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

Achenheim-Breuschwickersheim-Oberschaeffolsheim

DECEMBRE 2020 / JANVIER 2021

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

Noël est la fête de l’humilité, de la simplicité et nous en faisant un sommet de la liturgie, de nos vies au détriment
parfois de la promesse de Pâques. La Nativité de Jésus est importante elle constitue le germe que Dieu implante
dans notre humanité. Le germe n’est pas l’épi. Il faut encore du temps pour que cela murisse. Que chaque temps
que nous vivons en Eglise ou en famille soit de beaux moments de grâce et d’accueil et qu’ils ne soient pas que
du surfait et de l’excitation. Sinon notre espérance ne sera orientée que pour des joies éphémères et le réveil
risque d’être difficile. Vivons au rythme des fêtes en leur laissant la place de murir pour que la moisson soit
belle. La Nativité est le début d’une grande histoire pour notre foi, ne la méprisons pas au dépend du commerce
et d’autres joies futiles. Rappelez-vous l’épisode des vendeurs chassés du temple par Jésus lui-même et qui leur
disait : « Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic ». Ne faisons donc pas de Noël la fête des
achats compulsifs, mais la fête de l’amour excessif d’un Dieu qui vient nous visiter. Bientôt l’année 2020 sera
derrière nous , en espérant qu’elle nous ait  permis de comprendre l’importance de ne pas nous arrêter sur des
détails  qui  n’en  valent  pas  la  peine  .Que cette  année  nous  ait  fait  comprendre  l’importance  d’une  certaine
intériorité. Humilité et Intériorité sont mes souhaits pour vous tous à l’aube de cette année 2021. 

BELLES FÊTES DE FIN D’ANNEE !

                                                                                                             Abbé Sébastien LAOUER, Votre Curé

MEDITATION :     Noël : la promesse de la Nuit

La  naissance  de  Jésus  dans  un  petit  village,  à  Bethléem  ou  plus
exactement dans les environs, dans une étable loin des palais, du bruit
des foules. Evènement sans importance, ignoré des grands de ce monde, il
ne figurera pas dans les annales impériales. Pourtant, il s’inscrit au cœur
de  millions  d’hommes  et  de  femmes  dans  l’immense  chaîne  des
générations. Dieu, se fait homme en Jésus-Christ, a révélé discrètement à
chacun sa grandeur et sa dignité d’homme. Telle est la Bonne Nouvelle
aux échos universels. Après les alliances de Noé, de Moïse et des autres,
alliance contredites, dénoncées et ruinées, puis renouées, voici celle de
Jésus-Christ : en lui, l’homme et Dieu sont un. Et chacun a la possibilité
de faire en lui  cette  alliance  nouvelle  en étant  attentif  à ce qu’en lui
naisse et  grandisse Dieu. Pour Jésus, pas de recensement de l’univers
entier pour dominer, mais une communion universelle des hommes par la naissance de Dieu en chacun.
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DECEMBRE

Samedi 19 Décembre : Permanence de Confession de 9h00 à 11h00 au Presbytère d’Achenheim

4ème DIMANCHE DE L’AVENT – B

Samedi 19 Décembre : Messe à 18h00 à l’église protestante de BREUSCHWICKERSHEIM
                                       (+ André CLOÎTRE)

Dimanche 20 Décembre : Messe à 10h00 à l’église d’OBERSCHAEFFOLSHEIM 
                                            (+ Etienne ZERR)

Lundi 21 Décembre : Veillée Pénitentielle de l’Avent à 18h00 à l’église d’Oberschaeffolsheim

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

Mercredi 23 Décembre : - Messe à 9h00 à l’église d’Oberschaeffolsheim

- Veillée prières et chants en attendant Noël : à 18h00
à l’église protestante de Breuschwickersheim 

Jeudi 24 Décembre : Messe d’entrée dans le Temps de Noël (85 personnes) à 17h00 
                                    à l’église d’OBERSCHAEFFOLSHEIM (Il ne s’agit pas de la liturgie de 
minuit) (voir la page suivante pour les consignes sanitaires)

LA NATIVITE DU SEIGNEUR
                                   
Vendredi 25 Décembre : 0h00 Grand’Messe Solennelle de la Nuit de Noël (120 personnes)
                                           à l’église d’ACHENHEIM  (+ Léon et Louise BECHE et famille)

     10h00 Grand’Messe Solennelle du Jour de Noël à l’église d’OBERSCHAEFFOLSHEIM 
     (85 personnes) (+ Aloyse et Marie-Justine KLEIN et famille)

