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Qu’ils sont durs ces temps-ci ! 

 

Que de « trop » pendant cette (trop) longue crise sanitaire dont 
personne ne peut dire quand elle finira. Trop de malades, trop de 
morts, trop de déchirures, trop de travail pour les personnels 

hospitaliers, trop de restrictions, de confinements, d’isolements. 
Trop d’infos, de décisions sujettes à débats, discordes et doutes, 

trop de stress pour tout le monde, enfants, jeunes, adultes, 
personnes âgées, trop grand manque d’activités sportives, 

culturelles… qui finissent par miner le moral voire la santé 
mentale.   

 

Parmi les effets secondaires de la pandémie, l’un des plus sérieux, 

est certainement la recrudescence du chômage qui est d’ailleurs 
toujours de trop. Depuis trop longtemps, les règles sanitaires ont 

interdit à beaucoup de personnes, des commerçants, des artistes, 
des gens du spectacle notamment de travailler, les ont obligés à 
cesser leurs activités.  

Mais un travail ce n’est pas seulement un gagne-pain. Travailler a 
bien d’autres vertus : permettre de se sentir utile, d’avoir une 

place dans la société, de se sentir respecté, d’être indépendant, 
d’avoir des relations, des rencontres, des échanges…  
Le désœuvrement ouvre la porte à bien des maux, à un mal-être 

non seulement matériel, mais aussi mental. 

 

Notre Église aussi subit des conséquences liées à cette pandémie. 

Les règles sanitaires n’ont pas encouragé la pratique religieuse, 
mettant en difficulté la gestion des paroisses, des hauts-lieux de 
pèlerinage. Pourtant, pendant cette 2ème vague, les sanctuaires 

sont restés ouverts. Et, comme en témoignent les photos 
souvenirs, des messes, des fêtes, des moments importants dans 

la vie, notamment de jeunes croyants, y ont été célébrés : 
Premières Communions, Professions de Foi, Confirmation, mais 
aussi l’Ascension, la Pentecôte, la Fête-Dieu (le Saint Sacrement 

du Corps et du Sang du Christ). 
 

Dans les moments difficiles, pour « tenir le coup », pourquoi ne 
pas se tourner vers Dieu, avoir confiance en Lui ? Il peut apaiser 
les craintes, apporter la sérénité face à l’avenir toujours incertain. 

Dans un quotidien, à la veille de la réouverture des lieux de 
spectacle, on a pu lire ce titre d’un article :  

« C’est le moment de montrer notre attachement à la culture ». 
Peut-être est-il temps de le faire aussi pour notre culture 
religieuse, notre Église… 

                                             Joseph  
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Le mot de Père Martin… 

Cela fait 15 ans que je suis prêtre ! Et le 6 mai dernier, avec d’autres prêtres de ma 
Congrégation, par le biais d’internet, nous nous sommes encouragés dans notre mission.  

Dans notre Communauté de paroisses, nous avons vécu cette année comme une année 
missionnaire. Après une année de «silence», nous avons pu continuer notre mission : 

encourager, accompagner, proclamer la Bonne Nouvelle. Même si les «pratiquants réguliers» 
ne sont pas nombreux, au cours de ces quelques mois passés parmi vous, j’ai eu l’occasion 
de «recueillir» beaucoup de sourires, des paroles pleines d’espérance, des regards 

encourageants, et vivre de belles célébrations.  
Je sais que des voix se lèvent pour dire que cette année était trop dynamique.  

