
BON TEMPS DE CARÊME A VOUS TOUS !
Communauté de Paroisses Catholiques des Rives du Muhlbach,

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

                                        MARS 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 : Les Chrétiens savent bien que le Carême est une invitation à vivre plus intensément leur
foi, à emprunter un chemin de progrès spirituel, à se diriger vers l'essentiel en se dépouillant du superflu qui
gêne la marche. Mais beaucoup hésitent à se mettre vraiment en route, parce que la cime à laquelle ils aspirent
paraît trop haute, parce que la route est longue, menacée par la faim et les bêtes sauvages intérieures. Certains
se souviennent avoir manqué d'endurance lors d'ascensions précédentes, se rappellent les petites hontes après
les renoncements.  Ils  visent  alors moins  haut puis ne tentent  plus l'aventure.  Comment oser de nouveau ?
Comment avancer et comment tenir bon ? Comment entrevoir une Église qui fait preuve de charité et non plus
d’hypocrisie ? Voilà le défi et les enjeux du synode sur la synodalité que le pape François engage pour que nous
puissions y répondre avec tout notre cœur. Ne négligeons pas ce rendez-vous et ne négligeons pas d’y répondre
car nous pouvons nous exprimer et être entendus. Tous nous avons des moments de doutes quant à l’avenir de
nos communautés, de notre Église et de notre monde. La prière et l’espérance et la charité sont autant de clés
pour nous ouvrir à une vie nouvelle, à un renouvellement en profondeur. Que ce Carême 2022 nourrisse notre
réflexion intérieure et qu’il nous donne de nous sortir de nos torpeurs et de nos maux. L’itinéraire est simple :
Suivre la route de la paix et s’extirper des chemins de jalousies et de méchanceté. BON CARÊME À VOUS
TOUS !

         Abbé Sébastien LAOUER, votre curé

Méditation :  Punition du ciel ?
Bien souvent,  nous sommes comme ces personnes de Judée qui avaient  peu de
sympathie  pour  ceux de  Galilée.  Nous  avons  peu  de  sympathie  pour  ceux  qui
habitent dans un autre village que le nôtre. Nous affichons même à leur égard un
brin de supériorité comme ces personnes d’autrefois. Ils racontèrent ces gens de
Judée le massacre du Temple à Jésus, qui, lui aussi, était Galiléen. Et parfois nous
aimons raconter comment nous avons pu écraser notre prochain, comment nous lui
avons rabaissé  le  caquet.  Si  de  telles  attitudes  ou de  tels  malheurs  peuvent  se
produire n’est-ce pas parce que nous péchons et que le ciel nous punit ? Les juifs
croyaient, en effet, que les malheurs étaient la sanction divine du péché. Comme
ces adultes qui disaient autrefois aux enfants, il  y a quarante ou cinquante ans :
« C’est le bon Dieu qui t’a puni ! ». Comme nous disons peut-être : « Ils n’ont ce
qu’ils méritent ! Ce n’est pas étonnant, ça devait leur arriver… Ils l’ont bien voulu ! Ils l’ont bien cherché !... ».
Jésus veut retourner cette mentalité de justicier, de violence, de méchanceté et de bêtise. Il prend la défense des
victimes : « N’êtes-vous pas tous pécheurs ? Changez donc ! » pourrait-il dire. Jésus prend aussi la défense de
Dieu : Dieu n’est pas en cause ! Comment pourrait-il être accusé du malheur des hommes et des femmes de ce
monde qui se fourvoient dans une jalousie qui les étrangle.  Non, Dieu n’est pas responsable des maux du
monde, ni des hommes, lui, il aime simplement toute l’humanité. N’écrasons pas cet amour gratuit de Dieu et
ne péchons plus ni contre notre prochain, ni contre l’Esprit, sinon nous risquons de le regretter amèrement.
Convertissons nos vies, notre être et soyons unis au ciel.



