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ÉDITORIAL 

DIALOGUE ET PAIX 

« Si tu veux la paix, pratique le dialogue ». Cette phrase résonne comme une invitation à 

bâtir un monde meilleur en pratiquant une réalité assez peu fréquente : le dialogue. La 

paix se construira par cette volonté de rencontrer l’autre, de lui parler avec respect, 

d’inventer des lieux d’estime. Dans un style simple et direct, le Pape François nous invite à 

construire le dialogue pour la paix et la paix pour le dialogue (« Ne vous laissez pas voler 

l’espérance ». Paroles et Sagesses du Pape François, Ideo, 2016). 

« Quand les leaders des divers secteurs me demandent un conseil, ma réponse est toujours 

la même : dialogue, dialogue, dialogue. L’unique façon de grandir pour une personne, une 

famille ou une société, l’unique manière de faire progresser la vie des peuples est la culture 

de la rencontre, une culture dans laquelle tous ont quelque chose de bon à donner et tous 

peuvent recevoir quelque chose de bon en échange. L’autre a toujours quelque chose à 

nous offrir, pour peu qu’on sache aller vers lui avec une attitude ouverte et disponible, 

sans préjugés. […] Aujourd’hui, soit on mise sur le dialogue et sur la culture de la rencontre, 

soit on se perd, on se perd tous. C’est par là que passe le chemin fécond ». 

« Un dialogue dans lequel on cherche la paix sociale et la justice est, en lui-même et au-

delà de l’aspect purement pragmatique, un engagement éthique qui crée de nouvelles 

conditions sociales ». 

« Dialoguer signifie être convaincu que l’autre a quelque chose de bon à dire, laisser une 

place à son point de vue, à son opinion, à ses propositions, sans tomber, bien sûr, dans le 

relativisme ». 

« C’est cela qui est important : se connaître, s’écouter, élargir le cercle des pensées. Le 

monde est fait de routes qui s’approchent et s’éloignent, mais l’important est qu’elles 

conduisent vers le bien ». 

« Le moment est venu pour les responsables religieux de coopérer de façon plus efficace 

au travail de guérison des blessures, de résolution de conflits et de poursuite de la paix. La 

paix est le signe certain d’un engagement à la cause de Dieu. Les responsables religieux 

sont appelés à être des hommes et des femmes de paix. Ils sont capables de promouvoir 

la culture de la rencontre et de la paix lorsque toutes les autres options échouent ou 

fléchissent. Nous devons être des artisans de paix, et nos communautés doivent être des 

écoles de respect et de dialogue avec les membres des autres groupes religieux ou 

ethniques, des lieux où nous apprenons à surmonter les tensions, à promouvoir des 

relations justes et pacifiques entre les peuples et les groupes sociaux, et à édifier un 

meilleur avenir pour les futures générations ». 
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 PAROLES D’HOMMES ET HOMMES DE PAROLES 

« Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots…Parole, parole, parole » : l’accent 

italien flatte encore nos oreilles et les mots de la chanson ne cessent de résonner. Parlés 

ou chantés, murmurés ou criés, solitaires ou solidaires, amusants ou agaçants, les mots 

construisent nos échanges ; ils habitent les questions, les réponses, les hésitations, les 

convictions, le quotidien de la vie et de nos rêves. Nos paroles sont-elles toxiques ou 

bienfaisantes ? Construisent-elles la vie dans sa diversité de langages et de cultures ? 

Érigent-elles des murs entre les hommes ou bâtissent-elles des ponts de respect, d’estime, 

de dignité ? On ne cesse jamais d’apprendre à parler mieux, à parler juste et vrai. Que dois-

je dire et comment le dire ?  

La parole polie facilite les échanges ; elle crée, consolide, répare les liens entre les 

personnes. Le répertoire des mots de liaison s’enrichit de sa pratique quotidienne : 

bonjour, merci, pardon, s’il te plait, à bientôt, au-revoir. Ces petits mots en disent long sur 

la volonté de vivre avec les autres, sans arrogance ni agressivité continues. La parole 

attentionnée considère l’autre comme quelqu’un qui me ressemble : sensible, capable 

d’émotions et de sentiments, de plaisir et de peine, vulnérable, fragile, enthousiaste. Dès 

lors, ma parole devient délicate et prévenante : elle ne tranche pas les questions en 

jugements sans appel, elle prend le temps de l’écoute et de la patience, de la sérénité et 

de l’accompagnement.  

Positive, la parole est optimisme, enthousiasme, encouragement : nommer les talents, 

c’est aider à entreprendre ; dire son espérance, c’est aider à croire à un lendemain plus 

heureux et à se savoir toujours accompagné et aimé. Respectueuse des présents, la parole 

doit l’être davantage encore des absents : que de jugements sans fondements, de 

médisances et de calomnies entretenues, d’évaluations dénigrantes ! S’effacer, écouter, 

comprendre : la parole tolérante accueille la diversité des opinions et des convictions. Elle 

aime l’apaisement et non l’arrogance, elle maintient le dialogue dans la modération, le 

respect, l’écoute des différences. Créatrice de liens entre les hommes et avec 

l’environnement, la parole est responsable de la vie à sauvegarder aujourd’hui pour 

demain. Enfin, la parole est promesse et alliance, elle scelle des engagements et des 

décisions qui font grandir l’homme en responsabilité et en liberté.  

