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EDITO du Curé : « Le petit Jésus », voilà bien une expression qui passe les générations et qui par le

fait  que Jésus vient petit  enfant habiter parmi nous donne sens à cette expression. Pourtant le « petit
Jésus » est déjà si grand dans le projet de Dieu, dans le sein de Marie sa mère. Il est si grand par ses titres
majestueux : Admirable, Conseiller merveilleux, Prince de la paix… Il est si grand ce « petit Jésus » que
même des mages venus d’Orient viendront guidés par l’étoile se prosterner devant Lui. Le « petit Jésus »
rayonne déjà par sa majesté et sa grandeur dans le monde. Il vient sauver le peuple des baptisés et de leurs
cœurs endurcis, il fait des cœurs de chair qui ne demandent qu’à être auprès de Lui. Le voilà ce «  petit
Jésus » qui nous conduit tel un berger qui conduit ses brebis. La joie des fêtes qui approche, la préparation
et la mise en œuvre de la paix et de la réconciliation dans nos cœurs et avec nos frères seront autant de
signes efficaces dans ce temps de l’Avent, pour que nous puissions être dignes d’être illuminés par la
puissance de Dieu, qui offre à l’humanité son Fils bien-aimé en qui il met tout son amour. La naissance
du « petit Jésus » offre au monde une belle promesse d’éternité que porte cette fête de Noël ! Alors le
temps  semble  être  suspendu,  et  un  enfant  nous  est  né  et  nous  l’accueillons  avec  respect,  douceur,
tendresse. Nous l’accueillons comme l’un de nos enfants, comme l’un de nos frères qui humblement vient
nous éveiller  pour  que notre  vie  soit  lumineuse  et  joyeuse.  Que ce « petit Jésus » vienne irradier  de
bonheur nos visages et qu’il nous donne la force nécessaire pour ne pas douter de Lui. Il est le plus beau
cadeau que le ciel puisse nous faire. ACCUEILLONS BIEN LE « PETIT JESUS ».

                                                                                                            Abbé Sébastien LAOUER, votre curé

JOYEUSES FÊTES DE LA NATIVITE A VOUS TOUS !

La naissance  de  Jésus  a  de  quoi  surprendre.  On se  serait  peut-être
attendu  à  ce  que  cet  enfant  naisse  dans  des  conditions  moins
mauvaises, à un moment plus favorable. Il n’en est rien. Ses parents
mènent  leur  vie  au cœur des aléas de leur temps et  des contraintes
matérielles qui sont les leurs. Leur acceptation à la Parole de Dieu ne
leur a donné aucun privilège supplémentaire. Pourtant tout le récit de
la naissance de Jésus montre comment Dieu est présent et agit pour
que  tout  se  passe  au  mieux  dans  les  circonstances  données.  Il
accompagne la naissance du divin au monde en s’inscrivant dans les
mailles serrées de nos histoires. L’évangile de la nuit de Noël raconte
comment tout se met en place pour qu’accompagner la naissance de
Dieu prenne du sens dans ce monde. A Noël, Jésus naît. Mais, à travers
cette naissance, cette fête raconte que Dieu peut naître dans nos vies,
dans n’importe quelle circonstance et à tout moment,  à la condition
que chacun soit disponible pour jouer son rôle, si petit soit-il !

mailto:commuhlbach@gmail.com
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Mercredi 1  er   Décembre   : Messe à 9h00 à l’église d’Achenheim

Jeudi 2 Décembre : Messe à 9h00 à l’église d’Oberschaeffolsheim

Vendredi 3 Décembre : Mémoire de Saint François-Xavier

                                        Messe et Adoration à 18h00 à l’église d’Oberschaeffolsheim

2ème DIMANCHE DE L’AVENT – C Quête pour la liturgie, musique et art sacré

Samedi 4 Décembre : Messe à 18h00 à l’église de BREUSCHWICKERSHEIM

Dimanche 5 Décembre : Messe à 10h00 à l’église d’ACHENHEIM (+ Joseph SATTLER et
famille)