MARS 2022

Mardi 1  er   Mars   : Prière du Rosaire à 14h00 au Presbytère d’Achenheim

MERCREDI DES CENDRES

Mercredi 2 Mars : Messe avec imposition des Cendres à 10h00 à l’église d’OBERSCHAEFFOLSHEIM

                                Messe avec imposition des Cendres à 19h30 à l’église d’ACHENHEIM

Vendredi 4 Mars : Chemin de Croix à 18h00 à l’église d’Achenheim

1er DIMANCHE DE CARÊME - C

Samedi 5 Mars : Messe à 18h00 BREUSCHWICKERSHEIM

Dimanche 6 Mars : Messe à 10h00 à l’église d’ACHENHEIM (+ Jean-Paul KUNTZ, Brigitte BASTIAN, 
Madeleine BECHTOLD)

Mardi 8 Mars : Prière du Rosaire à 14h00 au Presbytère d’Achenheim

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

Jeudi 10 Mars : Messe à 9h00 à l’église d’Oberschaeffolsheim

2ème DIMANCHE DE CARÊME- C

Dimanche 13 Mars : Messe à 9h00 à l’église d’ACHENHEIM

                                    Messe à 10h30 à l’église d’OBERSCHAEFFOLSHEIM

Mardi 15 Mars : Prière du Rosaire à 14h00 au Presbytère d’Achenheim

Mercredi 16 Mars : Messe à 9h00 à l’église d’Achenheim

Jeudi 17 Mars : Messe à 9h00 à l’église d’Oberschaeffolsheim

SOLENNITE DE SAINT JOSEPH, époux de la Vierge Marie

Samedi 19 Mars : Grand’Messe Solennelle à 10h30 à l’église d’OBERSCHAEFFOLSHEIM (+ Louise 
BECHE )

3ème DIMANCHE DE CARÊME -C

Samedi 19 Mars : Messe à 18h00 à l’église de BREUSCHWICKERSHEIM

Dimanche 20 Mars : Messe à 10h00 à l’église d’ACHENHEIM (+ Raymond JUNG, Paul LAGRANGE)

                                    Baptême d’Alba REAL à 11h15 à l’église d’Achenheim

Mardi 22 Mars : Prière du Rosaire à 14h00 au Presbytère d’Achenheim

Mercredi 23 Mars : Messe à 9h00 à l’église d’Achenheim

Jeudi 24 Mars : Messe à 9h00 à l’église d’Oberschaeffolsheim

SOLENNITE DE L’ANNONCIATION DU SEIGNEUR

Vendredi 25 Mars : Grand’Messe Solennelle à 19h30 à l’église d’ACHENHEIM



4ème DIMANCHE DE CARÊME - C  

Dimanche 27 Mars : Messe à 9h00 à l’église d’ACHENHEIM

                                    Messe à 10h30 à l’église d’OBERSCHAEFFOLSHEIM

Mardi 29 Mars : Prière du Rosaire à 14h00 au Presbytère d’Achenheim

Mercredi 30 Mars : Messe à 9h00 à l’église d’Achenheim

Jeudi 31 Mars : Messe à 9h00 à l’église d’Oberschaeffolsheim

Sonnerie du Glas

La sonnerie du glas à l’annonce d’un décès se fait désormais 

- pour Achenheim, Breuschwickersheim et Oberschaeffolsheim (au lendemain de l’annonce du décès 
au presbytère) à 13h00. (Sauf le dimanche, alors ceci est reporté au lundi).

Journée Mondiale de Prière des Femmes (Angleterre, Pays de Galles et Irlande du Nord)

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

VENDREDI 4 MARS 2022 à 20h00 à Furdenheim

Carême 2022

Le Carême 2022 s’ouvrira comme tous les ans avec la Journée du Mercredi des Cendres : Une Journée de Jeûne
et d’Abstinence dédiée tout particulièrement à la prière. L’imposition des Cendres sera proposée à 2 horaires
différents :  MERCREDI 2 MARS 2022 à 10h00 à l’église  d’Oberschaeffolsheim et  à  19h30 à l’église
d’Achenheim. Venez nombreux à ces célébrations pour entrer ensemble dans ce temps de réflexion, de prière
et de charité qu’est le Carême. Nous soutiendrons ensemble, à travers diverses actions, pour ce Carême :
L’association « les enfants de Marthe ». Peut-être que certains connaissent cette association qui vient en aide
aux enfants atteints d’un cancer ?

