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Edito  du  Curé :  Terre  entière  chante  ta  joie  au  Seigneur !  Alléluia ! Après  la  Passion  c’est  la
Résurrection du Seigneur que nous célébrons. La terre entière chante la joie de la victoire. De cette victoire va
naître  un  peuple  qui  ne  craint  plus  de  témoigner  de  sa  foi,  un  peuple  qui  n’a  plus  peur,  un  peuple  qui
s’exprimera librement. Aujourd’hui pourtant nous le voyons dans notre monde, beaucoup des enfants de Dieu
ne peuvent pas ou ne veulent plus exprimer cette foi qui les anime et la peur les contraint à se taire. Personne ne
croyait qu’Il ressusciterait et qu’Il se montrerait. La Résurrection du Christ nous donne une force spirituelle,
elle appelle de nouvelles vocations et l’amour du prochain en découle directement. Oui, Pâques vient bousculer
les ignorants, ceux qui pensaient et qui pense toujours que cet évènement relève de la science-fiction. Pâques
vient remettre la vie à l’endroit et permet une cohérence du cœur et de l’âme. Ah ! Comme cette fête doit
déranger  les  malveillants,  les  médisants,  les  traîtres  et  les  hypocrites  que  Jésus  a  connus  et  que  nous
connaissons encore ! Ah ! Comme cette fête doit être une joie profonde pour ceux qui agissent pour le bien
commun et non pour eux-mêmes ! Victoire sur les forces du mal pour un bonheur sans fin : Pâques est notre
libération bienheureuse. 
BONNE ET SAINTE FÊTE A VOUS TOUS !
                                                                                                                     Abbé Sébastien LAOUER, Votre Curé

Méditation : Aimez-vous les uns les autres

L’amour  est  toujours  au  présent.  Il  est  toujours
initiative,  commencement,  création.  Jean,
l’évangéliste,  n’utilise  le  mot « nouveau » que pour
parler de l’amour. Pour lui, c’est le noyau lumineux
de l’originalité chrétienne : aimer. Pourtant beaucoup
de religions et  de sagesses ont invité les hommes à
aimer.  Alors en quoi y a-t-il  nouveauté ? Parce que
Jésus a invité à aimer tous les hommes, et même les
ennemis ?  Parce  que  Jésus  a  demandé  d’aimer
« comme » il a aimé ? Oui, mais il faut aller plus loin
encore. Jésus faisait surgir dans sa vie et sa mort, dans
sa  démarche  vers  le  Dieu  qui  ressuscite,  une
« Alliance nouvelle », une union jamais espérée entre
Dieu et les hommes. Là est la nouveauté qui dépasse
le  vœu  le  plus  haut  de  l’humanité.  Depuis,  les
communautés chrétiennes sont appelées à être des lieux où l’on s’aime, où l’on aime sans limite, parce qu’on
accueille  l’amour  qui  vient  de  Dieu  pour  le  prolonger  vers  toute  la  terre.  Et  faire  chaque  jour  le  monde
« nouveau ». Force est de constater qu’il reste en tout point à ce sujet, encore bien des efforts à réaliser : n’est-
ce pas ! 

JOYEUSES PÂQUES 2022



AVRIL 2022

Vendredi 1  er   Avril   : Chemin de Croix à 18h00 à l’église d’Oberschaeffolsheim

5ème DIMANCHE DE CARÊME – C (Quête pour le CCFD)

Samedi 2 Avril : Messe à 18h00 à l’église de BREUSCHWICKERSHEIM

Dimanche 3 Avril : Messe à 10h00 à l’église d’ACHENHEIM (+ Marie-Claude ULRICH, Marguerite et 
Louis KLEIN)

Mardi 5 Avril : Prière du Rosaire à 14h00 au Presbytère d’Achenheim

Mercredi 6 Avril : Messe à 9h00 à l’église d’Achenheim

Jeudi 7 Avril : Messe à 9h00 à l’église d’Oberschaeffolsheim

DIMANCHE DES RAMEAUX - C  

Dimanche 10 Avril : Procession et Messe avec Bénédiction des Rameaux 10h00 à l’église
                                    d’OBERSCHAEFFOLSHEIM (+ Jean-Paul FUCHS, Michel LAOUER)

