
JUILLET 2020 

 

ATTENTION : les messes à Achenheim sont limitées à 85 personnes 

Les messes à Oberschaeffolsheim sont limitées à 80 personnes 

 
Mercredi 1er Juillet : Messe à 9h00 au Presbytère d’Achenheim 

 

Jeudi 2 Juillet : Messe à 9h00 à l’église d’Oberschaeffolsheim 

 

Vendredi 3 Juillet : Fête de Saint Thomas, Apôtre 

  

                                  Messe et Adoration à 18h00 à l’église d’Achenheim 

                                  

14ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – A 

 

Dimanche 5 Juillet : Messe à 9h00 à l’église d’ACHENHEIM (+ Arthur HUMMEL) 

 

                                   Messe à 10h30 à l’église d’OBERSCHAEFFOLSHEIM (Fête Patronale de Saint 

Ulrich) (+ Jean-Pierre et Patrick WEISS, Joseph GUTHNECK, Jacqueline SIGRIST) 

                                                                             

 

Mercredi 8 Juillet : Messe à 9h00 à l’église d’Achenheim 

 

Jeudi 9 Juillet : Messe à 9h00 à l’église d’Oberschaeffolsheim 

 

15ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – A 

 

Samedi 11 Juillet : Messe à 18h00 à l’église d’OBERSCHAEFFOLSHEIM 

 

Dimanche 12 Juillet : Messe à 10h00 à l’église d’ACHENHEIM (Messe pour la France)  

                                     (+ Bernard RUGRAFF) 

 

Mercredi 15 Juillet : Mémoire de Saint Bonaventure 

 

                                    Messe à 18h00 à l’église d’Achenheim 

 

Jeudi 16 Juillet : Messe à 9h00 à l’église d’Oberschaeffolsheim 

 

16ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - A 

 

Samedi 18 Juillet : Messe à 18h00 à l’église d’ACHENHEIM 

 

Dimanche 19 Juillet : Messe à 10h00 à l’église d’OBERSCHAEFFOLSHEIM  

 

 

Mercredi 22 Juillet : Fête de Sainte Marie-Madeleine 

 

                                    Messe à 9h00 à l’église d’Achenheim 

 

Jeudi 23 Juillet : Fête de Sainte Brigitte 

 

                             Messe à 9h00 à l’église d’Oberschaeffolsheim 

 

 



 

Samedi 25 Juillet : Permanence de Confession de 9h00 à 11h00 au Presbytère d’Achenheim   

 

                                 Baptême d’Antoine BRINGOLF à 16h00 à l’église d’Achenheim      

                    

17ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - A 

Samedi 25 Juillet : Messe à 18h00 Sous le Préau à BREUSCHWICKERSHEIM 

Dimanche 26 Juillet : Messe à 10h00 à l’église d’ACHENHEIM 

 

Mercredi 29 Juillet : Mémoire de Sainte Marthe 

 

                                    Messe à 9h00 à l’église d’Achenheim 

 

Jeudi 30 Juillet : Messe à 9h00 à l’église d’Oberschaeffolsheim 

 

Fête Patronale de Saint Ulrich 

La paroisse d’Oberschaeffolsheim fêtera son Saint Patron Ulrich  

DIMANCHE 5 JUILLET 2020 à l’église d’Oberschaeffolsheim à 10h30 

 
Assomption de la Vierge Marie 
 
Par suite de l’épidémie de la COVID-19 : ne pouvant pas nous réunir à Lourdes pour le pèlerinage 

diocésain cette année l’évêché de Strasbourg propose un temps plus important dans les communautés de 

paroisses, autour de la fête du 15 Août (Assomption de la Vierge Marie).  

 

Pour cela nous vous invitons à participer à ces temps de prière autour de la Vierge Marie : 

 

Vendredi 14 Août 2020 à 20h00 Grand’Messe Solennelle de la Veillée de l’Assomption de la Vierge Marie 

A l’église d’Achenheim suivie d’une procession au flambeau et veillée Mariale 

 

Samedi 15 Août 2020 à 10h00 Grand’Messe Solennelle du Jour de l’Assomption de la Vierge Marie 

A l’église d’Oberschaeffolsheim suivie de la procession vers la chapelle mariale. 

 

AGENDA 
Veuillez déjà noter ces dates dans vos agendas : 

 

- Dimanche 13 Septembre 2020 : Fête Patronale de la paroisse de Breuschwickersheim à 10h00 à l’église 

protestante. 

