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Edito du Curé : « Heureux » … Le monde et ses habitants, notre communauté de paroisses et ses fidèles

trouvent-ils encore la joie dans leur mission de baptisés ? Il y a plusieurs catégories : ceux qui se réjouissent
d’un simple bonjour, d’une main tendue, d’un regard, d’un geste simple d’amitié mais qui pourtant souffrent
discrètement sans étaler leurs peines physiques et morales. Il y a ceux qui trouvent la bonne mesure entre la
plainte  et  le fait  de savourer leur vie,  parce qu’ils  estiment  que la vie ne doit  pas être  que le  théâtre  des
difficultés mais aussi celui des bons moments. Il y a ceux qui rechignent tout le temps et qui sont toujours plus
malades, plus en souffrances et vivent plus de problèmes que les autres, pour eux rien est pire que ce qu’ils
traversent. Alors pourquoi une fois ne pas se réjouir de ce que nous avons. C’est vrai la vie parfois peut paraître
cruelle mais pourquoi alors se maintenir dans des actes violents de vengeance et de destruction ? En tant que
chrétiens ne pourrions-nous pas envisager un monde plus heureux, à commencer chez nous ? Plus heureux
parce que nous sommes enfants de Dieu. Plus heureux parce que le Dieu d’amour ne veut pas que nous soyons
toujours dans la critique, le mécontentement, la frustration et la jalousie. Heureux d’être des vivants à la lumière
du Christ qui nous rend libre de tous les problèmes que nous traversons. Heureux d’être des vivants à la lueur
de l’espérance et de l’évangile qui peuvent guérir nos maux. Soyons heureux d’être aimé du Christ qui nous
propose sa vie pour l’imiter et nous sortir de nos peurs et de nos erreurs. SOYONS HEUREUX…BON MOIS
A VOUS TOUS !

         Abbé Sébastien LAOUER, votre curé

Méditation : HEUREUX !
Le mot « heureux » résonne tout au long de la l’Ecriture, non pas comme
un rêve perdu, mais comme un possible. Le bonheur est le chemin de la
vie d’un croyant. Il est possible d’être heureux, nous dit l’Evangile. Il est
possible d’être heureux à l’image de Marie, celle qui a cru. Son oui a tout
changé : Marie n’a pas été épargnée par les épreuves, au point d’avoir à
recueillir son Fils Jésus en ses bras au pied de la croix. Elle est devant
nous sur le chemin de la foi, et nous appelle à mettre nos pas dans ceux du
Christ :  « Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu, et qui la gardent ! » A la suite de Marie, celui qui a
mis le Christ au cœur de sa foi peut vivre les Béatitudes comme un appel à ne jamais désespérer de Dieu. C’est
dans cette espérance et cette confiance que nous pouvons accueillir la béatitude que Jésus proclame aux foules
sur la montagne, même si elle peut paraître bien choquante : « Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés ».
Même au cœur des épreuves,  le  Seigneur  est  présent  et  plus  proche que jamais.  Le bonheur  véritable  est
possible :  il  se  trouve dans la  proximité  avec le  Seigneur,  dans l’intimité  avec  le  Père.  Par Jésus,  et  dans
l’Esprit, notre vie s’unit à celle de Dieu…Tel est le trésor que le Christ a apporté au monde et qui peut changer
notre existence. Heureux sommes-nous de pouvoir l’accueillir et le reconnaître !



FEVRIER 2022

Mercredi 2 Février : Fête de la Présentation du Seigneur au Temple (bénédiction des cierges)

                                    Messe à 19h00 à l’église d’Achenheim

Jeudi 3 Février : Mémoire de Saint Blaise (bénédiction des gorges)

                             Messe à 9h00 à l’église d’Oberschaeffolsheim

Vendredi 4 Février : Messe et Adoration à 18h00 l’église d’Oberschaeffolsheim

5ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – C   

Samedi 5 Février : Messe à 18h00 à l’église de BREUSCHWICKERSHEIM 

Dimanche 6 Février : Messe à 10h00 à l’église d’ACHENHEIM                                      

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

Jeudi 10 Février : Mémoire de Sainte Scholastique

                               Messe à 9h00 à l’église d’Oberschaeffolsheim

Samedi 12 Février : Baptême d’Adrien HELLER à 11h00 à l’église d’Achenheim

6ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - C Dimanche de la Santé

Dimanche 13 Février : Messe à 10h00 à l’église d’OBERSCHAEFFOLSHEIM (+ Victor MURY)

Mercredi 16 Février : Messe à 9h00 à l’église d’Achenheim

Jeudi 17 Février : Messe à 9h00 à l’église d’Oberschaeffolsheim

7ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - C 

Samedi 19 Février : Messe à 18h00 à l’église de BREUSCHWICKERSHEIM

Dimanche 20 Février : Messe à 10h00 à l’église d’ACHENHEIM (+ Nicola ASTROLOGO, Georges 
SATTLER, Arsène WALTER et famille, Léon BECHE et famille)

Mercredi 23 Février : Mémoire de Saint Polycarpe     Messe à 9h00 à l’église d’Achenheim

Jeudi 24 Février : Messe à 9h00 à l’église d’Oberschaeffolsheim

8ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - C

Dimanche 27 Février :   Messe à 9h00 à l’église d’ACHENHEIM

                                         Messe à 10h30 à l’église d’OBERSCHAEFFOLSHEIM



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 : « Heureux »

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

DIMANCHE 13 FEVRIER 2022 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)

Journée Mondiale de Prière des Femmes

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 4 MARS 2022 à
20h00 à Furdenheim.

