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EDITO du Curé

Il est où le bonheur, il est où ? chantait l’autre ! La réponse à cette interrogation pourrait bien être au ciel. Et
si nous acceptions de nous entrainer ici-bas, cela pourrait prendre la forme d’une course vers la sainteté.
Qu’attendons-nous vraiment ?  Personne  ne  connaitra  la  gloire  de  Dieu  sans  passer  par  la  mort.  Vous
comprenez pourquoi la Toussaint nous donne par les béatitudes la  vraie recette  de la sainteté  et  que le
lendemain nous fêtons ceux qui sont entrés dans cette Gloire de Dieu : nos défunts. Ce ne sont pas deux fêtes
identiques mais elles sont complémentaires et ordonnées. D’abord l’application de ce que Jésus nous donne
comme attitude de cœur à avoir tout au long de nos jours. Sainteté de tout notre être par les béatitudes qui
quand elles sont accomplies nous donnent la clé d’entrée de la gloire de Dieu. Puis, La porte à franchir c’est
la mort. Elle n’est pas infranchissable et difficile à ouvrir, au contraire, c’est une porte très légère et sans
résistance. La mort une fois franchie, nous ouvre sur la résurrection toute entière. Alors Jésus nous accueille
comme nous sommes avec notre degré de sainteté plus ou moins développé, avec notre volonté aussi d’avoir
toujours voulu tendre vers cette sainteté. Lui nous réajuste, nous affine comme l’on affine l’or au creuset. Et
avec lui nous entrons dans sa gloire. C’est cela avoir part à ce qu’il nous prépare dans la Jérusalem Céleste  :
un  banquet  qui  ne  se  finit  pas  et  auquel  nous aurons part  si  nous aimons  notre  prochain.  L’amour  du
prochain commandement suprême reçu de Jésus avant de passer de ce monde à celui de son Père. Que la
sainteté soit notre unique but. Alors, la gloire de Dieu se révèlera pour nous comme pour nos frères aînés
dans la foi : les saints. BON MOIS ET BONNE ROUTE VERS LA SAINTETE !
                                                     Abbé Sébastien LAOUER, votre curé !

MEDITATION – La mort, c’est la vie

Avant d’être soi-même un jour confronté à la mort d’un proche, on a du mal à
imaginer  la  déflagration  que  cet  évènement  peut  produire  dans  sa  propre
existence. La mort est associée à la vie. En effet, toute chose est inscrite dans
la vie, tout particulièrement la mort qui n’a de sens qu’au regard de la vie.
L’impact de la mort se mesure à l’aune d’un morceau de vie qu’une personne a
parcouru avec son proche décédé, des expériences qu’ils ont vécues ensemble
et surtout du type de lien qui les unissaient. S’attacher à des personnes clés de
son entourage est une nécessité pour vivre, grandir et assurer son développement. Quand la mort survient,
elle n’a évidemment pas les mêmes conséquences selon qu’elle fait  voler en éclats  un attachement,  une
relation. Attention à ne pas refouler les sentiments quand une personne que nous aimons meurt. Pleurer est
une réaction tout à fait normale. Rappelons-nous les larmes de Jésus devant le tombeau de son ami Lazare.
Oui, mais sitôt que Jésus pleura, sitôt il ressuscita son ami. En écho à la peur de la mort et à l’espérance de
survie, une phrase de Saint Paul peut alors résonner en nous, chrétiens : « Si le Christ n’est pas ressuscité,
notre foi est vide ». La résurrection de Jésus renvoie aux questions les plus radicales du sens de la vie et de la
pertinence de la foi chrétienne. La résurrection présuppose la permanence de Dieu. C’est Lui qui maintient la
continuité entre la vie humaine corruptible et l’état de ressuscité. La résurrection n’est pas une rétribution,
elle est la grâce, la vie nouvelle offerte par celui qui pardonne. 
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SOLENNITE DE LA FÊTE DE TOUS LES SAINTS

Dimanche 1er Novembre : Grand’Messe Solennelle à 10h00 à l’église d’ACHENHEIM (+Madeleine et
                                            Ernest LIENHARD et Famille) 
                             
                                           Office de la Toussaint à 15h00 à l’église d’OBERSCHAEFFOLSHEIM
                                (avec évocation des défunts de l’année 2019-2020 et bénédiction des tombes au cimetière)