En français, le mot parole dérive de parabole, une histoire qui appelle à un changement de 

conduite, à l’ouverture vers de nouveaux horizons. Faisant appel au quotidien du semeur, 

du berger, du vigneron, la parabole invite à poser un regard neuf sur le monde et à cultiver 

une espérance au-delà des échecs : ce qui est semé un jour par amour demeure 

mystérieusement porteur de vie. La parole offre l’espérance d’une récolte, d’une présence. 

Dans l’immédiat, elle est invitation à l’attention, appel à la conversion, instrument de 

révélation. Pour les religions du Livre, la parole est chemin, vie, lumière. Elle fait ce qu’elle 

dit et dit ce qu’elle fait ; elle engage la personne et la contient tout entière. 
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Pour devenir hommes de paroles de bienveillance et d’espérance, il nous faut faire silence. 

Le silence est plus qu’un état, c’est une décision. Dans un monde de bruits et d’avalanche 

de mots, il convient d’apprendre à se taire, à s’accorder une tranquillité et une sérénité 

d’un soir par semaine, de quelques minutes par jour, d’un jour de retrait par mois. Le 

silence, sommeil des mots et des discours, est un acte de respiration nécessaire à la vie. 

Éduquer au silence : cette tâche est urgente sous peine de s’asphyxier soi-même avant 

d’asphyxier les autres. Offrir du silence aux autres, c’est leur accorder une présence qui est 

tact, prévenance, bienveillance, sollicitude. Quand on commence à aimer, on croit qu’il 

faut beaucoup parler à l’autre. Quand on continue d’aimer, on apprend à se taire pour 

écouter l’autre. Quand on continue encore d’aimer, on se surprend à apprécier le silence 

qui fait résonner des paroles d’hommes prononcées par des hommes de parole. Et si pour 

parler juste et vrai, on apprenait d’abord à se taire… 

Dans un monde d’urgences et d’agitations permanentes, il est nécessaire de prendre le 

temps de respirer. Les religieux des monastères ont une respiration profonde parce qu’ils 

savent garder un long silence avant de prendre la parole. Entrer en désert, c’est entrer en 

présence de l’autre, c’est se taire pour écouter la respiration de l’autre et s’apercevoir que 

sa propre respiration fait beaucoup de bruit. Prier n’est pas d’abord adresser des paroles 

à Dieu, c’est écouter une Parole dans la brise d’un souffle. 

Nos contemporains en font l’expérience et nous l’éprouvons souvent : le silence s’inscrit 

et se vit dans des lieux tels que les monastères, les églises, les chapelles. Il faut que de tels 

lieux de silence soient proposés et demeurent ouverts, sur le chemin des promenades, sur 

les itinéraires de nos randonnées cyclistes, sur les routes du travail et des loisirs. Il est 

nécessaire d’inscrire la verticalité d’une transcendance dans l’horizontalité d’un quotidien. 

Entrer en silence c’est reconnaître qu’il y a une 3ème dimension : le temps, l’espace et la 

transcendance. Notre vie prend toutes ses dimensions dès lors qu’elle inclue une 

dimension d’éternité. Mais pour que Dieu parle, il est nécessaire que l’homme prenne le 

temps d’apprendre à se taire pour écouter. Dans nos célébrations, osons-nous proposer 

des temps de silence ? Dans une œuvre musicale, il y a des pauses et des silences 

nécessaires ; seul l’étourdi pense que c’est fini et applaudit. Appeler au silence : un acte de 

foi, d’espérance et de charité. Il est nécessaire de nous (ré)habituer au silence, l’habiter 

d’une Présence qui nous accompagne toujours dans nos joies, nos doutes, nos peines, nos 

questions. Bref dans notre foi en la vie, aux autres et en Dieu prend toute son intensité 

grâce au silence. Osons écouter, osons faire silence…  

 

André Pachod 
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LES 4 CHANTIERS DU PROJET PASTORAL  

Depuis plus d’un an, le projet pastoral de notre Communauté construit une dynamique 

interparoissiale en réponse à quelques questions : « Quelle Église construire ? Quel 

homme et quel chrétien former pour les faire habiter quel monde et leur transmettre 

quelles valeurs ? » L’Équipe d’Animation Pastorale (EAP), le Conseil Pastoral de la 

Communauté de Paroisses (CPCP), les rencontres avec les catéchistes, les parents, les 

jeunes et les enfants continuent à travailler diverses situations et propositions.  

Quatre points cardinaux orientent ce projet pastoral. Avec le premier, l’ouverture, il s’agit 

de passer d’une paroisse avec son histoire et son identité propres à une Communauté de 

paroisses qui construit du commun partagé. Les réalités de l’annonce de la foi et de leurs 

destinataires obligent à de nouvelles manières de vivre et de croire, aux dimensions 

locales, régionales, transfrontalières, internationales. Le second point cardinal se nomme 

audace : oser faire autrement, reconnaître la nécessité de s’enrichir de nouvelles idées, 

c’est accepter de « passer sur l’autre rive ». La troisième orientation valorise la simplicité. 

