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EDITO du Curé

Le pape François met en cette année 2021, Saint Joseph à l’honneur. Saint Joseph est un homme juste. Être
juste c’est pendant le temps du Carême, une attitude à aborder puis à appliquer. Juste c’est un mélange de
précision, d’honnêteté, d’attention à l’autre, de respect, de bienveillance et tout ça avec un sens de l’équité
prononcé. Être équitable dans ce que nous disons et ce que nous faisons. Voilà ce qu’être Juste. A l’image
de Saint Joseph puissions-nous l’être dans notre monde et nos vies. Puissions-nous être juste quand nous
accueillons, quand nous décidons, quand nous écoutons. S’immisce toujours en nous le doute et aussi la peur
de ne pas avoir fait les bons choix. Mais c’est en faisant que nous apprenons. Et la justesse de ce que nous
faisons ou disons s’acquiert au fur et à mesure. Certes ceux qui ne font rien et regardent les autres faire
auront toujours de « bons conseils » en matière  de justesse et  de justice et  deviendront  nos détracteurs.
Ceux-là ont depuis longtemps fuit le désert, parce que le silence leur faisait peur et personne n’était là pour
les admirer dans un instant furtif de pouvoir et d’orgueil. Ils ont choisi le vacarme pour mieux se faufiler et
continuer  leur  critique  et  se  complaire  dans  ce qui  à  leurs  yeux paraissait  « Juste » :  les  moqueries,  la
jalousie parfois jusqu’à la haine. Les autres ont choisi de rester au désert pour prier, se régénérer dans leur
foi et chasser l’ancien pour accueillir dans leur vie du nouveau. Et les voilà devenus « Justes et bons ».
L’amour seulement, avec tout ce qui comporte de justesse pour nos vies sera notre porte d’entrée dans le ciel
nouveau. CONVERTISSONS-NOUS !

               Abbé Sébastien LAOUER, votre curé !

MEDITATION : Le cavalier du petit âne

Jésus part vers le cœur de Jérusalem et s’en doute l’ère nouvelle tant attendue
va-t-elle  commencer.  On amène  un petit  âne  prédestiné.  On le  couvre  de
manteaux. Jésus s’assoit dessus, le cortège s’ébranle. Jérusalem ! Voici que
ton  roi  s’avance  vers  toi.  Le  petit  âne  est  bientôt  entouré  par  la  foule.
L’enthousiasme monte. On fait un triomphe à Jésus en répandant une jonchée
de manteaux et de feuillages et en poussant des acclamations, comme on le
faisait pour accueillir un nouveau roi : Hosanna ! Le lendemain, Jésus chasse
les vendeurs du temple et le surlendemain, le débat entre lui et ses adversaires
va devenir plus âpre. Et la suite nous la connaissons. Jésus est sur la route du
supplice  et  porte  sa  Croix.  Chaque  fois  qu’un  homme  est  persécuté
aujourd’hui par la justice c’est encore Vendredi Saint. Chaque fois qu’un homme meurt pour que les autres
vivent et soient sauvés et pour que ne périsse pas le goût d’être homme, c’est encore la Passion. Chaque
fois qu’un homme verse son sang dans les sillons obscurs de l’avenir sur le grain qui semble perdu, c’est
Dieu qui sème en pleurant. C’est aujourd’hui que Jésus souffre et meurt, mais déjà Il se relève et se dresse
victorieux. Y avait-il malentendu le jour où la foule jetait les rameaux sur le chemin poudreux ? 
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MARS 2021

Mercredi 3 Mars : Messe à 9h00 à l’église d’Achenheim

Jeudi 4 Mars : Messe à 9h00 à l’église d’Oberschaeffolsheim

Vendredi 5 Mars : Messe et Adoration à 16h30 à l’église d’Oberschaeffolsheim

3ème DIMANCHE DE CARÊME - B

Dimanche 7 Mars : Messe à 9h00 à l’église d’ACHENHEIM

                                  Messe à 10h30 à l’église d’OBERSCHAEFFOLSHEIM

Mardi 9 Mars : Messe à 16h30 à l’église d’Achenheim

Jeudi 11 Mars : Messe à 9h00 à l’église d’Oberschaeffolsheim

4ème DIMANCHE DE CARÊME – B (Laetare)

Dimanche 14 Mars : Messe à 9h00 à l’église d’OBERSCHAEFFOLSHEIM (+ Familles 
THOMASSIN, THOMAS et CHARUEL)

