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EDITO du Curé

La Vierge Marie nous enseigne à nous mettre en posture de prière en faisant silence. Ce silence est un silence
intérieur  pour redécouvrir  la  nature qui  renaît,  pour que la  prière  puisse retrouver  toute  sa force en nous.
Dispersés, bavards et distraits redoublerons d’efforts pour être à l’école de Marie. Ils pourront ainsi réentendre
un « Oui » profond : de leur foi et de leur âme. Les autres découvriront la simplicité de la Vierge Marie. Elle
nous apprend aussi à nous abandonner à la miséricorde. Elle est la première des créatures à avoir le cœur brisé,
sans avoir péché, elle sait ce qu’est le péché, pour avoir vu son Fils mourir en croix à cause du péché. Elle est la
première créature pardonnée puisqu’elle a été préservée, ce qui est le comble du pardon. Marie porte en elle la
force silencieuse du pardon. Nous pouvons la prier et lui dire et redire sans cesse : « Priez pour nous, pauvres
pécheurs ». Cette humble prière, qui jaillit du fond de notre pauvreté, creuse en nous la soif du salut. Ainsi, peu
à peu nos cœurs endurcis s’ouvriront à la lumière de l’Esprit saint.  AVE MARIA !

Abbé Sébastien LAOUER, votre curé

MEDITATION : « Recevez l’Esprit Saint »

 « Recevez  l’Esprit  Saint » :  Au  commencement,  il  y  a  la  peur,
l’universelle peur, toujours présente dans la vie des hommes. Ses mille
verrous  enferment,  figent,  crispent,  séparent,  sclérosent.  Jésus  vient  et
dissipe  toute  peur :  il  offre  la  paix  et  la  joie  envahit  les  disciples.  La
« paix » était le souhait de la plénitude que Dieu apporterait un jour : elle
était là et les murs n’existaient plus. La « joie » faisait éclater sa lumière à
l’intérieur de ces hommes qui s’étaient eux-mêmes retirés loin du grand
soleil. Le vainqueur de la peur, c’est celui qui a donné sa vie. La crainte
de la mort ne l’avait pas arrêté : elle avait affermi sa liberté. Le souffle de
Dieu crée et recrée. Avec Jésus, il fait naître une humanité nouvelle. Nous
sommes à l’aurore du monde de Dieu. Ombre et Lumière. La communauté

est le lieu de grand vent où le pardon des péchés permet d’accueillir la vie de l’Esprit. On n’en a pas fini avec
les vieilles peurs séculaires. Chaque homme a du mal à tendre la main, à donner le meilleur de lui-même pour
provoquer chez l’autre homme les plus hautes réponses. Et dans les groupes, profanes ou religieux, que de murs
et de verrous, alors que la paix et la joie voudraient s’épanouir. Et dans le face-à-face planétaire des nations, on
n’ose pas évoquer les fantastiques forces de mort qui ne cessent pas, de jour et de nuit, de se guetter  ! L’Esprit
veut créer, recréer. Il peine et il gémit. L’humble et ardente communication de Dieu, c’est aujourd’hui. Dans les
larmes et le sang ; dans le don de soi et l’imagination aimante. Dans le cœur et les mains de tous ceux qui ne se
découragent jamais et toujours recommencent. Parce qu’ils reçoivent « un souffle » silencieux et immatériel,
l’haleine de Dieu.
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5ème DIMANCHE DE PÂQUES

Samedi 1er mai : Messe à 17h30 à l’église protestante de BREUSCHWICKERSHEIM

Dimanche 2 mai :  Messe à 10h00 à l’église d’OBERSCHAEFFOLSHEIM (+Alphonsine et Pierre 
GANGLOFF, Familles MARTIN et GRUBER)

Mardi 4 mai : Prière du Rosaire à 14h00 à l’église d’Achenheim

                         Chapelet et Messe à 17h30 à l’église d’Oberschaeffolsheim

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

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

Samedi 8 mai : Messe de la Commémoration de la Victoire 1945 à 10h00 à l’église
                           d’Oberschaeffolsheim

