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

Achenheim-Breuschwickersheim-Oberschaeffolsheim

28 NOVEMBRE AU 17 DECEMBRE 2020

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

L’Avent nous fait entrer dans un temps de l’attente,
de la veille, de l’espérance. Souvent ce temps crée
en  nous  une  forme  d’activisme  impatient  qui  ne
nous  permet  plus  d’attendre  notre  Seigneur
sereinement  tellement  nous  sommes  happés  par
l’enthousiasme de la préparation de la fête de Noël.
Bien sûr, cela a son importance mais ce n’est pas le
tout.  Il  faut  pour  profiter  pleinement  d’une  fête
savoir poser des étapes dans sa préparation et aussi
dans la réception que nous en faisons. Et après la
fête que faisons-nous ? Cela aussi se prépare. Jésus
presse ses amis et  disciples  de « veiller » non pas
comme le soldat qui monte la garde ou le veilleur de
nuit  qui  fait  sa  ronde,  mais  comme  le  guetteur
d’aurore qui regarde le jour se lever pour se réjouir
et l’annoncer. Être prêt à accueillir à tout instant car le Seigneur vient à tout instant, et pas seulement « à
l’heure de notre mort » ou « à la fin des temps ». Sa lumière est à notre porte à tous les moments de notre
nuit. Il y a des personnes qui, pour inviter à la conversion, annoncent les pires catastrophes. « Tremblez,
préparez-vous. » L’invitation de Jésus, elle, est sereine, réaliste. Sereine comme le ciel que l’aube emplit de
lumière. Réaliste comme la terre qui vit de lumière. Notre espérance est ce regard qui nous porte au-delà de
notre mort, au-delà de ce monde. Regard sur la lumière qui vient à tout instant à notre porte. Sommes-nous
des guetteurs d’aurore ? En ce temps de l’Avent, sommes-nous prêts à contempler et suivre l’étoile qui
conduit jusqu’à Jésus, le Dieu qui se fait homme ? BON TEMPS DE L’AVENT A VOUS TOUS !
                                                                                                               
                                                                                                             Abbé Sébastien LAOUER, Votre Curé

Les messes du 28 Novembre au 17 Décembre 2020 
sont limitées à 30 personnes maximum.

Veuillez lire attentivement les horaires et consignes à l’intérieur de ce bulletin

mailto:commuhlbach@gmail.com


1er DIMANCHE DE L’AVENT - B

Samedi 28 Novembre : Messe à 18h00 à l’église d’ACHENHEIM (Noces d’Or de Paul et 
Janine GANTZER)

Dimanche 29 Novembre : Messe à 9h00 à l’église d’OBERSCHAEFFOLSHEIM

                                            Messe à 10h30 à l’église d’ACHENHEIM
                                            (+Bernard RUGRAFF)
                                            Messe à 18h00 à l’église d’OBERSCHAEFFOLSHEIM

DECEMBRE 2020

Mercredi 2 Décembre : Messe à 9h00 à l’église d’Achenheim

Jeudi 3 Décembre : Mémoire de Saint François-Xavier

                                  Messe à 9h00 à l’église d’Oberschaeffolsheim

Vendredi 4 Décembre : Messe et Adoration à 18h00 à l’église d’Achenheim

2ème DIMANCHE DE L’AVENT – B

Samedi 5 Décembre : Messe à 18h00 à l’église d’OBERSCHAEFFOLSHEIM
                                   
Dimanche 6 Décembre : Messe à 9h00 à l’église d’ACHENHEIM

                                          Messe à 10h30 à l’église d’OBERSCHAEFFOLSHEIM

                                          Messe à 18h00 à l’église d’ACHENHEIM

SOLENNITE DE L’IMMACULEE CONCEPTION

Mardi 8 Décembre : Messe Solennelle à 9h00 à l’église d’ACHENHEIM
                                   Messe Solennelle à 19h00 à l’église d’OBERSCHAEFFOLSHEIM

Mercredi 9 Décembre : Messe à 9h00 à l’église d’Achenheim

Jeudi 10 Décembre : Messe à 9h00 à l’église d’Oberschaeffolsheim

3ème DIMANCHE DE L’AVENT – B Gaudete

Samedi 12 Décembre : Messe à 18h00 à l’église d’ACHENHEIM

Dimanche 13 Décembre : Messe à 9h00 à l’église d’OBERSCHAEFFOLSHEIM

                                            Messe à 10h30 à l’église d’ACHENHEIM (+Gisella et Andréa
                                            BOLZONELLO, Marie-Claude ULRICH)

                                            Messe à 18h00 à l’église d’OBERSCHAEFFOLSHEIM

Mercredi 16 Décembre : Messe à 9h00 à l’église d’Achenheim

Jeudi 17 Décembre : Messe à 9h00 à l’église d’Achenheim



SONNERIE DES CLOCHES

Comme chaque année nous ferons sonner les cloches de nos églises pour ANNONCER LE 
TEMPS DE L’AVENT :  Le Vendredi 27 Novembre 2020 à 18h00

COMMANDE DE BREDELES

Nous soutenons pour ce temps de l’Avent, par l’intermédiaire d’une vente de bredeles,
les petites sœurs des pauvres de Koenigshoffen. Nous vous rappelons que vous pouvez
encore passer commande impérativement AVANT LE 5 DECEMBRE Dernier délai.

