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Edito du Curé : 

Savez-vous faire la différence entre un pharisien et un
publicain ?  Le  pharisien  parle  très  bien  et  croit  être
parfait.  Il  remercie  Dieu,  mais  ne  pense  pas  avoir
besoin de son aide. Le publicain, lui, n’ose pas parler,
mais  il  travaille  avec les  Romains,  il  trompe tout  le
monde,  c’est  un  voleur,  un  pécheur !  Souvent  nous
sommes un peu les deux à la fois sans même nous en
rendre  compte  et  nous  oublions  que  si  nous  nous
croyons parfaits, le Christ ne pourra pas avoir accès à
notre cœur et nous aider à mieux aimer les autres. C’est
dans l’humilité ou la petitesse de notre être que nous
pouvons crier vers le Christ : que nous avons besoin de
lui pour grandir dans nos vies et notre foi. Nous avons besoin de lui pour être dignes de le recevoir dans nos
cœurs et nos âmes. Au fond, c’est dans le visage du Christ, que nous trouvons son aide, son amour. Alors nos
efforts de conversion, en vue de la paix et de la justice, en vue d’une amélioration des relations avec notre
prochain, peuvent être envisagés, travaillés et accomplis. Rappelons que la conversion est un cheminement à
entreprendre à chaque moment de la vie, et nous ne pouvons la réaliser qu’avec le pardon et la grâce inlassable
de Dieu. Qu’en ce mois d’Octobre la Vierge Marie, nous aide à prendre ou à reprendre une posture de prière,
d’écoute de la Parole. Qu’elle puisse nous conduire vers le sacrement de réconciliation et qu’elle intercède
auprès de son fils pour que nous soyons de véritables témoins du Christ. Non pas les parfaits d’un monde surfait
mais les  humbles de cœurs  qui trouvent  en Dieu toute leur  joie.  BON MOIS MISSIONNAIRE À VOUS
TOUS !   

         Abbé Sébastien LAOUER, votre curé

Méditation : C’est trop facile

J’ai écrit à Jésus : « C’est trop facile de dénoncer la richesse et les riches. Si tu avais femme et enfants, si tu
risquais d’être licencié et de rester au chômage, si tu devais payer des impôts, l’eau, le gaz, l’électricité, les
annuités des emprunts pour l’appartement, peut-être que tu aurais mis des sous de côté. 
« Et puis, Luc l’évangéliste, qui est si dur pour les possédants, raconte aussi à un détour de page que les femmes
t’accompagnaient et t’aidaient de leurs biens : alors, c’est facile d’être pauvre quand d’autres sont riches pour
vous, quand on est tout le temps invité, quand on n’a à s’occuper de rien ! Pas d’accord, respectueusement… »
J’ai porté la lettre à Jésus. Il l’a lue. Il m’a souri. Il n’a rien dit. Pas un mot. Il ne répondra pas. Son regard
m’accompagne. Je ne sais pas ce qu’il faut faire, lui non plus peut-être, mais il faut faire quelque chose. Je
regarde la carte du monde, l’abondance et la misère. Je regarde autour de moi. Je suis idiot d’avoir écrit à Jésus
et de lui avoir porté la lettre. C’est moi qui dois répondre aujourd’hui.



OCTOBRE 2022

27ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - C

Samedi 1  er   Octobre   : Messe à 18h00 à l’église de BREUSCHWICKERSHEIM

Dimanche 2 Octobre : Messe à 10h00 à l’église d’OBERSCHAEFFOLSHEIM (+ Jean-Paul FUCHS,     
Edmond, Annette, Alain, Marielle LUTZ)

Mardi 4 Octobre : Mémoire de Saint François d’Assise

Prière du Rosaire à 14h00 au presbytère d’Achenheim

Jeudi 6 Octobre : Messe à 9h00 au presbytère d’Achenheim

Vendredi 7 Octobre : Mémoire de Notre-Dame du Rosaire

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

Samedi 8 Octobre : Baptême d’Hugo WILLEM à 16h00 à l’église d’Oberschaeffolsheim

28ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - C

Dimanche 9 Octobre : Messe à 10h00 à l’église d’ACHENHEIM (+ Maria PELOSO, Sr.Thérèse BECHE)
(11ème Anniversaire de la Communauté de paroisses)

Mardi 11 Octobre : Prière du Rosaire à 14h00 au presbytère d’Achenheim

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

Mercredi 12 Octobre : Messe à 9h00 au presbytère d’Achenheim

Vendredi 14 Octobre : Messe et Adoration à 18h00 à l’église d’Oberschaeffolsheim

Samedi 15 Octobre : Mémoire de Sainte Thérèse d’Avila

                                    Baptême de Martin BUCHERT à 11h00 à l’église d’Achenheim

29ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - C  

Dimanche 16 Octobre : Messe à 10h00 à l’église d’ACHENHEIM suivi d’un temps d’adoration 
(Adoration perpétuelle)

                                        Baptême de Tiphaine CREUTZ à 12h00 à l’église d’Oberschaeffolsheim

Mardi 18 Octobre : Fête de Saint Luc, Evangéliste

Prière du Rosaire à 14h00 au presbytère d’Achenheim
          
 Chapelet et Messe à 17h30 à l’église d’Oberschaeffolsheim

Mercredi 19 Octobre : Messe à 9h00 au presbytère d’Achenheim

Vendredi 21 Octobre : Messe à 9h00 à l’église d’Oberschaeffolsheim



Samedi 22 Octobre : 