6ème DIMANCHE DE PÂQUES – B 

Dimanche 9 mai : Messe à 9h00 à l’église d’OBERSCHAEFFOLSHEIM
                               (+Abbé Raymond SEEMANN, Eugène et Marthe SEEMANN)

                               Messe à 10h30 à l’église d’ACHENHEIM

Mardi 11 mai :  Prière du Rosaire à 14h00 à l’église d’Achenheim

                            Chapelet et Messe à 17h30 à l’église d’Oberschaeffolsheim 
                            (Messe des Rogations)

Mercredi 12 mai : Messe à 9h00 à l’église d’Oberschaeffolsheim (Messe des Rogations)

ASCENSION DU SEIGNEUR – B

Jeudi 13 mai : Grand’Messe Solennelle de l’Ascension à 10h00 à l’église d’ACHENHEIM 
                          (+ Hebert FLORIDO et Famille, Familles OSWALD, ROTHAN et BOSSON)

Vendredi 14 mai : Fête de Saint Matthias, Apôtre

                                Messe et Adoration à 17h30 à l’église d’Achenheim

Samedi 15 mai : Baptême de Lucas DIRIAN à 10h30 à l’église d’OBERSCHAEFFOLSHEIM

7ème DIMANCHE DE PÂQUES – B 

Samedi 15 mai : Messe à 17h30 à l’église protestante de BREUSCHWICKERSHEIM

Dimanche 16 mai : Messe à 10h00 à l’église d’OBERSCHAEFFOLSHEIM

                                 



Mardi 18 mai : Prière du Rosaire à 14h00 l’église d’Achenheim

                            Chapelet et Messe à 17h30 à l’église d’Oberschaeffolsheim

Mercredi 19 mai : Messe à 9h00 à l’église d’Achenheim

Jeudi 20 mai : Messe à 9h00 à l’église d’Oberschaeffolsheim

PENTECÔTE – B   

Dimanche 23 mai : Grand’Messe Solennelle de la Pentecôte à 9h00 
                                  à l’église d’OBERSCHAEFFOLSHEIM

                                  Grand’Messe Solennelle de la Pentecôte à 10h30 
                                  à l’église d’ACHENHEIM

Mardi 25 mai : Prière du Rosaire à 14h00 à l’église d’Achenheim

                            Chapelet et Messe à 17h30 à l’église d’Oberschaeffolsheim

Mercredi 26 mai : Mémoire de Saint Philippe Néri

                                Messe à 9h00 à l’église d’Achenheim

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

SAINTE TRINITE-B (Bénédiction du Sel)

Dimanche 30 mai : Grand’Messe Solennelle à 10h00 à l’église d’OBERSCHAEFFOLSHEIM

                                  Baptême de Lysanna MAHE à 11h30 à l’église d’ACHENHEIM

      PRIERE DU ROSAIRE :

La Vierge Marie est priée tout spécialement pendant ce mois de mai, elle est pour nous modèle de foi
et  de prière.  Ainsi la  prière  du Rosaire nous entraîne à découvrir  Marie,  notre  mère à  travers  les
différents mystères où elle est présente auprès de Jésus dans sa vie publique. Sont médités les lundis et
samedis les MYSTERES JOYEUX (L’Annonciation, la Visitation, la Nativité, la Présentation de Jésus
au  Temple,  Jésus  au  Temple  à  12  ans).  Sont  médités  les  mardis  et  vendredis  les  MYSTERES
DOULOUREUX (L’Agonie de Jésus, la Flagellation, le Couronnement d’épines, le Portement de la
Croix et la mort de Jésus sur la Croix). Sont médités les mercredis et dimanches les MYSTERES
GLORIEUX (La Résurrection, l’Ascension, la Pentecôte, l’Assomption de Marie et le Couronnement
de Marie). Sont médités les jeudis les MYSTERES LUMINEUX (Le Baptême de Jésus, les Noces de
Cana, Jésus qui annonce le Royaume, la Transfiguration, l’institution de l’Eucharistie). A travers la
Vierge Marie, Dieu trouve la correspondance parfaite entre les hommes et lui.  Tournons-nous vers
Marie avec une confiance filiale, afin de pouvoir avec son aide, grandir dans l’amour et faire de notre
vie un chant de louange au Père.