Lundi 2 Novembre : Commémoration de Tous les Fidèles Défunts

                     Messe à 19h30 à l’église d’OBERSCHAEFFOLSHEIM 
                          (avec évocation des défunts de l’année 2019-2020)

Mardi 3 Novembre : Prière du Rosaire à 14h00 au Presbytère d’Achenheim

Mercredi 4 Novembre : Mémoire de Saint Charles Borromée

                           Messe et Adoration à 18h00 à l’église d’Achenheim

Jeudi 5 Novembre : Messe à 9h00 à l’église d’Oberschaeffolsheim

32ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – A

Samedi 7 Novembre : Messe à 18h00 à l’église protestante de BREUSCHWICKERSHEIM

Dimanche 8 Novembre : Messe à 10h00 à l’église d’OBERSCHAEFFOLSHEIM

Mardi 10 Novembre :  Mémoire de Saint Léon le Grand

                         Prière du Rosaire à 14h00 au Presbytère d’Achenheim

Mercredi 11 Novembre : Mémoire de Saint Martin de Tours

                             Messe à 10h00 à l’église d’OBERSCHAEFFOLSHEIM   
                                           (Commémoration de l’Armistice de 1918)

Jeudi 12 Novembre : Mémoire de Saint Josaphat

                      Messe à 9h00 à l’église d’Achenheim

33  ème   DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – A  

Samedi 14 Novembre : Messe à 18h00 à l’église protestante de BREUSCHWICKERSHEIM

Dimanche 15 Novembre : Messe à 10h00 à l’église d’ACHENHEIM (Sainte Cécile) (+ Les membres 
défunts de la Chorale d’Achenheim, Bernard RUGRAFF, Marie-Claude ULRICH)

Mardi 17 Novembre :  Mémoire de Sainte Elisabeth de Hongrie

                        Prière du Rosaire à 14h00 au Presbytère d’Achenheim

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



Jeudi 19 Novembre :  Messe à 9h00 à l’église d’Oberschaeffolsheim

SOLENNITE DU CHRIST-ROI DE L’UNIVERS - A

Samedi 21 Novembre : Grand’Messe Solennelle à 18h00 à l’église d’ACHENHEIM

Dimanche 22 Novembre : Grand’Messe Solennelle à 10h00 à l’église d’OBERSCHAEFFOLSHEIM
                                            (Sainte Cécile) (+ Les membres défunts de la Chorale d’Oberschaeffolsheim,
                                                                          Edmond, Annette, Alain et Marielle LUTZ)

Mardi 24 Novembre : Mémoire de Saint André Dung-Lac et les Martyrs du Vietnam

                          Prière du Rosaire à 14h00 au Presbytère d’Achenheim

Mercredi 25 Novembre : Messe à 9h00 à l’église d’Achenheim

Jeudi 26 Novembre : Messe à 9h00 à l’église d’Oberschaeffolsheim

Samedi 28 Novembre : Permanence de Confession de 9h00 à 11h00 au Presbytère d’Achenheim

1er DIMANCHE DE L’AVENT - B

Samedi 28 Novembre : Messe d’entrée en AVENT (bénédiction des Couronnes de l’Avent) à 18h00 à 
l’église d’OBERSCHAEFFOLSHEIM

Dimanche 29 Novembre : Messe à 10h00 à l’église d’ACHENHEIM 
                                             (Bénédiction des Couronnes de l’Avent)

Marché de Noël

Le marché de Noël prévu initialement le Samedi 28 Novembre 2020 à Oberschaeffolsheim EST ANNULE
(en raison de la crise sanitaire). Il est remplacé par différentes ventes (Pâtisseries, bricolages et autres…)
durant tous les week-ends de l’Avent et de Noël en faveur des Petites Sœurs des Pauvres.

Caritas Alsace

Cette année encore, la collecte impérée en paroisse de Caritas Alsace réseau Secours Catholique aura lieu le
même jour que la Journée Mondiale des Pauvres instaurée par le Pape François. En tant que service d’Eglise,
Caritas Alsace a plus que jamais besoin de la générosité de tous pour remplir la mission qu’elle mène contre
la  pauvreté  et  l’exclusion  en  France  et  dans  le  monde.  A  l’occasion  de  cette  journée  nationale,  des
enveloppes-dons seront mises à disposition dans les églises. En complément des enveloppes, la quête de ce
dimanche sera destinée à Caritas Alsace. Les dons recueillis serviront à financer leurs actions auprès des
sans-abris, des familles précaires, des personnes isolées, mal logées, sans emploi, des enfants et des jeunes
en difficultés. Un grand merci pour votre soutien.