Oui, je le sais … mais à la manière dont vous m’avez accueilli, j’avais tout de suite compris 
que cette année allait être spéciale. Nous sommes appelés à vivre une année qui redonnera 
joie et espérance dans nos paroisses respectives, qui redonnera la vie. De ce fait, merci pour 

votre réponse et votre présence exprimées par votre contribution à la vie pastorale de nos 
cinq paroisses. Il n’y a pas assez de place ici pour décrire tout ce qui s’est passé dans notre 

Communauté de paroisses, mais cette année fut vraiment très riche et dynamique. 
Nombreuses sont les personnes qui se sont investies dans la mission pour notre 

Communauté. De nouvelles personnes pleines d’initiatives se présentent régulièrement. Je 
dis merci aux personnes qui sont les piliers ainsi qu’à celles qui commencent ! Sans vous, la 
vie et la progression ne sont pas possibles. Je ne pense pas que les paroles puissent tout 

exprimer, mais j’essaie de faire au mieux … 
Notre Communauté de paroisses grandit par ce qu’elle vit, j’y crois profondément. Et malgré 

la crise mondiale que nous subissons, nous nous réunissons et nous prions, gardant espoir. 
Le Christ n’est pas dangereux. Je pense à toutes ces personnes qui m’ont confié leur vie, lors 
de discussions, de confessions. Et je pense aussi à toutes ces personnes que j’ai 

accompagnées «au-delà», selon notre foi chrétienne. Nous sommes réunis par les échanges, 
les larmes, la prière, le dialogue. Merci pour tous ces moments de partage ! 

 

Nous allons clôturer l’année pastorale le 27 juin 
La rentrée paroissiale est prévue le 19 septembre 

Ce jour-là, nous accueillerons les reliques de Ste Odile 
dans notre Communauté de Paroisses. 
La mission de la Communauté de Paroisses se 

développera en donnant naissance à des projets 
nouveaux qui dynamiseront nos cinq paroisses. 

Tout cela se profile lentement à l’horizon. 
Me voici donc en route pour ma 16e année, mais cette 
foi-ci, avec vous, merci ! 

Père Martin  

  

 

 

ASSOMPTION 

Dans la mesure où l’autorisation d’organiser la 
fête de l’Assomption en extérieur sera donnée, 

la Communauté de Paroisses St Benoît près 
d’Œlenberg vous invite à la Célébration du 
dimanche 15 août à la Chapelle Notre 

Dame du Chêne (Heimsbrunn).  
La Messe de 10h sera précédée de la récitation 

du chapelet à 9h30. 
                                                                                                      
Nous respecterons bien sûr très strictement les 

règles sanitaires en vigueur à ce moment-là.  

Nos Conseils de Fabrique 

 

remercient les fidèles  pour les offrandes 
faites : quête pour le chauffage (dernier 
trimestre 2020) appels aux dons 

(premier trimestre 2021). 
Depuis quelques mois, nous constatons 

qu’il y a plus de personnes lors des 
célébrations et ce nombre semble se 
stabiliser.  

Merci pour votre engagement et votre 
présence !  

Cela permet de prendre de nouvelles 
initiatives au sein de nos paroisses. 
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RETOUR SUR QUELQUES MOMENTS FORTS . . .  

MORSCHWILLER-LE-BAS : ÉCHOS DU CERCLE ST-ULRICH 

ACTIVITÉS : Suite à l'arrêt des activités en raison de la pandémie, les sections ont pu reprendre 

leurs activités mi-mai dernier pour terminer la saison fin juin. La reprise aura lieu début 
septembre. La plaquette annuelle sera distribuée comme d'habitude dans tous les foyers du 

village et disponible sur le site de l'association. 
RÉNOVATION : Les portes donnant sur la grande salle et sur la salle Albert ont été remplacées 
par des portes pleines « anti-panique » pour assurer une meilleure sécurité en cas d'incendie 

ou autre problème demandant l'évacuation rapide du public. Pour la salle Albert, la nouvelle 
porte permettra également une meilleure gestion des activités qui sont pratiquées dans ce lieu. 

CHAPELLE : L'association continue à prendre en charge l'entretien de la chapelle située en bas 
de la rue Large  liens étroits entretenus avec la paroisse lors de la création du Cercle St-Ulrich.  
Ainsi l'équipe de travail vient de repeindre en bleu le fond intérieur pour avoir un aspect plus 

lumineux des lieux. Par ailleurs, la Commune s'est occupée du fleurissement extérieur en 
plantant de nouvelles fleurs dans le bac de la fontaine située près de la chapelle et donnant 

ainsi à l'endroit une vue très agréable au bord de la route principale du village. 

