
Communauté de Paroisses Catholiques des Rives du Muhlbach,
sous le patronage de Notre-Dame de l’Espérance

Achenheim-Breuschwickersheim-Oberschaeffolsheim

AVRIL 2021

Abbé Sébastien LAOUER,                                                              Paroisse de Breuschwickersheim 
Curé de la Communauté de Paroisses                                                    ou en cas d’absence du curé
2 rue de l’église 67204 ACHENHEIM                                Madame Germaine DINGER
Presbytère d’Achenheim : 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                    

EDITO du Curé
Aujourd’hui nous avons besoin de preuve, de constats. Il nous faut avoir l’avis des experts pour qu’un fait
soit avéré. La Résurrection de Jésus : n’est pas une « fake news » ! Elle n’est pas une fausse rumeur ! Notre
spécificité à nous fidèles de Jésus : c’est de croire sans avoir vu. Notre seule croyance en ce qu’il fait pour
nous suffit.  Ce que nous dit la Résurrection du Christ c’est qu’il nous a rejoints dans nos vies ambigües,
puisqu’il nous a précédé dans sa victoire sur la mort, après nous avoir indiqué le chemin de la vraie vie.
Chemin que Jésus se fraye dans la vie des Hommes comme le réveil qui dissipe les rêves et secoue la
torpeur  du  sommeil.  Ses  disciples  sortent  de la  nuit  de  l’incrédulité  où les  avait  plongés  sa  mort,  ils
retrouvent l’usage de la parole et osent quitter l’enclos où ils se cachaient pour annoncer aux foules, qui le
conspuaient la veille, qu’il était revenu à la vie auprès de Dieu. Le souffle de la Résurrection vient secouer
les sceptiques à ce mystère, qui pensent qu’une telle manifestation relève d’un délire collectif. A ceux-là,
nous fidèles, témoignons que vivre sans foi ne libère ni l’esprit, ni le cœur et que la valeur de l’amour du
prochain s’amoindrit pour faire une grande place à l’égoïsme et à l’individualisme. Au contraire, la foi en
la résurrection nous assure d’un amour infini qui dans les cieux sera notre seul état. ALLELUIA !

                                                                                                                Abbé Sébastien LAOUER, votre curé

Méditation : Vous avez dit : « Résurrection » ?
« Résurrection », c’est le mot par lequel les chrétiens disent
ce  que  devient  l’homme après  la  mort.  Mais  si  vous leur
demandez ce qu’ils entendent par-là, vous serez étonnés par
la  diversité  des  opinions.  Résurrection  pour  beaucoup  se
confond  avec  immortalité,  réanimation  ou  même
réincarnation.  Les  Juifs  ne  distinguaient  pas  comme  les
Grecs le corps et l’âme ; ils ne croyaient pas à l’immortalité.
Ils  considéraient  l’homme comme un tout :  la résurrection
sera donc à leurs yeux l’acte  de Dieu infiniment  juste qui
donne à l’homme la « vie éternelle ». Il fera sortir les morts
du schéol (séjour des morts) pour qu’ils prennent part à son Royaume, au banquet des noces éternelles. Au
temps de Jésus, certains Juifs, les sadducéens, ne croyaient pas à la résurrection. Ils posaient au Christ
d’étranges  questions  comme celle-ci :  « Si  une  femme a  eu sept  maris,  duquel  sera-t-elle  l’épouse  au
paradis ? ». Les premiers chrétiens, très conscients de la difficulté qu’ils avaient à exprimer la réalité qu’ils
espéraient, emploieront des expressions différentes. Ils diront : « Jésus est exalté ; il s’est mis debout, il a
resurgi, il  est  glorifié,  accompli  dans la  gloire,  assis  à la  droite de Dieu ».  Ils  diront plus simplement
encore : « Il est vivant ». Tout autant de formules vagues et insatisfaisantes pour un esprit qui raisonne, qui
veut « savoir », mais comment dire la plénitude que Jésus s’est acquise auprès du Père pour lui  et les
hommes ? Serait-ce encore la plénitude si nous pouvions le dire clairement ?
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TRIDUUM PASCAL

Jeudi 1er avril : Messe de la SAINTE CENE DU SEIGNEUR à 17h00 à l’église
                           D’OBERSCHAEFFOLSHEIM (+Abbé Marcel EIBERTH, Abbé Alfred 
BECHE, Abbé Bernard MESSERLIN, Sr Thérèse BECHE et Sr Josette ENSCH)

Vendredi 2 avril : - Méditation du CHEMIN DE CROIX à 13h00 à l’église de 
                                  BREUSCHWICKERSHEIM

                                - Célébration de la PASSION DU CHRIST à 15h00 
                                   à l’église d’ACHENHEIM 

Samedi 3 avril : Célébration de la PAROLE DE DIEU à 17h00 à l’église
                             D’ACHENHEIM
 
Dimanche 4 avril : RESURRECTION DU SEIGNEUR : 
                                  Grand’Messe Solennelle à 9h30 à l’église d’ACHENHEIM 
                                  (+ Claude et Thérèse DUBEAUREPAIRE, Familles KLEIN, BECHE,
                                   LAOUER, DIEDAT et JUNG)

Mardi 6 avril : Messe à 17h30 à l’église d’Oberschaeffolsheim

Vendredi 9 avril : Messe et Adoration à 17h30 à l’église d’Achenheim

2ème DIMANCHE DE PÂQUES – B Dimanche de la Divine Miséricorde

Dimanche 11 avril : Messe à 10h00 à l’église d’OBERSCHAEFFOLSHEIM 
                                   (Profession de Foi de Cécilia VALERIO) 
                                   (+Jean GRUBER, Auguste SCHWARTZ, Michel LAOUER, 
                                      Raymond SEEMANN)