Week-end du 14 et 15 Novembre 2020

Armistice 1918  Messe de commémoration de l’Armistice 1918 : Mercredi 11 Novembre 2020
                               à 10 h00 à l’église d’Oberschaeffolsheim suivie de la cérémonie au monument aux morts.

Messes de Sainte Cécile
Comme tous les ans les chorales « Sainte Cécile » fêtent leur patronne lors de la messe dominicale. 
Cette année les fêtes de la Sainte Cécile se dérouleront :

- Pour Achenheim le Dimanche 15 Novembre 2020 lors de la messe de 10h00
- Pour Oberschaeffolsheim le Dimanche 22 Novembre 2020 lors de la messe de 10h00



Chauffage des églises

Notre Communauté de Paroisses, pour sa vie matérielle, compte sur la générosité de chacun d’entre nous. Vous
avez pleinement conscience que sans vous, les Conseils de Fabrique qui sont les précieux gardiens de nos
ressources financières ne pourront pas nous aider à subvenir à l’intégralité des besoins et charges liés au bon
fonctionnement de notre Communauté de Paroisses. Les quêtes étant la source principale de nos finances, ne
suffisent plus à couvrir les dépenses. C’est la raison qui nous pousse à en appeler comme tous les ans, à votre
générosité sans laquelle nous serons incapables d’assurer le chauffage de nos églises. Nous vous remercions
infiniment de votre soutien passé et de votre aide à venir.

Pour  le  Chauffage :  Chaque paroisse  mettra  à  votre  disposition  des  feuilles  d’informations  pour  que vous
puissiez adresser vos dons pour le chauffage de votre église.

                                                                                                      Grand Merci pour votre générosité. Votre Curé !

Vente de Meneles

Une vente de meneles aura lieu cette année pour soutenir les petites sœurs des pauvres. Le prix du menele est de
1,30 € pièce. Vous pouvez grâce à la fiche intercalaire à ce bulletin d’ores et déjà les commander pour la Saint
Nicolas. (5-6 Décembre 2020). Les meneles seront cuits chaque jour afin que vous les receviez bien frais au jour
du retrait. Merci de votre générosité.

                                                                                      Votre Curé

Adoration au Mont Sainte Odile

L’Adoration  perpétuelle  au  Mont  Sainte  Odile  est  un  rendez-vous  pour  toutes  les  paroisses  du  Diocèse  de
Strasbourg. Nous pouvons intégrer pour notre communauté un groupe d’adorateur pour une semaine. L’appel
pour l’adoration de notre Communauté de Paroisses concerne la semaine du Lundi 14 au Lundi 21 Décembre
2020. Il est possible d’aller pour cette semaine adorer le Seigneur, un peu avant la grande fête de Noël et dès
l’ouverture du Jubilé Sainte Odile. Profitons de ce temps de ressourcement.

Contact : Monsieur Pierre-Paul Schramm, responsable du groupe d’adorateur du secteur 
                Geispolsheim et Lingolsheim : 03-88-68-94-45 ou par Mail : ppaulschramm@evc.net

Appel aux enfants – CRECHE VIVANTE

Rien de plus beau que cette Messe Solennelle de Minuit où nous accueillons tous ensemble Jésus dans notre
monde et dans nos vies. Nous faisons appel aux enfants et aussi aux parents, pour que les enfants participent
activement à la CRECHE VIVANTE de MINUIT. Veuillez, vous signaler auprès du Curé : 03-88-96-00-76 ou
06-37-24-46-37 (veuillez laisser un message au cas où vous n’auriez pas de réponse tout de suite) ou Germaine
DINGER au 06-84-96-82-78 ou Françoise GRUBER au 06-40-55-30-02. Une répétition aura lieu le Mercredi
23 Décembre à 10h30 à l’église D’ACHENHEIM

Votre Curé

Chorale CRECH’N’DO

Veuillez noter que le prochain concert de la Chorale CRECH’N’DO aura lieu le 

DIMANCHE 20 DECEMBRE 2020 à 16h00 à l’église d’ACHENHEIM

La chorale CRECH’N’DO aura le plaisir de vous offrir un panel de chants de Noël. Venez nombreux pour un
moment de sérénité et de douceur juste avant les fêtes. (Profit de ce concert : à la maison des petites sœurs des
pauvres de Koenigshoffen que nous soutenons pendant toute la période de l’Avent et de Noël)
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