
Communauté de Paroisses Catholiques des Rives du Muhlbach,

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

                                               JUIN 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 : Il était une fois…où chaque village avait son curé. Personne ne se souciait alors de cette

interpellation du Seigneur : « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux ». Et puis il était
une fois…est devenu aujourd’hui. Maintenant non seulement les ouvriers sont peu nombreux (1 ordinand pour
notre diocèse le 26 juin à la cathédrale), mais il n’y a plus de moisson. Le nombre de catholiques pratiquants a
terriblement chuté et toutes les bonnes excuses sont données pour justifier cette baisse de la pratique. Certains
diront qu’ils n’ont pas le temps, que ce n’est pas bien animé, d’autres diront que le curé ne leur correspond pas,
pour les autres ce sera l’église qui est trop sombre ou trop froide, peut-être encore diront-ils qu’ils n’entendent
pas, que la chorale ne chante plus bien…ceci sans fin, puisque mille et une excuses sont bonnes pour tourner le
dos à l’église paroissiale et à l’Église universelle. Pourtant il existe quand même un petit noyau qui essaie tant
bien que mal de sauver ce qui peut encore l’être. Ce noyau est composé de personnes qui se sentent appelées à
un engagement vocationnel qui les pousse à ne pas tourner le dos à Jésus. Ce noyau comprend bien tout l’enjeu
de ce que le Christ peut apporter dans la vie. Personne ne se suffit à lui-même. Alors nous finissons presque par
se demander, en voyant cette crise vocationnelle s’accroître s’il faut pour qu’elle nous interpelle,  que nous
ayons plus de catastrophes, plus de guerre dans le monde, plus de deuil en famille pour que chacun sente le
danger et commence à prier, à espérer, à se dire qu’il faudrait songer à se rattacher à quelque chose avant qu’il
ne soit trop tard. Voilà bien encore le signe d’une société de consommation, qui consomme et qui jette. Ceci en
va également dans nos relations les uns envers les autres et aussi vis-à-vis du Christ.

Abbé Sébastien LAOUER, votre curé

Méditation : Prier

Jésus dit qu’il faut prier sans se décourager. En tout temps. Mais il a dit
aussi qu’il ne fallait  pas « rabâcher », car Dieu sait bien ce dont nous
avons besoin. Il exauce, mais attention ! C’est en donnant « l’Esprit »,
bien au-delà  de nos  demandes.  La prière  nous change pour que nous
nous laissions « animer » par Dieu. Jésus priait  sobrement.  Quand les
disciples lui ont demandé de leur apprendre à prier, il a laissé des phrases
brèves : le Notre Père. Des formules intenses : il s’agit de se mobiliser
pour qu’advienne le Règne de Dieu, alors que pèsent si lourd les règnes
de l’argent, de la violence, de l’égoïsme et de la jalousie. Le Nom sera
honoré quand la Volonté sera faite : les actes et les paroles de Jésus ont
montré le chemin, à jamais. Prier ce n’est pas se mettre dans un état nébuleux où se mêlent nos peurs et nos
rêves. Ce n’est pas jeter un message « dans la boîte aux lettres de l’infini ». C’est faire comme Jésus. S’exposer
à Dieu. Lui parler familièrement chez nous et à l’église. Pas à titre individuel seulement mais avec les autres,
puisque nous disons bien « Notre » Père. Nous laisser embarquer vers Lui. Nous mettre à sa disposition pour
changer notre vie, pour changer la vie. Lui dire souvent merci. Apprendre à être présent à Lui car quand il
viendra, le Fils de l’Homme, trouvera-t-il la foi et la prière sur la terre ?