30 Mai : Confirmation 

24 Mai : Profession de foi 

6 Juin : 1ère Communion 

6 Juin : Bénédiction de l’orgue 

6 Juin : Bénédiction de la statue 

de St Michel et remise en place sur 

le pignon de la basilique 
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QUE DEVIENNENT NOS CHORALES ?                      
 

Lors du Concile Vatican II (1962-1965), sous les présidences successives des papes Jean 
XXIII et Paul VI, le rôle de nos chorales paroissiales a été redéfini. 

La chorale n’est plus là pour faire son show, exit la « messe concert » ! 

Le rôle de la chorale est de « soutenir le chant de l’assemblée ». 
Mais avec la pandémie que nous subissons, nos chorales paroissiales ont été sérieusement 

mises à mal. 
L’an dernier, pendant le premier confinement, les célébrations ont été suspendues 

pendant plus de deux mois. Pour les choristes, cela s’est traduit par une absence totale 
de rencontres en présentiel. Grâce à internet, des rendez-vous virtuels se sont organisés 

et cela nous a permis de garder un lien. Mais ces initiatives ont vite montré leur limite car 
tous nos choristes ne sont pas connectés ! Cela fut une période très difficile. 

Puis est venu le temps du déconfinement avec le retour des célébrations dans les églises.  
Cependant des règles sanitaires strictes nous ont été imposées et cela ne fut pas évident 

pour tous :  
pas facile de chanter avec un masque !  

pas facile de comprendre le chef de chœur derrière son masque !  
pas facile d’écouter mon voisin quand il est à plus d’un mètre de moi !  

pas facile de prendre la décision de venir à l’église malgré tout, 

surmonter ma peur d’être contaminé alors que je peux suivre la 
messe à la télé et sur différents sites internet en toute sécurité. 

C’est ainsi que nous avons vu les rangs des choristes commencer 
à se dégarnir (comme ceux de l’assemblée d’ailleurs) …. 

Pourtant, depuis la sortie de l’hiver, on constate, avec joie, le 
retour de certaines personnes. « Le contact avec les autres me 

manque trop » !  
Les répétitions, d’abord interdites, ont été autorisées mais uniquement dans les églises. 

Il a fallu trouver des astuces pour ne pas avoir froid : répéter avant ou après les 
célébrations, par exemple…  

Aujourd’hui, les règles sanitaires sont toujours les mêmes, on les respecte et on s’y 
habitue tant bien que mal ! 

Vous aimez chanter ? Vous avez envie de rejoindre la chorale paroissiale de votre village 
pour animer les célébrations, rendre « service » ? C’est tout simple : à l’issue d’une 

messe, présentez-vous au chef de chœur. Ou bien, contactez le secrétariat de notre 

Communauté de Paroisses au 03 89 52 16 14. Vous serez alors dirigé vers la personne 
que vous voulez contacter. Votre démarche répondra à un besoin de nos groupes et sera 

un précieux encouragement. 
Colette 

COLLECTE ALIMENTAIRE 
 

Une collecte au profit des étudiants a eu lieu à l’école René Cassin 
de Lutterbach le 26 mars dernier.                     

Des paroissiens ont entendu cet appel de Carême et ont donné eux 
aussi des produits d’hygiène et des denrées alimentaires. Madame 

Berthillon, bénévole à la Banque Alimentaire est venue récupérer 
les dons (70 kg au total) au presbytère. Ils ont été donnés à 

l’association étudiante TerrESStre.  
Merci aux généreux donateurs ! 

 Elise  
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Nous soutenons notre évêque pour le maintien du Concordat !  

LE CONCORDAT :                                                                                   

une chance pour l’Alsace-Moselle et pour la République 

Publié le 04 mai 2021  

Par cette déclaration commune, les cultes statutaires d’Alsace et de Moselle souhaitent 
souligner ce qui fonde leur attachement commun, partagé par de nombreux Alsaciens-Mosellans, 

à la particularité régionale qu’est le droit local des cultes résultant du Concordat. 