Mardi Saint 12 Avril : Prière du Rosaire à 14h00 au Presbytère d’Achenheim
                               

               Messe Chrismale à 18h00 à la Cathédrale de Strasbourg

Mercredi Saint 13 Avril : Célébration Pénitentielle à 19h30 à l’église d’Oberschaeffolsheim

TRIDUUM PASCAL

Jeudi Saint 14 Avril : Messe de la SAINTE CENE DU SEIGNEUR  
                                     à 20h00 à l’église d’ACHENHEIM 
                                     (+Abbé Alfred BECHE, Abbé Bernard MESSERLIN et Abbé Marcel HEIBERTH)

Vendredi Saint 15 Avril : Chemin de Croix à 13h00 à l’église de BREUSCHWICKERSHEIM

                          15h00 PASSION DE NOTRE SEIGNEUR JESUS-CHRIST à l’église
        d’OBERSCHAEFFOLSHEIM (Quête pour la Terre Sainte)

Samedi Saint 16 Avril :   VEILLEE PASCALE (Résurrection du Seigneur) à 20h30 à l’église  
                                          d’ACHENHEIM (+Léon et Louise BECHE)(Baptêmes de Tamara et Jeidonth 
LOZANO-CRAIG, Adèle FAVREAU, Rose BREZILLON, Alexandre ADAM et Alexia MORELLE.

Dimanche de Pâques 17 Avril : Messe du jour de la RESURRECTION DU SEIGNEUR 
                                                       à 10h00 à l’église d’OBERSCHAEFFOLSHEIM (Quête pour le Denier de
St Pierre) (+Marie-Justine et Aloyse KLEIN, Raymond SEEMANN)

Mardi 19 Avril : Prière du Rosaire à 14h00 au Presbytère d’Achenheim

Mercredi 20 Avril : Messe à 9h00 à l’église d’Achenheim

Jeudi 21 Avril : Messe à 9h00 à l’église d’Oberschaeffolsheim

2ème DIMANCHE DE PÂQUES – C (Dimanche de la Divine Miséricorde)

Dimanche 24 Avril : Messe de la Fête Patronale de Saint Georges à 10h00 à l’église d’ACHENHEIM 
(+Profession de Foi) (+Georges SATTLER, Arsène WALTER et Famille)

Mardi 26 Avril : Prière du Rosaire à 14h00 au Presbytère d’Achenheim



ATTENTION

Du 25 Avril au 1er Mai : Il n’y aura pas de messes en semaine. En cas de Funérailles merci de prévenir 
Madame Germaine DINGER 06-84-96-82-78. 
                                                                                                                                                          Votre Curé !

Remerciements
Monsieur  le  Curé,  l’équipe  d’Animation  Pastorale  et  les  membres  du  Conseil  de  Fabrique  de  la  paroisse
d’Achenheim : remercient Madame Francine Rapp d’avoir tenu le poste de présidente du Conseil de Fabrique
d’Achenheim pendant plus de trois mandats. Madame Rapp a présidé son dernier conseil le 25 Février 2022 au
cours duquel Monsieur Paul Gantzer (membre) a souhaité démissionner. Le conseil a élu Madame Marie-Laure
Lienhard comme présidente du conseil  de Fabrique d’Achenheim et  Monsieur  François  Gauer en tant  que
membre remplaçant de Monsieur Gantzer. Pour rappel les membres du Conseil de Fabrique d’Achenheim sont
donc :  Madame  Marie-Laure  Lienhard  (présidente),  Monsieur  Marcel  Bilger  (trésorier),  Madame  Hélène
Poinsignon (secrétaire), Messieurs François Gauer et Jean-Luc Hummel (membres).

