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EDITO du Curé

« Tout le monde te cherche » c’est le thème choisi pour le dimanche de la santé (7 Février 2021). Tous les
chrétiens cherchent le Christ quand ils sentent que leur santé défaille. Tous les chrétiens recourent à sa
prière quand ils  se sentent en danger ou en situation délicate  dans leur âme et dans leur corps.  Alors
pourquoi ne saisir que cette occasion pour avoir recours à lui ? Pourquoi ne pas lui demander de l’aide
même  quand  notre  santé  physique  et  spirituelle  s’en  trouve  bien ?  Peut-être  parce  que  nous  croyons
maîtriser le moindre recoin de nos vies, y compris en matière de santé. Et nous le constatons à travers la
crise sanitaire actuelle : rien n’est acquis. Ni pour la santé, ni pour notre vie. Acceptons à présent que Dieu
nous guérisse, laissons-le s’occuper de nous. Nous n’y arrivons pas seul ; alors pourquoi ne pas vouloir son
aide ? Il est là avec nous mais il nous faut ouvrir notre cœur pour qu’il puisse agir en nous. Pour que la
guérison de notre être tout entier soit complète : il nous faut « un vaccin d’amour ». Notre cœur en a besoin
et notre monde aussi. Laissons-nous guérir de notre pessimisme, de nos angoisses, de nos peurs. Laissons-
nous guérir de notre péché et de nos manquements. Oui, Seigneur, tout le monde te cherche et pourtant tu
es là, pas loin. Allons vers toi pour que tu nous guérisses. BONNE SANTE A VOUS TOUS !

MEDITATION : Le sacrement des malades

En Jésus le Christ,  Dieu se révèle  comme touché au plus profond de lui-
même  par  la  souffrance  de  l’homme.  Le  sacrement  des  malades  est  un
sacrement qui nous tient dans l’espérance et qui affirme que la mort n’a pas
le  dernier  mot.  Par  le  sacrement  des  malades,  l’Eglise  manifeste  que  la
miséricorde de Dieu, pleinement donnée, continue à nous rejoindre au cœur de ce qui nous paralyse et cela
nous ouvre un chemin d’espérance. L’onction des malades communique une possibilité de vivre en fidélité
active au baptême, dans la maladie et l’épreuve, voire l’angoisse ou la solitude. La présence du Christ
rejoint  celui  qui  souffre  comme  il  l’a  toujours  fait  par  sa  vie  et  sa  mort,  pour  l’emporter  dans  son
mouvement de résurrection.  Si l’ensemble des sacrements touche le corps pour le salut et la guérison,
l’onction des malades le signifie de façon radicale. Quand le corps est atteint dans son intégrité et peut
devenir  lieu  de désespérance,  ce sacrement  dit  la  foi  en Jésus  sauveur  dont  le  salut  atteint  toutes  les
dimensions de la personne. Quand Jésus libère de la paralysie, il guérit toute la personne. Ce n’est pas que
la maladie soit une conséquence du péché, mais le péché est la première paralysie que voit le Christ. Elle
est plus importante que la paralysie physique puisque Dieu seul peut la guérir. C’est l’homme total que le
Christ rejoint pour le relever. Le péché en est la première chaîne. Le pouvoir de Jésus sur le corps est signe
de son pouvoir sur les péchés, de cette libération totale, source de joie et louange à Dieu. L’onction de
malades est à ressaisir dans le déploiement du baptême et de la confirmation. Ce sacrement révèle le visage
d’un Dieu fidèle qui prend soin de l’homme, compatit et souffre avec lui.
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FEVRIER 2021

Mardi 2 Février : Fête de la PRESENTATION DU SEIGNEUR AU TEMPLE 

- Messe de la fête de la Présentation du Seigneur au Temple à 16h30 à l’église
   d’Oberschaeffolsheim (Bénédiction des Cierges)

Mercredi 3 Février : Mémoire de Saint Blaise (Bénédiction des gorges)

                                    Messe à 9h00 à l’église d’Achenheim

Jeudi 4 Février : Messe à 9h00 à l’église d’Oberschaeffolsheim

5ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – B    (Dimanche de la Santé)

Dimanche 7 Février : Messe (avec possibilité de recevoir l’onction des malades) à 10h00 
                                     à l’église d’OBERSCHAEFFOLSHEIM

Mercredi 10 Février : Mémoire de Sainte Scholastique

                                      Messe à 9h00 à l’église d’Achenheim

Jeudi 11 Février : Messe à 9h00 à l’église d’Oberschaeffolsheim

6ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – B 

Dimanche 14 Février : Messe à 9h00 à l’église d’OBERSCHAEFFOLSHEIM

                                       Messe à 10h30 à l’église d’ACHENHEIM 
                                       (+Albert LUX, Marcel et Bernadette RAPP, Léon BECHE)

MERCREDI DES CENDRES

Mercredi 17 Février : Messe avec imposition des Cendres à 10h00 
                                      à l’église d’OBERSCHAEFFOLSHEIM
                                      
                                      Messe avec imposition des Cendres à 16h30 
                                      à l’église d’ACHENHEIM        

Jeudi 18 Février :  Messe à 9h00 à l’église d’Oberschaeffolsheim

1er DIMANCHE DE CARÊME - B

Dimanche 21 Février : Messe à 9H30 à l’église d’OBERSCHAEFFOLSHEIM 
                                       (+Victor MURY)
                                       Messe à 11h00 à l’église protestante de 
                                       BREUSCHWICKERSHEIM