Le Concordat et les autres dispositions bien plus larges du droit local sont le fruit d’une histoire 
particulièrement mouvementée et à bien des égards, tragique. Notre République s’honore à 
reconnaître des particularités régionales dans le domaine de l’organisation politique, de la culture 

et des cultes, et ce dans plusieurs régions de France, s’inscrivant ainsi dans une réalité européenne 
riche de la diversité de ses régions. Une nation s’honore de la diversité de ses convictions et de 

sa culture et il est bon que l’État reconnaisse et encourage cette diversité. Il n’est pas inutile de 
rappeler à cet égard que le Conseil constitutionnel, la plus haute juridiction de notre pays, a 
affirmé dans sa décision du 21 février 2013, en réponse à une Question Prioritaire de 

Constitutionnalité (QPC), que les dispositions des articles organiques relatives aux cultes en 
Alsace-Moselle étaient conformes à la Constitution. En tant que représentants des cultes relevant 

du droit local, nous considérons que notre régime respecte la laïcité et confirmons notre respect 
des lois de la République même si, comme toutes les autres familles de pensée de notre pays, 

nous revendiquons le droit à exprimer nos avis et nos questionnements sur la société et les sujets 
dont elle débat. 

La reconnaissance réciproque entre l’État et les cultes statutaires, inscrite dans le droit local, 
instaure en Alsace-Moselle une laïcité de contrat, à la différence d’une laïcité de séparation 

caractérisant la loi de 1905. Cette relation contractuelle donne aux religions des droits et des 
devoirs. Elle oblige les cultes à se concevoir comme des acteurs de la vie publique favorisant le 

lien social et culturel et contribuant par leur engagement dans le dialogue interreligieux à une 
coexistence harmonieuse, fraternelle et pacifique des religions au sein de la société.    Qui plus 
est, le droit local permet de contribuer à la culture religieuse des jeunes en proposant, dans le 

cadre de l’enseignement religieux à l’école publique, une offre de formation qui leur permet de 
mieux comprendre le monde, et notamment sa dimension religieuse. A la culture de l’ignorance, 

de l’incompréhension et de la peur, cet enseignement oppose la vision de l’intelligence de soi et 
de l’autre. De même, les facultés de théologie intégrées dans l’Université de Strasbourg 
permettent de former des prêtres, pasteurs et aumôniers, respectueux d’une laïcité qui donne sa 

place aux religions dans l’espace public, gage d’une vraie reconnaissance réciproque entre elles 
et les pouvoirs publics. 

Ces divers éléments nous font considérer le droit local des cultes non comme une survivance de 

privilèges hérités du passé, mais comme une exigence d’une grande modernité au regard des 
enjeux de notre siècle, comme le Garde des Sceaux l’a encore souligné lors de son récent 

déplacement à Strasbourg.                                                                                                                         

Fait à Strasbourg, Colmar et Metz, le 3 mai 2021 

+ Mgr Luc RAVEL, Archevêque de Strasbourg                                                                                                             

+ Mgr Jean-Christophe LAGLEIZE, Evêque de Metz                                                                                                                       

M. Christian ALBECKER, Président de l’UEPAL                                                                                                                     

et Président du Conseil synodal de l’EPRAL                                                                                                                               

M. Christian KRIEGER, Vice-Président de l’UEPAL                                                                                                                 

et Président du Directoire de l’EPCAAL                                                                                                                                   

M. Harold Abraham WEIL, Grand Rabbin de Strasbourg                                                                                            

M. Claude FHIMA, Grand Rabbin de Colmar                                                                                                              

M. Bruno FISZON, Grand Rabbin de Metz  

https://www.alsace.catholique.fr/accueil/lexique/uepal
https://www.alsace.catholique.fr/accueil/lexique/epcaal
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COMMENT LA CRISE SANITAIRE A CHANGÉ LA PAUVRETÉ                                     
(Source La Croix : Extrait du Rapport du Conseil National de la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale)                                                                                                                                     