Hommes et femmes du quotidien, nous pouvons faire des choses extraordinaires dès que 

nous comptons les uns sur les autres et réalisons ensemble un projet, chacun selon ses 

talents. Enfin, le dernier point cardinal oriente nos choix vers la formation des enfants, des 

jeunes, des parents, des adultes. Il y a urgence à proposer et à suivre des formations.  

Diverses réunions de ces chantiers auront lieu au courant de ce trimestre. Les indications 

seront précisées sur le site internet www.cpstm.fr. 

 Chantier « Information - Communication - Publications » 
Un site internet est déjà activé ; il sera consolidé les prochains mois avec la 
création de diverses rubriques afin de trouver les diverses informations en 
quelques clics. Les supports de communication dans les entrées des églises seront 
optimisés en quatre rubriques : paroisse, communauté de paroisses, diocèse, 
national-international.  

 Chantier « Liturgie - Célébrations - Sacrements »  
Les messes de la Communauté s’inscrivent dans un rythme régulier et sur chacune 
des paroisses. Les veillées de type jeu scénique (Veillée de la Saint Martin, veillée 
de Noël) seront poursuivies. La prochaine Veillée du Vendredi Saint fera l’objet 
d’une préparation particulière dès le mois de mars.  

 Chantier « Éducation - Formation - Catéchèse »  
Nombreuses sont les catéchistes qui participent aux réunions de préparation aux 
divers sacrements. L’idée de créer des lieux et temps de ressources et de 
documentations sur notre Communauté fait son chemin. 

 Chantier « Evénements - Initiatives - Rencontres »  
Les temps forts de la Communauté autour de célébrations, de fêtes patronales, 
d’événements de solidarité sont de plus en plus nombreux. L’équipe 
« Solidarités » de la Communauté sera créée au cours du trimestre.   
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LA VIE DE LA COMMUNAUTÉ  

Tertullien, un chrétien du troisième siècle, Père de l'Église, a déclaré : « On ne nait pas 

chrétien, on le devient ». Dans cet esprit notre Communauté de paroisses, avec le soutien 

des catéchistes, accompagne et forme les enfants et les jeunes en catéchèse. 

Cette année : 

- 35 enfants sont inscrits au catéchisme en vue de recevoir le Premier Pardon le 
samedi 18 mars 2017  

- 45 enfants sont inscrits au catéchisme en vue de la Première des Communions. 
En raison du nombre des enfants, il y aura 3 dimanches de Première Communion : 

 Dimanche 7 mai 2017 à 10 h 00 : Première Communion à Meistratzheim 
pour les paroisses de Meistratzheim et de Valff 

 Jeudi 25 mai 2017 à 10 h 00 : Première Communion à Krautergersheim 
 Dimanche 28 mai 2017 à 10 h 00 : Première Communion à Zellwiller 

pour les paroisses de Zellwiller et d’Innenheim 
- 7 jeunes sont inscrits à la préparation de la Profession de foi, qui aura lieu le 23 

avril 2017 
- 7 jeunes se préparent à recevoir le sacrement de la Confirmation, le samedi 13 

mai 2017 à l’église Saints Pierre-et-Paul d’Obernai.  
 

 BAPTÊMES  
52 baptêmes ont été célébrés en 2016 : 13 à Innenheim, 8 à Krautergersheim, 10 
à Meistratzheim, 16 à Valff, 5 à Zellwiller. Les demandes pour 2017 s’annoncent 
déjà nombreuses et la Communauté s’en réjouit.  
Rappel de quelques points d’organisation : le premier contact téléphonique avec 
le curé et/ou la coopératrice de la pastorale est confirmé par mail afin de 
confirmer la date, le lieu, les horaires du baptême dans le calendrier des paroisses 
et des engagements du célébrant. Une réunion de préparation aux baptêmes a 
lieu une fois par trimestre. Habituellement, le baptême est célébré sous forme 
individuelle, il peut aussi l’être au cours d’une messe. 

 MARIAGES  
9 mariages ont été célébrés en 2016 sur notre Communauté : 1 à Innenheim, 2 à 
Krautergersheim, 3 à Meistratzheim, 3 à Valff. 
À ce jour, 11 couples sont en préparation au mariage. Deux rencontres les ont 
regroupés ; à présent, chaque couple prépare la célébration avec le célébrant 

 FUNÉRAILLES  
Chaque paroisse a célébré des funérailles en 2016 : 6 à Innenheim, 13 à 
Krautergersheim, 15 à Meistratzheim, 11 à Valff, 6 à Zellwiller.  
Rappel de quelques points d’organisation : la famille prend contact avec les 
pompes funèbres qui précisent avec le curé ou le prêtre coopérateur la date, le 
lieu et l’horaire de l’enterrement. La famille prend contact avec la chorale. Un 
rendez-vous est pris par le prêtre avec la famille pour préparer la célébration des 
funérailles.   
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GROUPE « PATRIMOINES ET TRADITIONS » 

Lors des journées du patrimoine des 17 et 18 septembre 2016, des personnes de notre 

Communauté ont proposé des visites guidées des chapelles et des églises de nos paroisses ; 

les trésors de sacristie autour des vêtements et des objets liturgiques ont suscité l’intérêt 

de centaines de personnes.  

