
Communauté de Paroisses Catholiques des Rives du Muhlbach,
sous le patronage de Notre-Dame de l’Espérance

Achenheim-Breuschwickersheim-Oberschaeffolsheim

NOVEMBRE 2021

Abbé Sébastien LAOUER,                                                               Paroisse de Breuschwickersheim 
Curé de la Communauté de Paroisses                                                    ou 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 : communaute-rives-muhlbach.org
Page Facebook : www.facebook/georgesulrichcharles                    

EDITO du Curé : « Que votre parole soit “oui”, si c’est “oui”, “non”, si c’est “non”. Ce qui est en plus
vient du Mauvais » Mt 5,37 Lorsque c’est oui, nous nous engageons à une certaine fidélité d’abord à notre
parole et puis aux autres. C’est le même « oui » que les Saints, c’est ce « Oui » que le Christ-Roi ou que la
Vierge Marie a donné. Si nous acceptons une mission, un engagement ou des défis que nous nous lançons
notre « oui » est vraiment celui du consentement. Consentir à faire, à dire des choses c’est un acte fort que
nous  posons  pour  nous  confirmer  dans  une  communauté  de
paroisses. Nous ne sommes pas seuls à poser des « oui ». Il en va
de même pour les  « non ».  Ce sont  des  « non » de liberté,  des
« non »  de  refus,  des  « non »  constructifs  et  réfléchis.  Ils  sont
possibles ces « non », car il ne marque pas un désintéressement
mais simplement une forme de retrait,  de réserve, et parfois un
manque  de  temps.  Le  vrai  pouvoir  des  personnes  est  de  dire
véritablement  « oui » ou « non ».  Mais l’entre  deux immisce  le
doute, le flottement,  le flou. Soyons francs pour être libre avec
ceux que nous côtoyons, ceux qui partagent le même baptême et
qui se retrouvent avec nous pour prier dans nos églises ou ailleurs. Soyons francs les uns envers les autres et
assumons nos responsabilités et nos paroles là où nous sommes investis. Personne ne force personne : Que
votre oui soit oui ou votre non soit non mais soyons libre de nos choix. C’est cela aussi devenir « Sain » dans
nos  relations  avant  de  devenir  « Saint »  un  jour  peut-être ?  Alors  essayons  la  franchise qui  corrige
fraternellement et reconstruit ! BON MOIS A VOUS TOUS ! 

                    Abbé Sébastien LAOUER, votre curé

Méditation : Aujourd’hui, le paradis !

L’amour est-il encore présent ? Oui ou Non ? Espérons que dans notre Communauté de Paroisses ce soit
encore un peu le cas ? L’évangéliste Jean n’utilise le mot « nouveau » que pour parler d’amour. Pour lui,
c’est le noyau lumineux de l’originalité chrétienne : aimer. Pourtant beaucoup de religions et de sagesses ont
invité les hommes à aimer. Alors en quoi y a-t-il nouveauté ? Parce que Jésus a invité à aimer tous les
hommes, et même les ennemis ? Parce que Jésus a demandé d’aimer « comme » il a aimé ? Oui, mais il faut
aller plus loin encore. Jésus faisait 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. Là est la nouveauté qui
dépasse le vœu le plus haut de l’humanité. Depuis, les communautés chrétiennes 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 ». La voie de l’amour est ouverte
comme jamais devant les hommes. Au cœur des individus mais aussi dans les affrontements collectifs, on ne
pourra plus oublier que Jésus a vaincu la brutalité et la mort en aimant jusqu’au bout. Le véritable avenir de
l’humanité est là, sur le visage adorable et défiguré. « Dieu avec nous », qui propose d’être « avec lui » dans
le Paradis aujourd’hui avec tous les Saints.

mailto:commuhlbach@gmail.com


NOVEMBRE 2021

TOUSSAINT

Lundi 1er Novembre : Grand’Messe Solennelle pour TOUS LES SAINTS à 10h00 à 
                                      l’église d’OBERSCHAEFFOLSHEIM (+Annette HUG)

                                      15h00 Office de la Toussaint à l’église d’ACHENHEIM 
                                       (avec évocation des défunts et bénédiction du Cimetière)