La double peine : on ne sait pas encore combien la crise du COVID fera de pauvres en plus. La 
crise a provoqué un triple mécanisme. D’abord elle entrave les sorties de la pauvreté. Ensuite elle 

précipite dans la pauvreté des personnes qui en étaient proches. La crise a figé les plus pauvres 
dans des difficultés parfois aggravées. Non seulement ces personnes n’ont pas pu retrouver un 

emploi, mais elles ont souvent perdu des activités informelles qui leur permettaient de survivre. 
Le confinement a aussi réduit leur mobilité et donc leur capacité à accéder aux soins, mais aussi 
aux guichets d’aides sociales, et parfois aux associations. Le fait d’être confiné a pu accentuer 

l’isolement et quand ce confinement s’est déroulé dans des petits logements avec des enfants à 
demeure, les tensions familiales ont pu exploser. Cela a engendré des situations de rupture, voire 

de violence. Les besoins d’aides alimentaires ont explosé. Par exemple, le Secours Populaire 
français a accueilli 45% de personnes supplémentaires qui jusqu’à présent étaient inconnues de 
l’association. 

Alex 

CARNET DE FAMILLE 

FUNÉRAILLES 
• Le 13 mars à Morschwiller-le-Bas : Albert MEYER [92 ans] 

• Le 16 mars à Lutterbach : Gilbert WILHELM [79 ans] 

• Le 18 mars à Heimsbrunn : Eric STRAUSS [52 ans] 

• Le 24 mars à Morschwiller-le-Bas : Jean-Paul WURTH [77 ans] 

• Le 31 mars à Reiningue : Robert RENDLER [77 ans] 

• Le 12 avril à Reiningue : Bernard KUHN [72 ans] 

• Le 28 avril à Morschwiller-le-Bas : Robert JUNG [87 ans] 

• Le 30 avril au Centre Funéraire de Mulhouse : Jacques BOUILLET 

(Lutterbach) [74 ans] 

• Le 5 mai à Heimsbrunn : Lucien KELLER [81 ans] 

• Le 11 mai à Lutterbach : Barbara WEISS, épouse ITTY [88 ans] 

• Le 11 mai au Centre Funéraire de Mulhouse : Coralie GENIN [45 ans] 

• Le 17 mai à Lutterbach : Monique HOFFMANN, épouse HASSENBOEHLER [80 ans] 

• Le 25 mai au  Centre Funéraire de Mulhouse : Gabrielle KRAFFT, ép. KOEHL [91 ans] 

 

 

BAPTÊMES 
• Freddy LAPP a été baptisé au nom du Père, du Fils                            

et du Saint-Esprit, le 25 mars à LUTTERBACH 

• Le 3 avril à Lutterbach : Hugo PARENT, né le 8 mai 2011,                                                                                                           

fils de Ludovic PARENT et Sandra SIRLIN (Reiningue) 

• Le 3 avril à Lutterbach : Declan LANG, né le 31 mai 2011,                                                                                                              

fils de Sébastien LANG et Emilie GEORGEL (Lutterbach) 

• Le 22 mai à Galfingue : Lola TALFER, née le 7 mars 2019,                                                                                                             

fille de Romain TALFER et Mélanie KARRER (Colmar) 

• Le 23 mai à Lutterbach : Margot URSPRUNG, née le 11 juin 2020,                                                                                      

fille de Mathieu URSPRUNG et Julie SCHILLINGER (Lutterbach) 

 

 

 

 L’actualité a accéléré la prise de conscience.  « La pandémie actuelle a mis en lumière de manière 

encore plus forte le cri de la nature et de celui des pauvres qui en subissent les conséquences, 

soulignant que tout est interconnecté et interdépendant et que notre santé n’est pas séparée de la 

santé de l’environnement dans lequel nous vivons. L’humanité, et en premier lieu l’Eglise catholique, 

doit donc assumer « une nouvelle approche écologique » en relisant les défis environnementaux et 

l’écoute du « cri des pauvres ». (Extrait du message du Pape François diffusé le 25 mai 2021) 
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CALENDRIER DE L’ÉTÉ 
JUIN 
Mardi 15 juin 