- Dimanche 4 Octobre 2020 : Fête des 190 ans de l’église d’Achenheim à 10h00 à l’église. 

- Marché de Noël en faveur des petites sœurs des pauvres de Koenigshoffen, au foyer Saint Ulrich 

d’Oberschaeffolsheim le Samedi 28 Novembre 2020. 

- Concert de Noël de la Chorale CRECH’N’DO le Dimanche 20 Décembre 2020 à 16h00 à l’église 

d’Achenheim (en faveur des petites sœurs des pauvres de Koenigshoffen). 

 

Remerciements 

Un grand merci à l’équipe des funérailles, aux organistes et choristes pour leur efficacité et leur 

disponibilité pour les hommages rendus aux personnes décédées dans la période de confinement. Ces 

hommages s’étendent de début Juin à début Juillet 2020. Votre Curé 
 



MESURES SANITAIRES 

Je suis conscient que le port du masque peut être gênant mais son port est OBLIGATOIRE pour tout le 

monde à l’église. Merci de vous respecter et de respecter les autres. 

Votre Curé 

Limitation des personnes dans les églises 

Les messes dans nos églises sont possibles si nous gardons des distances sanitaires correctes et aussi si nous 

sommes disciplinés au niveau du nombre de participants aux différents offices. Pour l’église d’Achenheim la 

capacité d’accueil est maintenant de 85 personnes. Pour l’église d’Oberschaeffolsheim elle est de 80 

personnes. Une fois ce nombre franchi il vous faudra vous rendre à une autre célébration proposée du Week-

end.  

Les messes reprennent à présent leurs horaires habituels : le Samedi à 18h00 et le Dimanche à 10h00 (Veuillez 

vous référer au tableau des messes ci-dessus) 

En semaine les messes du mercredi et jeudi sont maintenues à 9h00 comme d’habitude mais à l’église 

 

Inscription au PREMIER PARDON 
L’inscription au Premier Pardon concerne les enfants qui feront leur Première Communion en 2022. Si toutefois 

vous connaissez des personnes qui seraient susceptibles d’être intéressées pour l’inscription de leur enfant, merci 

de relayer l’information. L’inscription peut se faire soit en appelant le Presbytère d’Achenheim : 03-88-96-00-76 

ou 06-37-24-46-37. Vous pouvez également contacter Madame Françoise Gruber au 06-40-55-30-02.  

Par mail aussi : commuhlbach@gmail.com 

 
 

INSCRIPTION aux différents Sacrements et autres moments importants 
 

Baptême : Préparation le 1er Mercredi du Mois. 

Premier Pardon : Avant le 1er OCTOBRE 2020 dernier délai 

Profession de Foi : Avant le 30 SEPTEMBRE 2020 dernier délai 

Confirmation : Avant le 30 SEPTEMBRE 2020 dernier délai 

Mariage : Minimum 6 mois avant la date prévue du mariage 
 

Veuillez contacter le Presbytère d’Achenheim au 03-88-96-00-76 ou au 06-37-24-46-37 
 

 

L’ EAP : C’est quoi ? (Equipe d’Animation Pastorale) 
 

Il est possible que vous connaissiez ce mot d’EAP utilisé régulièrement en paroisse mais peut-être ne savez-vous 

pas à quoi il correspond concrètement : C’est une équipe de chrétiens qui collabore à l’exercice de la charge 

pastorale du curé. Dans un secteur pastoral, l’équipe participe étroitement à la mission de l’Eglise locale dans la 

fidélité aux orientations diocésaines. Elle s’efforce avec le curé, de décider, de mettre en œuvre et de coordonner 

les activités habituelles ou exceptionnelles de la Communauté de Paroisses. Chaque membre de cette EAP est 

responsable d’une mission précise. Voici pour notre Communauté de Paroisses les membres et leurs fonctions :  

 

- Abbé Sébastien LAOUER, Curé de la Communauté de Paroisses 

- Madame Germaine DINGER de Breuschwickersheim, responsable de la Solidarité 

- Monsieur Thierry DROEHNLE d’Achenheim, responsable de l’Annonce de la Parole (Lecteurs) 

- Madame Isabelle DUBEAUREPAIRE d’Achenheim, responsable de l’Annonce de la Parole (Catéchèse) 

- Madame Françoise GRUBER d’Oberschaeffolsheim, responsable de la Liturgie 

- Madame Sylvie LAGRANGE d’Oberschaeffolsheim, responsable de la Communication 
 

 