                                    Messe à 10h30 à l’église d’ACHENHEIM

Mercredi 17 Mars : Messe à 9h00 à l’église d’Achenheim

Jeudi 18 Mars : Messe à 9h00 à l’église d’Oberschaeffolsheim

SOLENNITE DE SAINT JOSEPH

Vendredi 19 Mars : Grand’Messe Solennelle à 16h30 à l’église d’ACHENHEIM (+ Louise 
BECHE et Famille)

5ème DIMANCHE DE CARÊME – B 

Dimanche 21 Mars : Messe à 9h30 à l’église d’OBERSCHAEFFOLSHEIM

                                    Messe à 11h00 à l’église protestante de BREUSCHWICKERSHEIM

Mercredi 24 Mars : Messe à 9h00 à l’église d’Achenheim

SOLENNITE DE L’ANNONCIATION DU SEIGNEUR

Jeudi 25 Mars : Grand’Messe Solennelle à 16h30 à l’église d’OBERSCHAEFFOLSHEIM

DIMANCHE DES RAMEAUX – B

Dimanche 28 Mars : Bénédiction des Rameaux et Messe à 10h00 à l’église d’ACHENHEIM 



Mardi 30 Mars : Messe Chrismale à la Cathédrale de Strasbourg 
                             (Horaire communiqué ultérieurement)

Mercredi 31 Mars : Veillée Pénitentielle à 16h30 à l’église d’Achenheim

Solennités de Saint Joseph et de l’Annonciation du Seigneur

Au cours de l’année liturgique nous sommes invités à fêter de grandes fêtes dans notre Eglise.
Durant le mois de Mars 2 grandes solennités sont célébrées d’abord le 19 Mars : Saint Joseph
époux de la Vierge Marie avec cette année plus d’importance puisque l’année 2021 lui a été
consacrée par le Pape François. Puis nous fêtons aussi le 25 Mars, l’Annonciation du Seigneur,
que l’Ange Gabriel fait à la Vierge Marie. Voilà qu’elle va concevoir Jésus notre Sauveur.
Alors soyons nombreux à venir célébrer l’eucharistie pour ces deux grandes fêtes de l’année
liturgique.

Vendredi 19 Mars à 16h30 : Grand’Messe Solennelle de la Fête de Saint Joseph à l’église
                                                 d’ACHENHEIM

Jeudi 25 Mars à 16h30 : Grand’Messe Solennelle de l’Annonciation du Seigneur à l’église
                                          d’OBERSCHAEFFOLSHEIM

Rameaux 2021

Comme chaque année le Dimanche des Rameaux marque pour la Communauté Chrétienne
l’entrée dans la Grande Semaine Sainte qui nous conduit à Pâques. Je fais appel à vous pour
que déjà vous puissiez mettre de côté quelques branches de tuyas, buis… pour constituer vos
rameaux. Ceux qui en aurait en plus : Merci de les mettre à disposition en nous les apportant le
Samedi 27 Mars à 10h00 à l’église d’ACHENHEIM. Grand Merci pour votre participation ! 

  Votre Curé.

Visite  à  domicile :  Si  des  personnes  souhaitent  recevoir  la  visite  du  curé,  pour  la

communion,  pour  l’onction  des  malades  ou  les  deux :  Veuillez  contacter  le  Presbytère
d’Achenheim (en laissant un message si vous n’obtenez pas directement de réponse) au 03-88-
96-00-76 ou 06-37-24-46-37. Le curé fixera un rendez-vous avec vous et viendra visiter les
personnes.

Intentions de Messe pourquoi ? 
   
A quoi sert de «     faire dire     » une messe pour un proche défunt     ?  
Eh bien,  peut-être  à  faire  mémoire  de  lui  tout  simplement,  à  honorer  sa  présence  dans  le
Royaume de Dieu. A cause du matin de Pâques, la mort n’a plus le dernier mot. Elle est ce
passage qui nous conduit vers Dieu et qui ouvre pour les vivants une nouvelle manière de vivre
avec la personne défunte. Nous ne la voyons plus, nous ne l’entendons plus, mais nous sommes
toujours en communion avec elle. Voilà que la messe dite pour cette personne, crée ou recrée le
lien qui semblait être rompu par la mort. Que l’amour soit le moteur de cette belle démarche
qui nous conduit à ne pas oublier que les défunts de nos familles n’ont pas disparus mais qu’ils
cheminent autrement avec nous. Communion du Ciel et de la Terre oblige !    Votre Curé



Solidarité Carême 2021 : 

Le DASCA au service des enfants avec des troubles du spectre de l’Autisme.