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 24 Avril 2022 à 10h00 à l’église d’ACHENHEIM

Canonisation de Charles de Foucauld

Le Pape François canonisera le Bienheureux Charles de Foucauld au cours de la célébration de la Messe du
Dimanche 15 mai 2022 sur la place Saint Pierre de Rome. C’est l’occasion pour nous de nous réjouir à double
titre. En effet Charles de Foucauld cet alsacien né à Strasbourg est pour le diocèse une figure locale de la
Sainteté et notre diocèse lui rendra hommage pour cela. Et nous comptons Charles de Foucauld parmi l’un des
patrons de nos paroisses, en particulier à Breuschwickersheim. Pour fêter dignement cet évènement pour notre
communauté de paroisses mais aussi pour notre diocèse. Nous allons au cours d’une semaine complète évoquer
dans la prière cette figure pour notre histoire et notre vie spirituelle.

Voici  la  programmation  des  manifestations  qui  auront  lieu  à  l’occasion  de  la  canonisation  de  Charles  de
Foucauld dans notre diocèse et dans notre communauté de paroisses :

- Jeudi 28 avril 2022 : à 20h00 : Conférence de Mgr Ravel sur Charles de Foucauld à l’église Saint
Pierre-le-jeune de Strasbourg.

- Vendredi 6 mai 2022 : à 20h00 : Procession et célébration à la Cathédrale de Strasbourg
- Samedi  7  mai  2022 :  Témoignages  des  Petites  Sœurs  de  Jésus  à  l’église  Saint  Pierre-le-jeune  de

Strasbourg. (Horaire non communiqué)
- Dimanche 15 mai 2022 : À l’issue de la messe de 10h00 à Achenheim (Temps d’Adoration) pour

débuter la semaine Charles de Foucauld.
- Mardi  17  mai  2022 :  à  20h00 :  Veillée  Mariale  en  l’honneur  de  Charles  de  Foucauld  à  l’église

d’Achenheim.
- Jeudi 19 mai 2022 :  à 20h00 :  Veillée d’Adoration en l’honneur de Charles de Foucauld à l’église

d’Oberschaeffolsheim.
- Dimanche 22 mai 2022 : à 10h00 : Grand’Messe solennelle en l’honneur de Charles de Foucauld à la

Salle Polyvalente de Breuschwickersheim. (Après la messe : temps convivial)
- Samedi  25  juin  2022  à  18h00  et  20h30 :  Spectacle :  Charles  de  Foucauld,  Frère  universel  au

Münsterhof à Strasbourg.



SEMAINE SAINTE du 10 au 17 Avril 2022

DIMANCHE DES RAMEAUX
10 avril 2022 Messe à 10h00 à l’église d’Oberschaeffolsheim

Passion selon Saint Luc
Bénédiction, Procession et Messe des Rameaux

MESSE CHRISMALE
Mardi 12 avril 2022 Messe à 18h00 

à la Cathédrale de Strasbourg
Bénédiction des saintes huiles

CÉLÉBRATION PÉNITENTIELLE
Mercredi 13 avril 2022 à 19h30
à l’église d’Oberschaeffolsheim

Demander pardon avant Pâques

CÉLÉBRATION DE LA SAINTE CÈNE DE JÉSUS
Jeudi 14 Avril 2022 Messe à 20h00 

à l’église d’ Achenheim
Dernier repas de Jésus et adoration eucharistique

MÉDITATION DU CHEMIN DE CROIX
Vendredi 15 Avril 2022 

(Prière avec le Christ portant sa Croix)
à 13h00 à l’église protestante 

de Breuschwickersheim

PASSION 
                                  DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS CHRIST

                                   Vendredi 15 Avril 2022 à 15h00 
                                  à l’église d’Oberschaeffolsheim

                                   Passion selon Saint Jean
           Jésus meurt sur la Croix

SAMEDI SAINT 16 Avril 2022
Veillée Pascale à 20h30
à l’église d’Achenheim
Feu, Parole, Eau, Eucharistie 

(Proclamation de la Résurrection du Seigneur

DIMANCHE DE PÂQUE 17 Avril 2022
 Grand’Messe Solennelle du Jour

de la Résurrection du Seigneur
à 10h00 à l’église d’Oberschaeffolsheim


