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EDITO du Curé

Pour cette nouvelle décennie qui débute avec l’Année 2020, sans doute la question que nous pouvons nous
poser  est :  « Comment  allons-nous  pouvoir  continuer  notre  vie  dans  un  monde  si  éprouvé  dans  bien  des
domaines ? » S’il en est un urgent c’est celui de l’écologie. Dans son encyclique « Laudato Si » parue déjà en
2015, le Pape François s’adresse au monde entier, et a été entendu bien au-delà du monde des catholiques. Il
pose la question de la responsabilité des hommes dans la crise écologique actuelle. Un grand défi s’ouvre à
nous tous ; un défi culturel, spirituel et éducatif, qui supposera de longs processus de régénération. Plus le cœur
des personnes est vide, plus elles ont besoin d’objets à acheter, à posséder et à consommer. Heureusement que
parfois, notre corps nous arrête dans cette course folle à vouloir gagner et même maîtriser le temps. Pour cela
sachons plutôt anticiper les choses au lieu de les entreprendre à la dernière minute. Alors du temps et de la
place,  nous en aurons. Le matériel  a ses limites,  il  n’est pas le tout. Si pour certains accumuler rime avec
puissance, pour d’autres, se détacher du futile et ne s’attacher qu’à l’essentiel suffira à les élever dans un amour
et un respect de soi-même et des autres. L’Ecologie ce n’est pas qu’une question de déchets, c’est aussi une
question d’amour. Comme à la crèche, les rois ont offert à Jésus leurs présents : Or, Myrrhe et Encens (que des
produits naturels), Dieu lui, nous a offert le monde. A nous d’en être responsable à notre échelle et de ne pas
faire la sourde oreille aux problèmes qui se posent. L’Avenir nous appartient : c’est à nous de faire en sorte que
la vie l’emporte sur la mort. Et qui sait, peut-être qu’un jour l’individualisme cessera et que l’unité l’emportera
sur le reste ? En attendant, je vous souhaite, à vous et à vos proches, d’aller dans ce sens ! BONNE ET SAINTE
ANNEE 2020 A VOUS TOUS !

Abbé Sébastien LAOUER, votre curé

AGENDA

- Mercredi 8 Janvier 2020   : Réunion de préparation au Baptême à 20h00 au Presbytère d’Achenheim
- Vendredi 10 Janvier 2020   : Réunion de l’EAP à 20h00 au Presbytère d’Achenheim
- Mardi 14 Janvier 2020   : Réunion des parents de première communion au Foyer Saint Ulrich

                                          d’Oberschaeffolsheim à 20h00
- Jeudi 16 Janvier 2020   : Réunion du Conseil Pastoral de notre Communauté de Paroisses à 20h00 

                                         au Presbytère d’Achenheim
- Du Samedi 18 au Samedi 25 Janvier 2020   : Semaine de Prière pour l’unité des Chrétiens
- Samedi 25 Janvier 2020   : Rencontre des membres des Conseils de Fabrique à la Robertsau 

                                            de 10h00 à 12h00
- Jeudi 30 Janvier 2020   : Assemblée Générale de la Chorale Sainte Cécile d’Achenheim à 20h00 

                                        au Presbytère d’Achenheim

mailto:commuhlbach@gmail.com


JANVIER 2020

EPIPHANIE DU SEIGNEUR-A

Samedi 4 Janvier : Messe à 18h00 BREUSCHWICKERSHEIM

Dimanche 5 Janvier : Messe à 10h00 ACHENHEIM (+ Famille OSWALD-ROTHAN)

Mardi 7 Janvier : - Prière du Rosaire à 14h00 au Presbytère d’Achenheim

Mercredi 8 Janvier : Messe à 9h00 au Presbytère d’Achenheim

Jeudi 9 Janvier : Messe à 9h00 à la Sacristie d’Oberschaeffolsheim

Vendredi 10 Janvier : Messe et Adoration à 18h00 à l’église d’Achenheim

Samedi 11 Janvier : Messe à 11h00 avec les enfants à l’église d’Oberschaeffolsheim

