
Communauté de Paroisses Catholiques des Rives du Muhlbach,

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

                                               NOVEMBRE 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
          

Édito du Curé : La crise économique actuelle nous fait reconsidérer bien des choses de notre quotidien, qui

jusque-là était un quotidien finalement assez cossu. Mais l’effort est à tous les niveaux, personne ne peut se
désintéresser  des  crises  qui  occupent  le  monde.  Être  dans  une  dynamique  de  la  charité  et  non  pas  une
dynamique individualiste qui prône les honneurs, les médailles et les titres honorifiques. Nous le constatons de
manière très appuyée ces derniers temps, le besoin de reconnaissance des personnes se fait de plus en plus
ressentir dans le monde du travail, dans la société, dans l’Église…dans toutes les sphères qui composent notre
univers. Reprenons, quand notre besoin de reconnaissance devient si fort, l’exemple de nos frères les saints qui
humblement se sont voués à leurs tâches, sans demander d’être reconnu, ni en s’affichant publiquement. Ils sont
pour nous des modèles de la bienveillance et du partage, d’une charité bien ordonnée et efficace. Ils sont encore
des modèles de discrétion et  de retenue. Très importantes aujourd’hui, la discrétion et la retenue, car elles
permettent à tout un chacun de ne pas colporter des ragots aussi gros que soi et surtout de ne pas juger et
condamner sans connaître la profondeur d’une affaire ou d’un être. Contemplons donc en ce mois les figures de
saints que nous aimons ou que nous découvrirons et essayons tant que possible de leur ressembler. Ainsi quand
le Fils de l’homme viendra il  nous trouvera vigilants et  dans la prière :  Première étape dans la voie de la
sainteté. BON MOIS AVEC NOS FRÈRES LES SAINTS !

Abbé Sébastien LAOUER, votre curé

Méditation : Les saints

Toussaint, fête de ceux que l’on n’a pas décorés, de ceux que
l’on n’a pas mis sur les autels, de ceux qui n’ont pas écrit de
livres de haute spiritualité ou de savante théologie, de ceux qui
n’ont  rien  fait  d’étonnant,  de  ceux  qui  n’ont  pas  inscrit  de
miracles à leur compte de sainteté, de ceux qui n’ont pas leurs
sanctuaires, leurs médailles ou leurs statues. Toussaint, la fête
des  gens  du  peuple  de  Dieu.  Fête  des  saints  d’autrefois  et
d’aujourd’hui. Je connais certains, certaines qui sont pour moi
de vrais saints et de vraies saintes car, à ma connaissance de
croyant, ils,  elles ne témoignent pas moins de l’Évangile que
ceux et celles qui sont canonisés. Toussaint, la fête des gens du
peuple de Dieu. La fête la plus impressionnante. La fête la plus
proche de nous parce qu’elle est la fête de nos proches. 



NOVEMBRE 2022

SOLENNITÉ DE LA FÊTE DE LA TOUSSAINT

Mardi 1er Novembre : Grand’Messe Solennelle à 10h00 à l’église d’ACHENHEIM (+Arsène WALTER,
                                        Georges SATTLER et famille, Marthe SCHNEIDER)

Office de la Toussaint à 15h00 à l’église d’OBERSCHAEFFOLSHEIM
 (avec évocation des défunts de l’année 2021-2022 et bénédiction des tombes)

Mercredi 2 Novembre : Commémoration de tous les Fidèles Défunts 

    Messe à 19h30 à l’église d’OBERSCHAEFFOLSHEIM (avec évocation des défunts)  

Vendredi 4 Novembre : Mémoire de Saint Charles Borromée
                                       
                                         Messe et Adoration à 18h00 à l’église d’Achenheim

32ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - C

Dimanche 6 Novembre : Messe à 10h00 à l’église d’OBERSCHAEFFOLSHEIM

Baptême à 11h30 de Coline HIRSCHNER à l’église d’Oberschaeffolsheim

Mardi 8 Novembre : Prière du Rosaire à 14h00 au presbytère d’Achenheim

Jeudi 10 Novembre : Mémoire de Saint Léon le Grand

                                    Messe à 9h00 au presbytère d’Achenheim

Vendredi 11 Novembre : Commémoration de l’Armistice 1918, mémoire de Saint Martin

                                           Messe à 10h00 à l’église d’OBERSCHAEFFOLSHEIM

33ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - C  

Samedi 12 Novembre : Messe à 18h00 à l’église de BREUSCHWICKERSHEIM

Dimanche 13 Novembre : Messe à 10h00 à l’église d’ACHENHEIM (+Aloyse et Marie-Justine KLEIN)
                                            

Mardi 15 Novembre : Prière du Rosaire à 14h00 au presbytère d’Achenheim

Mercredi 16 Novembre : Messe à 9h00 au presbytère d’Achenheim

Vendredi 18 Novembre : Messe à 9h00 à l’église d’Oberschaeffolsheim

SOLENNITE DE LA FÊTE DU CHRIST-ROI DE L’UNIVERS – C (Quête du Bon Pasteur, Caritas Alsace).

