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.{:$J:ff:iÂ n t1 Ot'ff hulleËirt
de llens et de réseaux

3.û00 exernplair"es
Au:s0r,1êirc-dqse n umtlrgi

2 : Commémoration l914-l?18.
2: Le chaulfage de nos églises,
3l L'éditorialdu mois.
4: Avec Caritas - Secours Catholàque I

4: Le §ervice Evangélique des Malades.
5: ta lête de I'lmmacu[ée Conception en
Eoyenné à Thierenbach,
6 ; Notre carnet de famille.
? à 11 : Le calendrier liturgique
12 : Pour aller plus loin ...

13-15: Foi - Espérance - Charité
l/r: Schweighouse - Sengern
l6: Pour commencêr une nüuvalle an-
née liturgique...

Pour te prochain numéro, merci
d'envoyer vos articles avani le 15 dé-
cembre à : haut-itorival@outIook.f r

Nous nous réjouissons de fêier

avec les musiciens
et les choristes

leur palronne Sainte Cécile :

î8 novembre à Lautenbach

24 nevembre
àLautenhach-Zelt )

. ', -:.-1,

distritgégratuitementlar nls hé11évoles dans tortestcs boftes auxlettres de laCommunauté deParoisses,

SJgX g.üuf

el ls{,erLs, Âlsë!.



,rtlrrrrrrtrlllllllrtrrtrrr Commémoration du CentenJirJ I Madante, Monsieur, ...1

: de la Première Guerre Mondiale . , - -,
r I Le chautrage et lbntetien

1 Les trois associations florivaliennes : . de lotre église proissiale

r - L'association des Amis du Retable ' 
coûtent de plus en pfus cher'

r - La société d'Histoire et du Mt_rsée du Flo 
. s Dans æ numérc du butletin

E - L,association n S,Lindeblâtt , 
rlval t parorærat, læ habitan9 de

r organisent du 10 au 16 novembre ZOl g ' thal trouvercnt une et v*
! au cercle à Buhl, rue du 5 février, i ':ff : comme cttaque an-

r une exposition sur le thème i . nu'-'o* faisons appel à

r 11 La Première Guerre monaiàrl 
= 

votre générosîté :

: dans le Florival ou la vie quotidienne - - h sénérosité de cettæ et: des habitants dans cette vallée I ur: gui, chaque frn de s*
! pendant cette période " I naina se retrouvent danst'
i cett" présentation a pour but de montrer ra première i';:'frH'iitr#:" **
r Guerre Mondiale, non plus des scènes de combats dei - 1[ g5n6rcr;56 de cellæ etr tranchées sur les sommets vosgiens ciu Florival, mais I àÏ qri ny uiennent qu,oc-
::1î:ïl-ry:r.,:3-ylll" ou son villàge, une image qui re- e caiànneuentent:pourun- flete les conditions de vie de la population, à savoir ; I mariage, pour Noét ou

I pâquæ, pour un baptême ou1- les dégâts occasionnés par les tirs d'artillerie sur diffé- | Ë nneou* ...r i'ents bâtiments.
r- le cantsnnement des troupes auemandes chez lhabi- 

=;:,,§tr:Jf,i;#:fl-
r tant.
l.

I:l1jl'_,'l,o:_r-:1tflo de ra ville et des vi,ases enrôtés 

= 
i:i';';ffi,{#:irii

; "itl"i.:ioupesêllemancles' a nent à pÉ"erver t'qtise qui
r - res travaux obrigatoires infligés à r'habitant. | æt là au aBur de notre vir_
1- le rationnement, la logistique, etc... 

= 

i;;;...
3
: L'ensemble sera complété par une collection de cartes II postales patriotiques et sentimentales. ainsi qu'une .*-i Par votre don,
! Rosition de matériel (casques. munitions, etc...) et entre r contribuez au chauffage et à
I lufre des sujets du club de maquettes de Buhl et de r lbntretien de notre é§tise
i Lolrnar, se rapportant à cette période. i parcissiale ! Toute offrande,
r Dates et horaires de l'exposition : s même la plus modæte, seia

! du 1O au 1 6 novembr.e 2O18 de 14 h à 1g h n accueillie avec rænnais-

! tous les jours sauf le mercredi. - i :!:"er géræ avec soin et

a ' , rigueur. Fattæ ce que voas

i f_a-r, !e1 scolaires, prenlr_e contact par téléphon, ,uf, rrii*:îi:r';:":r*
a O3.89.76.45,56 ou au 06.40.t 1.49.56 a. mail à tbdresse suivante : pat /oewert@*r::r;:::;: '"'= yly*r: vous bénéfrcie-
r ' e rÈ d'une râluction sur le
r r: I r r r r I r r r I r I r I r I I r r r a a| montantdevotreimposition.

