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La justice pourrait-elle bien être une thématique de Carême ? Mais comment rendre à ce terme un sens cohérent 

pour obtenir raison, dédommagement et rétablissement de 
ainsi, celle-  

 Peut-   ! 
, non abaissante et destructrice. Saint Joseph (que nous fêtons le 19 mars)

est souvent associé à cette image de justice. Saint Joseph 
elle 

de son époque !. Saint Joseph a bousculé les codes sociaux, a bousculé , qui 
venus en songe par un ange qui lui apporte la bonne nouvelle du salut qui va entrer sous son toit. Alors les 
questions sont les suivantes : Pendant ces quarante jours avant Pâques, quarante jours de combat spirituel, aurons-

 ? Et 
cette justice ressemblera-t-elle à ce que Jésus nous propose ? ou encore à ce que Saint Joseph accepte ?. Ces 
quarante jours de réflexion ouvriront certainement sur des réponses pour nous tous.  
BON CARÊME DE JUSTICE ET DE PAIX A VOUS TOUS !                Abbé Sébastien LAOUER, Votre Curé.
 

La honte de demander pardon 
 
Moi, je ne peux pas dire : « Je me pardonne mes péchés ». Le pardon se demande à un autre et dans la confession 

le Seigneur Jésus avec le Père et avec nos frères, que nous pouvons être vraiment dans la paix. Et cela, nous le 
: 

e seul Jésus peut 
donner, lui et seulement lui. On peut dire : «  » Oui, on peut dire à Dieu : « Pardonne-
moi
nécessaire de  

 
amis, célébrer le sacrement de la réconciliation signifie être enveloppés par une étreinte chaleureuse 

                            
                                                                                                 : Pape François

                                                               



MARS 2020 

1er DIMANCHE DE CARÊME - A
 
Samedi 29 Février : Messe à 18h00 OBERSCHAEFFOLSHEIM 
 
Dimanche 1er Mars : Messe à 10h00 ACHENHEIM (+ Jean-Paul KUNTZ, Jean et Monique STAHL) 
 
Mardi 3 Mars : - Prière du Rosaire à 14h00 au Presbytère  
 
Mercredi 4 Mars :  

                                  

Jeudi 5 Mars  

Vendredi 6 Mars :  

Samedi 7 Mars : Célébration du PREMIER PARDON à 15h00 à OBERSCHAEFFOLSHEIM 
 

2ème DIMANCHE DE CARÊME - A  

Samedi 7 Mars : Messe à 18h00 BREUSCHWICKERSHEIM 
 
Dimanche 8 Mars : Messe à 10h00 OBERSCHAEFFOLSHEIM (+ Etienne ZERR) 
 
Mardi 10 Mars :  
 
                              -  
 
Jeudi 12 Mars : Messe à 9h00 à la Sacristie  
 
Samedi 14 Mars : - Mariage de Malika NJOFANG MEDU et de Pierre SIMON à 11h00 
                                 OBERSCHAEFFOLSHEIM 
 

- Mariage de Claire BERNARD et de Sébastien WURRY à 15h00 OBERSCHAEFFOLSHEIM 
 

3ème DIMANCHE DE CARÊME - A 

Samedi 14 Mars : Messe à 18h00 BREUSCHWICKERSHEIM 
 
Dimanche 15 Mars : Messe à 10h00 ACHENHEIM (+Raymond JUNG) 
 
Mardi 17 Mars :   -  
 
Mercredi 18 Mars  
 

SAINT JOSEPH 
 
Jeudi 19 Mars :  à 19h30 OBERSCHAEFFOLSHEIM
                            (+ Louise BECHE) 
 
Samedi 21 Mars : Messe à 11h00 avec les enfants OBERSCHAEFFOLSHEIM 
 

4ème DIMANCHE DE CARÊME  A (Laetare) 
 
Samedi 21 Mars : Messe à 18h00 ACHENHEIM (+ Patricia DIRIAN et Famille) 
 
Dimanche 22 Mars : Messe à 10h00 OBERSCHAEFFOLSHEIM  
 



Mardi 24 Mars : -

                               
 

ANNONCIATION DU SEIGNEUR 
 
Mercredi 25 Mars :  à 19h30 ACHENHEIM
 
Samedi 28 Mars  
 

5ème DIMANCHE DE CARÊME  A Messe des 190 ans de l   
 
Dimanche 29 Mars : à 10h00 ACHENHEIM (+ Louise BECHE et Famille)

Mardi 31 Mars : -  

Le Dimanche 29 Mars 2020 à 10h00 aura lieu  des 190 ans de  . Nous les
où se fera également le renouvellement officiel de notre EAP.  Un 

repas suivra  réunira. Pensez à vous y inscrire impérativement avant 
le 13 Mars 2020 dernier délai. 