Mercredi 24 Février : Messe à 9h00 l’église d’Achenheim

Jeudi 25 Février : Messe à 9h00 à l’église d’Oberschaeffolsheim

Samedi 27 Février : Permanence de Confession de 9h00 à 11h00 au Presbytère 
d’Achenheim



2ème DIMANCHE DE CARÊME - B

Dimanche 28 Février : Messe à 9h00 à l’église d’OBERSCHAEFFOLSHEIM

                                        Messe à 10h30 à l’église d’ACHENHEIM 
                                       (+ Bernard RUGRAFF, Brigitte BASTIAN, 
                                            Irène et Raymond DIRIAN¸ Georges SATTLER, 
                                            Arsène et Murielle WALTER)

Journée de la Santé

Le Dimanche de la Santé est l’occasion de sensibiliser notre Communauté de Paroisses à ses
membres en souffrance (malades, âgés, isolés ou en situation de handicap…) mais aussi à tous
ceux qui professionnellement ou bénévolement, sont à leur service.

Le thème retenu cette année pour ce dimanche de la santé est : 

« Tout le monde te cherche »

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

DIMANCHE 7 FEVRIER 2021 à 10h00 à l’église d’OBERSCHAEFFOLSHEIM

Vous pourrez y recevoir le sacrement des malades (je rappelle que ce sacrement peut être
reçu à n’importe quel moment de la vie, il  n’est pas un sacrement de l’extrême, il est un
sacrement pour redonner vie et courage dans les épreuves de santé en particulier)

NOUVEAUX TARIFS DIOCESAINS

A compter du 1er Janvier 2021 les tarifs diocésains changent pour les célébrations particulières
(Mariages et Funérailles nous passons de 120 € à  150 €) pour les intentions de messes cela
passe de 17 à 18 €

  MARIAGES
FUNERAILLE

S
INTENTION

S 
Part du Célébrant 8 € 8 € 8 €
Solidarité prêtres de l'intérieur 2 € 2 € 2 €
Conseil de Fabrique de la paroisse 
concernée

75 € 75 €
8 €

Diocèse 30 € 30 €
Organiste 35 € 35 €
 150 € 150 € 18 €
   
  NEUVAINE 170 €  
  TRENTAINS 600 €  

REMERCIEMENTS

Monsieur le Curé, l’équipe d’Animation Pastorale et les membres du Conseil de Fabrique de
la paroisse d’Oberschaeffolsheim : remercient Monsieur Jean-Pierre Obergfell d’avoir tenu le
poste  de  président  du  Conseil  de  Fabrique  d’Oberschaeffolsheim  pendant  plus  de  trois
mandats. Monsieur Obergfell a présidé son dernier conseil le 20 Janvier 2021 au cours duquel
un nouveau président a été élu en la personne de Monsieur Patrick Gruber. Les membres du
Conseil de Fabrique d’Oberschaeffolsheim sont donc : Monsieur Patrick Gruber, président,
Monsieur  Luc  Andreux  trésorier,  Madame  Isabelle  Muths  secrétaire,  Messieurs  Jacques
Guillaume et Jean-Marie Labroche.



SOUTENEZ VOTRE COMMUNAUTE DE PAROISSES 
(Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur

le site de notre Communauté de Paroisses)

« Il y a plus de bonheur à donner qu’à recevoir » Actes 20,35

Désormais vous pouvez soutenir par un don votre Communauté de Paroisses. Vos dons seront
un engagement concret pour votre paroisse afin qu’elle ait des moyens pour les achats de
fournitures dont elle a besoin pour le bon déroulement de la mission confiée par le Christ.
Chaque baptisé est responsable de la vie de l’Eglise et de sa paroisse en particulier.

Merci de votre générosité !

Comment soutenir la Communauté de Paroisses : 

 Dons en espèces (sous enveloppe avec votre Nom, Prénom et Adresse)
 Dons par  chèques à l’ordre de la  Mense Curiale    (Sous enveloppe avec votre Nom,  

Prénom et Adresse)
 Dons par virement bancaire

( FR76 1027 8010 2100 0203 6940 130)

Les dons sous enveloppe sont à déposer ou à adresser 

au Presbytère d’Achenheim
2 rue de l’église 67204 ACHENHEIM

ou
au trésorier de la Mense Curiale

Monsieur Patrick GRUBER
2 rue des mésanges 67203 OBERSCHAEFFOLSHEIM

Vous pourrez obtenir un   reçu fiscal   à partir de   20 € de dons  .

CARÊME 2021

Le Carême 2021 s’ouvrira comme tous les ans avec la Journée du Mercredi des Cendres : Une
journée de Jeûne et d’Abstinence dédiée tout particulièrement à la prière. L’imposition des
Cendres sera proposée à 2 horaires différents : MERCREDI 17 FEVRIER 2021 à 10h00 à
l’église  d’OBERSCHAEFFOLSHEIM  et  à  16h30  à  l’église  d’ACHENHEIM. Venez
nombreux à ces célébrations pour entrer ensemble dans ce temps de réflexion, de prière et de
charité qu’est le Carême.

Nous soutiendrons ensemble, à travers diverses actions, pour ce Carême     : l’Association  
Adèle de Glaubitz dont une antenne se situe à Strasbourg. Cette association vient en aide aux
personnes atteintes d’Autisme mais  aussi aux personnes aveugles.  Les actions seront sous
formes de ventes de primevères, chocolats, œufs peints, pâtisseries et riz.

Pour les commandes de primevères et de chocolats vous trouverez ci-joint les bons de
commandes à nous retourner.

Une personne de l’Association viendra nous présenter l’association au cours d’une célébration
de Carême.

D’ores et déjà merci de votre soutien pour cette action. Votre Curé !