18h00 [L] : MESSE   
Jeudi 17 juin 

17h00 [L] : Adoration du Saint-
Sacrement 

18h00 [L] : MESSE 

Vendredi 18 juin 
18h00 [R] : MESSE 

Samedi 19 juin 
17h30 [H] : MESSE 

Dimanche 20 juin – 12e T.O. 
9h30 [M] : MESSE  

[+ Maria GORETTI TRAN et Maria TRAN] 
9h30 [G] : MESSE 

10h45 [R] : Premières Communions 
11h45 [R] : Baptême d’Eléna 

HERRSCHER 
19h [L] : Prière Taizé 

18h00 [M] : Prière du Chapelet 
Mardi 22 juin 

18h00 [L] : MESSE   

Mercredi 23 juin 
18h00 [G] : célébration pour les enfants 

Jeudi 24 juin 
17h00 [L] : Adoration du Saint-

Sacrement 
18h00 [L] : MESSE  

Samedi 26 juin 
17h30 [G] : MESSE 

Dimanche 27 juin – 13e T.O. 
9h30 [M] : MESSE [+ Chantal DESBAINS] 

9h30 [R] : MESSE 
10h45 [L] : MESSE de clôture  

de l’année pastorale 
11h45 [L] : Baptême de Louis HIGELIN 

19h [L] : Prière Taizé 

18h00 [M] : Prière du Chapelet 
Mardi 29 juin 

18h00 [L] : MESSE   
 

JUILLET 
Jeudi 1er juillet 

17h [L] : Adoration du Saint Sacrement 
18h00 [L] : MESSE  

Vendredi 2 juillet 
8h30 [L] : MESSE puis Adoration  

du Saint Sacrement 
Samedi 3 juillet 

11h00 [M] : Baptême de Azzurra 
CARMINE 

17h30 [H] : MESSE 

Dimanche 4 juillet – 14e T.O. 
9h30 [M] : MESSE 

9h45 [L] : Baptême de Jeanne MELZAC 
10h45 [L] : MESSE 

10h45 [R] : MESSE 
11h45 [L] : Baptême de Luna ROBERT 

19h [L] : Prière Taizé 

Mardi 6 juillet 
18h00 [L] : MESSE   

Jeudi 8 juillet 
17h [L] : Adoration du Saint Sacrement 

18h00 [L] : MESSE 
Samedi 10 juillet 

17h30 [G] : MESSE 
Dimanche 11 juillet – 15e T.O. 

9h30 [R] : MESSE 
10h45 [M] : MESSE 

11h45 [G] : Baptême d’Olivia KARRER 
19h [L] : Prière Taizé 

Mardi 13 juillet 
18h00 [L] : MESSE   

Jeudi 15 juillet 

17h [L] : Adoration du Saint Sacrement 
18h00 [L] : MESSE  

Samedi 17 juillet 
17h30 [H] : MESSE 

Dimanche 18 juillet – 16e T.O. 
9h30 [R] : MESSE  

(ordinaire chanté en grégorien) 
10h45 [L] : MESSE 

12h00 [M] : Baptême de Louna 
SCHNEBELEN 

19h [L] : Prière Taizé 
Mardi 20 juillet 

18h00 [L] : MESSE   
Jeudi 22 juillet 

17h [L] : Adoration du Saint Sacrement 

18h00 [L] : MESSE 
Samedi 24 juillet 

16h00 [R] : Mariage de  
Pauline VOGTENSBERGER et Lucas 

ZULLINO 
17h30 [G] : MESSE 

Dimanche 25 juillet – 17e T.O. 
9h30 [M] : MESSE 

10h45 [L] : MESSE 
11h45 [L] : Baptême de Candice 

STOESSEL 
19h [L] : Prière Taizé 

Mardi 27 juillet 
18h00 [L] : MESSE   



 

 
Communauté de Paroisses St Benoît près d’Œlenberg (49 rue Aristide Briand, 68460 LUTTERBACH) 

Tél : 03.89.52.16.14 Mél : presdoelenberg@gmail.com  Site : www.presdoelenberg.org 
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Jeudi 29 juillet 
17h [L] : Adoration du Saint Sacrement 

18h00 [L] : MESSE 
Samedi 31 juillet 

15h30 [M] : Mariage  
d’Emilie HEYDORFF et Julien 

CHRISTMANN 

17h30 [H] : MESSE 
 

AOÛT 
Dimanche 1er août – 18e T.O. 