Dimanche 20 Novembre : Messe à 10h00 à l’église d’OBERSCHAEFFOLSHEIM (Ste Cécile) (+Membres
défunts des chorales, Etienne ZERR, Irène, Raymond, Jean-Marie et André DIRIAN, Marie LAGRANGE)

                                                         
Mardi 22 Novembre : Mémoire de Sainte Cécile, Vierge et Martyre

Prière du Rosaire à 14h00 au presbytère d’Achenheim

Mercredi 23 Novembre : Messe à 9h00 au presbytère d’Achenheim

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



1er DIMANCHE DE L’AVENT – A (Bénédiction des Couronnes de l’Avent)

Samedi 26 Novembre : Messe à 18h00 à l’église de BREUSCHWICKERSHEIM

Dimanche 27 Novembre : Messe à 10h00 à l’église d’ACHENHEIM

Mardi 29 Novembre : Prière du Rosaire à 14h00 au presbytère d’Achenheim

Mercredi 30 Novembre : Fête de Saint André, Apôtre

 Messe à 9h00 au presbytère d’Achenheim

Sainte Cécile
Le mois de Novembre est l’occasion de fêter la patronne des musiciens et des choristes, Sainte Cécile. Nous le 
ferons cette année le DIMANCHE 20 NOVEMBRE 2022 à 10h00  à l’église d’Oberschaeffolsheim avec 
l’ensemble des chorales (Achenheim, Oberschaeffolsheim et Crech’N’Do)

Sonnerie des cloches

Comme chaque année nous ferons sonner les cloches de nos églises pour annoncer le Temps de l’Avent : 

                                                    Le Samedi 26 novembre 2022 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.  (Samedi 26 Novembre 2022 à 18h00 à l’église de Breuschwickersheim et Dimanche 27
Novembre 2022 à 10h00 à l’église d’Achenheim)

Saint Nicolas et Solidarité

             Vente de Meneles : voir la feuille de commande intercalaire.

Concert de Noël de la Chorale Crech’N’Do
Veuillez noter que le prochain concert de la Chorale CRECH’N’DO aura lieu le

DIMANCHE 18 DECEMBRE 2022 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 Noël. Venez nombreux pour un moment de sérénité et de douceur juste avant les fêtes. (Profit de ce
concert : l’Association « Pas à Pas » que nous soutenons pendant toute la période de l’Avent 2022)

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 dépensent puissent être honorées. Nous sollicitons votre
aide et nous vous remercions de votre générosité. (Des reçus fiscaux pourront vous être 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 St Charles de Foucauld)
- Mense Curiale (pour différents frais concernant 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) ou à remettre au curé à l’issue des cérémonies.



Caritas Alsace : En Alsace, comme dans le reste de la France, la pauvreté est multiple et complexe. On ne

peut l’appréhender qu’à travers le profil des personnes rencontrées et selon une méthodologie rigoureuse. Pour
la méthodologie, nous nous fondons sur les remontées d’informations de chacune de nos équipes, qui tout au
long de l’année enregistrent les passages des personnes accueillies, leurs besoins et ceux que Caritas arrive à
honorer.  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

SOLIDARITÉ :  Nous  soutenons  cette  année  pour  le  temps  de  l’Avent  l’association  « Pas  à  Pas »,  la

présidente de l’Association viendra à la messe du 27 Novembre 2022 (1er Dimanche de l’Avent) pour nous
présenter son Association. Des dépliants et autres brochures d’informations seront à votre disposition à l’issue
de la célébration.

Marché de Noël :  Nous  vendrons  lors  du  marché  de  Noël  d’Achenheim,  du  vin  chaud au  profit  de

l’Association « Pas à Pas ». Le marché de Noël se déroulera le Samedi 10 Décembre et Dimanche 11 Décembre
2022 place de la mairie d’Achenheim.

CONCERT : Waël Hindo, organiste d’Achenheim donnera un concert le 

Dimanche 13 Novembre 2022 à 16h30 à l’église Sts Pierre et Paul d’Obernai,
cette heure musicale permet de nous échapper pour un instant au stress quotidien. Soyons nombreux.

Mont Sainte Odile

Les personnes qui souhaitent rejoindre le groupe d’adorateurs de Geispolsheim-Lingolsheim peuvent participer
à la semaine d’adoration au Mont Sainte Odile. 

du Lundi 28 Novembre au Lundi 5 Décembre 2022.
Ceci est une belle démarche de service diocésain que l’on peut se rendre entre Communautés de Paroisses. Pour
vous y inscrire, veuillez contacter :

Monsieur Pierre-Paul SCHRAMM, Responsable du groupe d’adorateurs : 
03-88-68-94-45

Ou par mail : ppaulschramm@evc.net

Conseils de Fabrique

Les différents membres des Conseils de Fabrique voudront bien se réserver la matinée du 

Samedi 21 Janvier 2023

Où ils sont convoqués comme tous les ans pour une réunion d’information. Le lieu et l’horaire leur seront
précisés.

SERVICES PASTORAUX

Tout baptisé peut s’il  le souhaite intégrer un service pour la communauté de paroisses.  Chacun selon son
charisme et sa sensibilité peut entrer dans un service pastoral ceci dans une entière liberté. Ainsi si quelqu’un
souhaite lire, chanter, nettoyer, intégrer l’équipe funérailles ou mettre à profit d’autres talents et/ou donner de
son temps, il suffit de contacter le curé au  06-37-24-46-37. Une rencontre s’organisera alors pour établir un
premier contact avec le service concerné.

GESTE DE PAIX : il est à nouveau possible de faire un geste de paix au moment opportun dans la liturgie.
Néanmoins restons prudents lorsque nous pratiquons celui-ci. Un simple signe de la main ou de la tête peut
suffire car la Covid-19 circule toujours. Merci de votre compréhension. 

     Votre Curé

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