- Achenheim : Abbé Sébastien LAOUER / 03-88-96-00-76 ou 06-37-24-46-37
- Breuschwickersheim : Germaine DINGER / 06-84-96-82-78
- Oberschaeffolsheim : Françoise GRUBER /06-40-55-30-02 ou 

                                     Sylvie LAGRANGE / 06-89-40-99-24

INFORMATIONS COVID-19

ATTENTION : Le port du masque est obligatoire dans les églises pendant les célébrations. 
Toute personne qui ne respecte pas cette obligation sera reconduite à l’extérieur de l’église
et  ceci  même durant la messe.  Merci  de vous respecter et  surtout de respecter les  autres
fidèles.

A l’entrée de chaque église un sens de circulation vous sera indiqué et du gel hydroalcoolique
vous sera appliqué. CES GESTES SONT OBLIGATOIRES (sans exception).

MERCI DE RESPECTER LES DISTANCES ET LES GESTES BARRIERES

Limitation des personnes dans les églises

La reprise  des  messes  dans  nos  églises  impose  que  nous  gardions  dans  un premier  temps  des
distances  sanitaires  correctes  et  aussi  que  nous  soyons  disciplinés  au  niveau  du  nombre  de
participants aux différents offices. Qu’il s’agisse de l’église d’Achenheim ou d’Oberschaeffolsheim
le nombre de personnes par célébration ne pourra pas dépasser le nombre de 30 personnes. Une
fois ce nombre atteint vous pourrez vous rendre à une autre célébration proposée du Week-
end.

Les messes sont programmées de la manière suivante pour le mois de décembre : 
Les Samedis à 18h00 et les Dimanches à 9h00, 10h30 et 18h00. (Veuillez vous référer au tableau
des messes à l’intérieur de ce bulletin).

En semaine les messes sont à 9h00 mais à l’église.

Merci de votre compréhension.

Dans  la  semaine  du  15  Décembre  (après  les  annonces  du
gouvernement) vous recevrez un autre bulletin avec des informations
concernant la deuxième partie du mois de Décembre ainsi que pour les
fêtes de Noël. 



FUNERAILLES

Nous vous rappelons que les célébrations des funérailles sont autorisées mais avec une limite
comme pour les messes de 30 personnes maximum. 

COMMUNICATION

Même si un allègement des mesures de confinement s’opère dans les prochains jours vers une
nouvelle étape le 15 Décembre prochain : Nous continuons de rester en union de prières tous
ensemble.

Pour cela il vous est proposé comme chaque semaine un courrier du curé via les adresses 
mail. 

Celui est également mis sur le site de notre Communauté de Paroisses à l’adresse suivante :
communauté-rives-muhlbach.org
et sur la page Facebook de la Communauté : www.facebook/georgesulrichcharles.

Il  n’est  pas  nécessaire  de vous inscrire  à  quoi  que ce  soit :  il  vous  suffit  simplement  de
recopier les adresses ci-dessus et vous êtes immédiatement renvoyé à nos pages.

- Pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer   nous précisons que les messes seront
retransmises  en  direct  sur  la  page  Facebook  de  notre  communauté  jusqu’au  15
Décembre. Ceci a été jusqu’ici apprécié par beaucoup d’entre vous.

D’autres possibilité de prières, de messes et autres temps spirituels vous sont proposés
par  le  biais  des  télévisions,  radios  et  réseaux  catholiques.  Vous  pouvez  bien  sûr
également opter pour ces liens.

Pour tous autres renseignements n’hésitez pas à contacter le curé : 
Presbytère d’Achenheim : 03-88-96-00-76 ou 06-37-24-46-37 laissez un message si
vous n’obtenez pas une réponse immédiate.
Vous pouvez contacter également Germaine Dinger (EAP-Solidarité) qui fera le lien
avec le curé. 06-84-96-82-78

      Votre curé qui reste uni à vous dans la prière 

DONS

Cette  période  n’épargne  personne !  Economiquement  nous  traversons  une  crise  sans
précédent. Nous devons dans notre Communauté de Paroisses nous tenir solidaires pour que
nos lieux de cultes restent en état  et  que les différentes factures et  dépenses puissent être
honorées. Nous sollicitons votre aide et nous vous remercions de votre générosité. (Des reçus
fiscaux pourront vous être adressés). Ces dons peuvent être adressés par chèques à l’ordre de :

- Conseil de Fabrique d’Achenheim (pour l’église d’Achenheim)
Ou Conseil de Fabrique d’Achenheim (pour la Mense Curiale pour les frais pastoraux
des 3 lieux de cultes) dans ce cas Merci d’indiquer sur votre enveloppe le destinataire 
de votre don.

- Conseil de Fabrique d’Oberschaeffolsheim (pour l’église d’Oberschaeffolsheim)
- Comité de Gestion de Breuschwickersheim (pour l’association Charles de Foucauld)

Si vos dons sont faits en espèces merci de les mettre sous enveloppe en indiquant votre Nom,
Prénom et Adresse ainsi que la destination de votre don.

Les dons sont à déposer à la boite aux lettres du Presbytère d’Achenheim
2 rue de l’église 67204 ACHENHEIM

http://www.facebook/georgesulrichcharles

