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EDITO du Curé

Gardiens  de  nous-mêmes  pensons-nous,  maîtrise  complète  de  notre  vie  voulons-nous,  mais  les
responsabilités  nous  font  peur.  Elles  révèlent  souvent  des  faiblesses  et  des  imperfections  qui  nous
construisent aussi. Chacun de nous a un ou plusieurs anges gardiens. Savoir le reconnaître est d’abord une
question de croyance mais aussi de ne plus être enfermé dans sa solitude. Les anges gardiens nous gardent
du mal que l’on subit où que nous aurions tentation à faire subir. Les anges gardiens sont ces puissances
qui nous aiguillent là où nous devons être, là où notre cœur nous conduit. Ils nous permettent de rester
fidèles  à  nos  engagements.  Anges  Gardiens  protégez-nous  arrivons  nous  à  prier.  Et  combien  l’Ange
aujourd’hui  à  une  place  dans  nos  foyers,  dans  nos  quotidiens.  Certes,  l’image  de  l’ange  est  utilisée
aujourd’hui comme élément de décoration intérieure. L’ange est d’abord une figure de Dieu. Sans sexe et
simple comme un tout petit. Représenté souvent joyeux l’ange est une image de Dieu qui nous renvoie à la
joie qui est certainement l’état de vie qui est de mise dans le Royaume de Dieu. Les anges gardiens sont
ceux  qui  nous  accompagnent  dans  nos  choix  et  nos  envies  toujours  dans  la  bienveillance.  A  nous
d’entendre ceux qui agissent à nos côtés pour nous faire contempler dans nos actes,  dans nos œuvres,
l’amour infini de Dieu pour ceux qu’il a créé à son image. Que vos anges gardiens vous accompagnent tout
au long de votre vie et qu’ils vous fassent découvrir la foi, qui, soutient nos engagements de vie chrétienne.
QUE DIEU VOUS GARDE ! BON MOIS A VOUS TOUS !

                                                     Abbé Sébastien LAOUER, votre curé !

MEDITATION – Les Nouveaux vignerons

« Le propriétaire planta une vigne, la clôtura, creusa un pressoir et bâtit une
tour. » Cette phrase était dans un oracle d’Isaïe : au VIIIe siècle avant notre ère,
il avait mis Israël (la vigne) en accusation et lui avait annoncé que Dieu allait
l’abandonner. En reprenant les paroles du prophète, Jésus ouvre de nouveau le
procès.  Le  récit  se  termine  par  le  rejet  d’Israël :  « d’autres  vignerons »  se
verront confier la vigne. La parabole dénonce les adversaires de Jésus, elle situe
dans l’histoire sainte la vie, la Pâque de Jésus, « la nouvelle alliance » et le
« nouveau peuple ». Elle invite ceux qui suivent Jésus à se reconnaître dans les
nouveaux  vignerons.  Nous  sommes  ceux-là,  nous  sommes  ces  nouveaux
vignerons à condition de travailler à la vigne tous ensemble. Pas de manière
cloisonnée  mais  ensemble.  Faire  communauté  de  paroisses  autour  de  Jésus
notre « pierre d’angle ». Nous sommes invités à construire notre vie et à calquer
notre  conduite  sur  Jésus.  La  conversion  change  la  vie,  elle  conduit  à  des
pratiques nouvelles,  elle est  concrète  et  efficace.  Les  vignerons ne sont  pas
propriétaires de la vigne. Les vignerons ont toujours à la cultiver à nouveau.
Avec celui qui a répandu son sang, comme un vin généreux.
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Jeudi 1  er   Octobre   : Mémoire de Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus

                                  Messe à 9h00 à l’église d’Oberschaeffolsheim

Vendredi 2 Octobre : Mémoire des Saints Anges Gardiens

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

Samedi 3 Octobre : 1ère Communion de Piotr ANNE, Baptiste DE JESUS-ANDRE, Zoé 
DE JESUS-ANDRE-HATTAB et Benjamin THOMASSIN à 10h30 à l’église 
d’Achenheim  

