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AOÛT 2020 

 
Abbé Sébastien LAOUER, Curé de la Communauté de Paroisses        Paroisse Breuschwickersheim

                                   Madame Germaine DINGER
 : 03-88-96-00-76 ou 06-37-24-46-37               dingergermaine@hotmail.fr        

Mail : commuhlbach@gmail.com                         06-84-96-82-78 
Site : communaute-rives-muhlbach.org 
Page Facebook : www.facebook/georgesulrichcharles                        
   

La Vierge Marie est une femme à part ! Dans le sens où dès sa naissance elle est 

Dans le vocabulaire servant à la désigner nous disons  : « la toute 
pure 

out au long 

leurs vies entre les mains de la Vierge. Elle est toujours présente pour nous, elle 
nous réconforte dans les moments les plus douloureux et elle est aussi cette 
présence joyeuse quand nous entrons dans nos églises. Marie est notre point de 
repère dans la nuit de nos bassesses, de nos indifférences et de notre mépris. Elle 

our enraciner, à sa suite, notre foi sur le roc. Elle 

fit avec Elisabeth, sa cousine. Elle pourvoit à nos manques par son intercession 
auprès du Christ : « faites vous dira ! » Marie nous montre par son 

ce qui en nous est déjà fortement endommagé. BON MOIS MARIAL A VOUS TOUS ! 
                     

          Abbé Sébastien LAOUER, votre curé 

 

Avec Marie  

Assomption, trois syllabes lourdes et traînantes 
 montée de la Vierge au ciel 

ie ressuscitée. Fête de la rencontre de la mère et du Fils, de la 
nouvelle Eve et nouvel Adam au jardin de Dieu. Quel mystère ! Quelle rencontre 

r tous à la fin des temps. 

que Jean Damascène et Bernard de Clairvaux célèbrent sa gloire. Bien avant les Corrège, les Titien, les 
Rubens ou les Murillo qui chantèrent sa beauté avec les lignes et les couleurs. Bien avant le roi Louis XIII 
qui en fit une solennité nationale. Bien avant Pie XI qui la donna comme patronne à la « fille aînée de 

 proclame le dogme. Bien avant, la fête de Marie 
et encore maintenant. Triomphe sur la mort, avec son Fils. Et par lui. La mort effacée par la lumière. Dans 

 



AOÛT 2020

18ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  A 

Samedi 1er Août ACHENHEIM 
 
Dimanche 2 Août : Messe à 10h0 OBERSCHAEFFOLSHEIM (+ Albert 
KNIDEL, Astrid FETTER, Aloyse et Marie-Justine KLEIN) 
 
Mercredi 5 Août :  
 
Jeudi 6 Août : Fête de la TRANSFIGURATION DU SEIGNEUR 
 
                         Messe et Adoration à 18h00  
 

19ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - A 
 
Samedi 8 Août  
 
Dimanche 9 Août : Messe à 10h00 à ACHENHEIM 
 
Mercredi 12 Août  
 
Jeudi 13 Août  
 

ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE 
 
Vendredi 14 Août : Messe Solennelle de la veille de  
                          
                                   20h0   
                                    
                                  (+ Marie-Louise MENGUS, Léon BECHE et famille) 
 
Samedi 15 Août : Messe Solennelle du Jour de   
                              Suivie de la procession mariale vers la chapelle 
 
                    10h00 OBERSCHAEFFOLSHEIM
 

20ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - A 
 
Dimanche 16 Août : Messe à 10h00 ACHENHEIM 
 
                                   Baptême de Théo MORTZ  
 

21ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - A 
 
Dimanche 23 Août : M 
 
Samedi 29 Août 2020 : 1ère Communion de Jules et Tom SPRAUEL 

 
 
 
 
 
 



 

22ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  A 

Samedi 29 Août : Messe à 18h00 Sous le Préau BREUSCHWICKERSHEIM 
 
Dimanche 30 Août : ACHENHEIM 
 
                              Baptême de Clélia HOLUBEK  

-19 : ne pouvant pas nous réunir à Lourdes pour le 
s important dans 

les communautés de paroisses, autour de la fête du 15 Août (Assomption de la Vierge Marie). 
 

Pour cela nous vous invitons à participer à ces temps de prière autour de la Vierge Marie :
 
Vendredi 14 Août 2020 à 20h00  la 
Vierge Marie. 
 
Samedi 15 Août 2020 à 10h00 
Marie. aeffolsheim suivie de la procession vers la chapelle mariale. 

Attention 17 au 28 Août inclus. En cas de 
funérailles, veuillez prévenir Madame Germaine DINGER au 06-84-96-82-78. 

 concerne les enfants qui feront leur Première Communion en 2022. 

 
 : 03-88-96-00-76 ou 06-37-24-46-37. Vous pouvez également contacter 

Madame Françoise Gruber au 06-40-55-30-02.  
Par mail aussi : commuhlbach@gmail.com 

 

Baptême : Préparation le 1er Mercredi du Mois. 
Premier Pardon : Avant le 1er OCTOBRE 2020 dernier délai 
Profession de Foi : Avant le 30 SEPTEMBRE 2020 dernier délai 
Confirmation : Avant le 30 SEPTEMBRE 2020 dernier délai 
Mariage : Minimum 6 mois avant la date prévue du mariage 

-88-96-00-76 ou  
au 06-37-24-46-37 

La paroisse de Breuschwickersheim fêtera son Patron Charles de Foucauld 
 

DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 2020 à 10h00  



A partir du 1er  :  
Angélus de 7h00  12h00   La durée des sonneries 
pour le glas (funérailles) et pour les annonces des messes est diminuée de 12 minutes à 7 minutes (comme 
cela se fait en règle générale). Le Samedi soir à 19h00 et le Dimanche à 7h00-12h00 et 19h00 (toutes les 

 plus  

Je rappelle que le port du masque est devenu obligatoire, dans les lieux publics,  
depuis le Lundi 20 Juillet 2020 sur ordre du premier ministre. Le port du masque est OBLIGATOIRE

. Toute personne qui ne respecte pas cette obligation sera reconduite 
 (Même pendant la messe) Merci de vous respecter et surtout de respecter les 

autres fidèles. 

         Votre curé

Toutes les personnes qui souhaitent participer à notre Marché de Noël que ce soit pour fabriquer des objets 
 : 03-88-96-00-76 ou  

06-37-24-46-37 (Pour tous renseignements). Le Marché de Noël est o

participation. 

Notez déjà cette date :  

MARCHE DE NOËL - Samedi 28 Novembre 2020  
 

Les célébrations de Premières Communions initialement prévues les 10 et 17 Mai 2020 ont 
été reportées en raison du COVID-19. Elles se feront les samedis et en petits groupes 
respectant ainsi les distanciations requises. 
 

-  
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Je désire le bulletin dans ma boîte à lettres             OUI                  NON 
Par mail                                                                       OUI                  NON 
Dans la boîte et par mail                                            OUI                  NON 
 
COUPON A DEPOSER  
D  