COMMEMORATION DES FIDELES DEFUNTS

Mardi 2 Novembre : Prière du Rosaire à 14h00 au Presbytère d’Achenheim
     
                                   Messe des Défunts (évocation des défunts) à 19h30 à l’église 
                                   d’ACHENHEIM

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

Jeudi 4 Novembre : Mémoire de Saint Charles Borromée

                                  Messe à 9h00 à l’église d’Oberschaeffolsheim

Vendredi 5 Novembre : Messe et Adoration à 18h00 à l’église d’Achenheim

32ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - B

Samedi 6 Novembre : Messe à 18h00 à l’église de BREUSCHWICKERSHEIM

Dimanche 7 Novembre : Messe à 10h00 à l’église d’ACHENHEIM (+Fernand 
NEST,Marie-Claude ULRICH, Louis KLEIN)

33ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – B 

Dimanche 14 Novembre : Messe à 10h00 à l’église d’OBERSCHAEFFOLSHEIM
                                            (Ste Cécile)   (+ Etienne ZERR, Roland HAENEL, Annette, 
Marielle, Edmond et Alain LUTZ, Annette HUG)         

Mardi 16 Novembre : Prière du Rosaire à 14h00 au Presbytère d’Achenheim

                                      Messe à 18h00 à l’église d’Oberschaeffolsheim

Mercredi 17 Novembre : Mémoire de Sainte Elisabeth de Hongrie

                                           Messe à 9h00 à l’église d’Achenheim

CHRIST-ROI DE L’UNIVERS – B – Quêtes pour Caritas Alsace

Dimanche 21 Novembre : Grand’Messe Solennelle à 9h00 à l’église
                                            d’OBERSCHAEFFOLSHEIM

 Grand’Messe Solennelle à 10h30 à l’église d’ACHENHEIM (Ste Cécile)



Mardi 23 Novembre : Prière du Rosaire à 14h00 au Presbytère d’Achenheim

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

                                           Messe à 9h00 à l’église d’Achenheim

Jeudi 25 Novembre : Messe à 9h00 à l’église d’Oberschaeffolsheim

Samedi 27 Novembre : Baptême de Marceau FONDERE à 11h00 à l’église d’Achenheim

1er DIMANCHE DE L’AVENT – C  Bénédiction des couronnes de l’Avent

Dimanche 28 Novembre : Messe à 9h00 à l’église d’ACHENHEIM

                                             Messe à 10h30 à l’église d’OBERSCHAEFFOLSHEIM  
                                             (+Annette HUG)

Mardi 30 Novembre : Fête de Saint André

Prière du Rosaire à 14h00 au Presbytère d’Achenheim
___________________________________________________________________________

ATTENTION
Du 8 au 15 Novembre 2021 : Il n’y aura pas de messe en semaine. En cas de Funérailles 
merci de prévenir Madame Germaine DINGER 06-84-96-82-78. Votre Curé !

SOLIDARITE : Caritas Alsace

Les pauvres ont besoin de l’Eglise autant que l’Eglise a besoin de leur parole vivifiante. Les
équipes de Caritas Alsace s’attachent chaque jour à vivre ce lien au cœur de la diaconie. Dans
cette optique, nous tenons à vous rappeler que notre Caritas diocésaine est à la disposition de
tous. Le dimanche 21 novembre 2021 la quête sera en faveur de Caritas Alsace. En 2019
grâce à vous, Caritas Alsace a pu accompagner environ 15 000 familles. En 2020, cette quête
n’a pu avoir lieu en raison des contraintes sanitaires. Pour répondre dans l’année à venir aux
immenses  besoins  repérés  à  travers  toute  l’Alsace,  nous  espérons  compter  sur  votre
générosité. Découvrez la campagne Caritas-Alsace sur www.caritas-alsace.org.