Le groupe « Patrimoines et traditions » poursuit différents objectifs :  

 Faire (re)découvrir le patrimoine religieux de la Communauté : églises, chapelles, 

calvaires, vitraux, statuaire, mobilier, vêtements et objets liturgiques, etc.  

 Rédiger des dépliants d’information sur chacune des églises et chapelles. 

 Proposer des itinéraires de découvertes des églises.  

 Organiser un rallye-vélo « Tour des clochers de la Communauté » en 2017.   

 Faire (re)découvrir les fêtes et les traditions chrétiennes : fêtes patronales, les 

dévotions particulières, les bénédictions, les processions, les rogations, etc.  

Le groupe, placé sous la responsabilité d’André Pachod, s’adresse à toute personne 

spécialiste ou amateur de patrimoine religieux, d’architecture religieuse, d’histoire et de 

traditions locales, de musique religieuse, de statuaire, etc. Il est important que des 

représentants de chaque paroisse en fassent partie.  

La prochaine réunion du Groupe « Patrimoines et traditions » aura lieu le 

 

À l’ordre du jour : les dépliants des églises, le rallye-vélo « Tour des clochers de la 

Communauté ». 

 

OPÉRATION SOLIDARITÉ DES LIVRES POUR FOUNDIOUGNE  

Le 19 novembre a eu lieu la collecte des livres pour le Sénégal. Toutes les paroisses ont 

organisé avec efficacité le tri et le conditionnement de centaines de livres et de manuels 

scolaires. Le volume total de 8 m3 sera prochainement acheminé par conteneur au 

Sénégal. Il aidera à équiper la ville de Foundiougne (au sud de Fatick) d’un centre de 

ressources et de documentation pour les élèves et les adultes de cette localité de 5000 

habitants. Merci pour votre participation et générosité. Un bilan précis sera bientôt 

communiqué. 

 

 

mercredi 22 mars 2017, au Presbytère de Meistratzheim, de 20 h à 22 h. 

8 



GROUPE « BIBLE ET VIE » 

 

Depuis le mois d’octobre, le Groupe « Bible et Vie » s’est réuni à trois reprises. Le premier 

thème portait sur les miracles, le second sur les paraboles, le troisième sur les récits de la 

création dans la Bible et dans les diverses cultures.  

Une quinzaine de personnes a participé aux rencontres en après-midi ou en soirée. Le 

groupe s’est étoffé au fil des rencontres ; il peut encore accueillir d’autres personnes. 

Chaque thème est traité en une séance et ne nécessite pas la présence aux rencontres 

antérieures. 

Un projet  

- Fréquenter la Bible et mieux comprendre quelques textes, figures, thèmes. 
- Prendre le temps de poser les bonnes questions et y répondre dans un langage 

accessible et clair : les miracles, les paraboles, les récits des commencements, les 
apocalypses, etc.  

- Acquérir une culture biblique et historique afin de mieux comprendre les 
symboles, les textes, les personnages, les références. 

- Découvrir en groupe des façons de lire et de comprendre en référence aux 
analyses et recherches actuelles en archéologie, en histoire, en exégèse. 

- Vivre des temps de redécouverte du sens des textes, des expressions de 
convictions, de l’histoire biblique. 

- Apprendre à travailler les textes selon des méthodes actuelles de l’histoire, de la 
littérature, de l’exégèse. 

- Établir des liens entre la Bible et la vie de tous les jours. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’autres thèmes seront proposés en 2017 

 Les prophètes : vie, missions et messages 
 L’apôtre Paul : vie, voyages missionnaires, messages 
 Les apocryphes : les livres non retenus dans la Bible 
 Les Actes des Apôtres : les premières communautés chrétiennes  
 À la rencontre des exégètes de l’Ancien et du Nouveau Testament 

 

Prochaine rencontre Bible et Vie 

Lieu : Presbytère d’Innenheim – 81 rue du Général de Gaulle 

Date : lundi 13 mars 2017  

Horaires : de 14 h 30 à 16 h 30 ou de 19 h 30 à 21 h 30 

Thème : les apocalypses et la fin du monde dans la Bible 
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DIMANCHE DE LA COMMUNAUTÉ 

Le prochain dimanche de la Communauté aura lieu le dimanche 5 mars 2017 à 

ZELLWILLER. Trois temps sont proposés : catéchèse « Vivre le Carême aujourd’hui » de 9 h 

à 10 h 30 ; célébration de l’Eucharistie à 10 h 30 à l’église ; repas de carême « bol de riz » 

à la salle polyvalente. Des informations paraitront ultérieurement sur le site www.cpstm.fr 

et dans les églises. 

DIMANCHE DE LA FÊTE DE LA COMMUNAUTÉ : 2 AVRIL 2017 

La Communauté de paroisses fêtera sa patronne, Sainte Marguerite, le dimanche 2 avril 
2017 à Valff. Au programme : messe et repas à la salle polyvalente. Réservez cette date 
dès maintenant. 
 

SORTIE – PÈLERINAGE DE LA COMMUNAUTÉ : 25 juin 2017 

Forts de la réussite de la sortie-pèlerinage de juin 2016 à Wissembourg et à Speyer, nous 

proposons de reconduire une sortie-pèlerinage de la Communauté, le dimanche 25 juin 

2017. La destination est encore à l’étude : Ronchamp, sanctuaire dans les Vosges, etc.  

Afin d’organiser cet événement de la Communauté, une réunion d’organisation aura lieu 
le lundi 27 mars 2017, au Presbytère de Meistratzheim, de 20 h à 22 h. 
 

