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Édito du Curé :

Après la période de vacances, les projets de chacun reviennent au premier plan et sont prêts être concrétisés.
Une nouvelle année pastorale commence avec toujours comme objectifs premiers de suivre le Christ, vivre dans
l’intimité du Christ, imiter le Christ et enfin l’annoncer. Tout ceci dans une entière liberté. Cette liberté est
essentielle pour nous sentir plus proche de Lui et amener ceux qui le cherchent à avancer vers l’amour infini
qu’Il nous propose. La Croix Glorieuse, Notre-Dame des douleurs, la Fête des Archanges, viendront dans ce
mois de rentrée rappeler  de quel amour notre vie dépend et  les merveilles  que Dieu fit  pour nous sauver.
Commençons  cette  année  pastorale  dans  un  vent  de  liberté  qui  nous  conduira  à  Jésus  que  nous pourrons
entendre dire : « celui d’entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple
». En ce mois de rentrée, ne nous chargeons pas de ce qui encombre notre vie mais essayons librement d’entrer
dans une démarche spirituelle, profonde et sincère, qui nous fera trouver le plaisir de travailler pour Dieu et son
Christ. Loin d’être ses esclaves ou seulement de quelconques valets, nous serons les acteurs d’une vie plus belle
avec Dieu. Ainsi, rassasiés de son amour, nous poursuivrons en toute liberté, nos œuvres en vue du salut. 
BONNE RENTRÉE A VOUS TOUS en pleine LIBERTÉ !

        Abbé Sébastien LAOUER, votre curé

MÉDITATION : Prenons le risque d’être libre

En ce début d’année pastorale je vous partage ce beau texte de Sœur
Emmanuelle :

« Rire, c’est risquer de paraître idiot. Pleurer, c’est risquer de paraître
sentimental.  Aller vers quelqu’un, c’est  risquer de s’engager.  Exposer
ses sentiments, c’est risquer d’exposer son moi profond. Présenter ses
idées,  ses  rêves  à  la  foule,  c’est  risquer  de  les  perdre.  Aimer,  c’est
risquer de ne pas être aimé en retour. Vivre, c’est risquer de désespérer.
Essayer, c’est risquer d’échouer. Mais il faut prendre des risques car le
plus grand danger de la vie, c’est de ne rien risquer du tout. Celui qui ne
risque rien ne fait rien, n’a rien, n’est rien. Il peut éviter la souffrance et
la tristesse mais il n’apprend rien, ne ressent rien, ne peut ni changer ni
se développer, ne peut ni aimer ni vivre. Enchaîné par sa certitude, il
abandonne sa liberté. »

BONNE RENTRÉE 2022



SEPTEMBRE 2022

23ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - C

Dimanche 4 Septembre : Messe à 10h00 à l’église d’ACHENHEIM

Mardi 6 Septembre : Prière du Rosaire à 14h00 au presbytère d’Achenheim

Jeudi 8 Septembre : Fête de la Nativité de la Vierge Marie 

                                   Messe à 9h00 à l’église d’Oberschaeffolsheim 

Vendredi 9 septembre : Messe et Adoration à 18h00 à l’église d’Achenheim

Samedi 10 septembre : Baptême de Jules HEYDT à 11h00 à l’église de Breuschwickersheim

Mariage de Lucie GREVIR et de Charles POUILLOUX à 16h00 à l’église d’Oberschaeffolsheim

24ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - C  

Dimanche 11 Septembre : Messe à 10h00 à l’église d’OBERSCHAEFFOLSHEIM (Noces d’Or des époux 
André et Alphonsine STROBEL) 

Mardi 13 Septembre : Mémoire de Saint Jean-Chrysostome, Evêque et Docteur de l’Eglise

                                      Prière du Rosaire à 14h00 au presbytère d’Achenheim

Mercredi 14 Septembre : Fête de la Croix Glorieuse

                                           Messe à 9h00 à l’église d’Achenheim

Vendredi 16 Septembre : Messe à 9h00 à l’église d’Oberschaeffolsheim

Samedi 17 Septembre : Baptême d’Augustin MARCHAL à 11h00 à l’église de Breuschwickersheim

                                        Baptême de Salomé LOZANO-BIRGY à 12h00 à l’église de Breuschwickersheim

25ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - C

Samedi 17 Septembre : Messe de la Fête Patronale de Saint Charles de Foucauld à 18h00 à l’église de 
                                        BREUSCHWICKERSHEIM

