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Edito du Curé : A quoi bon se souhaiter « Bonne Année » si au fond nous
ne sommes pas sincères ? A quoi bon se réitérer des vœux de bonheur, de santé
et de paix si c’est pour que notre monde soit chamboulé par notre agir qui n’est
pas  respectueux  et  malhonnête.  Et  si  Dieu  pour  cette  nouvelle  année  nous
redonnait une autre chance pour nous améliorer en vérité : que voudrions-nous
qu’Il change en nous ? Pour certain rien du tout : eux sont les meilleurs. Pour
d’autres certainement qu’Il gomme quelques kilos et leurs redonne une image
de rêve et pour les plus humbles un peu de temps pour revoir ceux qui sont
restés en 2021 et qui n’ont pu franchir cette nouvelle année. Peu importe ce que
nous demanderions à Dieu pour nous, pourvu que cette nouvelle année puisse
redonner aux chrétiens le sens d’une vie connectée à celle du Christ. Ainsi, c’est
Lui  qui  nous  accordera  ses  bienfaits.  Il  nous  redonnera  confiance  dans  les
épreuves,  Il  donnera l’assurance à ceux qui  le  prie  d’être  privilégiés  d’avoir
comme soutien un Dieu bon et plein d’amour. Revenir à Dieu de tout notre cœur
et de toute notre âme pour une année sans failles, voilà peut-être un souhait que
nous pourrions émettre ? Et si notre communauté de paroisses se démarquait des autres en s’inscrivant pourquoi
pas dans un thème d’Année. Alors nous allons essayer de nous y engager du moins pastoralement pour notre
communauté. Il ne faut pas voir en ce thème une contrainte mais une chance pour nous d’avancer autrement et
de pouvoir témoigner dans le monde. Nous pouvons être des personnes qui se rassemblent pour prier dans un
esprit fraternel  et paisible.  Je lance donc pour notre communauté de paroisses cette  nouvelle expérience et
l’Année 2022 aura pour thème : « Une année sans jalousie ».
BONNE ET SAINTE ANNEE 2022 A VOUS TOUS !

         Abbé Sébastien LAOUER, votre curé

Méditation : Murmures
Quand des murmures s’élèvent d’une foule, ou de quelques-uns, c’est tragique. C’est ce qui valut à Jésus et à
ses parents de partir en exil pour l’Egypte. Murmures insidieux, pires que des protestations véhémentes ! Rien
de plus redoutable ni plus destructeur que ce mépris moqueur. C’est ce qui valut à Jésus d’être condamné à
mort. Déjà les Hébreux dans le désert regrettaient « les oignons et les viandes » d’Egypte au point d’oublier le
dur esclavage qu’ils y avaient subi. Ils se mettent à murmurer contre Moïse et Aaron. Murmures qui traduisent
leur  agacement  et  leur  jalousie  extrême.  Finalement,  c’est  contre  Dieu  lui-même qu’ils  s’élèvent.  Le  mot
« murmures » prendra dans toute la Bible une signification religieuse précise. Ce sera l’expression du refus
coupable du projet que Dieu forme pour les hommes. Ainsi nous verrons le refus du « Pain de Vie » par les
autorités juives. Nous verrons le refus des disciples eux-mêmes. Les murmures sont souvent le refus qui n’ose
pas encore s’afficher ouvertement. Les murmures sont des signes de faiblesses de l’âme et aussi signes d’ennui.
Passons plutôt le temps qu’il nous reste à s’ouvrir aux autres simplement sans d’idiots murmures qui n’ont pas
de fondements précis. Extirpons-nous de cela avant de nous perdre dans une jalousie morbide.



JANVIER 2022

EPIPHANIE DU SEIGNEUR Quête pour les églises d’Afrique

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

Mardi 4 Janvier : Prière du Rosaire à 14h00 au Presbytère d’Achenheim

Mercredi 5 Janvier : Messe à 9h00 à l’église d’Achenheim

Jeudi 6 Janvier : Messe à 9h00 à l’église d’Oberschaeffolsheim

Vendredi 7 Janvier : Messe et Adoration à 18h00 à l’église d’Achenheim

BAPTÊME DU SEIGNEUR – C

Samedi 8 Janvier : Messe à 18h00 à l’église de BREUSCHWICKERSHEIM

Dimanche 9 Janvier : Messe à 10h00 à l’église d’OBERSCHAEFFOLSHEIM (+ Claude GANGLOFF et 
Famille)

