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EDITO du Curé 

 
Cette année la rentrée scolaire et la reprise de nos travaux auront « des couleurs particulières ». Notre vie a 

 La sécurité pour nos proches et pour nous- mêmes devient à présent 
ôde toujours mais quelque chose de plus néfaste encore 

prend trop souvent le dessus 

sons ensemble, le pardon que nous saurons donner et 
la justice seront pour notre vie des outils pour le « vrai changement ». Un changement exceptionnellement 

ivrons 
en cela que notre rentrée pastorale  

être à présent une Communauté de Paroisses vivante et unie. Fini le moisi de nos expériences passées, Fini 

deviendrons 
Paroisses seulement de titre. Cette rentrée, je la veux dynamique et renouvelée dans notre attitude par rapport 
aux uns et aux autres. Je veux que les services et engagements pris ne soient plus seulement pour « mon 
village, mon église » mais pour « nos villages, nos églises ». Il est urgent de progresser dans ce sens si nous 
voulons que notre Eglise ait un avenir meilleur. Pendant ce mois de Septembre et au-delà bien sûr : Ne 

 : Progressons ! BON MOIS EN COMMUNION 
DE PRIERE. 

                                                                  Abbé Sébastien LAOUER, votre curé 

Méditation 

Raphaël, Michel et Gabriel, que l'Eglise nous invite à fêter en cette fin septembre ne sont pas tout à fait des saints 
comme les autres. Les enfants qui portent un de leurs noms le savent bien : quand on leur demande, au catéchisme 
par exemple, de raconter la vie de leur saint patron, ils sont bien embarrassés... pas de ville natale, pas d'enfance ni 
de famille, pas de maison ni de pays, et pour cause Raphaël, Michel et Gabriel sont des archanges. La Bible est 
pleine d'anges. Isaïe, par exemple, parle des Séraphins ; Ezéchiel parle des Chérubins ; saint Paul, des Trônes, des 
Vertus, des Puissances, et des Principautés ; saint Jude, d'un Archange. Parmi toutes ces créatures célestes, Michel, 
Gabriel et Raphaël tiennent une place spéciale : ils sont les messagers des plus hauts mystères. Raphaël signifie en 
hébreu "Dieu guérit". Le livre de Tobie, dans lequel Raphaël apparaît, révèle la Providence à l' vre dans la vie 
des hommes. Raphaël est "l'ange du secours". Michel signifie "Qui est comme Dieu ?". "Toutes les fois qu'il s'agit 
d'une chose où il faut une puissance extraordinaire, c'est Michel que l'Ecriture cite comme envoyé afin que son 
nom, aussi bien que l'acte même, donne à comprendre que nul ne peut faire ce que Dieu fait par son incomparable 
puissance", écrit saint Grégoire. "En ce temps se lèvera Michel, le grand Prince qui se tient auprès des enfants de 
ton peuple.". Michel, c'est le messager de l'Espérance. Gabriel signifie "Dieu s'est montré fort". Il annonce les 
interventions de Dieu pour le Salut des hommes et la venue du Messie. On sait en particulier que c'est lui qui vient 
annoncer à Zacharie la naissance de Jean Baptiste, et à Marie celle de Jésus. "Moi je suis Gabriel, qui me tiens 
devant Dieu, et j'ai été envoyé pour te parler et t'annoncer cette bonne nouvelle...". En ces temps troublés où nous 
avons tellement besoin de la miséricorde de Dieu, écoutons les messages que les archanges viennent nous apporter 
de la part du Seigneur : osons croire à la Bonne Nouvelle. 



SEPTEMBRE 2020 

 
Mercredi 2 Septembre  

Jeudi 3 Septembre : Mémoire de Saint Grégoire le Grand 
 
                                   Oberschaeffolsheim 
 
Vendredi 4 Septembre : Messe et Adoration à 18h00  
 
Samedi 5 Septembre  
                                      Breuschwickersheim  
 
                                      1ère Communion 
                                                  Lison ZILLIOX à 
                                  

23ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - A 
 
Samedi 5 Septembre : Messe à 18h00 Sous le Préau BREUSCHWICKERSHEIM 
 
Dimanche 6 Septembre  
 
Mardi 8 Septembre : Nativité de la Vierge Marie 
 
                                     Prière du Rosaire à 14h00   
 
Mercredi 9 Septembre  
 
Jeudi 10 Septembre :  
 
Samedi 12 Septembre  
                                         
 
                                        
                                         
 

24ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  A  
 
Dimanche 13 Septembre : Messe de la Fête Patronale de Charles de Foucauld à 10h00
                                             BREUSCHWICKERSHEIM  
 