Solidarité

Les différentes  ventes  et  marché  de  Noël  ont  permis  d’établir  un chèque,  à  l’ordre  de l’Association  « La
maison de Marthe et Marie », d’un montant de 2104,70 €. Madame Chaigne représentant l’Association sur le
secteur  de  Strasbourg,  remercie  l’ensemble  de  la  Communauté  de  Paroisses  pour  sa  générosité.  Je  vous
remercie à mon tour pour votre générosité, ce fut pour nous tous un beau moment de partage et de solidarité.
Votre Curé !

Carême 2022

Le Carême 2022 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 différentes :  MERCREDI 2 MARS 2022 à 10H00 à l’église d’Oberschaeffolsheim et à 19h30 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 « les enfants de Marthe ». Peut-être que certains connaissent cette association qui
vient en aide aux enfants atteints d’un cancer ? 

Voici le programme de nos actions pour ce Carême :

- Samedi 5 mars à Breuschwickersheim à 18h00 et Dimanche 6 Mars 2022 à 10h00(Achenheim)   :
Vente de Riz

- Dimanche 13 mars à 10h30 à Oberschaeffolsheim   : Vente de pâtisserie
- Samedi 19 mars à Breuschwickersheim à 18h00 et Dimanche 20 mars à Achenheim à 10h00   :

Vente de pâtisserie
- Dimanche 27 Mars 2022   à 9h00 à Achenheim et 10h30 à Oberschaeffolsheim : Vente de confiture,

riz, bocaux et décoration de table
- Samedi 2 Avril 2022 à 18h00 à Breuschwickersheim   : Vente de confiture, riz, bocaux et décoration

de table
- Dimanche 3 Avril 2022 à 10h00 à Achenheim   : Vente de décorations fabriquées par les enfants
- Dimanche 10 Avril 2022 à 10h00 à Oberschaeffolsheim   :  Vente de décorations fabriquées par les

enfants



Nous vous présenterons cette association et ce qui s’y vit dans le bulletin du mois de Mars. D’ores et déjà merci
de votre soutien pour cette action. Votre Curé !

Synode 2021-2023

Initialement prévue en 2022, la XVIème Assemblée générale ordinaire du Synode des évêques s’ouvre en octobre
2021 sur le thème : “Pour une Église synodale : communion, participation et mission”. L’Église de Dieu est
convoquée en Synode : un temps d’écoute, de dialogue et de discernement que l’Église tout entière entend mener au
cours des deux prochaines années afin de mieux répondre à sa mission d’annoncer la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ
au monde entier. C’est un évènement important de l’Eglise locale et universelle, un évènement qui concerne tous les
chrétiens fidèles laïcs, clercs et  personnes consacrées.  Alors que les laïcs déplorent parfois le manque de lieux
d’expression dans l’Église,  ils vont pouvoir se saisir du processus synodal pour se faire entendre.  À condition
toutefois d’appréhender la démarche proposée pour ce qu’elle est vraiment. Le Synode ne peut pas être seulement le
déversoir des griefs à l’égard de la hiérarchie. Il doit être force de proposition, mais ce n’est pas non plus une
assemblée démocratique où l’emporteraient les préconisations ayant recueilli le soutien d’une majorité. La démarche
synodale doit certes permettre l’expression de la grande diversité de sensibilités qui caractérise la communauté
catholique. Mais elle requiert une disposition fondamentale : la capacité de se mettre à l’écoute de ce que chacun, sans
exception, a à dire pour le bien de l’Église et de sa mission au IIIe millénaire. Le Pape François précise que : « toute
autre posture nous ferait immanquablement retomber dans le cléricalisme, cette attitude qui consiste à se croire
supérieur aux autres et dont on sait désormais qu’elle est la porte ouverte aux abus de toutes sortes ».

Pour présenter la démarche synodale, ses enjeux et ses questions 

3 rencontres vous sont proposées pour prendre part à cet évènement pour notre Eglise.

- Mercredi 16 Février 2022 à 19h30 à l’église d’Oberschaeffolsheim (Pour tous les paroissiens)
- Mercredi 23 Février 2022 à 19h30 à l’église d’Achenheim (Pour tous les paroissiens)
- Samedi 26 Février 2022 à 10h00 à l’église d’Oberschaeffolsheim (Pour les Conseils de Fabriques, les

chorales et organistes, lecteurs, membres de l’EAP, équipes funérailles, conseil pastoral…)

DONS 

Nous devons dans notre Communauté de Paroisses nous tenir solidaires pour que la communauté et nos lieux
de cultes restent en état et les différentes factures et dépenses puissent être honorées. Nous sollicitons votre aide
et nous vous remercions de votre générosité. (Des reçus fiscaux pourront vous être adressés).

La déduction fiscale est de   75 %   et non à 66 % jusqu’au 31 décembre 2022.

Ces dons peuvent être adressés par chèques à l’ordre de :

- Conseil de Fabrique d’Achenheim (pour l’église d’Achenheim)
- Conseil de Fabrique d’Oberschaeffolsheim (pour l’église d’Oberschaeffolsheim)
- Comité de Gestion de Breuschwickersheim (pour l’association Charles de Foucauld)
- Mense Curiale (pour l’ensemble des paroisses)

Vos dons sont à mettre sous enveloppe en indiquant nom et prénom et votre adresse postale (merci d’indiquer la
destination de vos dons).

Les dons sont à la boîte aux lettres du Presbytère d’Achenheim
2 rue de l’église 67204 ACHENHEIM

https://eglise.catholique.fr/glossaire/laics

