
Messe d'accueil du Père Olivier Becker : Quelques impressions.

Pourquoi tous ces visages joyeux au sortir de la messe ? Serait-ce les
dernières paroles du chant d'envoi qui résonnent à nos oreilles ?

< Vive le Seigneur qui nous aime,
Dieu nous donne sa joie. >

Ces paroles confirment mon vécu lors de la messe. Oui, j'ai senti que
cette célébration, où de nombreux paroissiens se sont retrouvés, donnait
I'espoir d'un nouvel élan, d'un souffle nouveau pour notre communauté
de paroisses. Etre chrétien ne peut se vivre qu'avec les autres, en
communions avec les autres. Et je peux dire que lors de cette messe j'ai

éprouvé cette communion entre nous.
De I'homélie du Père Olivier je retiendrai ceci : < commenter la parabole
de I'intendant malhonnête n'est pas facile. Pourtant, malgré les
imperfections de chacun, sachons découvrir au fond de chaque être ce
qu'il y a de bon, de
beau, de bien. Que la parole de Dieu, éclairée par L'Esprit Saint soit notre
guide !

Portons dans nos prières notre nouveau pasteur dans sa mission auprès
des jeunes, des plus fragiles et de nous tous.

Antoinette GRUN, membre du conseil pastoral

< Soyez dans la JOIE vous qui cherchez Dieu. Cherchez le Seigneur et
sa face, sans vous lasser, recherchez son visage. ) (PS 104)

* Curé : Olivier BECKER
14 rue de l'église 67190 MUTZIG paroisses.mutzio(@omail.com

80388381459
* Prêtre étudiant : Hermann FITIAVANA

24 rue St Florent OBERHASLACH fitiavanamaher@yahoo.fr
80781986406

* Diacre : Arsène BUCHHOLZER
8 rue des Pèlerins OBERHASLACH arsenebuchholzer@free.fr
I 03 88 50 93 47 I 0685 04 74 63

* Coopératrice de la Pastorale : Anne MARTZ
amartz67120@gmail.com-06 95 34 37 40

* Coopératrice de la Pastorale : Aline BEYLER a.beyler@free.fr
07 70 70 30 50

www. oaroisses-bruche-hasel.f r

HEILIGENBERG NIEDERHASLACH OBERHASLACH URMATT

Bâtin Ernsemnb[e N{' 263

Bul[eËfim de fta Gomnmnunaffié de Paroisses

BmreheHæe[ - Déeemnhre aoaz

Edito

Impossible de ne pas parler dans cet éclito des aveux de notre ancien
archevêque Mgr Grallet. Il a recolllltl publiquement il y a quelques

sernaines avoir eu des gestes déplacés envers rtne jeuue fètntne majeure
dans les années 1980. Ces temps-ci le rythme cles révélations douloureuses
de ce type est quasiment d'une par setntriue. Eu ce moment ce sont des

évêques qui sont visés par des euquêtes.
A côté de la soufl'ance des victimes, il y a toutes ces persolllles qui

se donnent sincèrement au nom cle leul foi pour firire découvrir le Christ,
pour aider le prochain, et qui doivent avoit'une fili bien zrccrochée pout'
continuer.

Au fond notre situation n'est pas si differente de celle cles croyants
de l'Ancien Testatnent. Cornbien de fbis les prophètes ou les psautnes

dénoncent les agissements des rois, cle ceux qui out le pouvoir et qr.ri en

abusent au détrirnent des plus tàibles. Tant mieux si des prophètes
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d'aujourd'hui mettent à jour le mal niché dans notre Eglise. Ce n'est que
par la mise en lurnière de la vérité que nous pourrons avancer.

Nous entrons dans le temps de I'Avent. Au milieu de tout ce qui est

source de désespoir, nous essayons de regarder vers ce qui est lumineux.
Nous nous rappelons qu'aujourd'hui comme hier le Christ agit en ce

monde. Dans l'Eglise et en dehors. A côté de ce mal bien trop présent, il
reste des personnes qui sont vraiment de bonne volonté. Qui ne pensent
pas qu'au pouvoir mais au service. Qui prennent du temps pour visiter les

malades. Qui veulent transmettre quelque-chose de la foi même si c'est
difficile de nos iours. Qui . . ., à chacun de regarder ces lumières autour de

nous.
Pour nous croyants, ce qui nous permet le plus d'espérer est la

personne de Jésus Chr:ist telle qu'elle est révélée dans les évangiles. Bel
Avent à tous.