                                 Baptême de Sacha WILTZ à 16h00 à l’église d’Achenheim                  

27ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - A

Dimanche 4 Octobre : Messe des 190 ans de l’église d’Achenheim à 10h00
                                      (Messe Présidée par Mgr Christian KRATZ, évêque auxiliaire)

Mardi 6 Octobre :  Prière du Rosaire à 14h00 à l’église d’Achenheim

- Chapelet et Messe à 17h30 à l’église d’Oberschaeffolsheim

Mercredi 7 Octobre : Mémoire de Notre-Dame du Rosaire

                                     Messe à 9h00 à l’église d’Achenheim

Jeudi 8 Octobre : Messe à 9h00 à l’église d’Oberschaeffolsheim

28  ème   DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – A  

Samedi 10 Octobre : Messe à 18h00 à l’église protestante BREUSCHWICKERSHEIM

Dimanche 11 Octobre : Messe à 10h00 à l’église d’OBERSCHAEFFOLSHEIM 
                                        (+ Anna et Robert BORNERT)

Mardi 13 Octobre :  Prière du Rosaire à 14h00 à l’église d’Achenheim
 

- Chapelet et Messe à 17h30 à l’église d’Oberschaeffolsheim

Mercredi 14 Octobre : Messe à 9h00 à l’église d’Achenheim

Jeudi 15 Octobre : Mémoire de Sainte Thérèse d’Avila

                                 Messe à 9h00 à l’église d’Oberschaeffolsheim

Vendredi 16 Octobre : Jour d’Adoration perpétuelle pour Achenheim 
                                       
                                       Messe et Adoration à 18h00 à l’église d’Achenheim



29ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – A (Dimanche de la Mission)

Samedi 17 Octobre : Messe à 18h00 à l’église protestante BREUSCHWICKERSHEIM

Dimanche 18 Octobre : Messe à 10h00 à l’église d’ACHENHEIM

Mardi 20 Octobre : Prière du Rosaire à 14h00 à l’église d’Achenheim

- Chapelet et Messe à 17h30 à l’église d’Oberschaeffolsheim

Mercredi 21 Octobre : Messe à 9h00 à l’église d’Achenheim

Jeudi 22 Octobre : Messe à 9h00 à l’église d’Oberschaeffolsheim

Samedi 24 Octobre : Permanence de Confession de 9h00 à 11h00 au Presbytère 
d’Achenheim

30ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - A

Samedi 24 Octobre : Messe à 18h00 à l’église d’ACHENHEIM

Dimanche 25 Octobre : Messe à 10h00 à l’église d’OBERSCHAEFFOLSHEIM
                                         (Baptême d’Adèle et Elise CHARBONNIER et 
                                          Première Communion de Pauline VAN MULUKOM 
                                          Pendant  la messe)

ATTENTION

Pas de Messe en semaine du 26 au 31 Octobre  : En cas de Funérailles prévenir Madame
Germaine DINGER au 06-82-84-96-78

190 ans de l’église d’Achenheim 

C’est dans la joie de nous retrouver en communauté de paroisses que nous célébrerons le
Dimanche 4 Octobre le 190ème Anniversaire de l’église d’Achenheim.

La célébration festive aura lieu à 10h00 à l’église Saint Georges d’Achenheim et sera
présidée par Mgr Christian KRATZ, évêque auxiliaire de notre diocèse.

Veuillez toutefois noter que l’apéritif prévu, à la suite de cette célébration, sera reporté
pour la fête patronale de Saint  Georges en Avril  prochain.  Ceci  en raison de la crise
sanitaire actuelle. Merci de votre compréhension.

Votre Curé

Les célébrations de la TOUSSAINT 2020

- Dimanche 1er Novembre 2020 à 10h00 à l’église d’Achenheim
Grand’Messe Solennelle pour la fête de Tous les Saints.

- Dimanche 1er Novembre 2020 à 15h00 à l’église d’Oberschaeffolsheim
Office de la Toussaint avec évocation des défunts de l’année et bénédiction du cimetière.