Cet anniversaire sera célébré en prière durant un mois complet et le Dimanche 26 Avril 2020 à 10h00 nous 
 : Saint Georges. 

Paroisse (Baptême de Cloches, processions de la Fête-Dieu, Messes, premières communions 
et professions de foi, spectacles, différentes équipes paroissiales ,etc

 !) sont invitées à nous les prêter pour que nous puissions les scanner et faire 
ainsi une exposition de photos pour les 190 ans de la paroisse. Les photos  triées pour éviter les doublons
permettront de composer des panneaux. Merci de les apporter au curé (soit en main propre, soit dans la boîte 

 impérativement AVANT LE 15 MARS sous enveloppe avec votre 
nom : elles vous seront rendues aussitôt scannées. Merci à ceux qui en ont déjà prêtées. Votre Curé !

Nous soutiendrons pour tout ce temps de Carême 2020 
ion. 

- 1er Dimanche de Carême (29 Février et 1er Mars) = Vente de Riz 
- 2ème et 3ème Dimanche de Carême (7-8 Mars et 14-15 Mars) = Vente de Primevères 
- 4ème Dimanche de Carême (21-22 Mars) = Collecte Alimentaire 
- 5ème Dimanche de Carême (29 Mars) = Vous recevrez une image et une prière (dons à votre discrétion)
- s pour Pâques (réalisés par les enfants). 

 : 

vieille femme aveugle et à demi-paralysée qui vient de perdre son unique soutien. Elle la prend dans ses bras et 
 Ma Maison » les Personnes Agées pour les entourer, 

fixe, nous vivons de la quête, indispensable pour créer, entretenir et gérer nos Maisons pour le confort des 
Résidents. Nous recevons chaque don, modeste ou important avec le même enthousiasme et la même 
reconnaissance. Tous ces dons mis bout à bout forment u

 



iles 
et progresser dans une compréhension des textes. Je vous propose de nous rencontrer aux dates suivantes au 

. 

- Vendredi 28 Février 2020  Jeudi 5 Mars 2020  Jeudi 12 Mars 2020  Mercredi 18 Mars 2020-
Jeudi 26 Mars 2020 et Jeudi 2 Avril 2020 

Votre Curé

Comme chaque année a lieu la Journée Mondiale de Prière des Femmes en lien avec les Communautés 
Protestantes qui nous entourent. Ce Temps de prière sera organisé cette année le : 

VENDREDI 6 MARS 2020 à 20h00 sous le Préau de  de Breuschwickersheim

mars 2 grandes Solennités sont célébrées mars : Saint Joseph époux de la Vierge Marie et 
 le 25 mars. Alors soyez 

es deux solennités. 

Jeudi 19 Mars 2020 à 19h30 SAINT JOSEPH à Oberschaeffolsheim 

Mercredi 25 Mars 2020 à 19h30 ANNONCIATION à Achenheim 

Plusieurs personnes ont été étonnées de ne plus voir inscrit dans le Journal DNA, les horaires de messes. Ceci 
 lui-même. La rédaction juge que cette page est 

trop compliquée à gérer au niveau de la collecte des différentes informations qui tardent parfois à arriver et cela 
devient « chronophage février dernier. 
Il leur faut faire des choix et bien entendu les résultats sportifs ou autres informations inutiles sont plus faciles à 

vous signale toutefois
 que les avis mortuaires très onéreux, eux restent en place ils sont plus attractifs pour la 

rédaction du journal !.. Il est plus intéressant pour eux de se consacrer 
festivités carnavalesques ou autres articles aussi intellectuellement prenant !... Je vous invite à consulter de ce
fait  notre bulletin paroissial qui se trouve également sur le site internet de notre Communauté de Paroisses ou 

 Laïcité
oblige !... 

Votre Curé

Grande Semaine Sainte qui nous conduit à Pâques. Je fais appel à vous pour que déjà vous puissiez mettre de 
côté quelques ont  un surplus  : Merci de les 
mettre à disposition en nous les apportant le . Grand Merci 
pour votre participation ! Votre Curé. 
 

Les enfants en première année de préparation à la Première communion recevront le Sacrement du Premier 
. Les enfants qui feront leur Première 

Communion les 10 et 17 Mai prochains, se retrouveront pour une journée de récollection le Samedi 4 Avril 2020 
de 9h45 à 17h00 au Couvent Notre-Dame de Reinacker. 

 