Le bulLetin
"rois"i"t de 1
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L'éditorial du mois
Les vacances O'été ne sont plus qu'un
iointain soi..ivenir. Les jours déclinent.
les feuilles jaunissent, i.e frnid pcinte le
bout de son nez, la naiure entre douce*
ment en sommeit. l"1ais pour nous Chré-
tiens, iI n est pas temps de nous assou-
pir, au contraire. même si [a saison rend
la chose oius diff ic!te : iI est temps pour
nous de garder Ies yeux bien ouverts
pour veill.er, car une rumeur se répand :

[e Sauveur ai-nve I

A,vec lui. iaissons la priàre itluminer
i'obscurité ! I-aissons [a Paroie du Sei-
gneur être Le soLeil de notre hiver. lais-
sons [a chaLeur de nctre cæur jaillir en
comnnunauté pour réchauffer nos âmes

Soyons une connmunauté de veitteurs.
fébrites, attendant impatiemment [a
venue du Sauveur ! Préparons-nous à

i.'accueil.l.ir- ! rassemb[ons-nous poui-
guetter tes signes de sa venue et mar-
chons jr.rsqu à ta crèche pour voir [e
Sauveur qui nous est donné I

Ators réunis dêvênt cê petit enfant
nous serons émus. en l.e regardant. l.à,

dans cette rnisérable étable. seut re-
fuge disponible pour ['étrangar. Face au
poiles restées désespérément cioses.
nous nous reppetons que [e Christ est
né hurnble parmi les humbles. dans [e
dénuemerrt te ptus totat. 0ue c'est dans
le mépris et t'indifférence que ie pLus
grand cadeau de i'humanité nous a ôté
offeri ! Otre c'est de L'obscurité qr.r'a jail.iit
la tumièr-e.

Ën ceite période. encore pi.us que d'ha-
bitude. pensons âu ptus démunis, à ceux
qui ant froid, faim. à ceux qui snt tout

gurtté pour fuir [a guerre, la
rnaladie. [a famine. à caux qui
scnl seul ou matade. à ceux qui
souffrent .. C'est égatement
i'occasion pour nous. plus que
jamais, de pardcnner. de nci.rs
réccnc,[ier avÊc ceux qui ncus
onr ofiensés. Accordons-[eur-

.{'"'F'""r"q

,' "ath,
' 'ëæ

Sc;nr P'mt$

un peu de notrê temps. de notre etten-
tion. de notre gônérosité, notre pardon
et pourouoi pas une ptace à notre tabte ?

po u r t "Eq u i p e o o r, * 
" 
r,, 
I !"1rt [ï; ;r r, *
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efrut fuèr&A el. oæusu du,Ùtnrbe dp Stuao&oug,

A %+cofian du pfuAnaAe de teapéance en ,juillct æ

dc mc,t uiailea paatawtu, ,j'ü pu,tcrrtonber( de nntn-

&'wu,s, a.d*tt,ta dz ru*e estdlsl dig.éaüng- Ou oein de

wa pa.uaidoea, (actitiü dca eqaipot de ûenttakt ,ætc-

ltrÊe b pu,riniü aaec cnuæ gui oant k. pfui dano b
&e,Joirt, ûideo mqtodefl,eô d. ac.campagnuncnf oodsl
§e cortittgu.etü dsnô kà 6î AsLæ, *q.u^sit ü Leb lC
epiænies de eelire.t filtare. ünunp ta,uppelé te

pape 9wngia, « c'ett b uie paÂtagpe asee (nt

paurpæt qu nnua tflMôl,suntn et naua æntoüt ».

«.lott^û îl üetiuf ù eaqæ pawiaoe de x*lenfu oelæ
aot peuilililét ee eatdlaô diaæoq.ifie wn oanlsneat
en c'qéowiütü q.ctirrernsrt ù ea qaâte inpé^ez fu oo-
rngdi !7 d. dbnarc&c I I nnacnûtæ ü èL b c$npqie
toppu{ ara,e d*aa de lin d.'a*nee mata enrtta « en

auacitanl, urtw)t. d* p(* paur4eo unp comîutnaulé,
Leux ryendant, do cctte m.anîoæ, une eaiotearr,, un idcn-
tité, wæ di#iü ».'fiape 7ængio,28 r,si 2tî8 ).

tn 2tî7 , g)â& A aaua, €anitars Olaore a p.L ctac"rn-

pcyrÊrt 35 C{tü pe,ûtannpt" ?aux æponfue dsn4 bô
îr&ia à aenin qrrx imrna*ueô &eô6ittô rt4éxb à, üwteut
taute {'&Iaaæ, üpnâ fùu"ei û ôælotô, ,ie uaio pouuin
ctm,pten ôu. wl)tp gtnér$ôib ü eatæ eag,a,gement au
côü de nnbte €clritoa.

