
PERMANENCES  

Les mercredis de 14 h à 16 h 30 2 rue du presbytère LAUTENBACH 

Les vendredis de 14 h à 16 h, 13a Place de l’Eglise BUHL 
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INTENTIONS DE MESSES 

Pour le prochain bulletin paroissial (du 14 Septembre au 15 Novembre, 

merci de communiquer vos demandes d’intentions de messes  

AVANT LE 15 Août 2020 
 

LAUTENBACH :  

La paroisse recherche fleuristes et bénévoles pour le nettoyage.  

Merci de contacter la permanence. 

LAUTENBACH :  

Messe du 5 juillet 2020 : Quête pour le Chauffage 

 



 

 

 

 

 
 

Prière pour la Fête de 

l’Assomption. 

 

« Ô Jésus ! Qui avez fait toute la 

Grandeur de Marie, qui faites 

présentement Son bonheur, donnez-

nous-La pour Mère, faites-nous 

célébrer dignement Son triomphe, 

accordez-nous par Son intercession 

les vertus qui L'ont fait devenir votre 

Mère, ouvrez en notre faveur les 

Trésors du ciel, faites que nous Vous 

recevions avec les mêmes 

dispositions dans la Sainte 

Eucharistie, que la Très Pure Vierge 

Vous a reçu dans Son sein, faites que 

nous vivions de la Vie dont Elle a 

vécu, et que nous mourions comme 

Elle dans la Charité, afin que nous 

puissions vivre comme Elle dans la 

Gloire. Ô Marie ! Ô notre Très-

Miséricordieuse Mère ! Soyez notre 

Avocate auprès de la Très-Sainte 

Trinité, regardez du haut du ciel nos 

combats, faites-nous remporter la 

victoire, obtenez-nous les Grâces 

dont nous avons besoin pour éviter le 

péché, pour nous détacher de 

l'affection du monde, et pour ne plus 

soupirer qu'après l'heureuse Éternité 

». 

Ainsi soit-il. 

 

Mgr Gaspard-Jean-André-Joseph 

Jauffret (1759-1823)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEMANDE D’UNE 

INTENTION DE MESSE 
 

Mme -Mlle – M. 
 

__________________________________________ 

Vos prénom et nom 
 

__________________________________________ 

 

Demande que soit publiée et célébrée une messe à  

l’intention de : 
 

__________________________________________ 

Le prénom et nom du défunt 

 

Je souhaite la date du 
 

__________________________________________ 
 

 

A l’église de  
 

__________________________________________ 
 

 L’offrande est fixée à 17 Euros elle est versée  par 

chèque à l’ordre de «la fabrique de la paroisse de 

______________________________ (merci de 

préciser : Buhl, Lautenbach, Lautenbach-Zell, 

Linthal, Murbach, Schweighouse ou Sengern). 
 

Le chèque peut être déposé au presbytère de 

Lautenbach (2 rue du Presbytère) ou remis 

directement à un représentant du Conseil de 

fabrique de l’église où la messe sera célébrée. 
 

Si l’offrande est en espèce, elle sera directement 

remise au représentant du Conseil de Fabrique de 

l’église ou sera célébrée la messe. 

 

Attention : Merci de ne déposer EN AUCUN CAS de 

l’argent en espèces dans la boîte aux lettres du 

presbytère !   
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EDITORIAL 

« Au secours Seigneur, nous 

périssons ! » (Mt 8, 25) 
 

Juste à l’entrée du temps fort de la 

célébration de Pâques, (de la Passion, 

la Mort et la Résurrection de N. S. 

Jésus-Christ),  au cœur même du grand 

Mystère de notre foi, le monde entier 

s’est trouvé aux prises avec une 

épidémie qui a fini par être une terrible 

pandémie, le coronavirus. Un tsunami 

s’est carrément déversé sur tous les 

continents. C’est une véritable 

tourmente pour l’humanité entière : les 

écoles, les magasins et supermarchés, 

mêmes les églises, temples et 

mosquées ont fermé les portes. Les 

services publics n’ont pas été 

épargnés. Tout s’est retrouvé 

complètement paralysé. Le 

confinement fut décrété sans savoir 

quand il prendra fin. Attention ! 

Danger de mort ! La peur est au 

comble.  

 

Face à cette situation inédite, certains 

croyants se sont sûrement posés la 

question du silence de Dieu.  

D’autres sont tombés, sans doute, 

dans l’illusion d’un Dieu impuissant 

ou sourd par rapport à la souffrance 

de l’homme à l’instar de Job. 

L’épisode de « la tempête apaisée » 

que nous trouvons dans les évangiles 

synoptiques (Mat 8, 23-27 ; Mc 4, 35-

41 ; Lc 8, 22-25) pourrait alors nous 

servir de point de repère pour lire dans 

les événements de la vie, les fléaux y 

compris, la présence mystérieuse de la 

puissance miséricordieuse de Dieu.   

 

Le Cardinal Robert Sarah a compris le 

coronavirus comme « une épidémie 

qui disperse la fumée de l’illusion ». 

