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FEVRIER 2020 

Abbé Sébastien LAOUER, Curé de la Communauté de Paroisses                            Paroisse Breuschwickersheim
                     Madame Germaine DINGER
   : 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                          

la tempête apaisée. Jésus 
 -nous devenir ? Sommes-nous perdus ? Alors Jésus 

est réveillé par ces compagnons et il fait taire la violence de la mer et du vent et lance à ses disciples : « 
peur ». La question sous-
par les perturbations. Mais la question est de savoir com

ourné vers les autres, dans la prière et la 
fidélité. La volonté de faire confiance au Christ quand il nous dit à nous aussi de ne pas avoir peur et la conviction que 
notre baptême à un sens, cela nous fait avancer sans peur à travers toutes les violences et dérèglements que subit notre 
monde et notre Eglise. Partout la peur gagne du terrain et nous ne vivons plus dans « la liberté des enfants de Dieu ». 

la confiance 
 

 : elle connaîtra toujours des hauts et des bas. Mais finalement, là où un seul 
se sera. «  » ! Entrons sereins dans ce mois de Février qui verra pointer les premières 

lueurs du Carême et profitons-en pour nous convertir alors la Confiance dominera notre peur.  
BON MOIS A VOUS TOUS DANS LA FIDELITE A NOTRE SEIGNEUR. 
 
                                                                                           Abbé Sébastien LAOUER, Votre Curé 
 

- Samedi 1er Février 2020 
- Dimanche 2 Février 2020 : Messe de la fête de la Présentation du Seigneur au Temple avec bénédiction

                                              des cierges à 10h00 à Achenheim 
- Mercredi 5 Février 2020 : 
- Vendredi 7 Février 2020 :  
- Samedi 8 Février 2020 : Réunion des EAP de la Zone de Strasbourg de 9h00 à 16h00 au  

                                         Centre Saint-Thomas de Strasbourg 
- Dimanche 9 Février 2020 : Messe de la Santé avec Onction des Malades à 10h00 à Oberschaeffolsheim
- Mercredi 26 Février 2020 

                                               à Oberschaeffolsheim (avec impositions des Cendres aux 2 messes) 
- Vendredi 28 Février 2020  
- Samedi 29 Février 2020  

 

 



Jeudi 27 Février  
 
Samedi 29 Février 

1er DIMANCHE DE CARÊME - A 
 
Samedi 29 Février : Messe à 18h00 OBERSCHAEFFOLSHEIM 
 
Dimanche 1er Mars : Messe à 10h00 ACHENHEIM (+ Jean-Paul KUNTZ) 

Du 10 au 14 Février 2020 : . En cas 
veuillez prévenir Madame Germaine DINGER au 06-84-96-82-78. Merci de votre compréhension. Votre Curé ! 

 

Afin de procéder au renouvellement des livres mis à disposition dans nos églises : Merci de penser à rendre durant 
le mois de Février les livres de la série « Mise à disposition », pour me permettre de les rendre à leur propriétaire 

livres « mis à disposition » que vous confiez à la bibliothèque pour un an permettent de partager vos coups de 
-Thérèse Hoffer.

Figurent déjà dans la liste de la future série : 

 - « Des prêtres alsaciens incorporés de force, se souviennent » Chanoine Sifferlen 
- « Ce que vous faites au plus petit » Sr Denise Baumann 
- « Soif » Amélie Nothomb 
- « Justice et Charité » François Soulage 
 

Le Dimanche de la 

ou bénévolement, sont à leur service. 
Le thème retenu cette année pour ce dimanche de la santé est : « Ta nuit sera Lumière » 

Nous vivrons ensemble ce dimanche de la santé : lors de la Célébration du  

DIMANCHE 9 FEVRIER 2020 à 10H00 à  

Vous pourrez y recevoir le sacrement des malades (je rappelle que ce sacrement peut être reçu à 

vie et courage dans les épreuves de santé en particulier) 

s commandé des livrets «  » qui nous permettront de 

Christ. Nous nous retrouverons pour en discuter, débattre par rapport à cet épisode de la vie de Jésus et de notre 
actualité. La première rencontre aura lieu le :  

VENDREDI 28 FEVRIER 2020 au Presbytère  à 20h00 

  

Comme chaque année a lieu la Journée Mondiale de Prière des Femmes en lien avec les Communautés 
Protestantes qui nous entourent. Le Temps de prière sera organisé cette année le VENDREDI 6 MARS 2020 à 
20h00 sous le Préau  à Breuschwickersheim. 



ion sur le secteur de Strasbourg, à qui le chèque à été remis lors de la 

accueillir les enfants qui vont 
être opérés et qui ont besoin de rester sur place pendant 2 mois environ. Si vous voulez accueillir un enfant qui 
va être opéré vous pouvez contacter Madame Béatrice Heyd -07-78-
98-38 ou par mail : beatrice.heyd@gmail.com. Je vous remercie à mon tour pour votre générosité, ce fut pour 
nous tous un beau moment de partage et de solidarité. Votre Curé ! 