.tut, Raael,
&rcfrstârye de Sünb6sü4g

Vous trouverez dans ce nurnérc clu bulletin pa-
roissial de notre Communauté de Paroisses l'ap-
pel que nous adresse Caritas - Secours Cathc-
lique d'Alsace. L'enveloppe réponse vous per-
mettra d'envoyer directement votre don. l4ei'ci
pour ce qui, en ces temps cjifficiles pour beau-
couF, vous sera possible I

D^^i^ ,- rDUrrluul '

Ce Crn'ianche 14 octobre fut un
'Temps fort" dans notre Commu-
nauié ce paroisses du Haut-
FLorivai L-'équipe de préparation
s est réJouit que vous ayez été si
no;'r'rbreux à avoir reçu [e Sacre-
"ne-: des 'na[ades. Une cinquan-
ie,re Ce personnes ont répondu à

l.'r n v;:ation personnetle envoyée
: r^* ^ l^O lù rrtrig

Les ci'cra.es et Les équipes litur-
grcuês cÊs sept paroisse5 se sont
jr s ScLT pr-épar-er. accO,.npa-

e13r chantef. crier, pourtous
:eux 3ui sont épror"irréS par La

^re,a3 e ia vieiiLesse ou l.'handi-
ca : Sars :r.:bi.rer i-'acccmpagne-

,-,,-^ ôn \/r_: 
=- 

, -rr lC' J vcrl,Lr, vi-

s :::^:: g?s !.a.JS-3ôren15.
:3 --:a:::- -c::e:r- ère.

Le bultetin aroissial de Ia Communaut de Paroi

\



Au terme de ti-ors mois de rencontres et de
fsrmation poui- les acteurs de La titurgie de
notre Doyenné nous sommes tous invltés à
nous rassernol.ei pour cétébrer ensembte
Marie dans son lmmacul.ée Ccnception La
Liturgique de t Eucharistie nous rassembte_
ra à ta BasiLique Ce Th jerenbach

. [e samecii E oécembre ZCîg à lT h.
L

Pour permeitre;u plus gi-aiid nombi-e cie
perticiper à cetie célén;-ation. l'Ecuire
ci Anii'rration p:slor-ale organise u'n ir.nr-
port en côr

l{s ra ires tre raql a_s sage:Ârrâts d u sar

I 15 h 40 : 21 i^ue du Markstein à Lrnthai

I 15 h 50 : rnari-ie ce Lautenbach-ZeLi
15 h 55. égLlse ce Lautenbach
i6 h 00 :« cêserne pompiers » de Schweig-
house
16 h 05 : pharrr:acle de Buht
16 h 10 : résidence Dr. Mathias à Buht

Dépose à l6 h 30 àThierenbach.
Liturgie de L'Ëucheristie à 1? h.

Reprise Cu groupe vers jB h 30.

Une participation f inancière est demandée à
chacun : 5 eilrcs La ptace, à verserà L ins-
criptlon par taIon réponse ci ccntre à com_
pLéter, à découper et à déposer avant [e.ler
décembre au presbytàre de Leutenbach - 2,
rue du Presb-vtàre, ou à remettre au curé au
ccurs d'une messe dominical.e. Merci !

Messe de
['l mmacutée Conception

I décembre Z01B
Doyenné SouLtz-GuebwiLLer

Ou.l.1e souhaite prendre {e car organi_
sé parla Communauté de paroiises
du Haut-Flot-iya{. Mercide cocher la
case correspondante à votre drrét .

15 h 40:21rue dr.r Manksiein
à Linthat
15 h 50: mairie de Lautenbach-
Zetl.

ü

Ü ,U h 55; égtise de Lautenbach

16 h tû :<{ caserne pompiers >>

cIe Schrveighouse
1é h û5 : pharmacie de Buht

16 h 1ü :résidence Dr. Mathias
à Buht

Mcn nom:

Mon prénom:

Mon numéro de tétéphone :

Ci*jointe
ma participation financière de 5 €uros
A déposerAVANTLE 1". DECEMBRE
au presbytère de Lautenbach. Merci !

!ses du Hâut-Flor;val-: f.f= 47 - Nov"
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Ont été baptisés au nom du Père et du Fits et du Saint Espriî:

08.09 [MU] : Ftorine LAUBER née te 01.07.2014
de Ludo BEHARI et Laetitia LAUBER (Rimbach près Masevaux)

08.0ÿ [MU] : Maytine BÊHARI née te 11.12.20!7

de Jonathan BEHAR et MurietBCHN (Guebwiiter)
08.09 [MU] : Yorick WITTNER né le 02.07.2015

de Raphaët WITTNER et Stéphanie BEHARI (Laute nbach-schweighouse)
'16.09 

[SCl ; Vicloria POSSNER née te 2i].02.20'!8
de Miehaêt POSSNER et Sandrine BRANDSTET-ER (issenheim)

16.09 [§C] : Timaët REIBEL né te 24.04.2018
de Damien REIBÊr- et Aurétie SZEWC (Guebwilier)

30.09 [BUl : Notan GREBER né te C5.05.2018
de Frédéric GREBER et Laura BECKER (Buirt)

13.10 [LZ] : Lita GONCALVES née le 31.01.2017

de Christophe G0NCALVES et Ceendy PIT0U ( Buht)
21.10 [MUi : Loan HAULTC0EUR né te 19.A9.2014

de Michaêt HAULïCOEUR et Elodie VENrU-,RlNi (rrrtvei'sheim)

5 e s oaldtt r: o az Bou r l a yt-e d an s I e S a c r e n eni -dêüariêge

Lionel MËYER el Concet!â MURAT0RE (tsuhl)