LE SITE DE LA COMMUNAUTÉ 

L’évolution du site de la Communauté poursuit son cours. Pour vous y connecter une 

adresse : www.cpstm.fr  

Se connecter sur le site, c’est : 

- Trouver des informations actualisées sur les réunions, les activités, le planning 
des célébrations et les événements de la Communauté. 

- Connaître la vie et le projet de la Communauté autour de quelques rubriques. 
- Disposer de ressources documentaires pour approfondir sa foi, accompagner les 

catéchèses, approfondir les formations. 
- Connaître l’Église diocésaine, l’Église de France, l’Église universelle, les messages 

du Pape François, etc. 
- Participer à la vie de la Communauté en répondant aux propositions actualisées 

et en élaborant des propositions. 
- Économiser des dépenses de publications imprimées. 

Pour être destinataire des informations de la Communauté, se connecter sur le site ou 

remplir le formulaire adéquat. Ce site sera en évolution constante ; il s’enrichira de vos 

idées, vos contributions de textes, d’images, de découvertes. Il ne supprime pas la 

publication papier du bulletin paroissial, dont la parution est désormais trimestrielle. Y est 

joint un encart intitulé « Calendrier des célébrations » couvrant le trimestre ; les 

inévitables modifications seront actualisées sur le site.  
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LE SEM : SERVICE ÉVANGELIQUE DES MALADES 

« Un chrétien, quand il est malade, ne cesse pas pour autant de faire partie d’une 

communauté chrétienne. » 

Ainsi, dans les paroisses, des hommes et des femmes sont appelés par leur curé et envoyés 

visiter leurs frères et sœurs âgés, malades, handicapés, isolés, au nom de l’Église, à 

domicile, mais aussi en institutions (foyer-résidences, maisons de retraite, Etablissements 

d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes, hôpitaux) pour témoigner de la place 

qu’ils gardent au sein de la Communauté. 

La visite et l’accompagnement se font dans le respect et la liberté de chacun et veulent 

assurer aux personnes, à leurs proches et à ceux qui prennent soin d’eux, une présence 

fraternelle.  

Le visiteur offre à la personne la possibilité de parler, de prier ensemble, d’exprimer sa 

détresse ou son angoisse. Il porte la communion, peut proposer le sacrement de la 

réconciliation, le sacrement de l’onction des malades, accompagner les personnes en 

deuil. Parfois, il veille en silence, il tient une main, il est là… 

Il réalise ainsi la parole de Jésus dans l’Evangile de Saint Matthieu (25,36) : « J’étais malade 

et vous m’avez visité. » 

Tout cela ne s’improvise pas. Une formation initiale est indispensable. Des rencontres de 

groupe régulières pour des temps de partage et de relecture avec le prêtre ou la personne 

responsable de l’aumônerie, des temps forts de ressourcement et d’approfondissement 

proposés par la Pastorale de la Santé permettent de veiller à l’équilibre et à la mission du 

visiteur dans la durée. »    

Marie-Laure Provost, 

Coordinatrice SEM 

Zone pastorale Molsheim-Bruche 

 

Il est essentiel que notre Communauté de paroisses puisse compter sur une équipe SEM. 

Madame Marie-Laure Provost précisera les missions de ce Service, rendra compte de 

diverses réalités sur la zone pastorale et nous guidera pour créer cette équipe.  

La réunion d’information sur le Service de l’Évangile auprès des Malades aura lieu  

 

 

Il est souhaitable que chaque paroisse soit représentée et que des personnes-relais par 

paroisse puissent assurer ce service.   

jeudi 16 mars 2017 au Presbytère de Meistratzheim, de 20 h à 22 h 
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PÈLERINAGE DES SERVANTS D’AUTEL À LOURDES 

Du 23 au 27 Octobre 2016, Lourdes a accueilli 2450 enfants et jeunes au sein du pèlerinage 

national France des servants d’autel dont environ 300 de notre diocèse. 

Présidé par Mgr Jacques Habert, évêque de Séez, et sous la direction pastorale du Père 

Jean Tribut, ce pèlerinage avait pour thème « Soyez Miséricordieux », en cette année du 

Jubilé proclamé par le Pape François pour 2016. 

Notre Communauté de paroisses s’est donnée rendez-vous à Valff pour partager ce 

moment avec 12 servants d’autel âgés de 9 à 23 ans et 4 accompagnatrices. Nous avons 

pris le départ en bus, accompagnés par les communautés de paroisse de Molsheim, 

Marlenheim, Wasselonne et Colmar. Après 17 heures de route, nous voici arrivés à l’hôtel 

Christina non loin du sanctuaire où nous allons poser nos valises pour quatre nuitées. 

Le voyage fut long mais pas de temps à perdre. Nous débutons notre arrivée par un repas 

pris en commun suivi d’un temps d’accueil et de bienvenue en l’Église Sainte Bernadette 

présidé par Mgr Habert ainsi qu’un nombre important de prêtres. Le Pape François a 

également tenu à adresser un message de bienvenue, témoin de ce grand rassemblement 

national à l’ensemble des servants d’autel et accompagnateurs de ce pèlerinage : « Chacun 

d’entre nous avons une mission confiée, cette mission il faut la vivre et la partager. Mon 

message, chers enfants et jeunes, soyez des enfants d’autel missionnaires. Dans cette 

année jubilaire de la miséricorde, trouvez la joie de la miséricorde pour la communiquer 

au monde qui vous entoure ». 