 

190ème  

Le Dimanche 29 Mars 2020 à 10h00 auront lieu les 190 ans de la Paroisse . Nous fêterons cela 
heim. Pour 

dans ce avec les 
renseignements nécessaires pour cette journée. Nous fêterons cet anniversaire durant un mois complet à travers 
la prière. Et le Dimanche 26 Avril 2020 à 10h00 nous fêterons comme il se doit, le patron de la Paroisse : Saint 
Georges. 

(Baptême de Cloches, processions de la Fête-Dieu, Messes, première communions 

 !) sont invitées à nous les prêter pour que nous puissions les scanner et faire 
ainsi une exposition de photos pour les 190 ans de la paroisse. Les photos seront triées et permettront de composer 
des panneaux. Merci de les prêter au curé (soit en main propre, soit dans la boîte à lettre du presbytère 

 impérativement AVANT LE 15 MARS sous enveloppe avec votre nom : elles vous seront 
rendues aussitôt scannées.  Votre Curé ! 

 : Une Journée de Jeûne 

différentes : MERCREDI 26 FEVRIER 2020 à 15H30 à   et à 19h30 à
. Venez nombreux à ces célébrations pour entrer ensemble dans ce temps de réflexion, de 

 Nous soutiendrons ensemble, à travers diverses actions, pour ce 
Carême  dont une des maisons se situe à Koenigshoffen. Pour bon nombre 

isolée par le fait du handicap ou autres problèmes de santé.  

Voici le programme de nos actions pour ce Carême : 

- Samedi 29 Février et Dimanche 1er Mars 2020 : Vente de Riz 
- Samedi 7 et 14 et Dimanche 8 et 15 Mars 2020 : Ventre de Primevères (voir le bon de commande en 

intercalaire) 
- Samedi 21 et Dimanche 22 Mars 2020 : Collecte Alimentaire (des paniers seront mis à disposition pour 

- Dimanche 29 Mars 2020 : Vous recevrez une image et une prière (les dons seront à votre discrétion)
- Dimanche 5 Avril 2020 

réalisés par les enfants de notre Communauté de Paroisses). 

y vit dans le 
votre soutien pour cette action. Votre Curé ! 



FEVRIER 2020

Samedi 1er Février

PRESENTATION DU SEIGNEUR AU TEMPLE 

Samedi 1er Février : Messe à 18h00 à BREUSCHWICKERSHEIM 

Dimanche 2 Février : Messe à 10h00 à ACHENHEIM (Bénédiction des Cierges)  
                                     (+ Famille OSWALD-ROTHAN, Francine KNORR-ESCHRICH, Albert BAECHER, 
Régine CHARLES FELICITE, Chantal KIENTZI) 
 

Mardi 4 Février : -  

Mercredi 5 Février : Mémoire de Sainte Agathe 

                                   Messe à 18  

Jeudi 6 Février  

Vendredi 7 Février aeffolsheim 

 
5ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE -A (Dimanche de la Santé) 

Dimanche 9 Février : Messe à 10h00 OBERSCHAEFFOLSHEIM (Onction des Malades) 
                                     (+ Joseph et Marguerite SUTTER) 
 
Mardi 11 Février : - Prière du  
 

6ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE-A 

Samedi 15 Février : Messe à 18h00 BREUSCHWICKERSHEIM 
 
Dimanche 16 Février : Messe à 10h00 ACHENHEIM (+ Léon BECHE et Famille, Georges SATTLER et 
Famille, Gérard BAECHER) 
 
Mardi 18 Février :   -  
 
Mercredi 19 Février  
 
Jeudi 20 Février :  
 

7ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - A 
 
Samedi 22 Février : Messe à 18h00 ACHENHEIM 
 
Dimanche 23 Février : Messe à 10h00 OBERSCHAEFFOLSHEIM (+ Victor MURY) 
 
 
Mardi 25 Février : -  
 

MERCREDI DES CENDRES  (Jeûne et Abstinence) 
 
Mercredi 26 Février : Messe à 15h30 à ACHENHEIM avec imposition des cendres 
 
Mercredi 26 Février : Messe à 19h30 à OBERSCHAEFFOLSHEIM avec imposition des cendres

 