 

Pour le Cardinal Sarah, la crise du 

coronavirus a servi de « révélateur ». 

Les hommes se sont rendus à 

l’évidence de la grande illusion d’un 

monde matérialiste. 

 

Vanité des vanités !  Comme le 

souligne le Cardinal Robert Sarah, 

« l’homme soi-disant tout puissant 

apparaît dans sa réalité crue. Le 

voilà nu ». Et ajout-t-il : « Sa 

faiblesse et sa vulnérabilité sont 

criantes ». Mais comme le dit, avec 

conviction, sainte Thérèse de 

l’Enfant Jésus : « Tout est grâce ». 

Vulgairement nous dirions, « à 

quelque chose, malheur est bon ». 

Sans l’avoir cherché, le 

confinement fut pour les enfants 

et les parents, une occasion de se 

retrouver en famille, d’apprendre à 

ne pas être esclave du temps. Mais 

également il nous a révélé la 

capacité que nous avons en nous, de 

mettre la prière au cœur de notre 

existence humaine, à redécouvrir 

l’importance de nos rapports avec 

Dieu, à relativiser les valeurs du 

monde pour tourner notre 

existence vers les choses 

essentielles.  

 

En effet comme les disciples sur la 

mer agitée par les vagues, nous 

sommes arrivés à lancer un cri de 

confiance : « au secours Seigneur, 

nous périssons » 

Ce cri des disciples a réveillé Jésus 

qui dormait dans la barque, fut leur 

prière qui est toujours une 

manifestation de foi en Dieu.  Qui 

écoute et exauce malgré le semblant 

de silence.    

 

Jésus a calmé la bourrasque mais 

n’a pas manquer de faire un 

reproche à ses disciples. « Pourquoi 

avez-vous peur, gens de peu de 

foi ? « (Mt 8, 26). 

 

 

 

 
 

Nos pasteurs les évêques, en tête le 

pape François, nous ont rappelé la 

force de la prière en tout moment et 

surtout dans les moments de 

détresse et de désespoir. Ils nous ont 

appris à prier en famille et par ce 

biais, nos familles sont devenues 

véritablement des Eglises 

domestiques. Nous avons pu 

découvrir les réseaux sociaux sous 

un autre angle, entre autres comme 

instruments de la pastorale. Nous 

avons pu expérimenter la valeur de 

la dimension évangélique de la 

solidarité et vivre la charité 

auprès des personnes fragilisées 

par la maladie et/ou l’âge.  

 

Enfin le déconfinement est décrété ! 

Nous pouvons souffler et pousser 

un ouf de soulagement. Le 

Seigneur qui dormait dans la barque 

(Mt, 8, 24b ; Mc 4, 38 ; Lc 8, 23) a 

entendu notre cri et a montré sa 

puissance miséricordieuse en 

calmant la tempête. Le coronavirus 

a perdu son dard venimeux.  Comme 

les disciples nous entrons 

maintenant dans le temps de crainte 

et d’admiration. C’est le temps de 

la contemplation de l’action de 

Dieu dans le monde. Comme eux 

nous pouvons dire : « Qui est-il donc 

celui-là, qui commande même aux 

vents et aux flots, et qu’ils lui 

obéissent ? ». Oui chers amis, c’est 

le temps de rendre grâce pour le 

temps de soulagement et de 

continuer à prier pour que le 

Seigneur nous épargne une 

nouvelle vague de cette pandémie. 

 

Nous en sommes témoins : 

nous avons vu sa gloire. Notre 

Dieu est toujours à l’œuvre. 
 

Abbé Serge HABONIMANA. 



ANNONCES :   

 

 

 

Servants d’autel : 

 

Saint Paul dans sa lettre aux corinthiens (12, 12-27), nous dit que « nous sommes 

tous membres d’un seul corps ». Comme les différentes parties de notre corps, 

nous, en tant que membres d’un seul corps de l’église, nous avons tous une fonction 

à remplir. Si un membre de notre corps souffre, c’est le corps tout entier qui souffre. 

 

Pour que la liturgie soit juste et belle, notre Eglise a besoin d’évêques, de prêtres, 

de diacres, mais aussi des servants d’autel.  

Notre communauté de paroisse souhaite augmenter le nombre des servants d’autel, 

osez nous envoyer votre ou vos enfants et jeunes à faire partie du groupe de 

servants d’autel. 

Pour vous inscrire ou pour plus de renseignements : rapprochez-vous du curé de 

notre communauté de paroisses ou de Théodora MARKA. 

 

 

 

 

Catéchistes : 

 

Le Concile Vatican II insiste sur la responsabilité de chaque baptisé dans la mission 

de l’annonce de la Bonne Nouvelle, c’est-à-dire Annoncer le Christ. En effet, notre 

Eglise existe si elle continue d’Annoncer le Christ notre Saveur. Il est donc 

capital que chacun de nous remplisse Cette Mission. 

