
- Dimanche 9 octobre 2022 : Célébration du 11ème Anniversaire de notre Communauté de Paroisses à 
10h00 à l’église d’Achenheim.

       Communauté de Paroisses Catholiques des Rives du Muhlbach,

sous le patronage de Notre-Dame de l’Espérance
Achenheim-Breuschwickersheim-Oberschaeffolsheim

                                               JUILLET-AOÛT 2022

Abbé Sébastien LAOUER,                                                                               Paroisse de Breuschwickersheim
Curé de la Communauté de Paroisses                                                                      en cas d’absence du curé
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 : communauté-rives-muhlbach.org
Page Facebook : www.facebook/georgesulrichcharles
          

Edito du Curé : 

En quoi résident  les  différents renouvellements  de vie qui  s’annoncent  pour la  rentrée ? Certains  peut-être
quitteront un emploi pour en retrouver un autre. D’autres déménageront cet été pour repartir ailleurs avec un
nouveau cadre, de nouvelles coutumes, une nouvelle vie sociale et/ou spirituelle. Chacun de nous a des choix,
des concessions et des projets à mettre en place. Ce temps de vacances va permettre la fondation de toutes ces
choses importantes  qui se profilent  dans nos vies. Que cet été soit  marqué par des temps de rencontres et
d’échanges qui nous feront  revoir  à notre retour  de vacances  de nouvelles  perspectives  d’actions  dans nos
paroisses, nos familles, nos travaux. Que nous partions ou non en vacances, orientons nos regards bienveillants
sur des attitudes et des personnes qui témoignent ou qui nourrissent de l’espérance, ici et ailleurs. La qualité de
notre  vie  dépend aussi  des  temps  de  silence,  de  repos  que  nous  savons  lui  accorder.  L’été  permet  de  se
ressourcer, d’approfondir ou de découvrir de nouvelles activités pouvant élever notre vie spirituelle vers une
rencontre personnelle avec le Christ. Lui-même le dit à ses disciples « Venez à l’écart et reposez-vous un peu »
(Mc 6,31) alors prenons-le au mot et reposons-nous pour faire rejaillir  des forces nouvelles. Au fil de nos
périples, soyons curieux et heureux de découvrir d’autres façons de faire et d’en tirer la meilleure part. Ainsi
nos vacances auront été un vrai temps de découvertes, d’aventures aussi bien pratiques que spirituelles. 

BEL ÉTÉ À VOUS TOUS ! 
Abbé Sébastien LAOUER, votre curé

MÉDITATION : INFINI

Montagne et mer, deux mots au parfum de vacances. Deux mots qui ont servi dans toutes les civilisations et
toutes  les  religions  de symboles  aux significations  variées,  voire  opposées.  En cette  saison estivale,  il  est
exaltant de redécouvrir certaines de celles-ci et de se laisser entraîner ainsi vers l’infini de Dieu. Montagne,
point  de  rencontre  entre  le  ciel  et  la  terre.  Elévation,
grandeur et majesté. Si Dieu nous parlait de lui, là-haut !
Mer, les eaux primordiales d’où jaillit la vie. Profondeur
insondable.  Immensité  secrète.  Lieu  des  naissances  et
des renaissances.  Si Dieu,  grâce à la mer,  nous faisait
renaître à l’infini !



JUILLET 2022

Vendredi 1  er   Juillet   : Messe et Adoration à 17h30 à l’église d’Achenheim

Samedi 2 Juillet : Baptême de Lilly KOPP à 16h00 à l’église d’Oberschaeffolsheim

14ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - C

Dimanche 3 Juillet : Messe de la Fête Patronale de Saint Ulrich à 10h00 à l’église 
d’OBERSCHAEFFOLSHEIM (+ Claude GANGLOFF)

Mercredi 6 Juillet : Messe à 9h00 à l’église d’Achenheim

Jeudi 7 Juillet : Mémoire de la Translation des reliques de Sainte Odile

Messe à 9h00 à l’église d’Oberschaeffolsheim 

15ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - C  

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

Baptême de Pauline BLOSS à 11h30 à l’église d’Oberschaeffolsheim

Mardi 12 Juillet : Messe à 9h00 à l’église d’Achenheim

Mercredi 13 Juillet : Messe à 9h00 à l’église d’Oberschaeffolsheim

16ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - C

Dimanche 17 Juillet : Messe à 10h00 à l’église d’OBERSCHAEFFOLSHEIM 

                
Mercredi 20 Juillet : Messe à 9h00 à l’église d’Achenheim

Jeudi 21 Juillet : Fête de Saint Arbogast

 Messe à 9h00 à l’église d’Oberschaeffolsheim

17ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - C

Samedi 23 Juillet : Messe à 18h00 à l’église de BREUSCHWICKERSHEIM

Dimanche 24 Juillet : Messe à 10h00 à l’église d’ACHENHEIM (+Bernard RUGRAFF)

                                     Baptême de Lilou BERGMANN à 11h30 à l’église d’Achenheim
   
Mercredi 27 Juillet :  Messe à 18h30 à l’église d’Oberschaeffolsheim 
                                     (Action de grâce pour Johanne et Julien DUFOUR)
Jeudi 28 Juillet : Messe à 9h00 à l’église d’Achenheim

18ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - C

Samedi 30 Juillet : Messe à 18h00 à l’église de BREUSCHWICKERSHEIM

Dimanche 31 Juillet : Messe à 10h00 à l’église d’OBERSCHAEFFOLSHEIM

Baptême de Solène GAUER à 11h30 à l’église d’Oberschaeffolsheim



                                                                                                AOÛT 2022

Mercredi 3 Août : Messe à 9h00 à l’église d’Achenheim

Jeudi 4 Août : Mémoire de Saint Jean-Marie Vianney, curé d’Ars

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

Samedi 6 Août : Fête de la Transfiguration du Seigneur

                            Messe à 10h00 à l’église d’Oberschaeffolsheim

Mariage de Claire FAUST et de Philippe HOFFMANN à 15h30 à l’église d’Achenheim

19ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE –C

Dimanche 7 Août : Messe à 10h00 à l’église d’ACHENHEIM

Baptême de Raphaël MANGIN à 11h30 à l’église d’Oberschaeffolsheim

Mercredi 10 Août : Fête de Saint Laurent, diacre

                                  Messe à 9h00 à l’église d’Achenheim

Jeudi 11 Août : Mémoire de Sainte Claire

                           Messe à 9h00 à l’église d’Oberschaeffolsheim

Samedi 13 Août : Baptême d’Ariane GOUDOT à 11h00 à l’église de Breuschwickersheim

20ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – C

Dimanche 14 Août : Messe à 10h00 à l’église d’OBERSCHAEFFOLSHEIM 
(Baptême de Benjamin FRAPPREAU)

Grand’Messe Solennelle de l’Assomption (messe de la veille au soir) à 19h30 
l’église d’ACHENHEIM

SOLENNITE DE L’ASSOMPTION DE NOTRE-DAME

Lundi 15 Août : Grand’Messe Solennelle à 10h00 à l’église d’OBERSCHAEFFOLSHEIM (Première 
Communion de Gabriel KUHN)

21ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – C

Dimanche 21 Août : Messe à 10h00 à l’église d’ACHENHEIM

22ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – C

Dimanche 28 Août : Messe à 10h00 à l’église d’OBERSCHAEFFOLSHEIM

ATTENTION

Du 16 Août au 4 Septembre 2022 : Il n’y aura pas de messes en semaine. En cas de Funérailles merci de 
prévenir Madame Germaine DINGER 06-84-96-82-78. 



Fête Patronale, Solidarité et Concert : DIMANCHE 3 JUILLET 2022

La fête Patronale de Saint Ulrich aura lieu à 10h00 à l’église d’Oberschaeffolsheim. 
À cette occasion nous accueillerons la fondatrice de l’association des «     enfants de Marthe     » à qui sera remis  
un chèque de 1937,15 € correspondant à notre effort de Carême 2022. Un grand merci à vous tous pour votre
générosité.  Enfin  dans  l’après-midi  nous  vous  invitons  au  Concert  d’été  de  la  Chorale  CRECH’N’DO à
l’église d’Achenheim à 17h00. Venez nombreux !

INSCRIPTION au PREMIER PARDON

L’inscription au Premier Pardon concerne les enfants qui feront leur Première Communion en 2024. Si toutefois
vous connaissez des personnes qui seraient susceptibles d’être intéressées pour l’inscription de leur enfant,
merci de relayer cette 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 : inscription par téléphone au 03-88-96-00-76 ou 06-37-24-46-37 
minimum un mois avant le baptême.
Premier Pardon : Avant le 25 Septembre 2022 dernier délai
Profession de foi : Avant le 25 Septembre 2022 dernier délai
Confirmation : Avant le 25 Septembre 2022 dernier délai
Mariage : Minimum 6 mois avant la date du mariage

BULLETIN PAROISSIAL (pour ceux qui n’ont pas notre bulletin et qui sont intéressés)

NOM ……………………………………………………………………………………………

PRENOM………………………………………………………………………………………

ADRESSE………………………………………………………………………………………

Je désire le bulletin dans ma boîte à lettres                 OUI                                   NON

Par mail                                                                           OUI                                   NON

Dans la boîte et par mail                                                OUI                                   NON

Veuillez déposer ce coupon dans la boîte à lettres du presbytère d’Achenheim.

AGENDA : Veuillez noter ces quelques dates dans vos agendas :

- Dimanche 14 Août 2022 : Messe de la veille au soir pour la fête de l’Assomption de Notre-Dame à 
19h30 à Achenheim

- Lundi 15 Août 2022 : Messe de la Solennité de l’Assomption de Notre-Dame à 10h00 à 
Oberschaeffolsheim

- Dimanche 18 Septembre 2022 : Fête Patronale de la Paroisse de Breuschwickersheim à 10h00.
- Dimanche 25 septembre 2022 : Messe de Rentrée pour les enfants qui se préparent à la première 

communion et au premier pardon (avec bénédiction des cartables) à 10h00 à l’église d’Achenheim.

mailto:commuhlbach@gmail.com

