Offre d’embauche à la vigne du Seigneur !
Depuis 2015, envoyée en mission en tant que Coopératrice Pastorale
auprès des enfants, des ados et des familles au sein de notre Doyenné
de Mutzig-Urmatt : de Dorlisheim à Urmatt, j’ai eu la joie de vous côtoyer
pour vivre de beaux moments de partage et de foi. Je vous en remercie du
fond du cœur.
Comme vous le savez, depuis 2019, je suis également aumônier de prison
accompagnant les détenu(e)s de la Maison d’Arrêt de Strasbourg.
La mission ne nous appartient pas. C’est le Christ qui nous envoie !
A compter de septembre 2022, je suis appelée à porter la mission d’aumônier
référente de l’aumônerie de prison de Strasbourg et d’aumônier adjointe de
l’aumônerie Régionale du Grand Est. Je préparerais également le Diplôme
Universitaire « DU Aumôniers – formation civile et civique, théologique
et pratique » qui répond aux besoins de professionnalisation du métier
d’aumônier dans les institutions publiques.
Au sein de notre doyenné, je conserverai avec grande joie la mission
d’accompagnement de nos adolescents.
En cette période de rentrée, le Seigneur nous convie tous à travailler à sa
vigne : que nous soyons des ouvriers du début du jour ou embauchés plus
ou moins tard dans la journée. Tous, nous sommes appelés à construire
son royaume de justice, de paix et d'amour. Tous ensemble les uns avec
les autres et non pas les uns à côté des autres.
“Rendez grâce en toute circonstance : c’est la volonté de Dieu à
votre égard dans le Christ Jésus.” (1 Thessaloniciens 5, 18)
Anne Martz

Olivier BECKER – Presbytère 14 rue de l’église
67190 Mutzig -  03.88.38.14.59 autre tél ? mail ?

* M. le Curé

* Le diacre Arsène BUCHHOLZER
8 rue des Pèlerins OBERHASLACH

arsenebuchholzer@free.fr

 03 88 50 93 47 / 06 85 04 74 63
* La Coopératrice de la Pastorale Anne MARTZ :
amartz67120@gmail.com 06 95 34 37 40
www.paroisses-bruche-hasel.fr

Messe d’accueil du Père Olivier BECKER

SAMEDI 17 SEPTEMBRE A 18 H
A NIEDERHASLACH

En ce mois de septembre, je serai accueilli
officiellement
comme
curé
sur
votre
communauté de paroisses. Comme pour
chaque arrivée, il faudra prendre le temps de
découvrir, rencontrer les personnes, les
réalités. J’ai pu venir l’une ou l’autre fois depuis
le mois de juin pour un premier contact et
discuter de quelques questions pour la rentrée.
Depuis une quinzaine d’années en Alsace,
les prêtres deviennent curés non pas d’une
paroisse, mais d’une communauté de
paroisses. Plus récemment est venue une nouvelle variante : devenir curé
de plusieurs communautés de paroisses. C’est mon cas ici puisque je serai
également curé de la communauté de paroisses voisine de Mutzig.
Je ne suis pas le seul prêtre à venir. Vous savez qu’il y aura également
un prêtre étudiant, Hermann Fitiavana, du diocèse de Tuléar à
Madagascar. Il a été envoyé en Alsace par son évêque pour approfondir
des études à la faculté de théologie de Strasbourg, mais sera en même
temps disponible pour les deux communautés de paroisses. Ici, une
originalité : le père Hermann travaille déjà avec moi depuis 4 ans et nous
sommes donc envoyés ensemble sur vos paroisses. Il s’installera à
Oberhaslach, et moi-même résiderai à Mutzig.
Nous n’avons été appelés à cette nouvelle mission qu’au mois de mai.
Nous avions alors déjà planifié notre été. Avec deux autres adultes, j’allais
accompagner en août cinq jeunes majeurs pour un voyage humanitaire au
Cameroun organisé en lien avec Caritas. A mon retour le 21 août Hermann
partait pour un passer un mois dans son pays. C’est la raison pour laquelle
je serai accueilli seul le week-end du 17 et 18 septembre, Hermann sera
quant à lui accueilli lors de célébrations dominicales en octobre.
Les premiers mois seront pour nous le temps de la découverte. Je viens
avec mes expériences passées : ordonné prêtre en 2005 j’ai été vicaire
trois ans à Guebwiller, puis curé successivement 5 ans à Rhinau et 9 ans
pour la vallée de Villé. Sans oublier qu’à la fin de ma formation au séminaire
de Strasbourg j’ai été stagiaire pendant deux ans à Mulhouse dans le
quartier des Côteaux. Et je me réjouis de pouvoir être bientôt présent parmi
vous.
Olivier Becker

