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Charles de Foucauld ou le signe universel
« Comme  je  vous  ai  aimés,  vous  aussi,  aimez-
vous ».  Voilà  la  parole  qui  ponctue  le  5ème

Dimanche de Pâques (15 mai 2022), jour où sera
canonisé  à  Rome,  le  Bienheureux  Charles  de
Foucauld. Etranges paroles ! Alors que l’étau de la
haine  et  la  trahison  enserraient  déjà  Jésus,
l’Évangile de Jean le fait parler de « gloire ». Il va,
dit-il, glorifier son Père et être glorifié par lui. Ce
Jésus bientôt bousculé, giflé, moqué, battu, crucifié,
ce serait…La gloire de Dieu ? Celui qui a écrit ces
mots  était-il  un  illuminé  ou  un  sadique,  a-t-il
mesuré l’énormité de ces propos ? On voyait parfois
à l’époque où cet évangile fut écrit le triomphe d’un
général  romain  que  Rome  accueillait  dans
l’allégresse lorsqu’il arrivait victorieux à la tête de
son armée. L’auteur de l’Évangile de Jean avait vu
dans  les  cités  du  temps  les  personnages  illustres
défiler en grand costume. C’est ce que fit dans ces
jeunes années, le bienheureux Charles de Foucauld.
Il défilait à l’école de Saint Cyr, ce jeune militaire
voulait  servir  son  pays.  Et  puis  un  jour
bouleversement quand Dieu se montre, quand Dieu
rayonne  dans  la  foule  c’est  pour  Charles  de
Foucauld une révélation, un amour de la prière, une
envie de se donner tout à lui qui devient un appel de
vérité. Et Charles va suivre celui qui va jusqu’au bout, malgré parfois les peurs, les coups, l’agonie, il sait que
ce qui remporte la victoire  sur le mal,  c’est  l’amour,  don total.  Charles de Foucauld prend part  à une vie
humble, discrète et pleine d’amour et de prière. À Tamanrasset, il déploie son amour à célébrer l’eucharistie,
source et sommet de la vie chrétienne.  Assassiné en 1916 alors qu’il n’a que 58 ans, Charles de Foucauld
deviendra celui que l’on appelle plus couramment le « Frère universel ». Jésus a fait surgir dans sa vie et sa
mort, dans sa démarche vers le Dieu qui ressuscite, une « Alliance nouvelle », une union jamais espérée entre
Dieu et les hommes. Voilà un signe universel, là est la nouveauté qui dépasse le vœu le plus haut de l’humanité.
Charles de Foucauld par sa mort en martyr ouvre sur des communautés chrétiennes qui sont appelées à être des
lieux  où l’on  s’aime,  où  l’on  aime  sans  limite,  parce  qu’on accueille  l’amour  qui  vient  de  Dieu  pour  le
prolonger vers toute la terre. Et faire chaque jour le monde « nouveau ». N’est-ce pas le propre d’un frère
universel ?           

                                                                                                                   Abbé Sébastien LAOUER, votre curé
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3ème DIMANCHE DE PÂQUES – C 

Dimanche 1er Mai : Messe à 10h00 à l’église d’OBERSCHAEFFOLSHEIM

Mardi 3 Mai : Fête des Saints Philippe et Jacques

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

Mercredi 4 Mai : Messe à 9h00 à l’église d’Achenheim

Jeudi 5 Mai : Chapelet et messe à 17h30 à l’église d’Oberschaeffolsheim

Samedi 7 Mai : Noces d’Or des époux Henry MEYER et Roselyne CATALLON 
                           à 10h30 à l’église  d’Achenheim

4ème DIMANCHE DE PÂQUES – C Dimanche des vocations

Dimanche 8 Mai : Messe à 10h00 à l’église d’OBERSCHAEFFOLSHEIM (Messe des vocations et en 
mémoire des victimes de la 2ème Guerre Mondiale) (+ Eugène et Marthe SEEMANN, Albert RUNTZ, Marie-
Olga THOMALLA-VUONG)

Mardi 10 Mai : Prière du Rosaire à 14h00 à l’église d’Achenheim
           
                           Chapelet et Messe à 17h30 à l’église d’Oberschaeffolsheim

Mercredi 11 Mai : Messe à 9h00 à l’église d’Achenheim

Vendredi 13 Mai : 19h00 Messe et Adoration en l’honneur de Notre-Dame de Fatima (avec les enfants) à 
l’église d’Achenheim

5ème DIMANCHE DE PÂQUES - C  

Dimanche 15 Mai : Messe à 10h00 à l’église d’ACHENHEIM, suivie du Salut au Saint Sacrement en 
l’honneur de la canonisation du Bienheureux Charles de Foucauld (+Irène BASTIAN, Gilbert 
RIEDINGER)

                                 Baptême à 11h45 de Paul VITORINO à l’église d’Achenheim

Mardi 17 Mai : Veillée Mariale à l’occasion de la Canonisation de Charles de Foucauld à 20h00 
                           à l’église d’Achenheim

Mercredi 18 Mai : Messe à 9h00 à l’église d’Achenheim

Jeudi 19 Mai : Veillée d’Adoration à l’occasion de la Canonisation de Charles de Foucauld à 20h00 
                          à l’église d’Oberschaeffolsheim

Samedi 21 Mai : Baptêmes de Gabriel et Louis ZISSLER à 11h00 à l’église d’Achenheim

6ème DIMANCHE DE PÂQUES - C

Dimanche 22 Mai : Messe à 10h00 à BREUSCHWICKERSHEIM (Salle Polyvalente)