Mardi 11 Janvier : Prière du Rosaire à 14h00 au Presbytère d’Achenheim

Mercredi 12 Janvier : Messe à 9h00 à l’église d’Achenheim

Jeudi 13 Janvier : Messe à 9h00 à l’église d’Oberschaeffolsheim

2ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – C 

Samedi 15 Janvier : Messe à 18h00 à l’église de BREUSCHWICKERSHEIM

Dimanche 16 Janvier : Messe à 10h00 à l’église d’ACHENHEIM

Mardi 18 Janvier : Prière du Rosaire à 14h00 au Presbytère d’Achenheim

3ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – C Dimanche de la Parole

Dimanche 23 Janvier :   Messe à 9h00 à l’église d’ACHENHEIM (+ Louise BECHE et famille)

                                         Messe à 10h30 à l’église d’OBERSCHAEFFOLSHEIM 
                                         (+Jean-Paul FUCHS et Famille)

Mardi 25 Janvier : Fête de la Conversion de Saint Paul 

                                 Prière du Rosaire à 14h00 au Presbytère d’Achenheim

Mercredi 26 Janvier : Messe à 9h00 à l’église d’Achenheim

Jeudi 27 Janvier : Messe à 9h00 à l’église d’Oberschaeffolsheim

4ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - C

Dimanche 30 Janvier :   Messe à 9h00 à l’église d’OBERSCHAEFFOLSHEIM

                                         Messe à 10h30 à l’église d’ACHENHEIM



ATTENTION : Pas de messe en semaine du 17 au 24 Janvier 2022. En cas de Funérailles, veuillez 
prévenir Madame Germaine Dinger - 06-84-96-82-78

DON POUR L’AFRIQUE

L’Épiphanie célèbre l’hommage des mages venus rendre visite à Dieu qui s’est fait petit enfant et se tient le dimanche
2 janvier 2022. Lors de cette fête, les chrétiens de France et d’un certain nombre d’autres pays d’Europe sont appelés
à témoigner  de leur solidarité  envers les communautés  catholiques  en Afrique,  par la prière et  par un soutien
financier. Chargée de collecter les fonds et de les redistribuer à plus de 200 diocèses africains selon les directives
données  à  Rome  par  la  Congrégation  pour  l’Évangélisation  des  Peuples,  l’association Aide  aux  Églises
d’Afrique vient seconder et aider à la célébration du dimanche de l’Épiphanie, dont cette année le thème est « EAU
SANS FRONTIERE ? »

Les enjeux de l’association Aide aux Églises d’Afrique

Cette quête pontificale, à laquelle se joint le diocèse de Strasbourg, pour les Églises d’Afrique est une occasion
d’exprimer, par la prière et par le partage, notre soutien à 223 diocèses dans 28 pays d’Afrique. C’est également
l’occasion de témoigner de la fraternité de l’Église Universelle. L’association Aide aux Églises d’Afrique a aussi pour
but de promouvoir et de développer toutes activités d’assistance et de bienfaisance pastorales en faveur de l’Église
catholique en Afrique. Les jeunes de l’Église d’Afrique sont en marche : grandir toujours davantage dans le Christ,
renforcer les liens déjà créés entre les différentes confessions religieuses de chaque pays, construire ensemble un
avenir tourné vers la Foi, l’Espérance et la Charité. L’engagement et l’attention du peuple de Dieu en France envers
les Églises en Afrique sont ressentis comme des gestes d’amour et de charité. Ils permettent à ces diocèses de
déployer des actions pastorales et missionnaires.

Quête pour les églises d’Afrique le DIMANCHE 2 JANVIER 2022 à 18H00
MESSE DE L’EPIPHANIE DU SEIGNEUR

Baptême du Seigneur : 

Toutes les familles qui ont un enfant qui a été baptisé au cours de l’année 2021 sont invitées à venir nous
rejoindre pour la fête du Baptême de Jésus.

Nous citerons à cette occasion tous les noms des baptisés de l’année et nous prierons pour eux.

Le Dimanche 9 Janvier 2022 à 10h00 à l’église d’OBERSCHAEFFOLSHEIM

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. C’est au Conseil des Églises du Moyen-Orient qu’il a été demandé de choisir
et d’élaborer le thème de la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 2022. Les chrétiens du Moyen-Orient
sont heureux de proposer ce thème pour la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens,  conscients que le
monde partage une grande partie de leurs souffrances et de leurs difficultés et aspire à trouver la lumière qui
leur montrera la voie vers le Sauveur, lui qui sait comment surmonter les ténèbres. La pandémie mondiale de
COVID-19, la crise économique qu’elle a générée, et l’échec des structures politiques, économiques et sociales
à protéger les plus faibles et les plus vulnérables, ont fait ressortir que tous ont besoin d’une lumière qui brille
dans les ténèbres. L’étoile qui resplendissait au Levant, au Moyen-Orient, il y a deux mille ans, nous invite
encore à nous rendre auprès de la crèche, là où le Christ est né. Elle nous conduit vers le lieu où l’Esprit de
Dieu est vivant et agit, vers la réalité de notre baptême et vers la conversion du cœur.