Voici le programme de nos actions pour ce Carême :

- Samedi 5 mars à Breuschwickersheim à 18h00 et Dimanche 6 mars 2022 à 10h00 à Achenheim   :
Ventre de riz.

- Dimanche 13 mars à 10h30 à Oberschaeffolsheim   : Vente de pâtisseries
- Samedi 19 mars à Breuschwickersheim à 18h00 et Dimanche 20 mars 2022 à 10h00 à Achenheim   :

Vente de pâtisseries.
- Dimanche 27 mars 2022 à 9h00 à Achenheim et 10h30 à Oberschaeffolsheim   : Vente de confiture,

riz, bocaux et décoration de table.
- Samedi 2 avril 2022 à 18h00 à Breuschwickersheim   : Vente de confiture, riz, bocaux et décoration de

table.
- Dimanche 3 avril 2022 à 10h00 à Achenheim   : Vente de décorations fabriquées par les enfants.
- Dimanche 10 avril  2022 à 10h00 à Oberschaeffolsheim   :  Vente de décorations fabriquées par les

enfants.

Une personne viendra présenter l’association : le dimanche 6 mars à 10h00 à l’église d’Achenheim.



Primevères : Livraison à votre domicile le Mercredi 16 mars 2022.

Chemin de Croix

La période de Carême est propice à célébrer et méditer autour de la Croix. Pour ce faire 3 chemins de Croix 
différents sont proposés :

- Vendredi 4 mars 2022 à 18h00 à l’église d’Achenheim
- Vendredi 1er avril 2022 à 18h00 à l’église d’Oberschaeffolsheim
- Vendredi Saint 15 avril 2022 à 13h00 à l’église de Breuschwickersheim 

2 Grandes Fêtes dans le Carême

- Solennité de la fête de Saint Joseph, époux de la Vierge Marie
SAMEDI 19 MARS 2022 à 10h30 à l’église d’OBERSCHAEFFOLSHEIM

- Solennité de l’Annonciation du Seigneur
VENDREDI 25 MARS 2022 à 19h30 à l’église d’ACHENHEIM

Synode

Suite aux 3 rencontres de Février autour du Synode, je vous rappelle que vous avez jusqu’au  4 Avril 2022
dernier  délai pour  déposer  à  la  boîte  à  lettres  du  presbytère  d’Achenheim  ou  par  mail  vos  remarques
concernant les axes de réflexions synodaux.

Rameaux 2022

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 vous puissiez mettre de côté
quelques branches de thuyas, buis… pour constituer vos rameaux. Ceux qui ont un surplus : Vous pouvez les
déposer au fond de l’église au moment des messes et ceux jusqu’au DIMANCHE 3 AVRIL 2022.

Vente de Pâtisseries

Les Dimanche 13 mars, Samedi 19 mars et Dimanche 20 mars aura lieu la vente de pâtisseries au fond de
l’église pour soutenir l’association de Carême. (Vous y trouverez tartes aux pommes, au fromage blanc,  et
autres cakes).

Association « Les enfants de Marthe »

Depuis 2009, cette association a pour vocation d’offrir un peu de bonheur et,  surtout,  du rêve aux enfants
atteints  de cancer  et  soignés dans le  service d’onco-hématologie  pédiatrique et  greffe de moelle  osseuse à
l’Hôpital de Strasbourg-Hautepierre. De nombreux bénévoles mènent des actions, permettant de récolter les
fonds nécessaires à l’accompagnement des enfants malades et de leurs familles.
C’est ainsi qu’ensemble ils parviennent à aider les enfants à s’évader de leur souffrance et leurs familles à
surmonter  cette  épreuve qu’est  la maladie et  que sont les lourds traitements… Mais qui,  seuls,  permettent
l’espoir d’une guérison !

Vous pouvez nous aider, soutenir cette vocation

Merci du fond du cœur pour ces enfants.

Madame Marthe Kehren viendra nous présenter plus en détail son association à

la messe du 1er dimanche de Carême (Dimanche 6 Mars à 10h00 à Achenheim).