BAPTÊME DU SEIGNEUR - A

Samedi 11 Janvier : Messe à 18h00 BREUSCHWICKERSHEIM

Dimanche 12 Janvier : Messe à 10h00 OBERSCHAEFFOLSHEIM 

Mardi 14 Janvier :   - Prière du Rosaire à 14h00 au Presbytère d’Achenheim

Mercredi 15 Janvier : Messe à 9h00 au Presbytère d’Achenheim

Jeudi 16 Janvier : Messe à 9h00 à la Sacristie d’Oberschaeffolsheim

2 ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - A

Samedi 18 Janvier : Messe à 18h00 OBERSCHAEFFOLSHEIM

Dimanche 19 Janvier : Messe à 10h00 ACHENHEIM (+Loreno ZANIER, Louise BECHE et Famille, Aloyse
et Marie-Justine KLEIN, Albert KNIDEL et Astrid FETTER)

 
Mardi 21 Janvier : Mémoire de Sainte Agnès

- Messe à 9h00 à la Sacristie d’Oberschaeffolsheim

- Prière du Rosaire à 14h00 au Presbytère d’Achenheim

Mercredi 22 Janvier : Messe à 9h00 au Presbytère d’Achenheim

3 ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – A  Dimanche de la Parole de Dieu

Samedi 25 Janvier : Messe à 18h00 ACHENHEIM 

Dimanche 26 Janvier : Messe à 10h00 OBERSCHAEFFOLSHEIM (Noces de Diamant des époux 
SEEMANN et RUNTZ (+Raymond et Doris SEEMANN, Raymond MEHN)

Mardi 28 Janvier : Mémoire de Saint Thomas d’Aquin



- Prière du Rosaire à 14h00 au Presbytère d’Achenheim

Mercredi 29 Janvier : Messe à 9h00 au Presbytère d’Achenheim

Jeudi 30 Janvier : Messe à 9h00 à la Sacristie d’Oberschaeffolsheim

Samedi 1  er   Février   : Permanence de Confession de 9h00 à 11h00 au Presbytère d’Achenheim

PRESENTATION DU SEIGNEUR AU TEMPLE

Samedi 1er Février : Messe à 18h00 à BREUSCHWICKERSHEIM

Dimanche 2 Février : Messe à 10h00 à ACHENHEIM (Messe avec Bénédiction des Cierges)

 Rappel   : Pas de Messes en semaine du 23 Décembre 2019 au 8 Janvier 2020

 L’église d’Achenheim fêtera ses 190 ans !

C’est le 1er Juin 1980 qu’a eu lieu le jubilé du 150ème anniversaire de l’église d’Achenheim. 40 ans après, nous 
nous préparons à fêter son 190ème anniversaire. Nous recherchons d’anciennes ou plus récentes photos du 
village et de l’église en particulier pour constituer une exposition à l’église. Merci de bien vouloir nous les 
prêter pour l’occasion. (à remettre directement au Presbytère) avant le 20 Février.

Nous aurons l’occasion de célébrer cet anniversaire tous ensemble 

le Dimanche 29 Mars 2020 à 10h00 à l’église d’Achenheim 
et la célébration sera suivie d’un repas qui sera servi dans la salle des fêtes d’Achenheim.

Inscription dans le prochain bulletin.

Votre Curé

 Le Dimanche 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 : « Ta nuit sera Lumière »

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

DIMANCHE 9 FEVRIER 2020 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 diocésains

Je rappelle que les Tarifs pour les mariages et enterrements passent de 110 € à 120 € 
à compter du 1er Janvier 2020. Le tarif des intentions de messes reste fixé à 17€.   Votre Curé !

 Solidarité

Nous Européens, nous connaissons les martyrs de l’Ouganda, Charles Lwanga, Joseph Mkasa et le jeune Kizito
de 13 ans mais nous ignorons leurs 19 compagnons catholiques et leurs 23 compagnons anglicans tués entre
1885 et 1887. Nous connaissons les moines de Tibhirine et leur prieur Christian de Chergé morts en 1996. Nous
savons vaguement que des chrétiens sont morts pour leur foi en Egypte, à Carthage, tout au début de l’histoire
de l’Eglise. Peut-être nous souvenons nous de Félicité et Perpétue (Carthage 203) ? Mais qui, parmi nous, a
entendu parler  des  4966 martyrs  assassinés  en Afrique  du Nord par  les  vandales  en 483 ?  Et  les  martyrs