Guidés par les différents responsables des diocèses, les enfants et jeunes sont invités à 

partager et à vivre différents moments et temps forts dont les plus jeunes en profitent à 

observer et écouter leurs ainés car le programme est bien chargé et nous n’aurons pas le 

temps de nous ennuyer. 

Nos journées débutent très vite avec des matinées de partage de catéchèse et de 

témoignages qui étaient les moments les plus interactifs et motivant pour se mettre dans 

la bonne humeur. L’animation fut garantie lors de l’intervention de deux sœurs : Sœur 

Joséphine du Burkina Faso et Sœur Marie Cécilia du Mexique. Elles nous ont fait partager 

joie et espérance à travers leurs expériences et aventures de missionnaires en nous faisant 

voyager dans leur pays d’origine à travers le chant, la musique avec de drôle d’instruments 

et des chorégraphies. 

Le repas de midi terminé, prennent place les activités libres. Nous profitons de ces 

moments pour partir sur les pas de Bernadette à qui nous devons ce lieu magique. Nous 

avons pu découvrir les différents lieux de vie de la jeune fille en commençant par le Moulin 

de Boly, la maison natale où est née Bernadette le 7 Juillet 1844 ; elle y passa ses 10 

premières années, le Cachot, une unique pièce de vie qui était le lieu d’habitation de la 

famille à cinq au moment des apparitions, l’Église paroissiale-Baptistère et enfin la Grotte 
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aux miracles. Nous allons partir en pèlerinage sur le chemin de croix qui domine le 

sanctuaire tout en prières et lectures. Les boutiques souvenirs ne manquent pas autour 

des lieux. Et pour finir, nous avons profité de ces derniers moments pour allumer les 

cierges, apporter les intentions de prière et faire dons des offrandes à l’intention des 

paroissiens des différentes communes confiés. 

Les temps libres terminés place aux louanges eucharistiques et sacrements de la 

réconciliation avant le passage de la Porte Sainte qui clôturera ce pèlerinage en tant que 

témoin de la miséricorde. 

En soirée les enfants et jeunes ont participé à la veillée mariale dans la Grotte ainsi qu’à la 

procession aux flambeaux, et enfin pour finir par un temps festif avec Laurent Grzybowski, 

chanteur, et musiciens (pour les moins fatigués). 

Ce pèlerinage était un beau moment et une belle expérience de vie même si des points 

d’organisation seront à améliorer ou à diversifier par rapport à la fatigue des plus petits. 

Mais nous avons partagé de belles rencontres qui nous ont permis de vraiment nous 

connaître. 

Merci à la participation des servants d’autel : Martial et Augustin d’Innenheim, Clara, Louis, 

Luc-Enzo et Jean-René de Krautergersheim, Louna, Martine, Emma, Chloé, Florine et 

Mathéo de Valff.  

Merci aux accompagnatrices : Agnès, Célia, Christelle et Sandra. 

Merci à Marie-Anne Muller pour l’organisation et son équipe pour le petit déjeuner du 

retour et aux prêtres présents lors du départ et du retour. 

Sainte Bernadette disait bien : « Les Apparitions de la Vierge ont changé ma vie ». 

« Ce pèlerinage apportera des changements dans notre vie ». 

Nos servants d’autel missionnaires lancent un message à d’autre enfants de notre 

Communauté de paroisses pour venir les rejoindre à servir la messe et devenir, tout 

comme eux, des missionnaires. Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à prendre 

contact avec les différents responsables de chaque communauté ou à aller en sacristie 

avant ou après la messe. 

 

Sandra Cerasa 

 

 

13 



JARDIN DU LIVRE 

Un jardin au service du vivre-ensemble, un jardin pour marcher dans les textes sacrés, un 

jardin pour cultiver la paix à Valff, on a choisi les plantes pour lutter contre la peur.  

En 2001 : la mairie lance un appel à projet pour aménager les anciennes douves. Trois 

jardiniers décident de tenter l’aventure en créant une association qui aménagera un jardin 

interreligieux avec les espèces végétales citées dans la Bible, le Coran et la Thora.  

En 2007 : inauguration du jardin. Depuis celui-ci voit défiler environ un millier de personnes 

par an lors de soirées culturelles et spirituelles, concerts, théâtre en plein air et animations 

diverses. Découvrir les religions du Livre par le biais des plantes, de la musique, la poésie, 

la peinture, les animaux, les mots qui voyagent, les prophètes, la santé ou par 

l’intermédiaire des contes a permis à un public fidèle et intéressé de mieux connaître et 

reconnaître les autres différents. Le tout dans l’ambiance décontractée d’une soirée 

estivale. 

Quant aux visites guidées pour enfants, jeunes ou adultes des thématiques aussi variées 

que la botanique, l’histoire des religions, la citoyenneté ou l’écologie peuvent servir de fil 

conducteur à la découverte du jardin.  

