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                                               DÉCEMBRE 2022

Abbé Sébastien LAOUER,                                                                               Paroisse de Breuschwickersheim
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Édito du Curé : La période dans laquelle nous entrons est marquée

traditionnellement  par  les  fêtes  de  fin  d’année  civile.  Les  enfants
commandent  au  Père  Noël  des  cadeaux,  les  plus  grands  eux  aussi
commandent  des  cadeaux  et  ceux  qui,  de  surcroît,  sont  chrétiens
demandent à Dieu de leur envoyer le sauveur annoncé et qui viendra les
exaucer, les guérir, les faire marcher à sa suite. Le cadeau de Dieu pour
les  hommes  de  cette  terre :  c’est  l’amour.  Et  pourtant  malgré  ce  si
précieux cadeau de Dieu, l’humanité semble être « blasée » de cela et dans
un individualisme déconcertant, ne s’estime plus être redevable de quoi
que ce soit. Les hommes ont des droits qu’ils utilisent et dont ils profitent
à  outrance,  voire  parfois  même de manière complètement  déraisonnée,
mais ils ont aussi des devoirs, qui ceux-là sont beaucoup moins exposés
ou visiblement  oubliés.  Dieu  quand il  s’incarne  ne  veut  en  aucun cas
pratiquer  une  forme,  quelle  qu’elle  soit,  ni  d’abus,  ni  de  pouvoir  sur
l’humanité contrairement à certaines personnes. Il veut juste faire don de
ce qu’il a de plus beau : son amour. Il n’est pas un Dieu qui enchaîne
l’homme, Il n’est pas un Dieu qui cherche à détruire mais un Dieu bon qui nous révèle par son Fils Jésus, la
réalité du don d’amour pour tous les hommes. Ce don d’amour c’est surtout par la croix que beaucoup veulent
faire disparaître, que le Christ nous le donnera en plénitude. Voici pour l’heure, que Noël marque, et vous
l’aurez compris, la visibilité et la réception pour l’humanité de l’amour que Dieu a pour nous. Alors de quel
droit, comme des enfants gâtés, nous sentons-nous supérieur à cela dans nos attitudes, nos gestes, nos paroles,
nos relations, nos engagements et nos décisions…Patience ! Voici qu’Il  va venir !...  Notre cadeau du ciel :
l’Emmanuel (Dieu avec nous). BELLES FÊTES DE FIN D’ANNÉE À VOUS TOUS !                               

Abbé Sébastien LAOUER, votre curé

Méditation : Emmanuel

Emmanuel, c’est ton nom, Dieu avec nous. Certains sont partis en guerre pour tuer leurs frères avec ce nom
inscrit sur le ceinturon. Et combien ont massacré, et massacrent encore, en ton nom sans l’avoir inscrit sur le
ceinturon ! Guerres, fanatismes religieux d’hier et d’aujourd’hui. Dieu, tu es avec nous, pour nous tirer du
péché, et non pour servir d’alibi à nos justifications. Avec nous ! Pour nous faire franchir les obstacles qui
barrent la route à la justice et à la fraternité, et non pour nous conduire jusqu’aux îles de l’évasion. Avec nous  !
Quand, de peur, nous nous arrêtons ou que nous reculons ; quand, par erreur ou distraction, nous nous égarons ;
quand, dans les impasses, nous nous fourvoyons. Emmanuel, tu l’es toujours. Emmanuel, toujours avec nous.
Avec nous d’une présence qui ne cesse de venir.