                  Mariage de Cindy BRET et de Guillaume JACOB à 16h00 à l’église d’Oberschaeffolsheim

30ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - C (Dimanche des Missions) (Quête pour les missions)

Dimanche 23 Octobre : Messe à 10h00 à l’église d’OBERCHAEFFOLSHEIM

                
Mardi 25 Octobre : Prière du Rosaire à 14h00 au presbytère d’Achenheim
              
                                  Chapelet et Messe à 17h30 à l’église d’Oberschaeffolsheim

Mercredi 26 Octobre : Mémoire de Saint Amand, premier évêque d’Alsace

                                       Messe à 9h00 au presbytère d’Achenheim

Vendredi 28 Octobre : Messe à 9h00 à l’église d’Oberschaeffolsheim

31ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – C

Samedi 29 Octobre : Messe à 18h00 à l’église de BREUSCHWICKERSHEIM

Dimanche 30 Octobre : Messe à 10h00 à l’église d’ACHENHEIM (+ Famille PELOSO)

Semaine missionnaire mondiale (16-23 Octobre 2022)

Chaque année, l’Église nous donne rendez-vous en octobre pour raviver l’élan missionnaire universel. On dit
« raviver » comme lorsqu’on ravive un feu parce qu’il s’agit pour nous de ne pas perdre les grâces obtenues du
Saint-Esprit tout au long de l’année liturgique. Nous ne commençons rien mais nous poursuivons l’œuvre du
Christ pour la gloire et le salut du monde. Le livre des Actes des Apôtres n’a aucune conclusion, il se termine
sur un événement qui laisse ouverte la suite du récit. Que voulons-nous écrire dans le chapitre 2022 des
Actes ?  Que  voulons-nous  transmettre ? Le  Seigneur  nous  dit : « Vous  serez  mes  témoins. » Prenons
conscience de cet appel individuel à devenir témoin de Jésus dans le monde. Témoin de son amour, témoin de
sa tendresse, témoin de sa miséricorde et témoin de sa tendresse paternelle. Le Pape François nous invite à
témoigner  du  Seigneur  Jésus,  l’amour  de  Dieu manifesté  dans  notre  monde.  Donnons donc à  l’Église  les
moyens de continuer, partout, à proposer gratuitement le Christ à tous les êtres humains.

Le thème de la Semaine Missionnaire Mondiale du 16 au 23 Octobre est :

« Vous serez mes témoins »

Messe de prière pour les missions : 

DIMANCHE 23 OCTOBRE 2022 à 10h00 à l’église d’OBERSCHAEFFOLSHEIM

Prière pour les missions :  Seigneur à la suite de la bienheureuse Pauline-Marie Jaricot, donne-nous la grâce
d’une véritable conversion. Par ton Eucharistie, fais de nous les témoins de ton amour, par ton Sang, fais de
nous les témoins de ta miséricorde, par ton Église, fais de nous les témoins de ta résurrection, par la Vierge
Marie, fais de nous des missionnaires. Réalise avec nous l’unité des chrétiens pour que nous puissions rayonner
de ta paix, de ta joie, et de ton amour. Amen !



Adoration Perpétuelle

Chaque année les paroisses de notre diocèse sont sollicitées pour un moment d’adoration dans l’une des églises
de la Communauté de Paroisses. Cette année ce moment est fixé par le calendrier diocésain au : 

                         DIMANCHE 16 OCTOBRE 2022 à 10h00 à l’église d’ACHENHEIM, Après la messe.

Célébrations de la TOUSSAINT 2022

- Mardi 1er Novembre 2022 à 10h00 à l’église d’ACHENHEIM
Grand’Messe Solennelle pour la fête de Tous les Saints.

- Mardi 1er Novembre 2022 à 15h00 à l’église d’OBERSCHAEFFOLSHEIM
Office pour tous les Saints (avec évocation des défunts de l’année 2021-2022 et bénédiction du 
Cimetière, si le temps le permet).

- Mercredi 2 Novembre 2022 à 19h30 à l’église d’OBERSCHAEFFOLSHEIM
Messe pour Tous les Fidèles Défunts (évocation des défunts de l’année 2021-2022)

SOLIDARITE AVENT 2022

Nous avons choisi avec l’EAP de parrainer pour le temps de l’Avent 2022 : l’Association PAS à PAS

L’Association PAS à PAS est un espace rencontre Parents – enfants. La structure est située à Saint-Louis (Haut-
Rhin). Il s’agit d’un lieu neutre où se déroulent des rencontres entre les enfants et leurs parents. Cette 
association intervient dans toute situation où l’exercice d’un droit de visite est interrompu, difficile voire 
impossible car le climat de violence ou de pression est tel que les droits de visite mettent en danger les 
personnes et les enfants qui composent la famille.

Vous pouvez découvrir cette association via le site internet : https://www.pasapas68.fr

Un représentant de l’association viendra nous la présenter comme d’habitude dans la période de l’Avent.

Nous proposerons plusieurs actions durant le temps de l’Avent (Vente de couronnes de l’Avent et poinsettia,
décorations de table, vente de menneles, concert, vin chaud, ect…(voir la feuille intercalaire). Tout au long de
la période de l’Avent vous pourrez également faire des dons dans les troncs qui se trouveront au fond des
églises. Au nom de l’Association Merci et nous comptons comme chaque fois sur votre générosité.

Votre Curé

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

https://www.pasapas68.fr/