JUIN 2022

Mercredi 1  er   Juin   : Mémoire de Saint Justin   Messe à 9h00 à l’église d’Achenheim 

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

Vendredi 3 Juin : Mémoire de Charles Lwanga et ses compagnons

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

Samedi 4 juin : Baptême d’Elliot KEARNS à 11h30 à l’église d’Achenheim

SOLENNITE DE LA PENTECÔTE – C (Quête pour l’apostolat des laïcs et la catéchèse)

Dimanche 5 Juin : Messe à 10h00 à l’église d’OBERSCHAEFFOLSHEIM (+ Familles Gaugler, Huber, 
Guinebert et Burhinger), (Baptême de Léo GUINEBERT)        

Mardi 7 Juin : Prière du Rosaire à 14h00 à l’église d’Achenheim

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

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

Samedi 11 Juin : Baptême de Mia DE LA RUELLE à 10h00 à l’église d’Achenheim
Baptême de Nina LEICHT à 11h00 à l’église de Breuschwickersheim

SOLENNITE DE LA SAINTE TRINITE -  C   Bénédiction du Sel

Samedi 11 Juin : Messe à 18h00 à l’église de BREUSCHWICKERSHEIM

Dimanche 12 Juin : Messe à 10h00 à l’église d’ACHENHEIM (Première Communion) 
( + Familles Scheyder et Smith)

                                  Baptême de Mélody JOECKLE à 11h30 à l’église d’Oberschaeffolsheim

Mardi 14 Juin : Prière du Rosaire à 14h00 à l’église d’Achenheim
           
Mercredi 15 Juin : Messe à 9h00 à l’église d’Achenheim

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

Samedi 18 Juin : Mariage d’Estelle FINK et de Stéphane GEISLER à 16h00 à l’église d’Achenheim

SOLENNITE DE LA FÊTE-DIEU – C

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

Mardi 21 Juin : Mémoire de Saint Louis de Gonzague 

                            Prière du Rosaire à 14h00 à l’église d’Achenheim
                
Mercredi 22 Juin : Messe à 9h00 à l’église d’Achenheim

SOLENNITE DE LA NATIVITE DE SAINT JEAN-BAPTISTE 

Jeudi 23 Juin : Grand’Messe Solennelle à 19h30 à l’église d’OBERSCHAEFFOLSHEIM



SOLENNITE DU SACRE-CŒUR DE JESUS – C 

Vendredi 24 Juin : Grand’Messe Solennelle à 19h30 à l’église d’ACHENHEIM

Samedi 25 juin : Célébration du PREMIER PARDON et Baptême d’Axelle ROMANG à 10h00 à 
Achenheim

13ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – C 

Samedi 25 Juin : Messe à 18h00 à l’église de BREUSCHWICKERSHEIM (+ Michel VOGT)

Dimanche 26 Juin : Messe à 10h00 à l’église d’ACHENHEIM (+Gilbert RIEDINGER, Nicole PICCO)

Mardi 28 Juin : Mémoire de Saint Irénée

                            Prière du Rosaire à 14h00 à l’église d’Achenheim

SOLENNITE DE LA FÊTE DES SAINTS PIERRE ET PAUL 

Mercredi 29 Juin : Grand’Messe Solennelle à 19h30 à l’église d’OBERSCHAEFFOLSHEIM

Jeudi 30 juin : Messe à 9h00 à l’église d’Achenheim       

Bénédiction du Sel 

À la Sainte Trinité, il est de tradition antique de bénir le Sel ! Je vous invite à apporter aux différentes messes
des 11 et 12 juin, du sel. À cette occasion, le sel sera bénit.

Votre Curé !

Fête-Dieu
La fête-Dieu est l’occasion pour nous chrétiens de processionner dans le village avec le Pain de Vie. Nous le 
ferons le Dimanche 19 Juin 2022 (si la météo le permet) à la suite de la messe de 10h00 vers le foyer Saint 
Ulrich d’Oberschaeffolsheim. 