JOYEUX NOËL À VOUS TOUS



DÉCEMBRE 2022

Vendredi 2 Décembre : Messe et Adoration à 18h00 à l’église d’Oberschaeffolsheim

2ème DIMANCHE DE L’AVENT – A (Quête pour la liturgie et l’art sacré)

Samedi 3 Décembre : Messe à 18h00 à l’église de BREUSCHWICKERSHEIM

Dimanche 4 Décembre : Messe à 10h00 à l’église d’OBERSCHAEFFOLSHEIM 
                                          (+Joseph et Marguerite SUTTER, Madeleine BECHTOLD)

Mardi 6 Décembre : Prière du Rosaire à 14h00 au presbytère d’Achenheim

Mercredi 7 Décembre : Mémoire de Saint Ambroise, évêque et docteur de l’Eglise

                                         Messe à 9h00 au presbytère d’Achenheim

SOLENNITÉ DE L’IMMACULÉE CONCEPTION DE LA VIERGE MARIE

Jeudi 8 Décembre : Messe à 19h30 à l’église d’OBERSCHAEFFOLSHEIM

3ème DIMANCHE DE L’AVENT -A  (Dimanche Gaudete)

Samedi 10 Décembre : Messe à 18h00 à l’église de BREUSCHWICKERSHEIM

Dimanche 11 Décembre : Messe à 10h00 à l’église d’ACHENHEIM (+Jeanne et Ernest ESCHRICH, 
Mathilde et Michel OSTER, Francine KNORR-ESCHRICH, Liliane KOEBEL)

Mardi 13 Décembre : Fête de Sainte Odile, Abbesse et patronne de l’Alsace

                                      Prière du Rosaire à 14h00 au presbytère d’Achenheim
                                      
Mercredi 14 Décembre : Mémoire de Saint Jean de la Croix, prêtre et docteur de l’Eglise

                                           Messe à 9h00 au presbytère d’Achenheim

Vendredi 16 Décembre : Messe à 18h00 à l’église d’Oberschaeffolsheim

4ème DIMANCHE DE L’AVENT - A

Dimanche 18 Décembre : Messe à 10h00 à l’église d’OBERSCHAEFFOLSHEIM (+Jean-Paul FUCHS, 
Annie MELLINGER, Eugène MUSIG, Marie-Thérèse et Auguste SCHWARTZ)

Mercredi 21 Décembre : VEILLÉE PÉNITENTIELLE à 19h30 à l’église d’OBERSCHAEFFOLSHEIM

Jeudi 22 Décembre : Messe à 9h00 au presbytère d’Achenheim  

Vendredi 23 Décembre : Veillée de Prière et de Chants (en attendant Noël) à 20h00 à l’église de 
                                           BREUSCHWICKERSHEIM

Samedi 24 Décembre : Messe de la Veillée de Noël à 17h00 à l’église d’OBERSCHAEFFOLSHEIM     

    



NATIVITÉ DU SEIGNEUR

Dimanche 25 Décembre : 0h00 Grand’Messe Solennelle de Minuit à l’église d’ACHENHEIM
                                                       (+ André KLEIN, Léon et Louise BECHE, Michel LAOUER, 
                                                           Liliane KOEBEL, Marie-Louise MENGUS)

                                          10h00 Grand’Messe Solennelle du Jour à l’église d’OBERSCHAEFFOLSHEIM
                                                     (+ Etienne ZERR, Aloyse et Marie-Justine KLEIN)

ATTENTION il n’y aura pas de messe dans la semaine du 26 Décembre 2022 au 1er Janvier 2023
En cas de funérailles veuillez prévenir Madame Germaine DINGER au 06-84-96-82-78

 CONCERT Crech’N’Do

Le Concert de Noël de la chorale Crech’N’Do aura lieu : 

le Dimanche 18 Décembre 2022 à 15h00 à l’église d’Achenheim

Collecte pour la journée Mondiale des Lépreux

La prochaine journée mondiale des Lépreux se tiendra le week-end du 28-29 Janvier 2023. Les dons collectés
conjointement en Alsace par les Œuvres de Saint Lazare et l’Association d’Alsace d’Aide aux Lépreux sont
destinés comme toujours,  aux centres de santé du Nord Cameroun, avec lesquels l’Ordre de Saint  Lazare
travaille depuis 1968 : Touboro, Fignolé, Poli  et N’dingtiré. Des troncs seront mis à disposition pour cette
collecte le  Samedi 28 Janvier 2023 à 18h00 à Breuschwickersheim et le  Dimanche 29 Janvier 2023 à
10h00 à Achenheim. Merci de soutenir cette démarche grâce à votre générosité.