Julien JACQB ei Peggy KELLER ( B uhl)
t',lalthieu JACOB et Cindy M ÉR l0T ( Falc x, ::n li

0idier HURTH et Séverine GIERTHLER {R:xnern:,
Stéphane ÀND0LFATTO et Amandine tlUAC..lEl i 3uecwitter)
David EARLIER ei Gaëlte GR0ELLY ( FrétanC)

26.05 [BUj:
16.86 [MUj:
28.û7 [BUj;
18.08 IMUI:
18.08 [BUj:
18.08 [LÂl:

--- - Qo t é té=cé I é fuée s i e s f u n ér a t i l es c h ré ti ena*eE-d e

25.08 IBUj : Pierr-e (3C.r - 3é a'rs
27.08 [Ll] I Geneviève PR-rtlrSiES é0. TUSSINGER -?6ans
17.C9 lLZj : Jeènnot (iean->:erre) B3:SCH - 74 ans
18.û? [LZ] : ]"{arie-Thé.èse 3AU i? éo {LEE - 80 ans
21.û9 [Mtj]: ÀlicePAN\WIl'Zép.--AURÊNT-78ans
28.09 [BUj : ùenise KÂPF - 8é ans
01.10 [BUj ; Xavier B0DEiN - 5? ars
01.i0 [LAj : Scrange Mf,?iNG:R ép (URTZ - ?0 ans
10,i0 [Le] : josé SANTOS DA CRUZ - 80 an
ll.iU lLLJ : 5UZSnne nAÉ Y êp. crlrY - ë / êhS

Une fais de pius. ceux qui nous cnt qulttés. nos norts naus îassembleni.
Leur mémoire non seulement réunlt des famtl!es mais reuntfie nctre existence. lls sant ceux
dont t'absence troue notre histoire, et les évoquer t/ss€ à ncuveau le mdnteau de la vie.
Pour tes chrétiens. le souvenlr de « ceur qul oni qultté cetle '/e et dont Dleu seul connaît le
foi » prenci une dlmension eucharlstlque . la prlère pour tes défunts s'accomplit par le mé*
morial du pain et du vin sanctlflés dens la mort et la résurrectlon du Christ.

Le Dieu de l'espérance nous convie à i.'Euchar-istie pour tous tes f idètes défunts
ce vendredi 2 novembre à 20 h à t'égtise paroissiale de Buht.

i.: 
'I .'.(

1v-

Le bultetin aroissiat de 1a Communâuté de Paroi.

' llo'tre carnet de familte



MERCREDI 31 OCTOBRE

SENGERN 18 h 30 : titurgie de l'Eucharistie et fête de tous Les saints.

JEUDIIÈR NOVEMBRE LA FÊTE DETOUS LESSAINLS
BUHL t h 30 : titurgie de 1'Eucharistie et fête de tous les saints.

LAUTENBACH 10 h 45 : [iturgie de l'Eucharistie (Etisabeth MUNSCHY - FarnilLe Jean et
Marie-Jeanne V0NESCH) et fête de tous les saints.

MURBACH 1Â h:un temps de prière au cimetière.
SCHWEIGHOUSE 1é h 30:un temps de priàre au cimetière.

LAUIENBACH-ZELL I5 h: un temps de prière au cimetière.
LINTHAL 15 h 30:un temps de prière au cimetière.

VENDRËDI 2 NOVEMBRE ISISUMEMORATIQNTE]OUS LESfIDELESDEFUNTS
BUHL 20 h:titurgie de l'Eucharistie à [a mémoire de tous les défunts de La Com-

munauté de Paroisses depuis ta Toussaint 201?.

SAMEDI 3 NOVEMBRE
LINTHAL

Nous célébrons

DIMANCHE 4 NOVEMBRE
MURBACH

SCHWEIGHOUSE

18 h : titurgie de ['Eucharistie.

Saint Pirmin. patran de notre Communauté de Paroisses.

LE 31è," DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRË
t h 30:titurgie de ['Eucharistie.
10 h 45:Liturgie de I'Eucharistie (FamitLe Edouard SYREN).

SAMED i 10 NoVEMBRE StLeofi]c.-Srand
BUHL 18 h: liturgie de t Eucharistie (Anne-Marie FEILËR - Lucien et Bernard

Heinrich ).

O I MANCHE 1I NOVEMBRE LE 32è." D I MANCHE DU TEMPSORDINAI RE
LiNTHAL I h 38 : titurgie de l'Eucharistie et messe pour la Paix à l'occasion de ta

commémoration de L'Armistice du 11 novembre lglB.
SCHWEIGH0USE t h 30:titurgie de [a Parote.

LAUTENBACH-ZELL i0h45:titurgiedet'Eucharistie(Pàrel-lenriTSCH0ECKEetfamil.l.eSTlLL-
ISCH0ECKE - Hétène HEINRICH).

Déc.2018

LUI.IDIS NOVEMBRE

MAROI 6 NOVËMBRE
LAUTËNBACH

MERCREDI 7 NOVEMBRE
LINTHAL

JEUDI 8 NOVEMBRE

VENDREDI 9 NOVEMBRE
LAUTENBACH-ZELL

l0 h:titurgie de t'Eucharistie.