FÊTE DE LA SAINTE FAMILLE - B

Dimanche 27 Décembre : Messe à 10h00 à l’église d’ACHENHEIM (120 personnes)
                                            (+ Michel LAOUER et famille)

Lundi 28 Décembre : Fête des Saints Innocents   
                                     Messe et Adoration à 18h00 à l’église d’Achenheim

Mardi 29 Décembre : Messe à 9h00 à l’église d’Oberschaeffolsheim

Mercredi 30 Décembre : Messe à 9h00 à l’église d’Achenheim

JANVIER 2021

EPIPHANIE DU SEIGNEUR

Samedi 2 Janvier : Messe à 18h00 à l’église d’ACHENHEIM

Dimanche 3 Janvier : Messe à 10h00 à l’église d’OBERSCHAEFFOLSHEIM



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

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

BAPTÊME DU SEIGNEUR – B

Samedi 9 Janvier : Messe à 18h00 à l’église d’OBERSCHAEFFOLSHEIM

Dimanche 10 Janvier : Messe à 10h00 à l’église d’ACHENHEIM

Mercredi 13 Janvier : Messe à 9h00 à l’église d’Achenheim

Jeudi 14 Janvier : Messe à 9h00 à l’église d’Oberschaeffolsheim

Vendredi 15 Janvier : Messe et Adoration à 18h00 à l’église d’Oberschaeffolsheim

2ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – B

Samedi 16 Janvier : Messe à 18h00 à l’église protestante de BREUSCHWICKERSHEIM

Dimanche 17 Janvier : Messe à 10h00 à l’église d’OBERSCHAEFFOLSHEIM 
                                        (+ Etienne ZERR)

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

Jeudi 21 Janvier : Mémoire de Sainte Agnès

                    Messe à 9h00 à l’église d’Oberschaeffolsheim

3ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – B

Samedi 23 Janvier : Messe à 18h00 à l’église protestante de BREUSCHWICKERSHEIM

Dimanche 24 Janvier : Messe à 10h00 à l’église d’ACHENHEIM

Mercredi 27 Janvier : Messe à 9h00 à l’église d’Achenheim

Jeudi 28 Janvier : Mémoire de Saint Thomas d’Aquin 
                                Messe à 9h00 à l’église d’Oberschaeffolsheim

Samedi 30 Janvier : Permanence de Confession de 9h00 à 11h00 au Presbytère d’Achenheim

4ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – B

Samedi 30 Janvier : Messe à 18h00 à l’église d’ACHENHEIM

Dimanche 31 Janvier : Messe à 10h00 à l’église d’OBERSCHAEFFOLSHEIM

FUNERAILLES
Nous  vous  rappelons  que  les  célébrations  des  funérailles  sont  autorisées  mais  avec  une  limite
comme pour les messes de 50 personnes maximum.



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  50 personnes.  Une fois ce nombre
atteint vous pourrez vous rendre à une autre célébration proposée du Week-end.

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

Merci de votre compréhension.

MESSES DE NOËL

En raison des règles sanitaires en cette période d’épidémie les messes de Noël seront également
limitées au niveau du nombre de participants. 

- Pour la messe du  Jeudi 24 Décembre à 17h00 à l’église d’Oberschaeffolsheim (une possibilité
d’accueil de 85 personnes sera possible tout en respectant les distanciations). 

- Pour  la  messe  de  Minuit  à  l’église  d’Achenheim  à  0h00 (une  possibilité  d’accueil  de  120
personnes sera possible tout en respectant les distanciations). 

- Pour la messe du Jour de Noël à 10h00 à l’église d’Oberschaeffolsheim (une possibilité d’accueil
de 85 personnes sera possible en respectant les distanciations). 

- Pour la messe du Dimanche 27 Décembre à 10h00 à Achenheim (une possibilité d’accueil de 120
personnes sera possible tout en respectant les distanciations). 

Aucun dépassement de ces limites ne sera possible et le port du masque est bien sûr obligatoire. 
Merci de votre compréhension.

Votre Curé

Opération BREDELES

Merci à tous pour votre générosité, cette opération en faveur des « Petites Sœurs des Pauvres » a
rapporté la somme de 1100,50 €. Cette somme leur sera remise avant Noël. Je tiens à remercier
Monsieur Pascal Ruffenach (pâtissier) et son épouse Véronique (pour la mise en sachet) ainsi que
Paul Gantzer qui ont confectionnés les petits gâteaux. Grand merci également à l’équipe qui a livré
à domicile les gâteaux (Germaine Dinger, Sylvie et Roger Lagrange).

Votre Curé