Mercredi 14 avril : Messe à 9h00 à l’église d’Achenheim

Jeudi 15 avril : Messe à 9h00 à l’église d’Oberschaeffolsheim

3ème DIMANCHE DE PÂQUES – B 

Dimanche 18 avril : Messe à 9h00 à l’église de BREUSCHWICKERSHEIM 

                                   Messe à 10h30 à l’église d’ACHENHEIM 
                                   (+ Marie-Claude Ulrich et Louis KLEIN, Christian LOCATI et Famille)

Mercredi 21 avril : Messe à 17h30 à l’église d’Achenheim

Jeudi 22 avril : Messe à 9h00 à l’église d’Oberschaeffolsheim

4ème DIMANCHE DE PÂQUES – B   Dimanche des Vocations

Dimanche 25 avril : Messe à 10h00 à l’église d’ACHENHEIM
                                    (Fête Patronale de Saint Georges) (+Georges SATTLER et Famille)
                                   



Mercredi 28 avril : Messe à 9h00 à l’église d’Achenheim

Jeudi 29 avril : Fête de Sainte Catherine de Sienne

                           Messe à 9h00 à l’église d’Oberschaeffolsheim

SEMAINE SAINTE : Vous trouverez le programme de la Semaine Sainte dans son 

intégralité au dos de ce bulletin.

ATTENTION : Semaine du 5 au 9 avril en cas de Funérailles veuillez contacter Madame 

Germaine DINGER au 06-84-96-82-78

SOLIDARITE

Vous êtes  nombreux à soutenir  avec  l’équipe  d’animation  pastorale  pendant  ce  temps  de
Carême et de Pâques : l’Association Adèle de Glaubitz venant entre autres en aide aux jeunes
autistes. Nous vous proposons de découvrir cette Association à la fin de la messe du 

Dimanche 18 avril 2021 à 10h30 à l’église d’Achenheim

Madame KIPP viendra pour présenter brièvement l’Association et nous pourrons lui remettre
à cette occasion le chèque correspondant à la recette de notre effort de Carême 2021 grâce à
vos dons généreux.

       Merci à vous tous ! Votre Curé

Saint Georges (Bonne Fête à la Paroisse d’Achenheim)

Saint Georges de Lydda pour les chrétiens, est un martyr du IVème siècle. Il est le Saint
Patron de la chevalerie chrétienne, du Royaume de Grande-Bretagne depuis l’an 800, de la
Géorgie qui porte son nom et des armuriers.  Il est représenté en chevalier qui terrasse un
dragon : allégorie de la victoire de la foi chrétienne sur le démon. Il est fêté le 23 avril.

Messe de la Fête Patronale de Saint Georges
Dimanche 25 avril 2021 à 10h00 à l’église d’ACHENHEIM

Don à l’église d’Oberschaeffolsheim

Depuis le 18 mars 2021, l’église d’Oberschaeffolsheim compte
parmi son mobilier, un tableau d’art religieux qui a été donné par

Monsieur Jules Meyer au Conseil de Fabrique de la Paroisse. La
toile représentant le Sacré-Cœur de Jésus date de 1912, c’est une
toile de 70 sur 80. Elle est signée par l’artiste alsacienne, Marie-
Antoinette  Caroline  Sorg  plus  connue  sous  le  nom de  Carola
Sorg  (1833-1923).  L’artiste  a  peint  de  nombreuses  œuvres
religieuses  qui  ornent  beaucoup  d’églises  d’Alsace.  Nous
remercions Monsieur Jules Meyer pour ce don à la paroisse.

Nous bénirons le tableau à l’occasion de la fête du
Sacré-Cœur de Jésus :

Le vendredi 11 juin 2021



SEMAINE SAINTE du 28 Mars au 4 avril 2021

DIMANCHE DES RAMEAUX
28 mars 2021 Messe à 10h00 à l’église d’Achenheim

Passion selon Saint Marc
Bénédiction et Messe des Rameaux

MESSE CHRISMALE
Mardi 30 mars 2021 Messe à 16h00 

à la Cathédrale de Strasbourg
Bénédiction des saintes huiles

CELEBRATION PENITENTIELLE
Mercredi 31 mars 2021 à 17h30
à l’église d’Oberschaeffolsheim

Demander pardon avant Pâques

CELEBRATION DE LA SAINTE CENE DE JESUS
Jeudi 1er avril Messe à 17h00 

à l’église d’ Oberschaeffolsheim
Dernier repas de Jésus

MEDITATION DU CHEMIN DE CROIX
Vendredi 2 avril 2021 (Prière avec le Christ portant sa Croix)

à 13h00 à l’église protestante 
de Breuschwickersheim

PASSION DE NOTRE SEIGNEUR JESUS CHRIST
Vendredi 2 avril 2021 à 15h00 

à l’église d’Achenheim
Passion selon Saint Jean

Jésus meurt sur la Croix

SAMEDI SAINT 3 Avril 2021
Célébration de la Parole de Dieu
à 17h00 à l’église d’Achenheim

(Nous veillons avec la Parole de Dieu)

   DIMANCHE DE PÂQUES
  4 avril 2021 

Grand-Messe Solennelle 
de la Résurrection du Seigneur
 à 9h30 à l’église d’Achenheim
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