Olivier Becker, curé.

Lumière de la paix de Bethléem
La Lurnière de la Paix de Bethléem est un événement scout chrétien qui se

déroule chaque année pendant la période de I'Avent. Allumée dans la
grotte de la nativité à Bethléetn, la lurnière est rapportée en Autriche, puis

transmise partout en Europe. Elle constitue un symbole de paix, que l'on
peut diffuser, recevoir ou encore envoyer à un proche.

Cette lurnière arivera à Strasbourg dimanche 11 décernbre pour 8 h du
matin à l'église saint Pierre le Jeune. Elle sera apportée pour la messe de

10 h 30 à Niederl-raslach. Les paroisses voisines poumont mettre également

à disposition cette flamme dans leurs églises pour le temps de l'avent voire
de Noël.

Urmatt
Monsieur Martin Fassnacht a décidé de mettre fin à sa mission de président du
conseil de fabrique de la paroisse d'Urmatt, il reste néanmoins disponible selon
nécessité. Voici quelques informations sur le fonctionnement actuel de la
paroisse :

*les enregistrements d'intention de messe seront pris en compte par
Michel GRAUFEL (membre du conseil de fabrique)
*l'ouverture et fermeture de notre église seront assurées par les différents
membres de la fabrique
*les tâches administratives seront assurées par Luc METZGER ceci jusqu'à la
nomination d'un nouveau président (vote du conseil de fabrique).

SOLIDARITE AVEC LES PERSONNES EN PRECARITE
* Au fond de chacune de nos églises un bac (ou carton) sera disposé où
vous pouTtez déposer des denrées non périssables (pâtes, riz, café, sucre,
légumes secs, conserves, gâteaux secs etc...). Nos sæurs et frères en

humanité qui vivent dans la précarité sont encore davantage touchés par la
cherté actuelle de la vie ! Ces denrées leur seront données via la Caritas.
Cette action de solidarité se poursuivra jusqu'en janvier.
* Par ailleurs vous povrrez aider 2 familles en difficulté, chacune avec 3
enfants (dont l'une monoparentale) en faisant un don (en espèces) : plus
de renseignements auprès du diacre Arsène.

MERCI d'avance pour votre générosité.

ACTION DE SOLIDARITE AVEC L'AUMONERIE DES PRISONS
Durant ['Avent, un panier sera déposé à t'entrée de

nos églises pour chacun puisse y déposer des
catendriers, des timbres et des cartes de væux
pour Noë[, Les calendriers aident tes détenu(e)s à

rester en contact avec l'extérieur, à y noter les
dates importantes et les cartes de væux [es
encouragent à écrire à teurs proches à l'occasion

de ta fête de Noët qu'iI est toujours tràs difficite de passer seul en prison.

En leurs noms, d'avance un grand MERCI.
Anne Martz-Coopératrice Pastorale

Aumônier de Prison à ta Maison d'Arrêt de Strasbourg

[0h;r.rlr.rrtollqùr d.r priion!



MESSES EN DECEMBRE 2022

Heiligenberg (+adoration)
Gresswiller Sainte Barbe
Dinsheim
M
Urmatt - Henri et Béatrice Riss
Heil en inte Barbe
Urmatt - Marie-Thérèse Siat née M r
Ober
Mutzi
Dorlisheim
Oberhaslach Sainte Barbe
stiil
Gresswiller
Mutzi
Niederhaslach Messe en Familles
Urmatt - Marthe r enfants et Marie-Rose
Ober cha
M
stiil
Heili nbe
Dorlisheim
Dinsheim Messe en Familles
M
Urmatt - Ludwi Claude
Urmatt
Ober
still avec l'institut des aveu les
Mutzi
Dinsheim
Dorlisheim
Niederhaslach
Gresswiller
still
Mutzi
Oberhaslach
M
Urmatt
Gresswiller
Niederhaslach