D édicacede La Basi tiqueûu]*atcan
I0 h:titurgie de t'Eucharistie.

si vous constatez une erreur
ou un oubli

sur ce calendrier liturgique,
rnerci de ncus en êxcuser
et de nous te faire savoir:

06.80.88.56.93

Itl h : [iturgie de L Eucharistie (Famille Jean et Marie-Jeanne V0NESCH)

sses du Hâut-Florival - N" 47 - Nov.
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te catendrier Iiturqique du mois de novembre 2018

SAMEDIIT N0VEMBRE St Etisabeth de Hongrie
MURBACH l8 h :titurgie de l'Eucharistie.

DIMANCHE 18 NOVEMBRE LE 33èTDIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
LAU|ENBACH t h 30: Liturgie de t'Eucharistie (CLotiLde et Getmo PIAIA - Monique RITTER

et ses parents - Pàre Henri TSCH0ECKE et famitte STI LL-TSCH0ECKE -
André LEHMANN - Lucie GERRER) et fête de Ste Cécite.

SENGERN l0 h 45 : iiturgie de ['Eucharistie (Rose-Marie LEHR - René SiMONKLEIN et
famiLte GRUNENWALD).

LUNDI 12 NOVEMBRE

MARDI 13 NOVEMBRE
SENGERN

MERCREDI 14 NOVEMBRE
SCI,IWEIGHOUSE

JEUDI i5 NOVEMBRE

VENDREDI 16 NOVEMBRE
BUHL

LUNDi19 NO\IEMBRE

MARDI 20 NOVEMBRE
.-- LAUIENBACH

MERCREDI 2! I'JOVEMBRE

LINTHAL

JEUOI22 NCVEMBRE

VENDREDI 23 IiOVEMBRÊ
LALIENBACH-ZELL

10 h : titurgie de l'Eucharistie.

Ste Cécil.e

§tÇ-Gment 1*
10 h : titurgie de t Eucharistie.

StJosaphat

t h :liturgie de t'Eucharistie.

t h :liturgie de l'Eucharistie.

SlÂlbedle§rand

Ste Marguerite - Ste Gertrude
t h :titurgie de t'Eucharistie.

1t h : [iturgie de t'Euchêristie (André et Jean WAGNER)

La Présentation de [a Viergeldafie.auTeffiple l'i.1

,, \,.
/LI:':a.,_

SAMEDI 24 NOVEMBRE
LÂUTENBACH-ZELL

DIMANCHE 25 NOVEMBRE
LiNTHAL

BUHL

LUNDI 26 NOVEMBRE

St André Dung-Lac et ses compagnons
18 h : titurgie de l'Eucharistie et fête de Ste CéciLe.

LE CHRISÏ ROI OEL UN1VERS
t h 30 : titurgie de t'Eucharistie (Famitl.es GULLY-ERNY-KRUST - Gene-
viève FUSSINGER) et fête de Ste Céci[e.
10 h 45 : liturgie de ['Eucharisiie (Famitte Henri ËMMENECKER - Jean-
Marie BACH - Marie-Cécite Gauvain. Marie-Josée MATI|0Llet sa filte
Marie - C[aude et familte HUSSER-STEIN ) et fête de Ste Cécite.

JJ\) è _ ,§
Dt -r-

:-:- - |

:--

Le bulletin aroissiat de ta Communaut de Paroi

Hivu 2OîSl2019
ltl,arci do aoas aidat

à cûauj(ai at à aatrctanit

notta éq0isa parcissia0o !

la Oonsai0 da



le catend.iffi ique du moisJe aécembre7ô'îE'
MARDI 27 NOVEMBRE

<- SÊNGERN

MERCREDI 28 NOVEMBRE
SCHWEIGHOUSE

JEUDI 29 NOVEMBRE

VENDREDI 3O NOVEMBRE

BUHL

sltt h:l.iturgie de t,Eucharistie.

t h:titurgie de t.Eucharistie.

9lAlOre-apôtrsdqseigneury n:trturgie de ['Eucharistie.

=L *s§

St François-Xavler

5t Jean de Damas
10 h : liturgie de t'Eucharistie (Famiüe Jean et Marie_Jeanne VONESCH).

l0 h: Iiturgie de t.Eucharistie

St Nicotas

StAmbroise
10 h:titurgie de l.'Eucharistie.

LA FÊlE DE L'IMMACULEE CONCEPTION DE MARIE

ll!.,.ji1^r101" 
o. tEucharistie unique et commune

à tout te Doyenné s;ttr--G;J;üffiiilffun trimestrede rencontres et de formations pow t.. ..tàr.Jj"Ë ïiir.gi".