- Lundi 2 Novembre 2020 à 19h30 à l’église d’Oberschaeffolsheim
Messe pour Tous les Fidèles Défunts (avec évocation des défunts de l’année)



Semaine missionnaire mondiale (11-18 Octobre 2020)

La semaine missionnaire est l’occasion d’interroger notre vie baptismale. Mon baptême me pousse-t-il à
être  témoin du Christ ?  Ai-je conscience d’être  envoyé en mission,  et  même,  à la  suite d’Isaïe,  d’être
prophète ? « Me voici, envoie-moi ! » La réponse claque, simple, joyeuse, ardente ; mais elle n’est pas si
facile  à  prononcer  jour  après  jour.  La  Bible  regorge  des  déboires  des  différents  prophètes  qui,
inlassablement, annoncent le message divin mais se font souvent rejeter tant la Parole vient contrecarrer les
projets trop humains. Notre société est capable de bien des contorsions avec la vérité, que ce soit dans ses
choix éthiques, ses prétendues valeurs qui prennent racine trop souvent dans les seuls désirs de bien être et
d’égoïsme.  Quelle  urgence  pour  l’Eglise  aujourd’hui  d’être  témoin  de  ce  respect  de  la  vie !  Du
commencement à la fin naturelle, tout en tenant en même temps l’accueil de l’étranger et de tous ceux qui
n’entrent  pas  dans  les  calculs  mercantiles.  Défendre  la  vie,  est-ce  ringard ?  Ne  serait-ce  pas  plutôt
prophétique ?  Voilà  une  belle  mission  pour  aujourd’hui :  proposer  un  chemin  de  liberté  à  nos
contemporains, accepter d’être prophètes, parfois incompris (comme c’est souvent le cas !), mais heureux
de suivre le Christ sur ce chemin exigeant de la vérité. 

Le thème de la Semaine Missionnaire Mondiale du 11 au 18 Octobre est : « Me voici,
envoie-moi ! »

Messes de la Mission : 
Samedi 17 Octobre à 18h00 à l’église protestante de Breuschwickersheim 

et le Dimanche 18 Octobre à 10h00 à l’église d’Achenheim.

Coronavirus

Le virus est encore actif et il est important que tous nous respections les gestes barrières et aussi le port
du masque, même si celui-ci peut occasionner quelques gènes.  Le lavement des mains avec le gel
hydroalcoolique à l’entrée de l’église et le port du masque durant les cérémonies sont obligatoires.

Quelques informations pratiques liées à cette crise sanitaire (décisions prise par le curé et l’EAP) :

- L’Apéritif est ANNULE :  prévu après la messe du 190ème Anniversaire de l’église
d’Achenheim (il  sera  si  possible  reporté  en  Avril  2021  pour  la  fête  de  Saint
Georges).

- Le Marché de Noël est ANNULE : prévu le Samedi 28 Novembre 2020 au Foyer
St  Ulrich  d’Oberschaeffolsheim  (il  sera  remplacé  par  différentes  ventes :
pâtisseries, bricolages…après chaque messe du temps de l’Avent ceci toujours au
bénéfice des Petites Sœurs des Pauvres)

- Vous pouvez grâce à la fiche intercalaire de ce bulletin,  d’ores et déjà passer
commande pour des couronnes de l’Avent et couronnes de portes d’entrée. La
vente sera également au bénéfice des Petites Sœurs des Pauvres.

Nous  espérons  que  la  situation  aura  évoluée  positivement  d’ici  l’année  prochaine  et  nous  vous
remercions de votre compréhension.
                                                                                                                        Abbé Sébastien LAOUER

Les équipes NOTRE-DAME

Les  équipes  Notre-Dame sont  faites  pour  les  couples  qui  veulent  vivre  une  expérience  spirituelle
ensemble et qui veulent la partager entre eux. Le défi des couples qui veulent suivre cette démarche est
de : Vivre pour aimer,  donner, construire la vie. Ils se basent tout d’abord sur le fait  de bâtir leur
mariage sur un socle solide et durable. Ceci en s’appuyant sur leur amour, leur volonté et leur foi. Ce
qui leur donne de vivre avec Jésus comme compagnon fidèle et bienveillant. Pour tous ceux qui se
sentent concernés ou appelés par cette démarche, je vous invite à découvrir le site des équipes Notre-
Dame ou à me contacter (coordonnées du curé en première page)