Mardi 7 Décembre : Mémoire de Saint Ambroise

                                   Prière du Rosaire à 14h00 au Presbytère d’Achenheim

SOLENNITE DE L’IMMACULEE CONCEPTION

Mercredi 8 Décembre : Grand’Messe Solennelle à 19h30 à l’église d’ACHENHEIM
                                         (+Annette HUG)

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

3ème DIMANCHE DE L’AVENT – C (Gaudete)

Dimanche 12 Décembre : Messe à 9h00 à l’église d’ACHENHEIM (+ (+ 1er anniversaire 
de décès d’Albert LUX, Famille LUX et HARTMANN, Bernadette et Marcel RAPP et Famille,
Gisèle REY-ROBERT’S)
                                            Messe à 10h30 à l’église d’OBERSCHAEFFOLSHEIM             
                                            (+Etienne ZERR)
                                          
                           Baptême de Justine BRONNER à 11h45 à l’église d’Oberschaeffolsheim
                                                        

Lundi 13 Décembre : Fête de Sainte Odile, Patronne d’Alsace

                                     Messe à 9h00 à l’église d’Achenheim

Mardi 14 Décembre : Mémoire de Saint Jean de la Croix

                                     Prière du Rosaire à 14h00 au Presbytère d’Achenheim

Jeudi 16 Décembre : Messe à 9h00 à l’église d’Oberschaeffolsheim

4ème DIMANCHE DE L’AVENT – C 

Samedi 18 Décembre : Messe à 18h00 à l’église de BREUSCHWICKERSHEIM

Dimanche 19 Décembre : Messe à 10h00 à l’église d’ACHENHEIM (+ Jeanne et Ernest 
ESCHRICH, Mathilde et Michel OSTER, Francine KNORR-ESCHRICH)

Lundi 20 Décembre     :   Messe à 9h00 à l’église d’Oberschaeffolsheim



Mardi 21 Décembre : Veillée Pénitentielle de l’Avent à 19h30 à l’église d’Achenheim

Mercredi 22 Décembre : Messe à 9h00 à l’église d’Achenheim

Jeudi 23 Décembre : Veillée de Prière et Chant en attendant Noël à 20h00 à l’église de 
                                     BREUSCHWICKERSHEIM

Vendredi 24 Décembre : Messe de la veille de Noël à 17h00 à l’église d’ACHENHEIM

NATIVITE DU SEIGNEUR

Samedi 25 Décembre : Grand’Messe Solennelle de Minuit à 0h00 à l’église
                                       d’OBERSCHAEFFOLSHEIM 
                                       (+Annette HUG, Léon et Louise BECHE et Famille)

                                  Grand’Messe Solennelle du Jour à 10h00 à l’église d’ACHENHEIM
                                  (+ Aloyse et Marie-Justine KLEIN et Famille)

FÊTE DE LA SAINTE FAMILLE DE JESUS - C

Dimanche 26 Décembre : Messe à 10h00 à l’église d’OBERSCHAEFFOLSHEIM   
                                            (+Michel LAOUER et Famille)

Lundi 27 Décembre : Fête de Saint Jean, l’évangéliste

                                     Messe à 9h00 à l’église d’Achenheim

Mardi 28 Décembre : Fête des Saints Innocents

                                     Messe à 9h00 à l’église d’Oberschaeffolsheim

Saint  Nicolas :  Le  lundi  6  décembre 2021  à  18h30  les  enfants  d’Achenheim  se

retrouveront au lavoir pour accueillir Saint Nicolas (Patron des écoliers) et en procession ils
seront  accueillis  à  l’église  où ils  chanteront  et  recevront  du Saint,  les  friandises  qui  sont
assorties à cette fête.

Marché de Noël d’Achenheim

Notez  dans  vos  agendas  que  le  week-end  du  11-12  décembre  2021 la  municipalité
d’Achenheim organise un marché de noël à la place de la Mairie. C’est l’occasion de renouer
avec  une  tradition  qui  perdure  dans  de  nombreuses  villes  et  villages.  Plusieurs  chalets
d’exposants et aussi de quoi se restaurer vous seront proposés dans l’ambiance de Noël. Le
marché se tiendra : 

Le samedi 11 décembre 2021 de 16h à 21h et
à 17h00 à l’église aura lieu le concert de l’harmonie d’Achenheim.