Saint  Nicolas :  Le  Mardi  6  Décembre     2022 à  partir  de 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  10-11  décembre  2022 la  municipalité  d’Achenheim
organise un marché de noël  à la  place de la  Mairie.  C’est  l’occasion de vivre ensemble cette  belle

tradition qui perdure dans de nombreuses villes et villages. Plusieurs chalets d’exposants et aussi de quoi se
restaurer vous sera proposé dans l’ambiance de noël. La communauté de paroisses y sera présente avec son
stand de vin chaud au profit de l’Association « Pas à Pas ». Le marché se tiendra : 

Le samedi 10 décembre 2022 de 16h à 22h 
Le dimanche 11 décembre 2022 de 10h à 18h

Solennité de L’Immaculée Conception

Comme chaque année cette fête a lieu le 8 Décembre, elle sera célébrée cette année 

Le Jeudi 8 Décembre 2022 à 19h30 à l’église d’Oberschaeffolsheim

Veillée Pénitentielle

Pour préparer nos cœurs à la venue de Jésus,  nous sommes invités à déposer devant lui  nos faiblesses et
difficultés, ceci sera l’occasion de nous réunir pour ce temps tourné vers le pardon.

Mercredi 21 Décembre 2022 à 19h30 à l’église d’Oberschaeffolsheim



Veillée à BREUSCHWICKERSHEIM

Comme chaque année, la paroisse St Charles de Foucauld propose pour entrer dans la fête de Noël, une veillée
de prières et de chants, afin qu’ensemble nous puissions attendre la venue de celui qui vient nous sauver.

Cette veillée se déroulera le :

Vendredi 23 Décembre 2022 à 20h00 à l’église de Breuschwickersheim

Venez participer à ce moment de paix et de sérénité.

Solennité de Sainte Marie, Mère de Dieu 

Comme chaque année cette fête a lieu le 1er Janvier, elle sera célébrée cette année 

Le Dimanche 1er Janvier 2023 à Achenheim à 18h00

Association Pas à Pas

Nous avons choisi avec l’EAP de parrainer pour le temps de l’Avent 2022 : l’Association PAS à PAS

L’Association PAS à PAS est un espace rencontre Parents – enfants. La structure est située à Saint-Louis (Haut-
Rhin).  Il  s’agit  d’un  lieu  neutre  où  se  déroulent  des  rencontres  entre  les  enfants  et  leurs  parents.  Cette
association  intervient  dans  toute  situation  où  l’exercice  d’un droit  de  visite  est  interrompu,  difficile  voire
impossible  car  le  climat  de violence ou de pression est  tel  que les  droits  de  visite  mettent  en danger  les
personnes et les enfants qui composent la famille.

Vous pouvez découvrir cette association via le site internet : https://www.pasapas68.fr

Tout au long de la période de l’Avent vous pourrez soutenir cette association par des dons dans les troncs qui se
trouveront au fond des églises. Au nom de l’Association Merci et nous comptons comme à chaque fois sur
votre générosité.

        Votre curé

Conseils de Fabrique

Les différents membres des Conseils de Fabrique voudront bien se réserver la matinée du 

Samedi 21 Janvier 2023

Où ils sont convoqués comme tous les ans pour une réunion d’information. Le lieu et l’horaire leur seront
précisés. 

GESTE DE PAIX : il est à nouveau possible de faire un geste de paix au moment opportun dans la liturgie.
Néanmoins restons prudents lorsque nous pratiquons celui-ci. Un simple signe de la main ou de la tête peut

suffire car la Covid-19 circule toujours. Merci de votre compréhension.

https://www.pasapas68.fr/