Inscriptions « PREMIER PARDON »
Les parents dont les enfants sont nés en 2014 sont invités à inscrire leurs enfants en PREMIER PARDON. Ils
s’engagent à suivre un cheminement de deux années, les enfants inscrits feront leur communion au printemps
2024. Les inscriptions peuvent se faire dès maintenant et sont ouvertes jusqu’au 24 Septembre 2022 dernier
délai.
Veuillez contacter le presbytère d’Achenheim soit par téléphone : 
au 03-88-96-00-76 ou 06-37-24-46-37 ou par mail : commuhlbach@gmail.com.
La  MESSE DE RENTREE est  fixée au  Dimanche 25 Septembre 2022 à 10h00     à Achenheim   (avec la
bénédiction des cartables des enfants).

3 Solennités en semaine
La Nativité  de  Saint  Jean-Baptiste,  la  Fête  du  Sacré-Cœur  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.

- Jeudi 23 juin 2022 à 19h30 : Fête de la Nativité de Saint Jean-Baptiste à l’église d’Oberschaeffolsheim
- Vendredi 24 juin 2022 à 19h30 : Fête du Sacré-cœur de Jésus à l’église d’Achenheim
- Mercredi 29 juin 2022 à 19h30 : Fête des Saints Pierre et Paul à l’église d’Oberschaeffolsheim

mailto:commuhlbach@gmail.com


Fête Patronale de Saint Ulrich
- La paroisse d’Oberschaeffolsheim fêtera son Saint Patron Ulrich (Evêque d’Augsbourg de 924 à 973). Il

est le premier catholique à être canonisé par décision de Rome. Son culte de saint thérapeute s’est initié
précocement dans le duché d’Alémanie qui réunissait alors l’Alsace et la Souabe. Saint Ulrich est fêté le
4 juillet. D’ores et déjà belle fête à la paroisse.

DIMANCHE 3 JUILLET 2022 à 10h00 à l’église d’Oberschaeffolsheim

CONCERT

La chorale  « Crèch’N’Do » propose aussi  bien des chants profanes que sacrés,  mais toujours dans un esprit
paisible et hors contrainte du temps et du stress. Ce concert se veut être une parenthèse que nous ouvrons au
début de l’été pour nous évader l’espace d’un instant de toutes nos contraintes. Venez nombreux nous écouter et
profiter de ce temps musical et chantant, décontractés.

DIMANCHE 3 JUILLET 2022 à 17h00 à l’église d’Achenheim

Composé de choristes des 3 villages de notre communauté de paroisses, la Chorale « Crèch’N’Do » accueille
tous ceux qui aiment chanter dans une ambiance agréable. 

Si l’expérience vous intéresse et que vous aimez chanter : vous pouvez nous contacter au 06-37-24-46-37

    Votre curé

Equipes de nettoyage des églises

Des équipes  de  Nettoyage des  églises  existent  et  sont  très  actives  dans  nos  paroisses.  Je  profite  pour  les
remercier du travail effectué au cours de l’année. J’appelle par ce message toutes les personnes qui voudraient
rejoindre ces équipes pour renforcer les rangs. Vous pouvez vous adresser à : 

- Madame Marie-Laure LIENHARD pour Achenheim au 06-87-52-10-57 
- Madame Marie-Thérèse ZIMMERMANN pour Oberschaeffolsheim au 06-42-15-52-94. 

Merci à vous ! Votre curé.

Inscription aux différents Sacrements et autres moments importants

Baptême :  Minimum     2 mois avant la date   prévue du baptême
Premier Pardon : Avant le 24 SEPTEMBRE 2022 dernier délai
Profession de Foi : Avant le 24 SEPTEMBRE 2022 dernier délai
Confirmation : Avant le 24 SEPTEMBRE 2022 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  06-37-24-46-37
N’hésitez pas à laisser un message vocal au cas où vous n’auriez pas directement de réponse. Le curé vous
rappellera.

Site Internet
Le Site Internet de notre Communauté de Paroisses est à découvrir sur :
Site : communauté-rives-muhlbach.org

Une page Facebook existe aussi à découvrir sur :
Facebook : www.facebook.com/georgesulrichcharles/


