous voulons 
répondre positivement à cet appel capital de notre 
pape, en rassemblant les forces vives de la paroisses 
(au moins leurs représentants, avec toutes leurs 
diversités pour un dimanche célébré autrement  

le 29 novembre 2020 
à la Basilique de Lutterbach 

de 9h à 12h 
 

 
 
Il ne reste qu’à répondre à la lettre de notre 
archevêque Luc : « Viens »… 
Ainsi, viens pour participer, partager et réfléchir sur 
le devenir de notre communauté de paroisses.  
Pour vivre un moment de foi ensemble, nous 
célébrerons l’Eucharistie en fin de matinée. 
 
    Père Martin GRZYB  
 
 

LA RENTRÉE PAROISSIALE 
DES ENFANTS EST EN 
BONNE VOIE ! 

Je suis né le 30 décembre 1989 à Wissembourg. J’ai 
grandi au sein de ma famille à Soufflenheim jusqu’à 
mon entrée au grand séminaire de Strasbourg, en 
2011. Avant mes études de théologie, j’ai obtenu un 
BAC Économie et Social puis un DUT ainsi qu’une 
licence professionnelle dans la communication et la 
vidéo. 
Ma vocation de prêtre a germé dans mon cœur 
depuis l’adolescence … 
Ordonné diacre en 2017, puis prêtre en 2018, j’ai 
vécu un temps de stage en paroisse à Ferrette 
durant deux années. A peine ordonné, Mgr RAVEL 
m’a nommé vicaire à Sélestat où je suis resté deux 
ans. C’est le 2 avril, en plein confinement, que 
j’apprends ma nouvelle nomination pour être 
aumônier au collège épiscopal de Zillisheim. 
Une nouvelle page s’ouvre maintenant pour moi et je 
suis heureux d’être également nommé prêtre 
coopérateur au sein de cette communauté de paroisses 
dans laquelle je vais exercer un ministère dominical 
avec vous et votre curé, le Père Martin. Cela me 
permettra de garder un ancrage paroissial pour le 
dimanche ce qui est essentiel pour moi. Bien entendu 
vous me verrez beaucoup moins souvent que le curé 
puisque durant la semaine je serai en mission au sein 
du Collège Episcopal. Je me réjouis déjà de pouvoir 
vous rencontrer et de célébrer avec vous le jour du 
Seigneur au travers de la messe dominicale. Je vous 
salue bien fraternellement et vous porte dans ma 
prière.  
   Abbé Jérémy NOIRTIN 
 

Les célébrations pénitentielles dans notre communauté 
pendant l’Avent 
Vendredi 11 décembre à 17h à Galfingue 
Vendredi 18 décembre à 19h à Lutterbach 
Mercredi 16 décembre à 16h à Morschwiller-le-Bas, pour les enfants 
 
Possibilités de confessions individuelles avec Père Martin : 
Les samedis 12 et 19 décembre, de 9h à 17h au presbytère de Lutterbach 
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Du neuf du côté 
de la Pastorale 

des enfants 

Le dimanche 20 septembre a 
eu lieu la Bénédiction des 
cartables en l’Eglise de 

MORSCHWILLER 
Bonne route, les enfants ! 

Le dimanche 18 octobre 
  15 enfants de Reiningue 

font leur Première 
Communion en la 

Basilique de 
LUTTERBACH 

Jésus Vivant avec nous ! 
 

Le dimanche 4 
octobre, la fête de la 

Première 
Communion de 11 

enfants à 
MORSCHWILLER 

JOIE de la 
Présence ! de Jésus ! 

Le dimanche 
11 octobre 

 6 enfants font 
leur Première 
Communion à 
GALFINGUE  
BONHEUR de 

la famille 
réunie ! 

De multiples et de belles rencontres, pendant ce mois d’octobre, avec des enfants motivés,  
heureux de se rencontrer et de se mettre en marche sur la route qui conduit à Jésus ! 
ATTENTION !  Prochain RV pour les enfants qui commencent la préparation au Premier Pardon :  
la Messe de la PAIX le mercredi 11 novembre à 9h30 à REININGUE. 

Geneviève et Brigitte GLANZMANN 
   

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 et 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 aux lettres du presbytère. 
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LE CALENDRIER LITURGIQUE 

 
 

 


 







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 L’espérance … La charité … La foi … 
Demande d’une intention de Messe 
 
Prénom et nom : ……………………………………….. 
Tél. : …………………………………………………………… 
 
Demande que soit publiée et célébrée une 
messe à l’intention de : 
…………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………. 
 
