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EDITO du Curé

Le temps de la rentrée scolaire est aussi le temps de la rentrée
pastorale.  Propices  tous  deux aux projets,  aux résolutions  et
aux engagements divers. Cette année, sera l’occasion de faire
des projets pour notre communauté de paroisses afin de nous
enraciner davantage dans une dynamique communautaire. Je le
constate des efforts ont été fait mais ne suffisent pas, ensemble
nous devons construire une belle communauté de paroisses qui
se  laisse  rencontrer  par  le  Christ,  favorise  les  rencontres  et
invite à rencontrer Jésus. Certes les temps sont difficiles avec
cette crise sanitaire qui nous demande beaucoup de patience et
d’efforts mais face à cela nous devons unir nos énergies pour
construire une Eglise forte, durable, qui commence chez nous ! Tous le monde est concerné, tous le monde
peut apporter sa pierre à l’édifice, personne n’est exclu. Il est temps de construire notre avenir spirituel. Notre
mission  de  chrétiens  dans  le  monde  consiste  à  intercéder  et  à  témoigner  en  commençant  dans  notre
environnement immédiat. Nos églises doivent plus que jamais pouvoir demeurer des lieux de paix, de prière et
d’accueil pour chacun et notre communauté de paroisses doit témoigner de l’Espérance qui nous fait vivre.
Cette nouvelle année sera, frères et sœurs une année d’unité, fini le chacun pour soi, ceci est démodé, fini le
sur place. Il faut que tous les acteurs pastoraux d’ores est déjà en prennent conscience : c’est vous qui donnez
l’élan à votre communauté. Que celle-ci je le souhaite, soit vivante et non pas une communauté morte. Quelle
que soit  la situation sociale  à venir,  l’Esprit  Saint saura nous suggérer les moyens pour vivre l’Evangile.
Vivons cette rentrée dans la confiance ! BONNE RENTREE A VOUS TOUS !

Abbé Sébastien LAOUER, votre curé

Méditation : Comme un enfant

« Laissez venir à moi ces petits enfants car le Royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent  » (Mt
19,14).  Jésus  invite  souvent  à  « être  comme  un  enfant »,  à  « se  faire  petit »,  à  « revenir  à  l’état
d’enfant », à « renaître » pour accéder au Royaume. Les enfants, des exemples, des modèles pour le
Royaume  par  leur  simplicité,  leur  pureté,  leur  innocence.  Mais  quand  Jésus  prend  un  enfant  pour
l’introduire dans le groupe des disciples, qu’il embrasse et dit : « Celui qui accueille en mon nom un
enfant  comme celui-ci,  c’est  moi qu’il  accueille »,  l’enfant est  le symbole du pauvre à cause de sa
faiblesse, de sa dépendance. Pour les contemporains de Jésus, les enfants, comme les femmes et les
infirmes, faisaient partie des catégories inférieures. Comme les pauvres, ils sont pour Jésus les héritiers
privilégiés du Royaume.

                     BONNE RENTREE 2021
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SEPTEMBRE 2021

Mercredi 1  er   Septembre   : Messe à 18h00 à l’église d’Achenheim

Jeudi 2 Septembre : Messe à 9h00 à l’église d’Oberschaeffolsheim

Vendredi 3 Septembre : Mémoire de Saint Grégoire de Grand

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

Samedi 4 Septembre : Mariage de Franco DUVAUCHELLE et de Justine RUSCH 
                                       à 14h00 à l’église d’Achenheim
                                      
Mariage de Geoffrey WOLLJUNG et de Chloé DESFORGE à 16h00 à l’église d’Achenheim

Mariage de Johan PRETRE et d’Alice LAMY à 16h00 à l’église d’Oberschaeffolsheim

23ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - B

Dimanche 5 Septembre : Messe à 9h00 à l’église d’OBERSCHAEFFOLSHEIM

                                           Messe à 10h30 à l’église d’ACHENHEIM (+ Pierre PICARD)

                                           Baptême d’Antoine ALBENESIUS à 11h30 
                                           à l’église d’Achenheim

Mardi 7 Septembre : Anniversaire de la Dédicace de la Cathédrale de Strasbourg

                                     Prière du Rosaire à 14h00 à l’église d’Achenheim

Mercredi 8 Septembre : Mémoire de la Nativité de la Vierge Marie

                                          Messe à 9h00 à l’église d’Achenheim

Jeudi 9 Septembre : Messe à 9h00 à l’église d’Oberschaeffolsheim

24ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - B

Dimanche 12 Septembre : Messe à l’église de BREUSCHWICKERSHEIM  
                                             (Fête Patronale de Charles de Foucauld)