2017 : le jardin fête son 10ème anniversaire. A cette occasion, un colloque autour de 

« l’humour dans les religions » sera proposé en fin du mois d’août avec conférences, 

ateliers, projections de film et soirées conviviales. Un événement original au programme 

éclectique qui devrait permettre à chacun de trouver son bonheur. Un programme détaillé 

est en cours d’élaboration et vous sera communiqué dès que possible.  

 

Anny Bour 
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VIVRE LE CARÊME 2017 

Le Carême 2017 débute le 1er mars. Pendant les quarante jours du Carême, nous sommes 

invités à aller au désert sur les traces du peuple juif qui y marcha quarante ans avant de 

connaître la Terre promise, de Moïse qui y passa quarante jours avant de recevoir le Code 

de l’Alliance, du prophète Élie qui désespérait de sa mission pendant quarante jours, de 

Jésus qui y a séjourné quarante jours avant de dire ‘oui’ à sa mission. Si nous partions au 

désert durant ce carême, nous suivrions, seul et en caravane, trois pistes : jeûner, prier, 

faire l’aumône… 

 

Jeûner… 

En fait, le jeûne est une question d’appétit, de faim, de soif. De quoi avons-nous faim et 

soif dans notre vie ? Quel est l’essentiel de notre vie ? L’Évangile est clair : la première 

tentation voudrait faire croire que l’essentiel se confond avec le matériel, l’avoir, les 

achats. La proposition de Jésus est claire : l’essentiel ne sera jamais une chose, mais 

toujours une présence, une rencontre, une communauté. Jeûner sera abandonner l’inutile 

et le superflu pour vivre vraiment l’essentiel souvent invisible aux yeux.  

 

Prier… 

Prier, c’est reconnaître que notre vie nous ne la tenons pas seulement de nous-mêmes, 

nous la recevons des autres et de Dieu. La vie est un don à accepter et à faire fructifier. 

Prier, c’est donc accepter de demander et de recevoir la vie, c’est vivre avec les autres et 

grâce aux autres. L’Évangile est clair : la deuxième tentation voudrait faire croire en notre 

suffisante puissance au point de penser ne plus avoir besoin de compter sur les autres. 

Nous arrive-t-il encore de nous étonner de la vie, de dire « merci », de dire aux autres et à 

Dieu « s’il te plait ? », de nous reconnaître suffisamment humbles pour dire « pardon » ?  

 

Faire l’aumône… 

L’aumône c’est l’accueil, l’hospitalité, le temps que nous consacrons à celui qui passe, qui 

vient frapper à ma porte, qui téléphone. L’aumône-accueil, l’aumône-partage, l’aumône-

solidarité… Laisser de la place à l’autre, à celui qui attend quelque chose de moi, à 

l’étranger qui m’invite à découvrir un ailleurs et un autrement. Se laisser émouvoir par la 

présence et l’attente de l’autre et des autres. L’Évangile est clair : la troisième tentation 

voudrait faire croire que nous pouvons nous servir des autres ou être servi par eux pour 

réussir notre vie. Alors, ouvrons nos portes à celui qui frappe, élargissons l’espace de notre 

accueil, partageons ce que nous sommes.  

 

Le Carême nous propose de réorienter notre boussole, de retravailler l’état d’esprit qui 

nous guide dans nos décisions et nos responsabilités 

 

André Pachod  
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CARÊME POUR TOUS 2017 : LA JOIE AVEC LE PAPE FRANCOIS  

Dans un langage simple et direct, le Pape François invite chaque jour durant le temps de 

Carême à découvrir une prière, à prendre le temps d’une méditation, à lire un 

commentaire pour la vie concrète, à prendre une résolution pratique.  

Une petite publication sera disponible durant le temps du Carême au fond des églises.  

La présentation de ce document se fera le mercredi des Cendres, 1er mars 2017, après la 

célébration d’entrée en Carême, à l’église de Krautergersheim, de 21 h à 22 h.  

 

VEILLLÉE JEU-SCÉNIQUE DU VENDREDI SAINT  

Depuis plusieurs années, une veillée sur la vie et la passion de Jésus est proposée sur une 

des paroisses de la Communauté. Des textes, des chants, des images, des scènes 

interprétées par des enfants, des jeunes et des adultes des diverses paroisses invitent à un 

temps de recueillement, de méditation, d’espérance.  

 

  

La réalisation de ce jeu scénique, qui s’apparente à un Mystère du Moyen Age, suppose 

diverses contributions : scénario, chants, musiques, images, estrades, aménagements 

scéniques, etc. Diverses compétences sont sollicitées. Afin de préparer dans les meilleures 

conditions cette veillée, une réunion de préparation de la veillée de la Passion aura lieu le  

 

Les dates de répétition seront alors fixées.  

 

SEMAINE SAINTE 2017 

La Semaine sainte constitue un temps fort de la vie chrétienne. Diverses informations 

seront communiquées sur le site web. Retenons quelques temps forts 

 Jeudi Saint : une célébration et marche de l’espérance seront proposées. Le 
projet est encore est en voie de finalisation. 

 Vendredi Saint : en plus des célébrations habituelles, la veillée sur la vie et la 
passion de Jésus aura lieu en l’église de Valff à 20 h. 