9h30 [M] : MESSE 
10h45 [R] : MESSE - Fête de St Laurent 

19h [L] : Prière Taizé 
Mardi 3 août 

18h00 [L] : MESSE   
Jeudi 5 août 

17h [L] : Adoration du Saint Sacrement 
18h00 [L] : MESSE  

Vendredi 6 août 
8h30 [L] : MESSE puis Adoration 

du Saint sacrement  

Samedi 7 août 
14h00 [M] : Mariage  

de Florence DORLA et Franck COURBIERE 
15h30 [L] : Mariage  

de Laure BOURQUIN et Renaud 
VOGLIMACCI 

17h30 [G] : MESSE 
Dimanche 8 août – 19e T.O. 

9h30 [R] : MESSE 
10h45 [L] : MESSE 

19h [L] : Prière Taizé 
Mardi 10 août 

18h00 [L] : MESSE   
Jeudi 12 août 

17h [L] : Adoration du Saint Sacrement 

18h00 [L] : MESSE  
Samedi 14 août 

17h30 [G] : MESSE 
Dimanche 15 août – ASSOMPTION 

9h30 : chapelet à Notre dame du Chêne   
Puis à 10h00 : MESSE solennelle 

[+ Marie-Rose HERRMANN et famille] 
19h [L] : Prière Taizé 

Mardi 17 août 
18h00 [L] : MESSE   

Jeudi 19 août 
17h [L] : Adoration du Saint Sacrement 

18h00 [L] : MESSE  

Samedi 21 août 
11h00 [M] : Baptême de Célestine 

FONTBOSTIER 
15h30 [R] : Mariage  

de Noémie HEMMERLIN et Fabrice 
D’AMICO 

17h30 [H] : MESSE    

Dimanche 22 août – 21e T.O. 
9h30 [M] : MESSE 

10h45 [L] : MESSE 
19h [L] : Prière Taizé 

Mardi 24 août 
18h00 [L] : MESSE   

Jeudi 26 août 
17h [L] : Adoration du Saint Sacrement 

18h00 [L] : MESSE  
Samedi 28 août 

17h30 [G] : MESSE 
Dimanche 29 août – 22e T.O. 

9h30 [R] : MESSE 
10h45 [L] : MESSE 

19h [L] : Prière Taizé 

Samedi 4 septembre 
17h30 [H] : MESSE 

Dimanche 5 septembre – 23e T.O. 
9h30 [M] : MESSE 

9h30 [R] : MESSE 
10h45 [L] : MESSE 

19h [L] : Prière Taizé 

 

 

Autres messes de semaine :                            

à Reiningue (le vendredi à 18h)                            

2 juillet, 16 juillet, 6 août, 20 août                                          
à Morschwiller (le mercredi à 18h)                    

14 juillet, 28 juillet, 11 août, 25 août 

MERCI AUX DONATEURS DE REININGUE 

Chers paroissiens et habitants de Reiningue,  
Nous venons de passer un hiver difficile : le 

COVID, les pannes et réparations  successives 
(le toit, l'orgue, le brûleur  du chauffage, la sono 
et j'en passe). Mais malgré  tous ces déboires, 

nous avons été profondément    touchés et émus 
par l'importance de vos dons et voulons bien 

sincèrement vous exprimer nos remerciements.                           
Encore une fois, du fond du cœur, MERCI pour 
votre soutien, votre générosité, ainsi que pour 

l'attachement que vous portez à votre église.                                                                                                         
Bien à vous, 

Jocelyne VOGEL  
et l'ensemble du Conseil de Fabrique 

mailto:presdoelenberg@gmail.com
http://www.presdoelenberg.org/