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

Dimanche 19 Décembre 2021 à 16h00 à l’église d’Achenheim

La chorale CRECH’N’DO aura le plaisir de vous offrir un panel de chants et de cantiques
connus ou moins connus de différents répertoires et bien sûr de Noël. Venez nombreux pour
un  moment  de  sérénité  et  de  douceur  juste  avant  les  fêtes.  (Profit  de  ce  concert :
l’Association  « la  maison  de  Marthe  et  Marie »  que  nous  soutenons  pendant  toute  la
période de l’Avent 2021)

Sainte Cécile
Le mois de Novembre est l’occasion de fêter la patronne des musiciens et des choristes, sainte
Cécile. Nous le ferons pour Oberschaeffolsheim à l’église, le Dimanche 14 Novembre 2021
à 10h00 et pour Achenheim, le Dimanche 21 Novembre 2021 à 10h30.

http://www.caritas-alsace.org/


AVENT  2021 :  «     La  maison  de  Marthe  et  Marie     »   est  l’association  que  nous
soutiendrons pour ce temps de l’Avent 2021. Comme tous les ans c’est avec le temps du Carême,
un temps favorable pour aider les personnes qui en ont le plus besoin. Nous mènerons diverses
actions auprès de vous pour que nous puissions aider cette association à notre niveau. Déjà un
grand merci pour votre générosité et votre soutien. Cette association aide les femmes enceintes en
situation de précarité : 

« Nous accueillons les femmes qui traversent un moment difficile en raison de leur grossesse
(situation familiale compliquée, hésitation à garder l’enfant, difficultés de logement, précarité
financière, isolement, loyers trop chers…).  Certaines sont encore étudiantes, d’autres ont un
emploi,  parfois  précaire,  ou  envisagent  une  insertion  professionnelle  après  la  naissance  de
l’enfant. Elles ont besoin d’aide ponctuellement pour traverser cette période qui transforme leur
vie. »

Votre curé et les membres de l’EAP

Sonnerie des cloches 
Comme chaque année nous ferons sonner les cloches de nos églises pour annoncer le Temps 
de l’Avent : Le vendredi 26 novembre 2021 à 18h00

Bénédiction des couronnes de l’Avent
A  l’occasion  du  1er Dimanche  de  l’Avent,  vous  pouvez  apporter  aux  deux  messes  vos
couronnes de l’Avent qui seront bénies. (28 Novembre 2021 voir horaires des messes sur le
planning à l’intérieur de ce bulletin)

Missel Romain
« La foi chrétienne se fonde sur la Parole. L’assemblée liturgique est un lieu de « dialogue »
entre  Dieu  et  son  peuple.  Indicible,  la  Parole  s’exprimera  par  la  musique  qui  l’habite,
transcendant les mots jusqu’à proférer une parole qui ne nous appartient pas »  (Mgr Jean
Scarcella). Voilà qu’après une longue attente, de nombreuses années de travail et une série de
votes  des  différentes  conférences  épiscopales  francophones,  paraît  la  nouvelle  édition  du
Missel romain en français. Chaque paroisse de notre communauté sera munie d’une nouvelle
version de ce missel dès le 1  er   dimanche de l’Avent 2021   lors de son entrée en vigueur.

Votre curé

DONS
Nous  devons  dans  notre  Communauté  de  Paroisses  nous  tenir  solidaires  pour  que  la
communauté  et  nos  lieux  de  cultes  restent  en  état  et  les  différentes  factures  et  dépenses
puissent  être  honorées.  Nous  sollicitons  votre  aide  et  nous  vous  remercions  de  votre
générosité. (Des reçu fiscaux pourront vous êtes adressés). 
Ces dons peuvent être adressés par chèques à l’ordre de : 

- Conseil de Fabrique d’Achenheim (pour l’église d’Achenheim)
- Conseil de Fabrique d’Oberschaeffolsheim (pour l’église d’Oberschaeffolsheim)
- Comité  de  Gestion  de  Breuschwickersheim  (pour  l’association  Charles  de

Foucauld)
- Mense Curiale (pour l’ensemble de la Communauté de Paroisses)

Si vos dons sont faits en espèces merci de les mettre sous enveloppe en indiquant votre Nom,
Prénom et Adresse ainsi que la destination de votre don.

Les dons sont à déposer à la boîte aux lettres du Presbytère d’Achenheim
2 rue de l’église 67204 Achenheim