Communauté de Paroisses Catholiques des Rives du Muhlbach, 
     sous le patronage de Notre-Dame de l’Espérance 

                Achenheim-Breuschwickersheim-Oberschaeffolsheim 

 

JUILLET 2020 

  Abbé Sébastien LAOUER, Curé de la Communauté de Paroisses                            Paroisse Breuschwickersheim 

  2 rue de l’église 67204 ACHENHEIM                   Madame Germaine DINGER 

  Presbytère d’Achenheim : 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                           

 

EDITO du Curé  
 
Peut-être que le mois de Juillet n’est pas bien choisi pour vous dire que le travail est un créateur de joie. Saint 

Benoît disait que : « l’oisiveté est ennemie de l’âme ». Le travail fait partie intégrante de notre vie, il permet bien 

sûr de gagner notre vie, de donner aux pauvres. Il participe du processus de socialisation personnelle et 

communautaire. Il est facteur d’équilibre humain et spirituel, donc c’est bien ce que je disais : créateur de joie. 

Joie de chercher une activité qui va nous épanouir, joie de répondre aux attentes et aux promesses. Quel 

émerveillement le jour où l’on se rend compte que c’est justement ce travail, dont le Seigneur choisit et le fruit 

et la matière, pour se donner et nous éduquer. Le Seigneur se réjouit de l’habileté à laquelle nous nous appliquons 

pour produire de bons fruits. Chaque fois que nous créons quelque chose de nos mains c’est à notre image que 

nous le faisons. Nous cheminons humblement vers un projet et voilà que nos idées façonnent déjà le beau pour 

obtenir du bon en faisant du bien. Il y a une grande joie, visible sans nul doute possible, qui s’exprime lorsque 

quelqu’un réussit des travaux, peu importe leur nature. Une certaine fierté, aussi, à accomplir quelque chose qui 

nous paraît difficile et à recevoir les compliments face à ce travail réussi. Parfois une pointe d’angoisse, qui se 

traduit par le fait de minimiser sa contribution, ne sachant pas exactement si les compliments sont justifiés. Cela 

ne gomme absolument pas le contentement qui marquera durablement et qui donnera l’énergie nécessaire pour 

recommencer et même pour augmenter la difficulté du travail à réaliser. Nous avons besoin de travailler tous 

ensemble à construire ce qui nous fait être Eglise. Indispensable travail d’équipe, source d’entraide et de 

fructueuse collaboration. Cette mise en commun de nos dons différents est source de joie, de reconnaissance, de 

soutien mutuel dans les difficultés qui ne manquent pas. Voilà un mois de Juillet qui pourrait bien nous trouver 

en tenue de service. BON MOIS ACTIF POUR TOUS !  
 
 

                                                                         

Abbé Sébastien LAOUER, votre curé 
 

Méditation                                          

Le Soleil dans ces mois d’été est primordial pour que nous nous sentions bien. Pourtant il y a un autre soleil. 

Inconnu de beaucoup. Intérieur et son rayonnement est obscur comme celui des forces premières au cœur de la 

matière. Il est au-delà de tout. Parler de distance sociale n’a aucun sens pour lui. Il est aussi proche que lointain. 

On devine parfois sa proximité dans la lumière d’un regard. Sur des visages exposés à ce soleil intime. Ceux qui 

vivent tournés vers lui, dans la prière, en sont parfois physiquement transformés. Vingt ans, cinquante ans 

d’écoutes disponibles à Dieu transfigurent les êtres. Une lumière habite leur sourire, leurs yeux, leurs mains. Puis 

un jour nous le voyons pour de vrai, le soleil de Dieu. Offert pour tous, désencombré. C’est Jésus ce soleil de 

justice et de paix. C’est lui le visage brillant de lumière qui sera insulté, souffleté, meurtri mais qui dans le 

Royaume fait transparaître la Présence qui l’habite et qui l’appelle. Un instant, le voile quotidien des apparences 

s’est écarté. On a été fasciné par la présence divine, par un visage d’homme accompli en Dieu. On sait désormais 

que l’homme porte en lui le soleil le plus éblouissant et le plus fécond. Que de fois, au long de l’histoire, sur le 

visage des êtres qui aiment sans mesure, on verra l’humble rayonnement de la gloire de Dieu, la véritable 

humanité. Un été infini où le soleil brille toujours s’annonce mais pas ici. 

mailto:commuhlbach@gmail.com