Le thème de  la  semaine  de  l’unité  des  chrétiens  est  cette  année  2022 :  Nous avons vu son astre à
l’Orient et nous sommes venus lui rendre hommage.

https://www.mecc.org/


Conseils de Fabrique

Comme chaque année les membres des Conseils de Fabrique sont convoqués pour une réunion d’information.
Les personnes concernées pensez à réserver la matinée du 

Samedi 15 Janvier 2022

Le lieu et l’horaire  seront communiqués ultérieurement.

REMERCIEMENTS

Un grand Merci à tous ceux qui ont participé aux différentes ventes pour le temps de l’Avent. En particulier à
ceux qui ont tenu dans le froid le stand de vin chaud du marché de Noël d’Achenheim et aussi les enfants qui
ont confectionnés de beaux sujets et étoiles…ceci en faveur de l’Association « La maison de Marthe et Marie ».
Dans  le  prochain  bulletin  nous  indiquerons  précisément  le  montant  exact  du  chèque  que  nous  aurons  pu
remettre en ce mois de janvier. Merci à vous tous ! Votre curé !

AGENDA

Veuillez déjà noter que 

- La messe de la Présentation du Seigneur sera célébrée le Mercredi 2 Février 2022 à 18h00 à l’église
d’Achenheim (à cette occasion nous bénirons les cierges)

- A la Messe du Jeudi 3 Février 2022 à 9h00 à l’église d’Oberschaeffolsheim, nous ferons mémoire de
Saint Blaise (à cette occasion nous bénirons les gorges)

- Le dimanche  de  la  Santé  aura  lieu  cette  année  le  Dimanche 13 Février  2022 à  10h00 à  l’église
d’Oberschaeffolsheim, cette année le thème de la journée de la Santé est  « Heureux ».  (Messe avec
onction des malades).

Tarifs pour les différentes célébrations : Un petit rappel des différents tarifs pour les funérailles 

et mariages, le tarif diocésain est fixé à 150 €, pour une intention de messe le tarif diocésain est de 18 €.

CONSEIL DE FABRIQUE D’ACHENHEIM

Le mandat de Madame Francine RAPP en tant que présidente du Conseil de Fabrique d’Achenheim touche à sa
fin. Madame RAPP porte ce service depuis l’an 2000. Nous la remercions de son travail au sein de l’équipe du
Conseil de Fabrique. Nous procèderons au vote d’une ou d’un président (e) à la clôture de l’exercice comptable
du Conseil en Février 2022. Nous lançons un appel à candidature pour ce poste de Président du Conseil de
Fabrique. Si vous êtes intéressé (e), veuillez rapidement me contacter au 03-88-96-00-76 ou au 06-37-24-46-
37. Ceci  afin de se rencontrer pour plus de renseignements.  (Une condition majeure à ce poste est que le
candidat habite Achenheim).

   Vœux du Curé pour l’Année 2022

Voilà maintenant presque deux ans que nous espérons un retour des jours meilleurs. Tant sur le plan sanitaire
qu’au  niveau  national  et  mondial.  La  joie  n’est  plus  trop  au  rendez-vous  et  beaucoup  ont  l’impression
uniquement de travailler sans être gratifiés dans leurs engagements, leurs travaux et par la force avec laquelle
ils s’évertuent à rendre autour d’eux les choses plus viables. Quoi qu’il en soit le bonheur, la joie semblent
avoir disparu et peuvent parfois manquer certains jours. Essayons de nous y employer en cette année 2022 afin
qu’elle  ne soit  pas simplement  la  réplique des deux dernières  mais  qu’elle  puisse être une année féconde.
L’année 2022 sera belle si chacun fournit des efforts, en ne campant pas sur ses positions, mais en avançant en
faisant le bien. Qu’elle soit pour vous tous une année de joie, il en va de notre santé et ce à tous les niveaux.

Bonne route en 2022 : BONNE ET HEUREUSE ANNEE                                                               Votre Curé
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