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Abbé Sébastien LAOUER, Curé de la Communauté de Paroisses                            Paroisse Breuschwickersheim
                     Madame Germaine DINGER
   : 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                          

Après le temps pascal qui se finit 

quotidiens et de nos vies en famille. Le temps ordinaire est le temps où nous acceptons de ne plus tout maitriser mais 

e, 
ni le froid au cours de la marche hivernale, la chaleur et la pluie lui sont insupportables
Cette merveilleuse création qui se donne sans cesse à contempler nous adresse cette parole de bénédiction : Repose-toi 

res de Dieu et 
nous évoluons dans sa création. Prendre simplement le temps de percevoir que je suis vivant, que je respire, que mon 

baptême pre
Christ comme compagnon de route. Et Jésus nous ramène alors à notre plus vraie, plus simple, plus profonde réalité : 
Dieu le Père aime chacune de ses c

- !

    Abbé Sébastien LAOUER, votre curé 

 
manière de vivre a peut-
bienvenue. Retour sur 

 chaque jour suffit sa peine ». Observons comment poussent les lys des champs ! Regardons les réalités 
 peut nous aider à revivre, 

lendemain, la misère et la faim. Et il leur montrait les oiseaux et 
-même va se 

 ! Nous revoilà 
replongés 
Dieu nous offre. -ce pas -boutant sur le vide apparent de Dieu, dans la lumière vive des paroles 

e le plus léger et le plus vigoureux ? 

Votre Curé



JUIN 2020

ATTENTION : Toutes les messes sont limitées chacune à 50 personnes
 
Mercredi 27 Mai  
 
Jeudi 28 Mai  
 
Samedi 30 Mai : Permanence de Confession de 9h00 à  

 
SOLENNITE DE LA PENTECÔTE - A 

 
Samedi 30 Mai 
                             (+ Irène et Raymond DIRIAN) 
 
Dimanche 31 Mai :  
                                    
 
                                   
 
Mercredi 3 Juin : Mémoire de Saint Charles Lwanga et ses compagnons 
 
                                
 
Jeudi 4 Juin sheim 
 
Vendredi 5 Juin : Mémoire de Saint Boniface 
 
                               
                               

SOLENNITE DE LA SAINTE TRINITE  A    
   

Samedi 6 Juin : Messe Solennelle à 18h00  (+Raymond, 
Marthe et Eugène SEEMANN, Pierre HOLLNER, Roger LAUGEL) 
 
Dimanche 7 Juin  (+ Jean-Pierre Picard) 
 
                                 Messe Solennelle à 10h30   
                                 (+ Etienne ZERR, Raymond, Michel SOLACROUP) 
 
Mercredi 10 Juin : Messe à 9h00   
 
Jeudi 11 Juin : Fête de Saint Barnabé, Apôtre 
 
                           
 

SOLENNITE DU SAINT SACREMENT DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST - A
 
Samedi 13 Juin   (+ Raymond JUNG, Patricia 
DIRIAN et Famille, Irène POIROT) 
 
Dimanche 14 Juin  
 
Dimanche 14 Juin : à 10h30 ACHENHEIM  
                                   (+ Marie-Claude ULRICH et Marguerite KLEIN, Michel LAOUER et Famille) 
 



Mercredi 17 Juin : Messe à 9h00   
 
Jeudi 18 Juin  

SOLENNITE DU SACRE-  DE JESUS - A 
 
Vendredi 19 Juin : - ACHENHEIM 
 

12ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - A 
 
Samedi 20 Juin : Messe à 18h00  
 
Dimanche 21 Juin   
 
                                  Messe à 10h30 OBERSCHAEFFOLSHEIM  

SOLENNITE DE LA NATIVITE DE SAINT JEAN-BAPTISTE 
 
Mercredi 24 Juin :  Solennelle de la Nativité de Saint Jean-Baptiste à 19h30 
                                  
 

Jeudi 25 Juin : Messe à 9h00  

Samedi 27 Juin : Permanence de Confession de 9h00 à 11h00 au  

13ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - A

Samedi 27 Juin  

Dimanche 28 Juin  (+ Monique DE CRIGNIS) 

                                   Messe à 10h ACHENHEIM (+Jean-Pierre PICARD, Liliane KAPP)

 
SOLENNITE DES SAINTS PIERRE ET PAUL, APÔTRES 

 
Lundi 29 Juin :  Solennelle des Saints Pierre et Paul à 19h30  
                           OBERSCHAEFFOLSHEIM 
 

Je tiens à remercier les personnes qui ont relayé les bulletins, les courriers et autres informations durant cette 
période inédite de confinement. Je veux aussi remercier ceux qui ont pris des nouvelles des uns et des autres. 
Vous avez ainsi fait en sorte que tous nous gardions du lien. Merci pour vos investissements (appels 

engagement. Grand Merci. 

églises pour notre déconfinement et aussi à la sonnerie des cloches chaque soir à 18h00 et le dimanche à 10h00 
ceci a permis de nous tenir unis par la prière quotidienne.  

       Votre Curé

de procession de la Fête-Dieu comme prévue à Achenheim (cette dernière est reportée à Achenheim en 2021).



Vous trouverez ci-joint un intercalaire qui définit les différents gestes barrières et sanitaires à respecter dans nos 
deux églises. Il est important de respecter ces consignes pour la santé de tous et le maintien de nos églises ouvertes 
pour y célébrer nos offices. Merci de votre compréhension. 

       Votre Curé

La reprise des messes dans nos églises impose que nous gardions dans un premier temps des distances sanitaires 

 par célébration ne pourra pas 

dépasser le nombre de 50 personnes. Une fois ce nombre atteint vous pourrez vous rendre à une autre 
célébration proposée du Week-end.  

Les messes sont programmées de la manière suivante : le Samedi à 18h00 et le Dimanche à 9h00 et 10h30
(Veuillez vous référer au tableau des messes ci-dessus) 

 

Dans le courant du mois de Juin les personnes qui ont perdu un proche, pendant le temps de confinement, seront 
invitées 
pourront ainsi se réunir pour un temps de prière en souvenir de la personne défunte. 

       Votre Curé

 : ceci concerne les enfants 
qui feront leur Première Communion en 2022. Si toutefois vous connaissez des personnes qui seraient 

leur indiquer les coordonnées en première page de ce bulletin de la paroisse. Merci à vous ! Votre curé.

 

La Fête du Sacré- -Baptiste et la fête des Saints Pierre et Paul sont trois 
solennités qui comme chaque année sont fêtées au mois de Juin : voici les dates et horaires. 

- Vendredi 19 Juin 2020 à 19h30 : Fête du Sacré-  
- Mercredi 24 Juin 2020 à 19h30 : Fête de la Nativité de Saint Jean-
- Lundi 29 Juin 2020 à 19h30 : Fête des S  

 

 

- Le Père Martin SCHEER est décédé, il était en mission sur la paroisse de Breuschwickersheim de 1989 à 
1992. Nous le portons dans nos prières ainsi que sa famille. 

- Les messes sous le préau ne reprendront pas en Juin, nous vous informerons le moment venu de leur 
reprise.  