En date du : ………………………………………………. 
A l’église de : ……………………………………………… 

NOVEMBRE 
DIMANCHE 1er 
9h30 [M] : + Gabriel et Nicole MEGEL ; + Jean-Paul 
MEYER 
10h45 [L] : + Familles HAUSER-ADOLF-KOERBER 
10h45 [R] : + Joaquim SOUSA et Famille, Antoine 
SIBERLIN ; + Antoine BALDECK  
LUNDI 2 
19h00 [L] : messe pour tous les fidèles défunts ; + 
Emile DORFEL ; + Francesco TALARICO 
SAMEDI 7 
11h00 [M] : messe commémorative pour Anne-
Marie SCHWERTZ, épouse JELTSCH 
DIMANCHE 8 
12h30 [L] : les baptêmes de Naya et Jade LEGEL  

SAMEDI 14 
18h00 [G] : + Gérard et Maria HITTER, leur fils 
Bertrand et Blanche HITTER  
DIMANCHE 15 
11h00 [M] : le baptême de Sullyvanh 
HOANGSAMEDI 21 
18h00 [H] : + Jeanne et Robert RUST   
DIMANCHE 22 
10h45 [L] : + Les membres défunts de la Chorale 
12h00 [L] : le baptême d’Ilyana BELDI   
SAMEDI 28 
18h00 [G] : + Louis JOVICIC (de la part du Conseil 
de Fabrique) 
DIMANCHE 29 
9h00 [L] : Assemblée paroissiale, messe avec les 
enfants 

Le 10 octobre dernier, lors de 
la messe dominicale à 
Heimsbrunn, les Jeunes ont 
pris le chemin de la 
Profession de Foi ! 
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Témoignage… émouvant, lu lors de la cérémonie d’A-Dieu d’Ariane 
Ariane, pas la fusée non, mais un bébé de quelques jours seulement, est partie rejoindre les étoiles.  Sa mamie 
exprime dans ces quelques lignes toute sa peine, mais aussi son amour pour sa petite-fille. Ce cri du cœur 
nous dévoile tout ce qu’un être, fût-il un bébé, peut nous apporter, même dans une vie des plus brèves. 

Petite ARIANE, 
 
Ta vie et ta mort nous auront fait côtoyer le meilleur et le pire. 
Tu es née le 1er septembre, jour de rentrée des classes sans ton petit sac d’école sur 
le dos. 
Mais l’école de la vie, tu nous l’auras, malgré toi, fortement enseignée :  
Le pire et le pur 

L’horreur et la pureté d’âme 

Les pleurs et les rires 
L’inquiétude et la solidarité   
L’attente et l’entraide.  
 
Avec ton joli prénom, tu nous auras permis de dérouler 
ton fil d’Ariane pour nous montrer encore et toujours le 
chemin de l’AMOUR. 
Amour fraternel entre nous 
Amour filial envers tes parents et toi-même 
Amour de Dieu tout simplement 
Merci petite Ariane pour tout ce que tu nous as donné. 
      

E. D. 
 
 
 

 
 



8 
 

ANNONCES 
 
MORSCHWILLER LE BAS : LES ECHOS DU CERCLE ST-ULRICH 
MODALITES SANITAIRES : en raison de l’épidémie de coronavirus, des dispositions spéciales ont dû être 
mises en place pour la pratique des activités sportives et culturelles proposées par l'association.  
Ainsi, un sens obligatoire pour entrer et sortir des locaux a été aménagé. Pour la salle multi-activités, cela a 
demandé de créer un cheminement extérieur composé de plaques de béton et une extension de l'éclairage 
à partir de la porte arrière, initialement prévue comme issue de secours.  
Tous les vestiaires ont été condamnés. 
ACTIVITES : toutes les activités ont été reconduites avec possibilité de s'inscrire, maintenant encore, pour les 
sections ayant encore des places disponibles, c’est à dire : aïkido ; atelier mémoire ; céramique ; différents 
cours de gymnastique de détente ; gymnastique sportive ; hatha-yoga adultes et enfants ; marche nordique ; 
peinture et dessin adultes et enfants ; pétanque ; qi-gong ; relaxation aux bols tibétains ; sophrologie ; tai-
chi-chuan ; atelier théâtre ados ; tir ; volley-ball. 
INFORMATIONS : Le secrétariat est ouvert au 8 rue Large, les lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 9h30 à 
11h30 et le mercredi de 15h à 19h.  
Tél 03.69.77.35.83 et par mail : secretariat@cerclestulrich.net 
 