Cette année, nous soutenons l’Association Adèle de Glaubitz pour notre effort de Carême 2021. Le DASCA
(Dispositif d’Accompagnement et de Soins Coordonnés pour l’Autisme) se donne pour objectif de promouvoir
une  offre  sanitaire  et  médico-sociale  conjointe  et  coordonnée,  afin  d’assurer  une  complémentarité
d’accompagnement  des  enfants,  adolescents  présentant  un  Trouble  du  Spectre  de  l’Autisme.  Ce  dispositif
novateur, porté par l’Association Adèle de Glaubitz, a été construit en collaboration avec le SPEA (Service de
Psychiatrie  de  l’Enfant  et  de  l’Adolescent)  des  Hôpitaux Universitaire  de  Strasbourg et  avec  le  soutien  de
l’Education Nationale. Les équipes du SPEA et du DASCA, en lien avec l’Education Nationale, développent des
fonctions et des missions complémentaires. Dans cette conception du suivi des enfants, le SPEA conserve toute
la spécificité en matière d’activité diagnostique et de proportion et/ou thérapeutique en milieu spécialisé et en
milieu ordinaire.  La souplesse d’intervention  du dispositif  est  indispensable pour répondre au plus près des
besoins des jeunes accueillis, et pour leur apporter les possibilités optimales d’accès à l’inclusion. Le dispositif a
pour mission : 

- D’accompagner l’enfant dans la suite de son parcours et vers l’autonomie.
- De proposer et soutenir une scolarité adaptée en fonction de ses besoins.
- De soutenir les démarches d’inclusion sociale, et les familles.
- D’accompagner et être ressource pour les partenaires.

Nous avons déjà proposé pour soutenir cette association la vente de primevères et de chocolats,
nous vous proposerons à chaque sortie de messe de ce temps de Carême d’autres ventes (Riz,
pâtisseries et autres…).

Merci de votre générosité ! Votre Curé.

L’Importance de la confession individuelle

Nous  avons  bien  souvent  du  mal  à  renouer  avec  le  Sacrement  du  Pardon  (que  l’on  appelle  aussi
Confession) mais le mot de « Confession » sonne encore trop strict aux oreilles des uns et reste encore
flou aux yeux des autres. Il ne s’agit plus aujourd’hui d’énumérer dans un carnet toutes ses fautes et
parfois même encore de se creuser les méninges pour trouver une faute pour simplement en dire une.

Aujourd’hui la Confession a changé ! D’abord on l’appelle maintenant Sacrement du Pardon. Il s’agit de
trouver le chemin qui pourra faire que je puisse me pardonner pour ce que je crois avoir mal fait ou mal agit.
Et aussi de trouver un chemin de pardon pour ceux qui m’ont offensé. Le Sacrement de Pardon aujourd’hui,
fait appel au plus grand commandement que Jésus nous a laissé : « Aime ton prochain comme toi-même ».
C’est de l’Amour dont il s’agit avant tout. Ce sacrement nous le fait retrouver et nous le fait aussi partager. Le
Pape François dit ceci concernant ce Sacrement du Pardon : « chacun a besoin du pardon de ses péchés
pour les moments où nous pensons et agissons à l'inverse de ce qu'enseigne l'Evangile.  Le Sacrement
du Pardon doit être un moment sincère de conversion, estime le souverain pontife, une occasion de faire la
preuve de sa confiance dans la volonté de Dieu de pardonner ses enfants et de les remettre dans le droit
chemin pour suivre Jésus. »

Voyez-vous Frères et sœurs, dans le Sacrement du Pardon se joue le match des choix quotidiens entre le bien et
le mal, entre mondanité et Evangile, entre indifférence et partage. L’humanité a besoin de justice, de paix,
d’amour et elle ne pourra les avoir qu’en revenant de tout son cœur à Dieu, qui est la source de toutes choses.

                                                                                                                                                

                                                                                                                                                           Votre Curé

Vous pouvez recevoir le Sacrement du Pardon : en prenant Rendez-Vous en contactant le Curé de
la communauté de paroisses (coordonnées à la Première Page du Bulletin)  