Mardi 14 Septembre : Fête de la Croix Glorieuse

                                       Prière du Rosaire à 14h00 à l’église d’Achenheim

                                       Messe à 18h00 à l’église d’Achenheim

Mercredi 15 Septembre : Mémoire de Notre-Dame des Douleurs

                                           Messe à 9h00 à l’église d’Oberschaeffolsheim

Samedi 18 Septembre : Baptême de Martin LE BRETON à 11h00 
                                        à l’église d’Oberschaeffolsheim



25ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – B 

Dimanche 19 Septembre : Messe à 9h00 à l’église d’ACHENHEIM

                                             Messe à 10h30 à l’église d’OBERSCHAEFFOLSHEIM 
                                              (+ Joseph GUTHNECK) (Baptême de Liana et Malone DOLL)

Mardi 21 Septembre : Fête de Saint Matthieu

                                       Prière du Rosaire à 14h00 à l’église d’Achenheim

Mercredi 22 Septembre : Messe à 9h00 à l’église d’Achenheim

Jeudi 23 Septembre : Mémoire de Padre Pio Messe à 9h00 à l’église d’Oberschaeffolsheim

26ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – B 

Samedi 25 Septembre : Messe à 18h00 à l’église de BREUSCHWICKERSHEIM

Dimanche 26 Septembre : Messe à 10h00 à l’église d’ACHENHEIM (Messe de Rentrée pour 
les enfants de premier pardon / première communion) (Profession de foi de Lucile et Elsa 
KAYSER)(+ Michel LAOUER et Famille)   

                                              Baptême de Cléa SPRAUL à 11h15 l’église d’Achenheim

Mardi 28 Septembre : Prière du Rosaire à 14h00 à l’église d’Achenheim

Mercredi 29 Septembre : Fête des Saints Archanges Michel, Gabriel et Raphaël

                                            Messe à 9h00 à l’église d’Achenheim

Jeudi 30 Septembre : Mémoire de Saint Jérôme Messe à 9h00 à l’église d’Oberschaeffolsheim

Inscription au PREMIER PARDON

L’inscription au Premier Pardon concerne les enfants qui feront leur Première Communion en
2023. Si toutefois vous connaissez des personnes qui seraient susceptibles d’être intéressées pour
l’inscription de leur enfant, merci de relayer l’information.  L’inscription peut se faire soit en
appelant  le  Presbytère  d’Achenheim :  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

DERNIER DELAI POUR L’INSCRIPTION – 26 SEPTEMBRE 2021

INSCRIPTIONS aux différents sacrements et autres moments importants

Baptême : Veuillez contacter le 03-88-96-00-76 (minimum 1 mois avant la date prévue du 
baptême)
Premier Pardon, Profession de foi, Confirmation, inscription avant le 26 septembre 2021
Mariage : Minimum 6 mois avant la date prévue du mariage
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Fête Patronale du Bienheureux Charles de Foucauld
La paroisse de Breuschwickersheim fêtera son Patron Charles de Foucauld

DIMANCHE 12 SEPTEMBRE 2021 à 10h00 SALLE DES FÊTES

La Chorale Crech’N’Do recrute…

Si vous aimez chanter et partager de bons moments musicaux alors vous êtes les bienvenus pour
rejoindre notre chorale. Nous recommençons les répétitions le jeudi 2 septembre 2021 à 20h00 à
l’église d’Achenheim. Pour plus d’informations contacter le 06-37-24-46-37. (Les voix de ténor
et Basse manquent, Alors les messieurs qui aiment chanter n’hésitez pas).

Rappel des Tarifs Diocésains

Voici pour rappel, une grille des tarifs pour les célébrations particulières dans notre diocèse.

  MARIAGES FUNERAILLES
INTENTION

S 
Part du Célébrant 8 € 8 € 8 €
Solidarité prêtres de l'intérieur 2 € 2 € 2 €
Conseil de Fabrique de la paroisse 
concernée

75 € 75 €
8 €

Diocèse 30 € 30 €
Organiste 35 € 35 €
 150 € 150 € 18 €
   
  NEUVAINES 170 €  
  TRENTAINS 600 €  

 
En aucun cas, ces tarifs ne peuvent être augmentés, que la messe soit célébrée le dimanche ou
en Semaine, qu’il y ait ou non une chorale et un organiste. Cette pratique s’apparenterait au
«     commerce et au trafic     »   dont parle le Canon 947 du Code de Droit Canonique.

Inscription Bulletin Paroissial

Les personnes n’ayant pas le bulletin paroissial et qui souhaitent le recevoir peuvent demander à
le  recevoir  par  mail  ou  en  version  papier  en  déposant  ce  coupon  dans  la  boîte  à  lettre  du
Presbytère d’Achenheim (2 rue de l’église 67204).

Nom……………………………………………………………..

Prénom………………………………………………………….

Adresse postale complète 
………………………………………………………………………………….

Adresse mail………………………………………………………………………………………

Veuillez cochez ce que vous désirez : 

Bulletin dans ma boîte à lettres

Bulletin par mail

Bulletin dans ma boîte à lettres et par mail