Notre communauté de paroisses du Haut Florival, recherche des volontaires pour : 

 

 Accompagner des enfants âgés de 3 à 7 ans à l’Eveil à Foi, 

 

 Préparer les enfants aux Sacrements du Premier Pardon et de la Première 

Communion, 

 

 Préparer nos jeunes au Sacrement de la Confirmation. 

 

Notre diocèse propose des formations pour aider les personnes qui souhaitent 

remplir cette mission au sein de la communauté, n’hésitez pas de prendre part à 

cette invitation. 

 

CALENDRIER LITURGIQUE : MESSES DE SEMAINE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baptêmes et mariages à venir  

Baptême  
 

BUHL : dimanche le 26 juillet 2020 à 12 H 00 :  

SCHERRER Diego 

LAUTENBACH - ZELL ; samedi le 05 septembre 2020 à 11 H 00 : 

WEBER Manon et BATTIN Léana 

LAUTENBACH : Dimanche le 06 septembre 2020 à 12 H 00 :  

SCHERB CANTIN Amori 

LAUTENBACH : Dimanche le 13 septembre 2020 à 12 H 00 :  

MULLER-GUTTIEREZ Gabin 

 

Mariage 

 

LAUTENBACH : Samedi le 5 septembre 2020 à 15 H 30 :  

FERNANDEZ Bastien et MAHNER Eva Marie Anne 

LAUTENBACH : Samedi le 12 septembre 2020 à 15 H 30 :  

WITTNER Charly et MOSSER Chloé 
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SCWHEIGHOUSE : 1er et 3ème mardis du mois : 9 H 00  

 
LAUTENBACH : tous les mercredis : 17 H 00 

Le premier mercredi du mois Eucharistie et Adoration 

 

LINTHAL : 1er mercredi du mois : 9 H 00 

 BUHL : 1er jeudi du mois : 18 H 00  

les autres jeudis : 9 H 00 

 
LAUTENBACH-ZELL : Tous les vendredis 18 H 00 

 



CALENDRIER LITURGIQUE : JUILLET  

 

 

CALENDRIER LITURGIQUE : AOÛT – SEPTEMBRE 

 

Samedi 27 juin 2020 18h30 SENGERN 

Dimanche 28 juin 2020 10h00 
LAUTENBACH - ZELL 

 Marcelle TAQUARD et Alice RISSER 

Samedi 4 juillet 2020 18h30 
BUHL 

  Marcelle VONWIHL 

Dimanche 5 juillet 2020 10h00 
LAUTENBACH   

Quête pour le chauffage 
 Gelmo et Clothilde PIAIA 

Samedi 11 juillet 2020 18h30 

LINTHAL 
 Marie et Henri FUSSINGER et les 
défunts des familles FUSSINGER et 
GRUNENBERGER et de Jean-Pierre 

STEINER 

Dimanche 12 juillet 2020 10h00 SCHWEIGHOUSE 

Samedi 18 juillet 2020 18h30 MURBACH 

Dimanche 19 juillet 2020 10h00 

SENGERN 
 Célestin GRUNENBERGER 

 Rose-Marie LEHR 
 Georgette FISCHER 

 Marcel et Lucie FISCHER-KRATZER 
 Marie-Rose HECK et René 

SIMONKLEIN 
 Gérard L'EVEQUE 

Samedi 25 juillet 2020 18h30 LAUTENBACH - ZELL 

Dimanche 26 juillet 2020 10h00 
LINTHAL 

 Aimé SYREN 

Samedi 1 août 2020 18h30 LAUTENBACH 

Dimanche 2 août 2020 10h00 

BUHL 
 défunts de la classe 1928, 

notamment Jean-Paul et Monique 
SCHWINDENHAMMER et Marthe 

PATOU de la part de leur classe. 

Samedi 8 août 2020 18h30 SENGERN 

Dimanche 9 août 2020 10h00 MURBACH 

Vendredi 14 août 2020 
ASSOMPTION 

19h00 MURBACH  

Samedi 15 août 2020 
ASSOMPTION 

 

10 H 00 Notre Dame de Guebwiller 

20 H 00 
Procession aux flambeaux depuis 
l’église de Schweighouse vers la 

Chapelle Saint Gangolph 

Dimanche 16 août 2020 10h00 
LAUTENBACH - ZELL 
 HECK Marie-Rose 

Samedi 22 août 2020 18h30 
LINTHAL 

 Aimé SYREN 

Dimanche 23 août 2020 10h00 LAUTENBACH 

Samedi 29 août 2020 18h30 BUHL 

Dimanche 30 août 2020 10h00 

SENGERN 
 Claudine PERISS et Gérard 

TRIGALLEZ 
 Jean-Claude MISLIN 

 Jeanne, Armand et Hubert FISCHER 
 Rose-Marie LEHR 

Samedi 5 septembre 2020 18h30 LAUTENBACH - ZELL 

Dimanche 6 septembre 2020 10h00 LINTHAL chapelle Remspach 

Samedi 12 septembre 2020 18h30 MURBACH 

dimanche 13 septembre 2020 10h00 SCHWEIGHOUSE 
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