HEILIGENBERG NIEDERHASLACH OBERHASLACH URMATT

Ont été baptisé(e)s : Jade HELLBOURG – Maé MUNCH
Ethan SILBEREISEN-TAUFFREUND - HEILIGENSTEIN Nathéo
Se sont unis par le mariage :
Laurent JOLLY & Nelly KALINOWSKI
Dimitri DE ALMEIDA & Julie GRUBER
Corentin MEISTERLIN & Mylène IFFER
Jonathan RIVAT & Olivia CARDON
Geoffray HUFFING & Alizée DIDELOT
Nos défunts : André ERNWEIN

INSCRIPTION AU CATECHISME ENFANTS
EN ROUTE VERS LA 1ERE COMMUNION
PREPARATION A LA PREMIERE COMMUNION POUR
TOUS LES ENFANTS NES EN 2014 OU AVANT
Votre enfant est en âge de se préparer à la Première Communion, et
c’est peut-être déjà une grande joie pour lui de pouvoir rencontrer
dans son cœur Jésus vivant dans l’Eucharistie, sacrement de
l’Amour. Ce sera aussi une grande joie pour la communauté
chrétienne de voir qu’elle se renouvelle.
Pour inscrire votre enfant né en 2014 (ou avant), contactez
Anne MARTZ Coopératrice Pastorale au 06 95 34 37 40 –
amartz67120@gmail.com
Réunion d’information pour tous les parents des enfants en
route vers la 1ere Communion :

VENDREDI 7 OCTOBRE A 20 H
AU FOYER DE L’ERMITAGE D’OBERHASLACH
Présence obligatoire d’au moins un parent

Le vécu d'une marche pèlerinage du 5 au 8 juillet 2022
PELEAL organise depuis une dizaine d'années des marches-pèlerinages
en Alsace. Le groupe est accompagné du responsable PELEAL, le père
Joseph Lachmann qui assure l'animation spirituelle et la célébration des
messes sur les sites. Cette année, sur le thème des ermites, en particulier
Saint Florent, notre vallée a été choisie, avec hébergement au Gensbourg.
1er jour (16km) : départ à 10h pour la chapelle Saint Florent à
Oberhaslach, accueil par le curé Marc D'Hooge, repas tiré du sac sur place,
messe à la chapelle et retour en faisant un crochet par la cascade du
Nideck. Le soir, tartes flambées et présentation du site du Gensbourg par
le propriétaire.

INSCRIPTION DES ADOLESCENTS AU PARCOURS
EN ROUTE VERS LA CONFIRMATION
PARCOURS VERS LA CONFIRMATION
CONCERNE LES JEUNES NE(E)S EN 2009 OU AVANT
Tous les jeunes désireux de démarrer leur préparation à la
profession de foi peuvent d’ores et déjà s’informer et s’inscrire
auprès de notre coopératrice Pastorale
Anne Martz 06 95 34 37 40 - amartz67120@gmail.comµ

VENDREDI 14 OCTOBRE DE 19 H 30 A 22 H

2ème jour (18km) : le groupe est rejoint par Monseigneur Luc Ravel,
départ à 9h, arrêt à la cascade du Soulzbach où Monseigneur Ravel nous
invite à renouveler nos vœux de baptême, puis poursuite jusqu'à la
Collégiale de Niederhaslach. Après le casse-croûte, présentation de la
collégiale par Josépha Gruny puis messe célébrée par Monseigneur Ravel
et retour vers le Gensbourg. Après une paella, Josépha Gruny nous a fait
une présentation détaillée de la vie de Saint florent.

PELERINAGE DES JEUNES A LOURDES - Témoignage

3ème jour (20km) : départ à 9h vers la chapelle Saint Antoine l'ermite, à
Wische avec arrêt à la place des musiciens pour le casse-croûte. Accueil à
la chapelle par les autorités locales et célébration de la messe, puis retour
au Gensbourg. Après le dîner, célébration du pardon avec confession
individuelle possible.

Le 6 juillet le grand départ ! Nous sommes partis à 15h pour 14h
de bus ! Le lendemain, enfin arrivés, nous sommes allés à l'hôtel puis
nous avons découvert le sublime sanctuaire de Lourdes ! J'étais très
impressionnée par mon ressenti dans le sanctuaire : j'ai ressenti
cette présence du Seigneur !