La prière du Rosaire reprend tous les mardis à 14h00 à l’église d’Achenheim

Et la prière du Chapelet tous les mardis (des mois de mai et d’octobre) à 17h30 
à l’église d’Oberschaeffolsheim (suivie à 18h00 de la messe)



Victoire 1945 : Nous nous retrouverons pour prier ensemble pour tous les défunts de la seconde

guerre mondiale à l’occasion d’une messe dite en leur mémoire 

Le Samedi 8 mai 2021 à 10h00 à l’église d’Oberschaeffolsheim
 

SOLIDARITE : 

Vous  avez  été  nombreux  à  soutenir  l’Association  Adèle  de  Glaubitz  en  particulier  le  DASCA
(Dispositif  d’Accompagnement  et  Soins  Coordonnés  pour  l’Autisme)  que  nous  avions  décidé,
l’EAP et moi-même de soutenir pour notre effort de Carême 2021.

Le 18 avril 2021 à la fin de la messe à l’église d’Achenheim, Madame Kipp directrice du DASCA
nous a présenté l’Association et s’est vue recevoir, à cette occasion, un chèque d’un montant de
1536,07 € grâce à votre générosité. Un grand merci à vous tous ! 

Votre curé.

CONCERT de la chorale CRECH’N’DO

Après ces temps difficiles, nous avons besoin de nous retrouver pour entendre de la musique et du
chant. Les airs proposés pour ce concert sont connus, d’autres moins et parfois surprenants. Nous
vous invitons à venir nous écouter pour sortir le temps d’un moment de la routine du quotidien,
simplement  dans  la  joie  et  la  sérénité.  Le  Dimanche  27  juin  2021  à  16h00  à  l’église
d’Achenheim.

Trinité : La bénédiction du Sel

Pour la Sainte Trinité, il est de coutume de faire bénir du sel, vous pouvez apporter du sel à faire 
bénir pour cette occasion. Autrefois ceci servait à chasser tous les maux aussi bien corporels que 
spirituels.

Dimanche de la Sainte Trinité 30 mai 2021 : 
Grand’Messe Solennelle à 10h00 à l’église d’Oberschaeffolsheim

Inscription au 1er Pardon et Première Communion

Pour inscrire les enfants au Premier Pardon : Veuillez prendre contact avec l’abbé Sébastien Laouer
au 03-88-96-00-76 ou 06-37-24-46-37 ou vous pouvez aussi contacter Madame Françoise Gruber
au 06-40-55-30-02. Par mail : commuhlbach@gmail.com Cette inscription concerne les enfants nés
en 2013. Ces enfants feront leur Première Communion au printemps 2023. 

Fin des inscriptions le 26 septembre 2021

Intention de Messe 

Demander la célébration d’une messe, c’est offrir à toute l’Eglise la possibilité de prier pour une
intention particulière. Les raisons sont multiples : pour un défunt, pour un vivant, pour rendre grâce
d’un événement heureux. Que de joie et de profondeur, à vivre en communion et en communauté.
Lors de leur dernière assemblée à Lourdes en novembre 2019, les évêques de France ont décidé par
vote, d’augmenter légèrement le montant de l’offrande. 
Depuis le 1er janvier 2020, celle-ci est passée à 18 €. 

Pour faire dire une messe : contactez le Presbytère d’Achenheim au 03-88-96-00-76 ou en laissant
un message par téléphone ou par mail (voir première page du bulletin).
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