DIMANCHE 9 DECEMBRE
, LAUTENBACH-ZELL

LE æ,:O]MATTCHE DEIA YENJ

ff:::l,ji:gl,î,oe |Eucharistie (Famile HENcK_oBRECHî_wISSELMANN).
l, tC)

LINTHAL l0 h 4E: titurgie de t.Eucharistie. (Famittes ERy_KRUST-GULLy _ Antonio ADDESA).

ou x".,illEffi 4z - N;"æc. 2or8

NOUSENTRONS DANSUNENOUVELLEANNEELITURGIOUE 4

SAMEDI IÊRDECEMBRE

LAUTENBACH

DIMANCHE 2 DECEMBRE
..{ SENGERN

MURBACH

LUNDi 3 OECEMBRE

MARDI 4 DECEMBRE
LAUTENBACH

MERCREDI 5 DECEMBRE
LINTHAL

JEUDI 6 DECEMBRE

VENDREDI 7 OECEMBRE
LAUTENBACH.ZELL

SAMEDI 8 DECEMBRE
ÏHIERENBACH

18 h : titurgie de t,Eucharistie Monique RITTER et ses parents).

lF+oluaNcHE pE L'AVFNT
t h 30:titurgie de t.Eucharistie (J_ean_CLaude M|SLIN et ses parents _Famues wEHRLEN_BtEHLER_bRENTEL :l;;;ià. Ià""0, Huberr etMarcet FtSCHER _ Ctaudine pRrrsi"tôir..iiËË[l!, 

_ Rose_MarieLEHR - René StM0NKLEtN et famltes Cnul,iÈr.,üÀiiînry _ simoneKLEIN (de ta parr de Frori-Recetres) _ a;;;À;n,.1î""runr. oe [a Choralede.Linthat-sengern) et fête pêtronale St NicoLas.
10 h 45: Liturgie de l..Eucharistie.



le calendrier liturgique du mois de décembre 2018

LUNDI 1O DECEMBRE

MARDI 11 DECEMBRE
.. §ENGERN

MERCREDI'I2 DECEMBRE
SCHWEIGHOUSE

JEUDI 13 DECEMBRE

VENDREDI 14 DECEMBRE
BUHL

Si Dâmase ln.

t h :titurgie de l'Eucharistie.

Nstrs-name-dÉ-Luidaloupe
t h :titurgie de l.'Eucharistie.

Ste 0diie - Ste Lucie

SusandelaCrcix
t h;Liturgie de l'Eucharistie.

,4.'"9

-,U 
â; l

'.1'-

SAIN]I ODIIE

SAMEDI 15 DECEMBRE
SENGERN 18 h:titurgie de l'Eucharistie.

DIMANCHE Ié DECEMBRE LESI:DIMANCHE DE L'AVENT
BUHL t h 30:titurgie de t'Eucharistie (Lucien HEINRICH - Pau-

lette et Marcet BACHMANN - Antoine et Germaine GRIMM)
LAUTENBACH 10 h 45: liturgie de l'Eucharistie (FamilLes SCHMIDT-

CHRISTEN - Lucie GERRER).

LUNDI 17 DECEMBRE

MARDI'!8 DECËMBRE
* LAUTENBACH 10 h :titurgie de l"'Eucharistie (FamitLe Jean et Marie-Jeanne V0NESCH)

MERCRÊDI I? DECEMBRE
LINTHAL 10 h: liturgie de ['Eucharistie.

JEUDI 20 DECEMBRE

VEN DRED| 2I DECEMBRE SrPieugCasiniu§
LAUTENBACH-ZELL î0 h : titurgie de L'Eucharistie.

SAMEDI 22 DECEMBRE
LINTHAL 18 h :titurgie de t'Eucharistie (Anne et Lucien MARTIN).

D i MAN CHE 23 DECEMBRE LEIA."JIMANÇHEDELÂVENI
' MURBACH th30:titurgiedet'Eucharistie.'i SCHWEIGHOUSE i0 h Â5 :[iturgie de L'Eucharistie (Daniet UHLMANN).

&**rlbr,

J-1ti
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Frff##Fï$*##
Le hu[[etin aroissiat de la Communàut de Paro
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Lt.lNDl 24 TECEMBRE La VigiLe de Noèt

LAUTENBACH 16 h 30 : Liturgie de l'Eucharistie (Familte Jean et Marie-Jeanne VtN ESCH)
et messe de l.Joë[ des fam!lles.

BUHL 18 h:titurgie de l'Eucharistie (Gérard Graf) et messe de Noët avec t'en-
semble des choristes de [a Communauté de paroisses.

Mê,RDi 25 DECËI'ilBRË LAJIATIULTEOENCTRHSELANEURJE§U9:ÇHRIST
SCHWEIGH0USE t h 30: liiurgie de l'Eucharistie.

LAUTËNB,ACH-ZELL 10 h 45: iitur-gie de t'Eucharisrie.

I'iI ERCRED I 2ô D ECEMBRE SrEtieme

JEUDI 27 0ECEMBRE SljeiûapôtredlrSel$neur.ei éva_ngéilste

VEl"lDREDl2S DECEMtsRE Les saints inno-cent5

SAMEDi 29 DECEMBRE StlÏDmêeBecket
MURBACH 18 h:iiturgie de l'Eucharistie.