CONCERT DE PIANO À LA BASILIQUE DE LUTTERBACH, LE SAMEDI 5 DECEMBRE 
En cette période d'attente et de préparation qu'est l'Avent, la ville de Lutterbach et La Fabrique d’Église, ont 
le plaisir de vous convier à un concert de piano à forte dimension spirituelle. 
La pianiste Nathalie Weidmann, diplômée d'un premier prix du Conservatoire de Luxembourg, viendra nous 
interpréter Música Callada, le chef d'œuvre du compositeur catalan Federico Mompou. Ce dernier a puisé 
son inspiration dans la lecture des poèmes du Cantique Spirituel de Saint Jean de la Croix, grand mystique 
espagnol du 16ème siècle. 
  
Après un petit exposé de Jacques Duheil sur la spiritualité de Saint Jean de la Croix, nous laisserons la place 
à la musique et à la poésie. La pianiste, au travers des 28 miniatures qui composent Mùsica Callada, fera 
"chanter la voix de l'âme pure, de l'âme seule, de l'âme elle-même en elle-même », pour reprendre les 
mots de Vladimir Jankelevitch, et nous emmènera dans un voyage aussi sublime qu'exigeant.   
  
Le samedi 5 décembre à 16h à la basilique de Lutterbach, participation libre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Communauté de Paroisses     Ouverture du secrétariat :   
St Benoît près d’Oelenberg     du lundi au vendredi de 8h à 12h 
49 rue Aristide Briand      Site : www.presdoelenberg.org 
68460 LUTTERBACH 
Tél. : 03.89.52.16.14 
Email : secretariat@presdoelenberg.org 
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HORAIRES DES CELEBRATIONS DIM. ET FÊTES (novembre, décembre) 

DATE/PAROISSE Galfingue Heimsbrunn Lutterbach Morschwiller-
le-Bas Reiningue 

31 octobre 18h00 
Messe de la Toussaint 

    

1er novembre 
Tous les saints 

 9h30 (J) 10h45 (M) 9h30 (M) 10h45 (J) 

2 novembre   19h00 (M)   

7 novembre  18h00 (M)    

8 novembre 
32ème DIM. ORD.   10h45 (J) 9h30 (M)  

11 novembre 
Armistice 

 
9h30 (J) 

Messe pour la 
Paix 

  
9h30 (M) 

Messe pour la 
Paix - Catéchisme 

14 novembre 18h00 (M)     

15 novembre 
32ème DIM. ORD.    9h30 (M) 10h45 (J) 

21 novembre  18h00 (M)    

22 novembre 
CHRIST ROI 

  10h45 (M)  9h30 (J) 

28 novembre 18h00 (M)     

29 novembre 
1er DIM. AVENT 9h30 Assemblée paroissiale et Messe des Enfants 

5 décembre     17h30 (M) 
Messe Ste Barbe 

6 décembre 
2ème DIM. AVENT  10h45 (M)   9h30 (J) 

12 décembre 18h00 (M)     

13 décembre 
3ème DIM. AVENT   

10h45 (M) 
Messe des Familles 

 9h30 (J) 

19 décembre  18h00 (M) 
15h00 

Conte de Noël   

20 décembre 
4ème DIM. AVENT   10h45 (J + M) avec 

la Lumière Bethléem 9h30 (M)  

24 décembre 
Vigile de Noël 

  
18h00 (J) 

Messe de Noël 
17h00 (M) 

Messe de Noël 
23h30 (M) 

Veillée et Messe 
25 décembre 
Noël 

9h30 (M) 9h30 (J) 10h45 (M)   

26 décembre 
St Etienne 

18h00 (M)     

27 décembre 
Sainte Famille 

   9h30 (M) 10h45 (M) 

1er janvier 
Mère de Dieu 

  
10h00 (M) 