Le dimanche 12 décembre le marché sera ouvert de 10h à 20h.

Concert de Noël de la Chorale Crech’N’Do

La chorale Crech’N’Do vous propose son concert de Noël au profit de l’Association « La
maison  de  Marthe  et  Marie »  le  Dimanche  19  décembre  2021  à  16h00  à  l’église

d’Achenheim



AVENT 2021 :  «     La maison de Marthe et Marie     »   est l’association que nous soutiendrons
pour ce temps de l’Avent 2021. Comme tous les ans c’est avec le temps du Carême, un temps favorable
pour aider les personnes qui en ont le plus besoin. Nous mènerons diverses actions auprès de vous pour
que nous puissions aider cette association à notre niveau. Déjà un grand merci pour votre générosité et
votre soutien. Cette association aide les femmes enceintes en situation de précarité : 

« Nous  accueillons  les  femmes  qui  traversent  un  moment  difficile  en  raison  de  leur  grossesse
(situation  familiale  compliquée,  hésitation  à  garder  l’enfant,  difficultés  de  logement,  précarité
financière, isolement, loyers trop chers…).  Certaines sont encore étudiantes, d’autres ont un emploi,
parfois précaire, ou envisagent une insertion professionnelle après la naissance de l’enfant. Elles ont
besoin d’aide ponctuellement pour traverser cette période qui transforme leur vie. »

Votre curé et les membres de l’EAP

CONSEIL DE FABRIQUE D’ACHENHEIM

Le mandat de Madame Francine RAPP en tant que présidente du Conseil de Fabrique d’Achenheim
touche à sa fin. Madame RAPP porte ce service depuis l’an 2000. Nous la remercions de son travail
au sein de l’équipe du Conseil de Fabrique. Nous procèderons au vote d’une ou d’un président (e) à
la clôture de l’exercice comptable du Conseil en février 2022. Nous lançons un appel à candidature
pour  le  poste  de  Président  (e)  du  Conseil  de  Fabrique.  Si  vous  êtes  intéressé  (e),  veuillez
rapidement me contacter au 03-88-96-00-76 ou 06-37-24-46-37 afin de se rencontrer pour plus de
renseignements. (Une condition majeure à ce poste est que le candidat habite Achenheim).

      Votre Curé

  Un Saint Alsacien

Le Saint-Siège a annoncé mardi 9 novembre que le bienheureux Charles de Foucauld sera canonisé 
à Rome le 15 mai 2022. La date était en effet très attendue. Le pape avait déjà autorisé le 26 mai 2021 la

Congrégation pour les causes des saints à publier le décret reconnaissant un nouveau miracle de Charles de
Foucauld qui ouvrait la voie à sa canonisation en même temps que six autres bienheureux. Figure très

appréciée du pape François, l'ancien militaire Charles de Foucauld né à Strasbourg  a connu une conversion
foudroyante et s’est obligé à une existence d’ermite au contact des populations du désert du Sahara.

Assassiné en 1916, il a été béatifié en 2005 par le pape Benoît XVI.

   Evidemment nous célèbrerons au moment venu, tous ensemble cette grande fête autour de l’un
de nos patrons (Breuschwickersheim).      
                                                                                                                                                 Votre Curé

   Epiphanie  

  Cette année la fête de l’Epiphanie aura lieu le Dimanche 2 Janvier 2022 avec un horaire qui n’est 
pas habituel pour un dimanche. La Fête sera célébrée à  18h00 en l’église d’Achenheim. Veuillez  
déjà noter cette fête du temps de Noël dans vos agendas.

Vente des enfants

https://www.famillechretienne.fr/foi-chretienne/saints-et-temoins-de-la-foi/charles-de-foucauld-un-saint-au-sahara-45383
https://www.famillechretienne.fr/contenu/archives/archive/charles-de-foucauld-beatifie-ce-13-novembre-la-saga-d-une-beatification-38849