Dimanche 18 Septembre : Messe à 10h00 à l’église d’OBERSCHAEFFOLSHEIM (+Alice FRITSCH, 
Famille EHRHARD et GERLING)

                
Mardi 20 Septembre : Mémoire des Saints André Kim et Paul Chong et leurs compagnons

                                       Prière du Rosaire à 14h00 au presbytère d’Achenheim

Mercredi 21 Septembre : Fête de Saint Matthieu, Apôtre et Evangéliste 
                                           
                                            Messe à 9h00 à l’église d’Achenheim

Vendredi 23 Septembre : Messe à 9h00 à l’église d’Oberschaeffolsheim

Samedi 24 septembre : Baptême d’Hugo PLET à 11h00 à l’église d’Oberschaeffolsheim



26ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - C

Samedi 24 septembre : Messe à 18h00 à l’église de BREUSCHWICKERSHEIM

Dimanche 25 Septembre : Messe à 10h00 à l’église d’ACHENHEIM (Messe de rentrée) (+Jean, Jeanne et 
Fernand STASSIOUK, Odette et Marcelle DEMARET, Ginette, LETALNET, Xavier HAMBERT, Edmond 
MALHERBES)

Mardi 27 Septembre : Mémoire de Saint Vincent de Paul 

                                       Prière du Rosaire à 14h00 au presbytère d’Achenheim

Mercredi 28 Septembre : Messe à 9h00 à l’église d’Achenheim

Vendredi 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 2024. 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 DÉLAI POUR L’INSCRIPTION – 25 SEPTEMBRE 2022

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 25 septembre 2022
Mariage : Minimum 6 mois avant la date prévue du mariage

Rappel des Tarifs Diocésains

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

 MARIAGES FUNÉRAILLES
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 €  

 

mailto:commuhlbach@gmail.com


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

SAMEDI 17 SEPTEMBRE 2022 à 18h00 à l’église de BREUSCHWICKERSHEIM

2 CONCERTS en SEPTEMBRE

Le premier concert qui vous est proposé est celui de Waël Hindo, organiste d’Achenheim. Il s’agit d’un concert 
d’orgue qui vous fera entendre quelques improvisations ainsi que des airs classiques plus connus.

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE 2022 à 17h00 à l’église d’Achenheim

Le second concert est celui de la chorale « Crèch’N’Do » propose aussi bien des chants profanes que sacrés, mais
toujours dans un esprit paisible et hors contrainte du temps et du stress. Ce concert sera une parenthèse qui nous
introduira dans l’automne. 

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 2022 à 16h00 à l’église d’Achenheim

Composé de choristes des 3 villages de notre communauté de paroisses, la Chorale « Crèch’N’Do » accueille
tous ceux qui aiment chanter dans une ambiance agréable. 

Si l’expérience vous intéresse et que vous aimez chanter : vous pouvez nous contacter au 06-37-24-46-37

Venez nombreux pour passer deux temps musicaux et chantants, dans un esprit décontracté.

    Votre curé

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.

Messe de RENTRÉE

Comme chaque une messe de rentrée est  organisée.  Cette  messe marque la rentrée du catéchisme que les
enfants suivront jusqu’à leur premier pardon ou leur première communion. Lors de cette messe seront bénis les
cartables que les enfants auront déposés au pied de l’autel. 

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 2022 à l’église d’ACHENHEIM

11ème Anniversaire de la Communauté de Paroisses

Veuillez noter que nous célébrerons comme chaque année l’anniversaire de la Communauté de Paroisses

Le DIMANCHE 9 OCTOBRE 2022 à 10h00 à l’église d’ACHENHEIM  cette célébration sera suivie d’un
verre de l’amitié.

Règles Sanitaire

Vous le savez le port du masque n’est plus obligatoire, mais nous sommes appelés à la vigilance en matière
sanitaire.  Vous pouvez si vous le souhaitez porter ou non le masque, du gel hydroalcoolique reste à votre
disposition à l’entrée de chaque église. Merci de s’abstenir de communier à la bouche, de faire le geste de paix.
Quant au retour des bénitiers ceci n’est pas encore prévu au niveau diocésain. Merci de votre compréhension,
restons prudents. Votre curé.