Messe Taizé 
  

Messes en semaine à Lutterbach : 
 Tous les mardis et jeudis à 18h00 
 Tous les premiers vendredis du mois à 8h30 : Eucharistie suivie de l’adoration du Saint Sacrement 
Adoration du St Sacrement à Lutterbach : 
 Tous les jeudis à 17h00, adoration silencieuse du St Sacrement, avec possibilité du sacrement de pénitence et de 
réconciliation. 
Temps de Prière : 

 Prier avec les chants de Taizé : à 19h à la basilique de Lutterbach 
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LE CARNET DE FAMILLE DE LA CTÉ DE PAROISSES 
Baptêmes 
 Le 6 septembre à Morschwiller-le-Bas : Benjamin FREY, né le 31 juillet 2019, fils de Florian FREY et Lae-

titia SCHAEGIS (Rixheim) 
 Le 13 septembre à Reiningue : Elya APPERCE, née le 14 octobre 2019 et Nolan APPERCE, né le 20 jan-

vier 2015, fille et fils de Maxime APPERCE et Elodie LAMBERT (Reiningue) 
 Le 20 septembre à Morschwiller-le-Bas : Charles FUCHS KELLER, né le 11 septembre 2019, fils d’Emma-

nuel KELLER et Roseline FUCHS (Reiningue) 
 Le 26 septembre à Morschwiller-le-Bas : Nelly BIXEL, née le 23 mars 2020, fille de Kevin BIXEL et Fa-

bienne MATHIEU (Morschwiller-le-Bas) 
 Le 27 septembre à Morschwiller-le-Bas : Léo HARNIST, né le 31 janvier 2015, fils de Hervé HARNIST et 

Marie-Josée SCHMITT (Morschwiller-le-Bas) 
 Le 4 octobre à Reiningue : Ambre CASEIRO, née le 4 mai 2019, fille de Albano CASEIRO et Anne 

WEHRLEN (Richwiller) 
 Le 10 octobre à Lutterbach : Miliano SAUTEBIN, né le 22 juin 2020, fils d’Olivier SAUTEBIN et Alicia 

ROSSI (Lutterbach) 
 Le 18 octobre à Lutterbach : Rosie FADY, née le 22 juillet 2020, fille de Nicolas FADY et Séverine HELGEN 

(Reiningue) 
 Le 24 octobre à Reiningue : Elio MUNCH, né le 9 septembre 2019, fils de Thomas MUNCH et Laura REI-

TER (Reiningue) 

 Le 25 octobre à Morschwiller-le-Bas : Lise Ela SUNA, née le 1er mai 2019, fille d’Anthony SUNA et Séve-
rine BALDECK (Morschwiller-le-Bas) 

 Le 25 octobre à Lutterbach : Reve HOFFMANN, née le 20 novembre 2019, fille de Thierry REINHARDT 
et Alexia HOFFMANN (Lutterbach) 

 
Sacrement de mariage 

 Le 19 septembre à Lutterbach : Sonia FEKIH-ROMDHANE et Alexis WARTH 
 
Bénédiction à l’occasion du mariage civil 
 Le 3 octobre à Reiningue : Laurence LUSETTI et François SOUSA 

Funérailles 
 Le 14 septembre à Morschwiller-le-Bas : Pierre ZOBRIST [81 ans] 
 Le 16 septembre à Galfingue : Brigitte KEMPER, épouse LOUIS [77 ans] 
 Le 18 septembre à Galfingue : Joseph KARRER [65 ans] 
 Le 22 septembre à Reiningue : Bernard HERMANN [87 ans] 
 Le 24 septembre à Lutterbach : Thi-Dinh NGUYEN, épouse MINH [87 ans] 
 Le 30 septembre à Reiningue : Marcel BAUDRY [94 ans] 
 Le 6 octobre à Galfingue : Paul LANG [87 ans] 
 Le 7 octobre à Lutterbach : Trung Chung DO [80 ans] 
 Le 8 octobre à Reiningue : Irène GERBER, épouse RUST [94 ans] 
 Le 12 octobre à Mulhouse : Léana Capucine Brigitte HERR [3 mois] 
 Le 13 octobre à Reiningue : Albert MEYER [86 ans] 
 Le 15 octobre à Lutterbach : Bernard FAHR [87 ans] 
 Le 16 octobre à Galfingue : Blanche RECK, épouse KARRER [94 ans] 
 Le 21 octobre à Heimsbrunn : Pascal BILL [55 ans] 
 Le 23 octobre à Morschwiller-le-Bas : Jean-Pierre DEYBER [90 ans] 