4ème jour (15km) : Départ en voiture pour une marche en deux temps sur
Still. Aller-retour vers le carrefour de la Trinité, casse-croûte puis vers la
Vierge du Schiebenberg en passant par le chemin de croix. A 16h messe
d'envoi à l'église de Still.

Les prêtres ont essayé de nous faire comprendre que la parole
de Dieu pouvait venir nous toucher directement et que justement,
c'est grâce à cette parole que certains sont devenus prêtres. Toute
la semaine est passée très vite avec pleins de bons moments, des
temps libres et pleins d'activités toutes très émotionnellement très
fortes, comme le soir de la confession. J'ai trouvé que cette veillée
m’a procuré beaucoup d'émotions ! je me sentais plus légère après
cette veillée. Et puis, le dimanche nous avons repris la route pour à
nouveau 14h de bus, puis arrivés à notre destination nous avons dû
nous dire au revoir. Je garderai de cette semaine des moments
inoubliables avec plein de belles choses que j'ai apprises et vécues,
c'était génial !
Elena GASPAR (Oberhaslach)

Les pèlerins de la marche pèlerinage sont des fidèles participants venant
du Nord au Sud de l'Alsace. Ils ont plaisir à se retrouver annuellement pour
des échanges fraternels autour du thème retenu et accueillir de nouveaux
participants.
Groupe organisateur de cette marche: Père Joseph Lachmann, PELEAL
- Nicole Marotte, Molsheim -Antoinette et Antoine Grün, Oberhaslach
-Félice et Maurice Boehler, Still

AU FOYER DE L’ERMITAGE D’OBERHASLACH
1ère rencontre de catéchisme pour tous les ados
Présence impérative

MESSES EN SEPTEMBRE 2022
Samedi
Dimanche

3
4

18 h
10 h
10 h 30

Dinsheim
Urmatt
Mutzig - départ Père Robert

Samedi
Dimanche

10
11

18 h
9 h 15
10 h
10 h 30

Dorlisheim
Still
Oberhaslach -départ Père Marc
Mutzig

Samedi

17

18 h

Niederhaslach - accueil Père Olivier

Dimanche

18

15 h

Mutzig - accueil Père Olivier

Mercredi
Vendredi

21
23

9 h 30
8 h 30

Ober. (chap)
Mutzig

Samedi
Dimanche

24
25

18 h
9 h 15
10 h 30
10 h 30

Gresswiller
Dorlisheim
Mutzig
Urmatt

Mardi
Jeudi

27
29

9 h 30
9 h 30

Urmatt
Heiligenberg

MESSES EN OCTOBRE 2022
Dimanche 2

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

4
5
6
7
8
9
11
12
13
14

Samedi

15

Dimanche 16

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

18
19
20
21

Samedi

22

Dimanche 23

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

25
26
27
28
29

9 h 15
10 h 30
10 h 30
9 h 30
9 h 30
19 h
9 h 30
18 h 30
10 h 30
9 h 30
9 h 30
9 h 30
8 h 30

Dinsheim
Mutzig
Heiligenberg - accueil Père Hermann
Urmatt
Ober. (chap)
Heiligenberg + adoration
Niederhaslach
Oberhaslach
Mutzig - accueil Père Hermann
Urmatt
Ober. (chap)
Heiligenberg
Mutzig

18 h
18 h 30
9 h 15
10 h 30
10 h 30
10 h 30
9 h 30
9 h 30
9 h 30
9 h 30

Dorlisheim
Heiligenberg
Gresswiller
Still (MF)
Mutzig
Niederhaslach
Urmatt
Ober. (chap)
Heiligenberg
Niederhaslach

18 h
18 h 30
9 h 15
10 h 30
10 h 30
10 h 30
9 h 30
9 h 30
9 h 30
8 h 30
18 h 30

Gresswiller
Oberhaslach
Still
Dinsheim
Mutzig
Urmatt
Urmatt
Oberhaslach (chap)
Heiligenberg
Mutzig
Niederhaslach
Anne et Raymond KUNTZ & Cécile et
Alfred STRUBEL

Dimanche 30

Lundi

31

9 h 15
10 h 30
10 h 30
18 h 30

Dorlisheim
Mutzig
Heiligenberg
Urmatt (messe anticipée Toussaint)