Mardi 24 Mai : Prière du Rosaire à 14h00 à l’église d’Achenheim
                
                           Chapelet et Messe des Rogations à 17h30 à l’église d’Oberschaeffolsheim

Mercredi 25 Mai : Messe des Rogations à 9h00 à l’église d’Achenheim



ASCENSION DU SEIGNEUR – C 

Jeudi 26 Mai : Grand’Messe Solennelle à 10h00 à l’église d’ACHENHEIM (Baptême de Tim LEIPP)

Samedi 28 Mai : Baptême d’Alice PETITJEAN à 11h00 à l’église d’Achenheim 
                             

7ème DIMANCHE DE PÂQUES – C (Quête pour les moyens de communication)

Samedi 28 Mai : Messe à 18h00 à l’église de BREUSCHWICKERSHEIM

Dimanche 29 Mai : Messe à 10h00 à ACHENHEIM 

Mardi 31 Mai : Fête de la Visitation de la Vierge Marie

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

                           Chapelet et Messe à 19h00 à l’église d’Oberschaeffolsheim

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 Dimanche 8 Mai 2022 à 10h00 à l’église d’Oberschaeffolsheim
 

SOLIDARITÉ : 

Vous avez été nombreux à soutenir l’Association « Les enfants de Marthe » qui soutient les enfants atteints de
cancer, que nous avions décidé, l’EAP et moi-même de soutenir pour notre effort de Carême 2022.

La fondatrice de l’Association Marthe Kehren est venue nous présenter l’association le 6 mars et nous allons lui
remettre au courant du mois de mai, un chèque d’un montant de 1 937,15 € grâce à votre générosité. Un grand 
merci à vous tous !

Votre curé.

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
ou  Madame  Christine  Schaller  au  06-08-80-76-82.  Par  mail :  commuhlbach@gmail.com Cette  inscription
concerne les enfants nés en 2014. Ces enfants feront leur Première Communion au printemps 2024. 

Fin des inscriptions le 24 Septembre 2022

Intention de Messe 

Demander la célébration d’une messe, c’est offrir à toute l’Église 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.
L’offrande pour une messe est fixée 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).

mailto:commuhlbach@gmail.com


Canonisation de Charles de Foucauld

Le Pape François canonisera le Bienheureux Charles de Foucauld au cours de la célébration de la Messe du
Dimanche 15 mai 2022 sur la place Saint Pierre de Rome. C’est l’occasion pour nous de nous réjouir à double
titre. En effet Charles de Foucauld cet alsacien né à Strasbourg est pour le diocèse une figure locale de la
Sainteté et notre diocèse lui rendra hommage pour cela. Et nous comptons Charles de Foucauld parmi l’un des
patrons de nos paroisses, en particulier à Breuschwickersheim. Pour fêter dignement cet évènement pour notre
communauté de paroisses mais aussi pour notre diocèse. Nous allons au cours d’une semaine complète évoquer
dans la prière cette figure pour notre histoire et notre vie spirituelle.

Voici  la  programmation  des  manifestations  qui  auront  lieu  à  l’occasion  de  la  canonisation  de  Charles  de
Foucauld dans notre diocèse et dans notre communauté de paroisses :

- Jeudi 28 avril 2022 : à 20h00 : Conférence de Mgr Ravel sur Charles de Foucauld à l’église Saint
Pierre-le-jeune de Strasbourg.

- Vendredi 6 mai 2022 : à 20h00 : Procession et célébration à la Cathédrale de Strasbourg
- Samedi  7  mai  2022 :  Témoignages  des  Petites  Sœurs  de  Jésus  à  l’église  Saint  Pierre-le-jeune  de

Strasbourg. (Horaire non communiqué)
- Dimanche 15 mai 2022 : À l’issue de la messe de 10h00 à Achenheim (Temps d’Adoration) pour

débuter la semaine Charles de Foucauld.
- Mardi  17  mai  2022 :  à  20h00 :  Veillée  Mariale  en  l’honneur  de  Charles  de  Foucauld  à  l’église

d’Achenheim.
- Jeudi 19 mai 2022 :  à 20h00 :  Veillée d’Adoration en l’honneur de Charles de Foucauld à l’église

d’Oberschaeffolsheim.
- Dimanche 22 mai 2022 : à 10h00 : Grand’Messe solennelle en l’honneur de Charles de Foucauld à la

Salle Polyvalente de Breuschwickersheim. (Après la messe : temps convivial)
- Samedi  25  juin  2022  à  18h00  et  20h30 :  Spectacle :  Charles  de  Foucauld,  Frère  universel  au

Münsterhof à Strasbourg.

PRIÈRE 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
MYSTÈRES 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 MYSTÈRES 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 MYSTÈRES GLORIEUX (La Résurrection, l’Ascension, la
Pentecôte, l’Assomption de Marie et le Couronnement de Marie). Sont médités les Jeudis les MYSTÈRES
LUMINEUX (Le Baptême de Jésus, les Noces de Cana, Jésus qui annonce le Royaume, la Transfiguration,
l’institution de l’Eucharistie). À 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.

Prière du Rosaire tous les mardis de l’année à 14h00 au presbytère d’Achenheim (sauf
Juillet et Août)

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)

Ces  horaires  peuvent  être  modifiés  (veuillez  consulter  le  bulletin  paroissial  que  vous
recevez ou sur le site internet de la communauté sous l’onglet bulletin).