D r MAN CH E s0 D EC EMBRE iÂ_SAlNIEfALjlLlt
LAUTENBACH t h 30 : titurg;e de t'Eucharistie. (.André LËHMANN - André et Jean

VIAGNER).
SËNGERN I0 h 45 : liturgie de l'Eucharistie.

LUND I 31 DECEMBRE St-Sllres_tre

MARDI lER JANVIER Ste Marie, Mère de Dieu

MERCREDi 2 _StBasilc1e§rclel* St Gréqoireje Naziance

JEUDI 3 Le Saini Norn de Jésus

VËNDREDI 4

SAMEDI 5

LAUTENBACH-ZELI- i8 h : liturgie de t'Eucharistie

'1 Ê .''{:*-' 
l

DIMANCHË 6 LËP]P-LIANIEIIË t{oTFF sEIGNEUR i 'lt- '- . I --
ttNTltÂt ghln.iirrrrniarrorE,rah*icria , .»Ï*;l: I .LINTHAL t h 30:iiturgie de t'Eucharistie.

BUHL l0 h 1t5 : liturgie de l'Eucharistie

t".. du H"ut-f toriuat -



Suite de {articte du précédent numéro'

Peut-on " évangéliser » tout en respec-
tant ta tiberté de son interlocuteun'l

Faire prendre conscience aux gens de [a

vateur qu'its ont aux yeux de Dieu n'a rien

d'cptionnel Paulva même lusqu à dire 
.

,. Malheur à moi si 1e n'évangélise pas | " 
(1

Coi^inthiens 9. 16).

Pour lui t'évangélisation est la consé-
quence nrême de son attachement au

Chi^rst. trar sa résurrection, [e Christ nous

unii o'une manière inatiénable à Dieu Ptus

personne ne peut se sentir- exclu de celte

union. Ei ctu même coup, ['humaniié n'est

nlus fragmentée . depuis [a résurrection'
noris appartenons tes';ns aux autres

Pour autant [a quesiion demeure com-
rnent communiquer cetie nouvetLe à des

gens qui ne ccnnaissent rien de Dreu ei qui

sembtent ne rien atiêndre de iui ?

Tout d'abcr-d. par notre attachemeni per-

sonnei au Christ Paut dit : « Vous avez

revêiu le Christ » (Galates 3. 2?). L'évan-

gé'i.tsetron demande avent tcut de com-

mencer en sot-mêrne. C'est d'abord par

notre vie. et non par des parofes' que nous

témoignons de !.a réal'ité de ia résurrec-
tion :.. l-e conneître, lui, avec la puissance

de sa résur-rection ei [a communion à -"es

souff rances, [ui dev'enii- cni'ifr:rme dans sa

mori, af rn de parvenir sr possible à r'es-

susciter d entre les meris " 
(Phil.rppiens 3.

10-11). C'est pai" notre âssurônce, par

notre joie tégèr-e de nous sa'rcii- aimés de

toute éternilé que i'e Christ rjevient cré-

dibie aux yeux de ceux qui ne [e connais-

sent pas.
ll est des situations où les mots sont
pourtant nécessaires. Pierre te dit bien

« Soyez prêts à répondre à quiconque

vous demande raison de ['espérance qut

est en vous ». ('i Pierre 3,'16). Sisn sûi-, pai"-

ler d'un amouï- rntime demande beaucottp

cje ciéircatesse. Et [es mots manquent par-

fois, surtout dans i.es siiuations où ia foi

eEt remise en cause brutaiement,

jésus Le savait bien, [ui qui disait à ses

discipies:o Lorsqu'on vous conduira de-

vant (...) les autorités, ne cherchez pas

avec inquiétucJe comment vous défendre

ou que cjire, car te Saint Esprii vous ensei-

gnera à cette heure même ce qu'tl faut

6lrs » (Luc 12:11-12)

Puisque Le Christ s'est rev'êiu de notre
humanité et que nous avon§ i-evêtu l"e

Christ, nou§ ne devrionE plus avoir peur

eie ne pas savoir pari'er. Dans |'a vccâtloir

des chi"étrens à ne pas chotsir ceux qu'l[s

aiment, mais à recevoir chacun sans faire

un tr-i, iL y a urie gratuité quitouche, et

même ptus qui drane autrui de [a vie

même du Chr-ist. Dans notre capacité à

servir, nous pôrtêÇeons notre vêtement

avec ceux que nouS Servons, un peu

comme Jésus qui, au tavemeni des pieds,

,. déposa ses vâtements » (iean 13, 4).

C'est avant tout la Eratuité cje nos Eestes
qui partera pour nous, c'est te désiniéres-
sement qui cionnera crédit aux paroies
que nou3 prononcerons.

Un f rère Ce [a Comrnunauté deTaizé

Le buttetin



.,. L'ESPERANCE... LA CHARITE... LA FOI .- L'ESPERANCE ... LA CHARITE.- LA FOI ... L'ESPERANCE...

Se réunir autour de l.a parol.e du Christ sans
prêtre n'est pas chose habituel.Le. cela nous
interroge, nous bouteverse dans nos habi-
tudes. En dehors des messes. nous prions
seuts. à voix basse ou dans nos têtes, peut-
être en familte ou entre amis. Mais si parfois
nous avons besoins de prier seul ou dans un
cercle restreint. c'est aussi un besoin et une
joie de se retrouver en communauté. dans un
même tieu propice à ta méditation de La pa-
rote et pour recevoir [e Corp du Christ.