 Samedi Saint : la vigile pascale sera célébrée en communauté de paroisses en 
l’église de Meistratzheim à 20 h.  

 

 

La veillée aura lieu le vendredi 14 avril 2017 à 20 h en l’église de Valff 

jeudi 9 mars 2017, de 20 h à 22 h, au Presbytère de Meistratzheim.  
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Les parcours Alpha sont des lieux d’échanges conviviaux. Ouverts à tous ceux qui 

s’interrogent sur le sens de la vie, les relations, Dieu, la foi chrétienne, quels que soient 

leur âge, leur expérience, leur questionnement, qu’ils soient chrétiens ou pas, croyants ou 

pas   

QU’EST-CE QU’UN PARCOURS ALPHA Classic ? 

ACCUEIL, LOUANGE, PIZZA, HUMOUR, AMITIE... c'est ALPHA 

 Alpha, c’est un dîner à l’ambiance conviviale et informelle. 

 Alpha, c’est un exposé pour réfléchir ensemble sur toutes ces questions que 

chacun se pose souvent seul, au sujet de Dieu ou du sens de la vie. 

 Alpha, ce sont des groupes d’échanges au sein desquels on peut librement 

partager ses interrogations sur la religion, dans le respect de chacun. 

 Alpha, ce sont des temps de dialogue ouverts à tous, sans limite d’âge, que l’on 

soit croyant ou pas, de confession chrétienne ou pas, pratiquant ou pas. 

 Alpha, c’est un lieu de rencontre où l’on peut inviter ses amis mais aussi lier de 

nouvelles connaissances. 

 Alpha, ce sont des bénévoles laïcs qui animent les dîners et font découvrir (ou 

redécouvrir) l’Église, loin des images d’Épinal. 

 Alpha, c’est à côté de chez vous, dans votre doyenné, paroisse, église ou 

aumônerie. 

 

Le parcours Alpha, c'est 12 rencontres sur un trimestre, soit un repas par semaine, ainsi 

qu’un week-end proposé en milieu de parcours. 

Le parcours Alpha, c’est tout ça à la fois, gratuit et sans engagement. 

 

 

 

Pour la bonne organisation des repas, s’annoncer auprès de Marie-Josée Schenckbecher 

au 06 36 95 47 35 ou de Elisabeth Hilsz au 07 82 30 41 40 

Les personnes peuvent venir découvrir le parcours durant les 3 premières soirées.  

Il est évident que le but est de faire le parcours dans son entièreté. 

Fabienne Besson 

CONCRÈTEMENT 

Démarrage : Vendredi 13 janvier 2017 à 19h30  

Lieu : Foyer St Paul - Rempart Mgr Caspar 67210 Obernai 
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LES ACTUALITÉS DU DIOCÈSE 

 

 Service des formations 

Saveurs d’Évangile est un outil du diocèse de Strasbourg qui permet, au fil de l’année 

liturgique, de partager en petits groupes autour de la Parole de Dieu. Des commentaires 

bibliques, des pistes de réflexion et d’autres ressources sont proposés sur des fiches à 

télécharger gratuitement sur internet. 

Une démarche avec un itinéraire en 5 étapes :  
 Se rassembler… vivre un temps d’accueil fraternel et spirituel. 

 Écouter… découvrir l’évangile du dimanche. 

 Comprendre… observer et approfondir le texte. 

 Savourer… vivre la Parole. 

 Prier… remercier, louer, demander… 

Des prolongements sont possibles avec des ressources complémentaires pour aller plus 

loin avec une œuvre d’art, un témoin ou une méditation :  

http://www.alsace.catholique.fr/les-services/service-formation/saveurs-devangile/ 

 

 Pélé-Jeunes à Lourdes 

Le Pélé Jeunes à Lourdes est un évènement proposé par l’Église Catholique 

d’Alsace aux collégiens et Lycéens de 13 à 17 ans. C’est une aventure 

fraternelle et joyeuse où les jeunes peuvent faire l’expérience de très belles 

rencontres avec les autres, de la joie du service mais aussi de la vie 

intérieure. 

Depuis sa fondation en 2000, il invite les jeunes à se mettre en route en pèlerins, vers les 

autres et vers Dieu (80 en 2000, 900 en 2012, plus de 500 en 2015). Ils mettent leurs pas 

dans les sabots de la petite Bernadette, adolescente elle aussi, à l’écoute de Marie. 

Cette année, notre zone pastorale Molsheim-Bruche se mobilise pour inciter nos jeunes à 

vivre et faire l’expérience d’un pèlerinage. Le pélé aura lieu du 16 au 22 août 2017. Les 

jeunes de notre Communauté de paroisses ont eu l’occasion de visionner des témoignages 

de jeunes partis l’an dernier. Aussi, afin de les préparer à faire cette expérience, ils seront 

invités à différents moments de l’année à vivre des temps forts un peu à l’image d’un pélé. 

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter Anny BOUR, Marc et Virginie 

RISCH, la coopératrice de la pastorale ou le curé.  
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Le trimestriel de la Communauté 
Publication de la Communauté de paroisses « Aux portes du Bruch » 

Parution trimestrielle 

Contacts : Isabelle MEPPIEL - André PACHOD 

Adresse postale : Presbytère 81 rue du Général de Gaulle - 67880 
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