Mardi 15 Septembre : Mémoire de Notre-Dame des douleurs 
 
                                       Prière du Rosaire à 14h00   
 
Mercredi 16 Septembre  
 
Jeudi 17 Septembre  
 
Samedi 19 Septembre : 1ère Communion de Mattéo BOOS, Pauline VAN MULUKOM et
                                                                       
 
1ère Communion de Baptiste BONDIELI, Antoine GRANDGEORGES et Manon MEY 
                               
 
 
 



25ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - A
 
Samedi 19 Septembre

Dimanche 20 Septembre  
 
Mardi 22 Septembre : Prière du Rosaire à 14h00   
 
Mercredi 23 Septembre : Messe à 9h00  

Jeudi 24 Septembre  

Samedi 26 Septembre : 1ère Communion  TAPKEN, Arthur GILCH et  
                                         
 

26ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - A 

Samedi 26 Septembre : Messe à 18h00  

Dimanche 27 Septembre : Messe à 10h00 (+ Michel LAOUER 
                                             et Famille) 
 
Mardi 29 Septembre : Fête des Saints Archanges : Michel, Gabriel et Raphaël 

                                       Prière du Rosaire à 14h00   

Mercredi 30 Septembre : Mémoire de Saint Jérôme 

                                                       
 
 
Inscription au PREMIER PARDON 
 

 concerne les enfants qui feront leur Première Communion en 2022. 

 : 03-88-96-00-76 ou 06-37-24-46-37. Vous pouvez également contacter 
Madame Françoise Gruber au 06-40-55-30-02.  
Par mail aussi : commuhlbach@gmail.com 

 
 

INSCRIPTION aux différents Sacrements et autres moments importants 
Baptême : Préparation le 1er Mercredi du Mois. 
Premier Pardon : Avant le 1er OCTOBRE 2020 dernier délai 
Profession de Foi : Avant le 30 SEPTEMBRE 2020 dernier délai 
Confirmation : Avant le 30 SEPTEMBRE 2020 dernier délai 
Mariage : Minimum 6 mois avant la date prévue du mariage 

-88-96-00-76 ou  
au 06-37-24-46-37 

 

Fête Patronale du Bienheureux Charles de Foucauld 
 
La paroisse de Breuschwickersheim fêtera son Patron Charles de Foucauld 
 

DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 2020 à 10h00  
 
 
 



Port du Masque Obligatoire

Je rappelle que le port du masque est devenu obligatoire, dans les lieux publics, 
depuis le Lundi 20 Juillet 2020 sur ordre du premier ministre. Le port du masque est OBLIGATOIRE

. Toute personne qui ne respecte pas cette obligation sera reconduite 
 (Même pendant la messe) Merci de vous respecter et surtout de respecter les 

autres fidèles. 

         Votre curé
Marché de Noël  

Toutes les personnes qui souhaitent participer à notre Marché de Noël que ce soit pour fabriquer des objets 
 : 03-88-96-00-76 ou  

06-37-24-46-37 (Pour tous renseignements). Le Marché de Noël est o

participation. 

Notez déjà cette date :  

MARCHE DE NOËL - Samedi 28 Novembre 2020  
 

 
 

 
 
Reportée une première fois à cause de la COVID-
aurait dû avoir lieu le 29 Mars dernier. Elle est à présent fixée au : 
DIMANCHE 4 OCTOBRE 2020 à 10h00 à Achenheim où nous nous réunirons.  

 
Nouveau Logo de la Communauté de Paroisses 
 

oquant une entité, il est la marque de 

sa création en 2011 placée sous le patronage de Notre- ance. 

avec elle les attributs des saints patrons de nos paroisses. Elle soutient ici 

ur son vêtement de religieux Charles de Foucauld et aussi 
un poisson attribut de Saint Ulrich. Notre-
avec elle Achenheim (St Georges), Breuschwickersheim (Charles de 
Foucauld) et Oberschaeffolsheim (Saint Ulrich).                                                      Votre Curé 
 
 
VOUS TROUVEREZ EN INTERCALAIRE 
Pastorale (EAP de notre Communauté de Paroisses des Rives du Muhlbach) 

 
 

Si vous aimez chanter et partager de bons moments musicaux alors vous êtes les bienvenus pour rejoindre 
notre chorale. Nous recommençons les répétitions le Mardi 1er 
(Les voix de Ténor et Basse manquent. Alors les messieurs qui  !). Pour plus 

s contacter le 06-37-24-46-37. 

Votre Curé
 