Nstre curé. te Père Robert. couvre un vaste
territoire : iI n'est pas possible de cétébrer
une messe dominicate dans chacune des T
paroisses.

et nous, paroissiens, ne pourrons pôs ês-
souvir ce besoin de nous retrouver en com-
munauté unis dans La Prièr-e aussi souvent
que nécessaire. Pire encore. ce rendez-vous
dominicaI pourrait sombrer dans l.'oubl.i, i.ui

!r
I Et ce territoire est vorié sans doute, faute de I

I vocation, à s'agrandir encore. Certaines i

i égtisgs resterôient a[ors Longternps fermées 
i

qui est déjà mis en périt face au nombreuses
distractions et activités qu'offrent notre so-
ciété moderne.

Les liturgies de [a parote se posent ators
comme une alternative. Etle n'ont pas voca-
tion à remptacer les liturgies de t'eucharistie.
etle sont complérnentaires et faites pour que
chacune et chacun d'entre nous puisse écou-
ter [a parole de Dieu. communier régul.iàre-
rnent pràs de chez [ui. au sein de sa commu-

nai.rté. unis dans [a prière. même quand te
prêtre n'est pas présent.
C'est l'occasion de maintenir ce rendez-
vous dominicat, de rester unis. de faire
vivre notre communauté. mais c'est aussi
t'occasion de proposer quetque chose de
différent, de vivi'e ce rendez-vous d'une
manière nouvette, avec un accompôgne-
ment ncuveau. Et pourquoi ne pas [alsser
entrer en complément de [a Clrorate et
des organistes, d'autres instrument pour
êccompagner de le titurgie de [a parote
par exernp[e.

Soyons créatifs. osons. mais pour ceta
nous âvons besoins d'être unis toutes et
tous autour rie la Parote du Seigneur.
Nous avons b,esoin de partager vos idées.
vos opinions. nous avons besoin de votre
participation, de votre soutien. C'est pour-
quoi. toute t'équipe ci'animation pastoraLe
Vous invite à venii' partager ces beaux

moments de prière différent de ce que nous
gonnaissons habituel.lement. mais sans nul
doute enrichissants VENEZ AVËC N0US
VIVRE AUELOUE CHOSE DE DIFFERENTI

La prochaine titurgie de ta ParoLe nous réu-
nira à t'égtise de Schweighouse à 9 h 30 Le

dimanche 11 novembre 2018.

ses du Haut-Florivat - N. 47 - Nov. Déc. 2OtB

DES LITURGIES DE LA PAROLE
DANS NOTRE

COMMUNAUTE DE PAROISSES



29 novembre 20]8
à partir de 10 h

.. LA FOI .," L'ESPERANTE.., LA CHARITE... LA FOI ... L'ESPERÀNCE,.. LA CHARITE... LA FOI ... L'ESPERANCE

VENTE
DE COURONNES DE L'AVENT

couronnes à poser
ou couronnes de porte

devant t'égtise ie jeudi matin

Caritas Alsaee cherche des bénévoles pour accompagner

des enfants dans leur scolarité dans le secteur de Guebwiiler
Caritas Alsace réseau §ecours Catholîque est une assaciatian caritq-
tive vendnt en aide à plus de 28 0t0 personnes chaque année

(famitles, enfants, persannes isalées,".) qui vivent dçns des canditions dîffieiles"

2000 bénévoles lont vivre le réseau Caritas partaut en Alsaee,

lJne des dctions de l'æssociation est l'dccsntpsgnemefit à ia scalarité. Ceite sctÎon vise à

olfrir aux côtés de l'éæle et de la famille, l'appuî et les ressources nécessaires dont les en-

fants ont besoin, Les bénévoles agissent sur la confîance et ta motivstian de l'enfant, s'ep-
puient sur ses gaûts et ses compétences, et lui permettent dE surrnonter ses difficultés

d' appre ntissa ge scala i re.

Actuellement, Caritas Alsace cherche des bénévoles
pour accompagner des enfants dans leur scolarité
dans le secteur de Guebwiller.
L'accompugnemeflt se fait au domicile des parents, de

laçan individuelle, Ld régularité est très importonte. En 
,

générol, le bénévoie trçvaille avec l'enfant 3 laîs par se- '.,

moine pendant une heure,

Contad: Elandine RIFFARD - Animatrice
036767A0fi-0689636689

#r
-. 

!'
r eo e raTto n

de Charité
\\cARiiA.s ALSACE

r1
1*IHr[!r

Dimanche
2 décembre

à I h 3û - rnesse dorninicale
et fête patronete Saint Nicolas

animée par [a Chorate de [-inthat*Sengern

et en présence du Saint Nicotas

A la sortie de l'église
te Conseif de Fabrique
offi'ira
le verre de vin chaud
et te nànàtà I

Le butletin aroissial de la Gommunauté de Paroi
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