19 h
18h

th15
10h30
10h30
10h30
th30
th30
th30
18h

18h30
th15
10h30
10h30
10h30
th30
th30
8h30
18h

18h30
th15
10h30
10h30
10h30
th30
th30
10 h 30

17h
'|.7 h
18h
18h
19h
24h
24h
24h

10h30
10h30

18h
18h30

1

3
4

6
I
I
10

11

13
14
1 6
17

18

20
21

24

25

31

eudi
samedi
dimanche

mardi
ieudi
vendredi
samedi

dimanche

mardi
mercredi
vendredi
samedi

dimanche

mardi
mercredi

samedi

dimanche

samedi



JANVIER 2023

dimanche 1 th15 Dinsheim
10 h 30 Dorlisheim
10 h 30 Mutzig

10 h 30 Heiligenberg

mardi

mercredi
jeudi

vendredi

samedi

dimanche

mardi

mercredi
jeudi

vendredi

samedi

dimanche

3 th30
4 th30
5 19h
6 8h30

mardi

mercredi
jeudi

vendredi

samedi
dimanche

mardi

mercredi
jeudi

vendredi

samedi

dimanche

th30
th30
th30
8h30

18h
th15
10h30
10h30
10h30

18h
18h30
th15
10h30
10h30
10h30

Urmatt

Ober. (chap)

Mutzig

Gresswiller
Dinsheim
Dorlisheim
Mutzig
Heiligenberg

(FP+MF)

Urmatt

Ober. (chap)

Mutzig

stiil
Urmatt
Gresswiller
Dinsheim
Mutzig
Oberhaslach

17

18

19

20

21

22
Urmatt

Ober. (chap)

Heiligenberg (+ad)

Mutzig

7 18h
18h30

I th15
10h30
10h30
10h30

Dinsheim
Urmatt
Gresswiller
stiil
Mutzig (MF)

Oberhaslach

24 th30
25 th30
26 th30
27 th30

10 t h 30

11 th30
12 I h 30

13 I h 30

Urmatt

Ober. (cha.p)

Mutzig

28

29

14 18 h Dorlisheim
18 h 30 Heiligenberg

15 th15 Still
10 h 30 Mutzig

10 h 30 Niederhaslach

mardi 31 th30 Urmatt

(+ ad = suivie d'un temps d'adoration)

(FP = Fête Patronale)

(MF = Messe en familles)



Diftrsion du bulletin paroissial pour la paroisse de Heiligenberg

Destinataires dans le village à partir de Janvier 2023

Depuis plusieurs années, le bulletin d'information de la Comrnunauté de Paroisses

Bruche Hasel est diffusé en version électronique à ceux qui en ont exprimé le souhait.

Dans le but de réduire les frais de papier et de photocopie, nous souhaitons continuer à

privilégier ce mode de diffirsion de I'information.

En accord avec Monsienr le Curé Olivier Becker (qui est arrivé en septembre 2022) et avec le

sogtien de Monsiern le Maire Guy Ernst, nous allons distribuer exceptionnellement la version

en papier du bulletin du mois de décernbre 2022 dans toutes les rnaisons du village de

Heiligenberg. Avec ce bulletirU figure la présente invitation et information-

Comment pouvez-vous continuer à recevoir le bulletin paroissial en 2t23 ?

II suffit d'envoyer rur mail indiquant que vous souhaitez figrrer dans la liste de difrrsion
du bulletin paroissial en (forivant à :

amisaintvincent.heiligenberg@. email. com

Vous recevrez ensuite chaque mois le bulletin par mail.
La diffusion se fait en général la dernière semaine du mois- .

Quels sont les autrres moyens d'information sur la vie de le Paroisse ?

Vous powez vous rendre à l'église et consulter le panneau d'information qui se Eouve

à I'entérieur sur le côæ gauche de Ia porte principale de I'edifice.

Le plenning menzuel des horaires des messes des paroisses du secteur y est affictre-

Il sera aussi possible de touver un exemplaire papier du bulletin paroissial au fond de l'église
(quand elle est ouverte). Une dizaine d'exemplaires du bulletin sera dsposee chaque début de

mois à côté du benitier.

Monsieur le Maire s'est aussi engagé à mettre cette information et le bulletin paroissial sur le

site Internet de la Commune de Heiligenberg.

Avec nos meilleues salutations

Marie Paule KOENIG
Hsidente du Conseil de Fabrique de la Paroisse Saint Vincent de lleiligenberg