franciscains du Maroc en 1220 ? C’est loin ? Alors peut-on évoquer Ghebba Mikaël, ce moine copte devenu
catholique, mort martyr en 1885 ? 
C’est encore trop loin ? Raconter l’histoire de tant de catholiques qui, au Rwanda comme le couple Rubamga
ou au Burundi comme les séminaristes de Buta en 1996, préférèrent la mort plutôt que la trahison de leur idéal
de fraternité. Hier encore…mais il est trop tôt pour parler de martyr, en 2018, 21 missionnaires ont été tués en
Afrique, 19 prêtres, 1 séminariste, 1 laïc ; 6 au Nigéria, 5 en Centrafrique, 3 au Congo et 3 au Cameroun. Il y a
quelques  semaines  une  religieuse  a  été  assassinée  en  Centrafrique.  L’Afrique,  par  l’accroissement  de  sa
population constitue sans doute une bonne part de l’avenir du monde… et de l’Eglise. Le sang des martyrs
ensemence cette terre…notre terre. En bien des lieux, les chrétiens offrent leur vie… mais pas toujours dans un
martyre sanglant…ils l’offrent dans la peur, dans les pillages, les viols, les intimidations, les moqueries, les
déstructions. Peut-on les laisser seuls ?

                 Mgr Michel Dubost, directeur de la quête pour l’Afrique,
                                                   vice-président d’AEA

Vous l’aurez compris à travers le texte de Mgr Dubost, comme chaque année le Dimanche de l’Epiphanie nous
venons en Aide aux Eglises d’Afrique (AEA) le thème retenu par l’AEA cette année est « L’Afrique, terre de
martyrs »

Quête pour l’Afrique le Week-end du 4-5 Janvier 2020 (Epiphanie du Seigneur)
( à 18h00 à Breuschwickersheim et à 10h00 à Achenheim)

 Marché de Noël

Nous ne sommes pas encore en mesure de vous communiquer le montant des dons que vous avez fait pour
notre  opération  de  l’Avent  soutenant  l’association  Mécénat  Chirurgie  Cardiaque  Enfants  du Monde.  Nous
ferons cela dans le prochain bulletin. Néanmoins, je voudrais tous vous remercier pour votre générosité et aussi
remercier tous ceux qui ont pris part à la réalisation du Marché de Noël du 30 Novembre dernier. Grand Merci
à ceux qui ont réalisés décorations, bricolages et petits gâteaux. Grand Merci à ceux qui ont pris de leur temps
pour tenir un stand et Grand Merci à toute l’équipe qui a mis en place, a servi et rangé tout le matériel. Grand
Merci aux enfants pour leur beau spectacle et à ceux qui les ont fait répéter. Grand Merci à tous ceux que
j’oublie et qui ont largement contribué à ce Marché de Noël. Votre Curé

 Semaine de Prière pour l’unité des Chrétiens

Comme tous les ans, du 18 au 25 Janvier a lieu la Semaine de Prière pour l’unité des Chrétiens. Cela nous
rappelle  que  les  religions  chrétiennes  s’unissent  pour  prier  et  qu’elles  peuvent  vivre  ensemble  dans  une
fraternelle communion de prière. Cette année 2020, la semaine de l’unité a pour thème : 
« Ils nous ont témoigné une humanité peu ordinaire » Actes 28,2

 Vœux pour l’Année 2020

La tendance  actuelle  est  de  rester  sur  nos  acquis  et  de ne  plus  jamais  rien  changer,  car,  pense-t-on,  cela
fonctionne ! Je rappelle qu’un bon conducteur n’utilise ses freins que lorsque cela est nécessaire, pour que son
trajet soit le plus serein possible, il ne peut pas être crispé à son volant et freiner des quatre roues sans cesse.
Pour voyager loin ensemble et faire que notre Communauté de Paroisses ne meurt pas, peut-être est-il temps de
travailler ensemble à ce que nous soyons une Communauté du « vivre ensemble » et non pas une communauté
du « chacun pour soi ». Aller vers les autres, les accueillir, les respecter, prier ou chanter avec eux, c’est se
mettre en route vers une unité fraternelle plus joyeuse et plus belle. Les querelles du passé et les « on dit que…
du présent » ne doivent plus nous empêcher de nous rassembler. A ne regarder seulement dans le rétroviseur de
la rancune nous finirons droit dans le mur. A ne regarder seulement dans les phares de la médisance nous ne
verrons jamais la route qui nous conduit vers Celui qui nous rassemble. Que cette Année 2020 soit pour vous
tous un pas de plus dans la création de notre Communauté de Paroisses. Que notre Seigneur y veille et que son
amour nous comble dans nos travaux à rendre cette Communauté de Paroisses vive.

A tous Bonne et Heureuse Année 2020, Votre Curé



              BONNE ANNEE 2020


